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venant de Batavia, du navire Laroze, de Bordeaux, commandé par le capitaine Cormier, du brick 

de guerre français le Limone. Page 365  

Naufrage, en décembre 1829, dans le Sud des Genêts, côte de Hourtins, golfe de Gascogne, du 

brick le Petit-Auguste, de Bordeaux, capitaine Chapital, expédié du Sénégal avec un chargment de 

gomme  

– Circonstances de ce naufrage – longues souffrances et courage d’un mousse âgé de 16 ans. Page 

406  

Trait de courage et de dévouement de M. Granche, capitaine au long cours, en juin 1829. Le 3 

juin, le sieur Granche (Adrien-Dominique), capitaine au long cours, commandant le navire le 

Général-Foy, était occupé à faire la pêche sur le banc de Terre-Neuve[…] Il sauve 5 marins, et le 6 

juin une embarcation du navire l’Alexandrine, montée par 6 hommes. Page 421  

Institut de France. Académie royale des Sciences. Rapport sur la relation du voyage du capitaine 

Dillon, et la découverte faite par ce marin des débris de l’expédition de La Pérouse ; par M. de 

Freycinet. Y sont mentionné le Hunter, et son capitaine, Robson, et la Research plusieurs fois dans 

ce paragraphe. Page 422  
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Explication des explosions qui sont précédées de l’ouverture de la soupape de sûreté ou d’un 

affranchissement dans le ressort de la vapeur. (Extrait d’une Notice sur les explosions des 

machines à vapeur). Théorie de MM. Marestier et Gensoul. Page 432  

Séance générale annuelle de la société de géographie du 26 mars 1830. Page 439  

Etablissement, à la Pointe-à-Pître, d’un bâtiment à vapeur, la Créole, pour sortir les navires de la 

rade. Page 441 Effet magnétique observé aux atterrages du Havre, le 20 mars 1830. Le capitaine 

Lamer, du navire le Despréaux, a observé… Page 442  

Phénomène observé en mer, à bord du navire l’Harmonie, en juillet 1829, dans le canal de 

Mozambique ; orage accompagné de circonstances extraordinaires. Le navire l’Harmonie, de 

Bordeaux, capitaine Darlan, parti de Saint-Denis (île Bourbon) dans la nuit du 28 juin, a été obligé 

de rentrer au Port-Louis (Ile-de-France) le 1
er

 août, pour cause d’avarie majeures dans toutes les 

parties du vaisseau. Page 443.  

Académie royale des sciences. Rapport sur des Sangsues du Sénégal. Page 446.  

Notice sur la vie et les travaux de M. de la Bissachère, missionnaire. Page 451.  

Hommage fait à l’Ecole d’hydrographie de Saint-Jean-de-Luz, d’un Tableau représentant le combat 

d’un corsaire français en 1804. Le corsaire le Général-Augereau, capitaine Pellot, armé à Bayonne, 

soutint, le 4 août 1804, un combat contre deux navires anglais, convoyeurs, armés en guerre et 

marchandises. Page 452  

Amélioration importante dans la fonte du fer. Page 453  

Perfectionnement dans les procédés de fabrication du Fer. Page 453  

Moyen de dessaler l’eau de la mer, ou nouvel appareil distillatoire, par le chevalier Wurzer. Page 

454 Nouvelle machine à fabriquer des clous, par M. P. Ch. Philippe. Page 456. Tableau des navires 

anglais et américains employés à la pêche pendant l’année 1829. Page 457  

Départ, en janvier 1830, de 4 missionnaires pour Pondichéry, Siam, la Cochinchine, et le Tonkin. 

Page 457.  

Voyage de Son Excellence le baron d’Haussez, Ministre de la marine, à Cherbourg en avril 1830. 

Page 458  
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Forces navales de la Russie. Page 459  

Ecole de marine marchande, à Saint-Pétersbourg. Page 460.  

Examen d’un mémoire publié en 1829 par M. le vice –amiral comte de Burgues-Missiessy, et ayant 

pour titre "Aperçus sur le matériel et le personnel de la marine". Page 461  

Traité de commerce et de navigation entre Sa Majesté britannique et l’empereur d’Autriche, signé à 

Londres le 21 décembre 1829. Page 665  

Mémoire sur les étoupilles fulminantes pour canons; par Ignace Bardet Di Villanova, enseigne de 

vaisseau. Page 668  

Poulies (extrait du Navigateur). Page 673  

Notice sur les établissements français d’Afrique situés entre le territoire d’Alger et celui de 

Tunis. Page 676  

Lieux où se fait la pêche du corail sur la côte d’Afrique, distances de la côte, et profondeurs des 

eaux de la mer. Page 682  

L’établissement des cours d’assises à la Martinique et à la Guadeloupe acquiert de jour en 

jour l’appui de la confiance publique. Page 685  

Distance de mille lieues parcourue en dix-neuf jours par un bateau à vapeur. Pittsbourg (état de 

Virginie), 21 mars 1830. Le bateau à vapeur le Talisman est parti de notre ville dans la soirée du 22 

février, vers six heures, pour Nashville, avec une cargaison complète et beaucoup de passagers. 

Page 686  

Projet de desséchement de la mer d’Harlem (Hollande). Page 686  

Etat comparé des forces navales de la Grande-Bretagne et de celles des principales 

puissances de l’Europe. Page 688  

Personnel de la marine anglaise au 1
er

 janvier 1830. Page 690  

Voyage de M. Le Dauphin à Toulon, en avril 1830, accompagné de M. le duc de Guiche et de M. le 

baron d’Acher de Montgascon. Le prince s’est rendu dans l’île des cales ouvertes, où deux frégates 
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et trois vaisseaux de cent canons sont en construction ; il est entré dans l’un des ces dernier (le 

Dauphin-Royal) par l’ouverture de la cale. L’entré en rade a été saluée par trois salves tirées par 

bordées, de toute l’artillerie des vaisseaux la Provence et le Trident et la corvette la Créole, 

respectivement montés par MM. Les amiraux Duperré et Rosamel, et le capitaine de vaisseau 

Hugon, commandant supérieur de la flottille. Page 691  

Suite de la guerre contre la régence d’Alger. Page 696  

Lettre close du Roi aux Archevêques et Evêques du royaume à l’occasion de l’expédition 

d’Afrique. Page 698 Suite de la guerre contre la régence d’Alger. Extrait du premier rapport 

adressé à S.Exc. le Ministre de la marine et des colonies, par M. l’amiral baron Duperré. Rapport 

de M. d’Assigny sur le naufrage des bricks L’Aventure et le Sylène sur les côtes d’Afrique. Depuis 

mon retour de Tunis, j’étais navigant de conserve avec la frégate la Bellone. Page 709  

Relation de l’arrivée dans la rade d’Alger, le 30 juillet 1829, du vaisseau de S.M. la Provence, sous 

les ordres des M. le comte de la Bretonnière, commandant les forces navales du Roi dans ces 

parages. […] les 2 chaloupes des frégates françaises l’Iphigénie et la Duchesse de Berry, tristes 

débris de la malheureuse entreprise du 17 juin 1829 Page 724  

Note de bas de page : Pour la première fois, en 1825, les Algériens donnèrent, à l’imitation des 

Européens, des noms particuliers à leurs bâtiments de guerre. Ces noms sont tous arabes, turcs ou 

persans. Voici ceux des navires qui étaient dans le port à cette époque. Suit la liste des 

navires…Page 731  

L’Alerte, commandé par le capitaine de Nerciat, le vaisseau du Roi la Provence a essuyé le feu 

d’environ quatre-vingts coups de canons […] La corvette de guerre anglaise Le Pilorus et la 

goélette espagnole le Guadaleta. Le Breslaw est cité à la fin du chapitre. Page 735  

Dépêches télégraphiques transmises de Toulon le 18 juin 1830, par le comte de Bourmont à 

Sidi-Ferruch et l’amiral Duperré, dans la baie de Turetta-Chica. Page 737  

Esquisses de l’état d’Alger. Page 738  

Récompenses accordées aux militaires et aux marins qui se sont distingués par leur valeur 

dans les combats livrés à Madagascar. Y sont citées la Terpsichore et la Chevrette. Page 743  

Notice médicale sur Gibraltar, suivie de quelques réflexions sur l’origine de la maladie (fièvre 

jaune) de cette ville en 1828. Le brick du Roi le Lynx, est cité. Dans la note de bas de page, on cite 

la Rosela, de la Havane, la Louise, de la Martinique, le Bernard et l’Auguste de la Guadeloupe, qui 
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avaient des malades à bord. Page 746  

Notice sur la marine et les colonies néerlandaises. Page 760  

Commerce de la Russie sur la Mer Caspienne. Page 765  

Création d’un musée de terre et de mer en Angleterre. Page 766  

Pêche à la côte du Labrador. Page 767  

Etablissement à pleine mer, le jour de la nouvelle et pleine lune, des marées sur la barre et dans la 

Fin tragique du prophète du Fouta-Toro en mars 1830. Le bateau à vapeur le Serpent est cité. Page 

772  

Attachement d’un esclave pour son maître. Page 773  

Réponse à la lettre insérée page 271 de ce volume sur la part qui doit revenir à chacun des 

ingénieurs de la marine employés dans les travaux du port de Cherbourg. Page 774  

Délivrance de M. Bompland, qui rapporte d’Uruguay de riches collections d’histoire naturelle. 

Page 777  

Navigation par la vapeur entre Suez et Bombay. Page 778  

Notice nécrologique sur la vie, les services et les travaux de M. le baron Lair, inspecteur adjoint du 

génie maritime, commandeur de l’ordre royale de la légion d’honneur, chevalier de Saint-Louis. 

Page 778  

Tableau de l’Egypte, de la Nubie et des lieux circonvoisins, ou Itinéraire à l’usage des voyageurs 

qui visitent ces contrées. Page 782  

Voyage de L. Dessalines d’Orbigny en Patagonie. Page 786  

Colonisation de la concession de Gracias-à-Dios. (Extrait du journal du Havre).  

Le navire la Glaneuse, que nous avons vu partir du Havre avec 70 émigrants qui allaient 

coloniser une partie du pays des Mosquitos, est arrivé à Gracias-à-Dios le 18 février. Page 787  
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Coup-d’œil sur Calcutta et sur le choléra-morbus, par le docteur Reynaud, professeur à l’école 

de médecine de la marine de Toulon. La gabare la Chevrette a passé tous le mois de novembre 

devant Calcutta. Page 791  

Vers la fin du mois de novembre 1827, un novice du navire l’Harmonie, de Bordeaux, capitaine 

Auverny, éprouve dans la nuit des vomissements violents, des coliques intolérables, des 

crampes prolongées. Page 793  

Second rapport au Ministre de la marine par l’amiral baron Duperré, commandant en chef 

l’armée navale. Débarquement de l’armée de terre sur la côte d’Afrique à quelques lieues d’Alger. 

Page 797  

Sont cités : la Bellone, le Breslaw, le bateau à vapeur le Nageur, la corvette la Baïonnaise, capitaine 

Ferrin, le brick l’Actéon, capitaine Hamelin, le brick la Badine, capitaine Guindet, le Sphynx, 

capitaine Sarlat, et la Surveillante. Page 797  

Extrait de l’essai sur la population des deux monde, par Adrien Balbi. Page 806 Le capitaine 

Dixon du schooner Ariel, dans son voyage de Liverpool à Valparaiso, découvrit le 22 décembre 

1827, un rocher élevé à six pieds au-dessus de l’eau. Page 811  

Retour dans leur patrie des Osages indiens. Page 812  

Forces de terre et de mer employées à l’expédition d’Afrique. Composition de la flotte, des 

bâtiments noms et capitaines, de l’armée de terre. Page 813 Troisième rapport du Vice amiral 

Baron Duperré, commandant en chef l’armée navale, à Son Exc. le Ministre de la marine et des 

colonies. Sont cités : le brick le Zèbre, les bâtiments de guerre le Griffon, l’Alerte et le Ducouëdic, la 

frégate l’Iphigénie, le vaisseau la Provence. Page 830.  

Le lieutenant général, Pair de France, commandant en chef l’armée d’expédition d’Afrique, à son 

Exc. M. le Président du conseil des ministres. Page 831  

No 146 – Essais sur l’emploi du bronze pour le doublage des bâtiments. Est cité le cutter le Renard. 

Page 834  

Procès Verbal constatant le résultat des recherches sur la cause de l’incendie du navire de 

transport nommé Notre-Dame de la Garde, commandé par le capitaine Giacomo Agnese. Page 841  
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Mort du major Rennel. Courte notice sur ses travaux géographiques. Page 846  

Quatrième rapport du commandant en chef de l’armée royale, M. Duperré à Sidi-Ferruch. Est citée 

la gabare la Vigogne. Page 847 Pêche de la baleine. Abus auxquels ont remédié les ordonnances du 

7 décembre 1829. Est cité le baleinier l’Archimède. Page 849.  

Troisième rapport du Lieutenant général commandant en chef l’armée d’Afrique, M. de Bourmont 

à Sidi-Ferruch, à S. Exc. M. le Président du conseil des ministres. Page 853 Quatrième rapport du 

commandant en chef de l’armée d’expédition, M. de Bourmont à Sidi-Ferruch, à S. Exc. Le Président 

du conseil des ministres. Page 857  

Cinquième rapport du vice-amiral commandant en chef, M. Duperré à Sidi-Ferruch, à S. Exc. Le 

Ministre de la marine et des colonies. Est cité le Sphinx. Page 858 Sixième rapport du vice-amiral 

commandant en chef, M. Duperré à bord du vaisseau la Provence en Le 13, à la pointe du jour, 

j’étais en vue et au vent des montagnes d’Alger. Je suis bientôt rallié par la division du blocus, à 

laquelle j’en avais fait le signal. Je conserve la frégate la Syrène, commandée par M. Massieu de 

Clerval, la frégate la Bellone, capitaine Gallois, et les bricks l’Actéon et la Badine, capitaines Hamelin 

et Guindet […] M. le contre-amiral de Rosamel, commandant en second, avait pris son poste avec le 

Trident, dans la ligne, et avait laissé le commandement et la conduite de la 2
e 

escadre à M. le 

capitaine de vaisseau Cuvelier. Le vaisseau le Breslaw, capitaine Maillard de Liscourt, prend poste 

en avant de la Provence, vaisseau amiral. […] Je charge le brick l’Alerte, capitaine Andréa de Nerciat, 

d’aller sonder la baie de l’E., et les bricks le Dragon, capitaine Leblanc, et la Badine, capitaine 

Guindet, d’aller sonder la baie de l’O. Page 860  

Sont cités ensuite : le Trident, la Guerrière, capitaine de Rabaudy, la Syrène et la Bellone, le vaisseau 

le Breslaw, le vaisseau la Provence, capitaine Villaret, la Pallas, capitaine Forsans, la frégate la Didon, 

capitaine Villeneuve de Bargemont, la frégate l’Iphigénie, capitaine Christy-Palllière, les bateaux à 

vapeur le Nageur, capitaine Louvrier, le Sphinx, capitaine Sarlat, la corvette la Baïonnaise, capitaine 

Ferrin, la Surveillante, la frégate la Thétis. Pages 861.  

Cinquième rapport du Lieutenant général commandant en chef l’armée d’Afrique, à S. Exc. M. 
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le Président du conseil des ministres, écrit au camp de Sidi-Khalef, en Turquie. Page 864.  

Septième rapport du vice-amiral commandant en chef, écrit à bord du vaisseau la Provence, en 

baie de Sidi-Ferruch. Mes paquets sont expédiés par le brick la Capricieuse. Page 867.  

Septième rapport du commandant en chef de l’armée d’expédition, le comte de Bourmont à 

Sidi-Khalef, en Turquie, à S. Exc. M. le Président du conseil des ministres. Page 868  

Huitième rapport du commandant en chef de l’armée navale, écrit à bord du vaisseau la 

Provence, en baie de Sidi-Ferruch. Page 870.  

Septième rapport du commandant en chef de l’armée navale, M. Duperré, à Sidi-Ferruch. Est citée 

la Provence. Page 871  

Huitième rapport du Général en chef de l’armée d’Afrique, le comte de Bourbon, au camp 

devant Alger, à .S. Exc. M. le Président du conseil des ministres. Page 872  

Neuvième rapport de l’Amiral Duperré au Ministre de la Marine. , écrit à bord du vaisseau la 

Provence, devant Alger. Sont cités la Cornélie, le brick le Dragon, le Superbe, la Bellone, page 874.  

Dixième rapport de l’Amiral Duperré , écrit à bord du vaisseau la Provence, en baie d’Alger, 

au Ministre de la marine. Sont cités la Provence, le Sphinx, le Sylène et l’Aventure, page 879.  

Neuvième rapport du Général en chef de l’armée d’Afrique, le comte de Bourmont, écrit 

à la Casauba, devant Alger, à .S. Exc. M. le Président du conseil des ministres. Page 881 

Dixième rapport du Général en chef de l’armée d’Afrique, écrit à la Casauba, devant 

Alger, à .S. Exc. M. le Président du conseil des ministres. Page 885  

Le bateau à vapeur le Nageur, commandé par M. Louvrier, lieutenant de vaisseau, parti de Navarin 

le 1
er

 janvier, arrive à Toulon le 24 janvier. Page 888  

Le brick le Lancier, commandé par M. Bellanger, capitaine de frégate, arrive à Toulon le 2 

janvier, venant de Cadix ; partie de Toulon le 27 mars pour Alexandrie. Page 888  

La canonnière le Liamone, commandée par M. Bouvet, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 

2 janvier, venant de Cadix. Page 888  

Le brick le Hussard, commandé par M. Thoulon, capitaine de frégate, parti le 4 janvier de 

Toulon, pour retourner devant Alger. Page 888  
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Le brick le Zèbre, commandé par M. Simian, capitaine de frégate, arrive à Toulon le 5 janvier, 

venant de la côte d’Afrique. Page 888  

Le brick l’Actéon, commandé par M. Hamelin, capitaine de frégate ; parti de Toulon le 6 janvier pour 

Cadix ; le 7 mars de retour à Toulon ; parti le 13 avril pour Alger ; à Toulon le 26 juin venant de 

Torre-Chica. Page 889  

La corvette la Baïonnaise, commandée par M. Ferrin, capitaine de frégate, arrive à Toulon le 

7 janvier, venant de Cadix ; partie le 15 avril pour Tunis ; arrive à Toulon le 3 mai. Page 889  

La frégate la Thétis, commandée par M. de Maré, capitaine de vaisseau, partie de Toulon le 9 

janvier pour se rendre à Brest, arrive à Brest le 30 janvier. Page 889  

Le brick la Volage, commandée par M. de Gourdon, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 

9 janvier, venant de Navarin ; parti de Toulon le 21 janvier pour Egine. Page 889  

La bombarde la Dore, commandée par M. Long, lieutenant de vaisseau, arrive à Cadix le 12 

janvier, venant de Toulon. Arrivée à Toulon le 5 février, venant de Cadix. Page 889  

La corvette la Victorieuse, commandée par M. Guérin des Essards, capitaine de frégate, arrive le 6 

janvier 1830 à Toulon, venant de Naples ; partie pour Navarin le 11 février ; de retour à Toulon le 

30 mars. Page 889  

La bombarde le Vulcain, commandée par M. Baudin, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 

18 janvier, venant de Cadix. Page 889  

La frégate la Circée, commandée par M. Rigodit, capitaine de vaisseau, arrive à Toulon le 19 janvier, 

venant de Mahon ; partie de Toulon le 8mars pour Alger. Page 889 Le brick l’Eclipse, commandé par 

M. Hernoux, lieutenant de vaisseau ; parti de Toulon le 21 janvier, pour Alexandrie ; le 8 avril de 

retour à Toulon ; appareille le 25 avril pour Navarin. Page 889  

La corvette de charge la Meuse, commandée par M. Moisson (Edouard), capitaine de frégate, arrive 

à Toulon le 22 janvier,venant de Brest ; parti le 26 mars de Toulon, pour Navarin. Page 889  

Le brick le Sylène, commandé par M. Bruat, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 23 

janvier, venant de Mahon ; parti le 17 mars pour Alger ; perdu sur la côte d’Alger dans la nuit 

du 14 au 15 mai ; il était parti de Mahon le 11 du même mois. Page 889  
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La corvette de charge la Caravane, commandée par M. Denis (Pierre-Guillaume), capitaine 

de frégate, arrive à Brest le 25 janvier, venant de Toulon. Page 890  

La frégate la Syrène, commandée par M. Charmasson, capitaine de frégate, et montée par M. 

Massieu de Clerval, commandant la division du blocus d’Alger ; partie le 26 janvier de Toulon, pour 

Mahon ; arrive le 28 janvier à Mahon. Page 890  

La goélette la Daphné, commandée par M. Robert-Dubreuil, lieutenant de vaisseau ; partie le 

26 janvier de Toulon, pour Mahon ; arrive à Toulon le 11 février. Page 890  

Le brick le Cygne, commandé par M. Longer, capitaine de frégate ; parti de Toulon le 27 

Janvier, pour se rendre devant Alger ; de retour à Toulon le 28 mars. Page 890  

La corvette de charge le Lybio, commandée par M. Gravouille, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Brest le 27 janvier, venant de Toulon. Page 890  

Le bateau à vapeur le Souffleur, commandé par M. Grandjean de Fouchy, enseigne de vaisseau ; 

parti de Cherbourg le 28 janvier, pour se rendre à Toulon. Page 890  

Le brick la Surprise, commandé par M. Gués, lieutenant de vaisseau ; parti le 28 janvier de Toulon, 

pour Egine. Parti d’Alexandrie le 14 mars, et de Navarin le 25 mars ; arrive à Toulon le 7 avril ; 

parti le 21 juin pour Alger. Page 890  

La bombarde le Vésuve, commandée par M. Mallet, lieutenant de vaisseau, partie le 29 janvier de 

Toulon, pour Cadix ; arrivée à Cadix le 14 mars ; partie le 21 de Cadix, pour Toulon ; arrive à Toulon 

le 8 avril. Page 890  

Le brick le Marsouin, commandé par M. de Forget, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 

30 janvier, venant de Navarin. Page 890  

La corvette la Pomone, commandée par M. Hugot-Derville, capitaine de frégate ; partie de Brest le 

La bombarde l’Achéron, commandée par M. Lévêque (Borromée), lieutenant de vaisseau ; partie le 

31 janvier de Toulon, pour se rendre à Navarin. Arrive à Toulon le 1
er

 avril. Page 890 Page 891  

Le brick l’Aventure, commandé par M. d’Assigny, lieutenant de vaisseau, appareille de Toulon le 1
er 

février, pour l’île de Corse. Parti le 31 mars pour se rendre devant Alger ; arrive à Toulon le 12 avril ; 

parti de ce port le 15 du même mois ; perdu à la côte d’Alger dans la nuit du 14 au 15 mai. Page 

891  
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Le brick la Comète, commandé par M. Ricard, lieutenant de vaisseau ; parti de Toulon 

pour Alexandrie le 4 février ; de retour à Toulon le 24 mars. Page 891  

Le bateau à vapeur la Ville du Havre, commandé par M. Turiault, lieutenant de vaisseau, arrive 

à Toulon le 5 février, venant du Levant. Page 891  

La corvette la Diligente, commandée par M. Garibou, capitaine de frégate ; partie de Toulon le 6 

février, pour Alexandrie ; arrive le 7 mai à Toulon (elle avait quitté Alexandrie le 10 avril) ; partie le 

4 juin pour Navarin. Page 891  

Le brick l’Endymion, commandé par M. Crespel, capitaine de Frégate, arrive à Brest le 7 

février. Page 891  

Le brick le Cuirassier, commandé par M. de la Rouvraye, capitaine de frégate ; parti de Toulon le 9 

février, pour se rendre devant Alger. Page 891  

Le transport le Dromadaire, commandé par M. Ricaudy, lieutenant de vaisseau ; parti de Navarin le 

9 février ; arrive à Toulon le 5 mars ; parti le 31 mai pour Alexandrie. Page 891  

La corvette de charge la Bonite, commandée par M. de Parnajon, capitaine de frégate, arrive à 

Brest le 9 février, venant des Antilles ; partie le 13 mars pour Cherbourg. Page 891  

La corvette de charge le Rhône, commandé par M. Febvrier-Despointes, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Brest le 10 février, venant des Antilles. Page 891  

Le brick la Cigogne, commandé par M. Barbier, lieutenant de vaisseau ; parti pour Navarin le 

11 février ; arrive à Toulon le 28 février ; repart pour Navarin le 5 avril ; de retour à Toulon le 7 

mai. Page 891  

Le brick la Flèche, commandé par M. Lapierre, lieutenant de vaisseau ; parti de Toulon le 13 février ; 
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Aperçu historique des premiers progrès de la navigation par la vapeur. Page 520  

Lettre de M. Gaymard, médecin de la marine, membre de la commission médicale envoyée en 

Russie, pour observer le choléra-morbus, à M. le docteur Keraudren, inspecteur général du service 

de santé de la marine. Page 524  

Réflexions sur le projet de colonisation d’Alger, article extrait d’un ouvrage de M. le 

lieutenant-colonel Préaux. Page 527  

Description de Trébisonde. Distance de Trébisonde à Constantinople en suivant les côtes. 

Population grecque du diocèse de Trébisonde. Voyage de Trébisonde à Constantinople, 

commencé par mer de Platana à Ak-liman, et achevé par terre de Sinope à Scutari. Détail du 

naufrage essuyé à Ak-liman. Page 541  

Rapport de M. le docteur Angelin, chirurgien de la marine, à bord du bâtiment de transport le 

Luxor, commandé par M. Verninac Saint-Maur, lieutenant de vaisseau, sur l’état sanitaire de la 

Haute-Egypte, pendant l’irruption du choléra-morbus en 1831, et sur les moyens qu’il a employés 

pour guérir les hommes de l’équipage atteints de cette maladie. Page 559  

Le Manœuvrier, ou Essai sur la théorie et la pratique des mouvements du navire et des évolutions 

navales, par Bourdé de Villehuet, officier de la compagnie des Indes, augmentée d’un appendice 

contenant les principes fondamentaux de l’arrimage, par le même auteur, & ; des exercices et 

manœuvres du canon à bord des vaisseaux, du mode d’exercice des officiers et des équipages ; 

des nouvelles manœuvres des deux bords, et de plusieurs tables de pointage extraites de 

Churruca, par feu  

M. Willaumez, capitaine de vaisseau. Page 572  

Sur la durée des bois, par L. Hartig. Page 573  

Empêchement , par L. Hartig, du développement de la pourriture sèche, pour lequel la grande 
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médaille d’argent a été accordée à M. Edward Carey, par la Société d’encouragement de 

Londres. Page 574  

Rapidité des bateaux à vapeur. Page 578 Collège royal de la marine à Portsmouth. Page 579 Sur les 

établissements maritimes des Turcs et des Russes dans la Mer Noire. Page 583 Retour d’une 

expédition anglaise envoyée dans l’Amérique du Sud. Page 587 Dénombrement des esclaves dans 

les colonies anglaises. Page 591 Nombre de baleiniers anglais qui se sont perdus dans le détroit de 

Davis, depuis 1819 jusqu’à 1830. Page 591  

Marine suédoise et norvégienne. Page 592 Notice sur la vie et les services de M. Trotel, capitaine de 

vaisseau. Il commanda la Surveillante en 1826, le Suffren en 1831.Page 597  

Documents qui ont servi à préparer la loi relative à l’amélioration des pensions et des retraites 

accordées aux officiers de marine réformés par mesures générales, de 1814 à 1817. Page 600 

Documents qui ont servi à préparer la loi relative à une augmentation de peines envers ceux 

qui se livrent à la traite des noirs. Page 602  

Le vaisseau l’Algésiras, commandé par M. Moulac, capitaine de vaisseau, parti, le 15 avril, pour 

Toulon, arrive à Toulon le 26 avril. Page 605 Le vaisseau l’Algésiras, commandé par M. Moulac, 

capitaine de vaisseau, part de Toulon, le 9 juin, pour se rendre dans le Tage ; de retour à Toulon le 

11 août, venant de Lisbonne. Page 605  

Le vaisseau l’Algésiras, commandé par M. Moulac, capitaine de vaisseau, parti de Toulon pour Alger, 

le 24 novembre 1830, arrive à Marseille le 4 décembre. Page 605  

Le vaisseau l’Alger, commandé par M. Leblanc (Jacques-Joseph), capitaine de vaisseau, part de 

Toulon, le 9 juin, pour se rendre dans le Tage ; de retour à Toulon le 12 août, venant de Lisbonne. 

Page 605  

Le vaisseau le Marengo, commandé par M. Maillard-Liscourt, capitaine de vaisseau, part de Toulon 

le 9 juin, pour se rendre dans le Tage ; de retour à Toulon le 11 août, venant de Lisbonne. Page 605  

Le vaisseau le Marengo, commandé par M. Maillard-Liscourt, capitaine de vaisseau, parti de Toulon 
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le 24 novembre, pour se rendre à Alger ; de retour à Toulon le 12 décembre. Page 605  

Le vaisseau le Suffren, commandé par M. Trotel, capitaine de vaisseau, parti pour Brest le 4 juin, 

arrive à Brest le 8 juin. Page 605  

Le vaisseau le Suffren, commandé par M. Kerdrain, capitaine de vaisseau, parti de Brest le 9 

novembre, pour se rendre à Toulon, arrive en ce port le 5 décembre. Page 605  

Le vaisseau le Trident, commandé par M. Casy, capitaine de vaisseau, part de Toulon le 9 juin, 

pour se rendre dans le Tage ; de retour à Toulon le 11 août, venant de Lisbonne. Page 605  

Le vaisseau la Ville de Marseille, commandé par M. le baron de la Susse, capitaine de vaisseau, 

part de Toulon le 9 juin, pour se rendre dans le Tage ; de retour à Toulon le 11 août, venant de 

Lisbonne. Page 605  

La frégate l’Armide, commandée par M. le baron Regnault de la Susse, capitaine de vaisseau, 

partie de Toulon le 18 janvier, pour se rendre à Alger ; de retour à Toulon le 5 février. Page 606  

La frégate l’Armide, commandée par M. le baron Regnault de la Susse, partie de Toulon le 10 

février, arrive le 28 à Alger ( le 12 mars M. Parseval-Deschênes prend le commandement de ce 

bâtiment ; partie le 21 mars d’Alger, arrive à Toulon le 10 avril. Le 20 mai, l’Armide remet sous 

voiles. Page 606  

La frégate l’Armide, commandée par M. Parseval-Deschênes, capitaine de frégate, arrive à Trieste 

le 28 juin, le 10 juillet à Ancône, le 6 août à Malte, à Toulon le 28 du même mois. Page 606  

La frégate l’Armide, commandée par M. Parseval-Deschênes, capitaine de frégate, partie 

le 16 septembre de Toulon pour Navarin ; de retour à Toulon le 25 octobre. Page 606  

La frégate l’Artémise, commandée par M. Cosmao-Dumanoir, capitaine de vaisseau, arrive à Oran 

le 4 janvier. Page 606  

La frégate l’Artémise, commandée par M. Cosmao-Dumanoir, capitaine de vaisseau, partie d’Alger 

le 23 février, arrive à Toulon le 11 mars (M. Latreyte, capitaine de vaisseau, prend le 

commandement de ce bâtiment). Page 606  

La frégate l’Artémise, commandée par M. Latreyte, capitaine de vaisseau, partie de Toulon le 24 
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mai, arrive devant Palerme le 1
er

 juillet, dans la baie d’Alger le 18 juillet, à Mahon le 24 juillet ; de 

retour à Toulon le 7 août. Page 606  

La frégate l’Artémise, commandée par M. Gallois, capitaine de vaisseau, partie de Toulon pour 

Alger le 14 octobre ; de retour à Toulon le 6 novembre. Page 606  

La frégate la Bellone, commandée par M. Mathieu, capitaine de frégate, partie le 3 août pour 

Alger ; de retour à Toulon le 27 août. Le 6 septembre, la Bellone met sous voiles pour porter des 

troupes à Alger. Page 606 La frégate la Bellone, commandée par M. Mathieu, capitaine de 

frégate, arrivée à Toulon le 3 octobre, venant d’Oran et, en dernier lieu, de Marseille ; partie le 8 

octobre pour se rendre dans le Levant ; arrivée à Navarin le 26 octobre ; partie de ce port le 3 

novembre ; de retour à Toulon le 29 novembre. Page 606  

La frégate la Constance, commandée par M. Lenormant de Kergrist, capitaine de vaisseau, partie 

le 24 janvier de Toulon pour se rendre à Brest, arrive en ce port le 11 février. Page 606  

La frégate la Calypso, commandée par M. Hamelin, capitaine de frégate, partie de Toulon le 5 

avril pour Navarin. Page 607  

La frégate la Didon, commandée provisoirement par M. Legrandais, capitaine de frégate, partie 

le 9 février de Toulon pour Alger ; de retour à Toulon le 15 mars. Page 607  

La frégate la Didon, commandée par M. Châteauville, capitaine de vaisseau, partie de Toulon le 

10 juin pour se rendre dans le Tage ; de retour à Toulon le 7 septembre, venant de Lisbonne. 

Page 607  

La frégate la Dryade, commandée par M. Letourneur (Benjamin), capitaine de frégate, ayant à bord  

M. le contre-amiral Grivel, est arrivée à Brest le 19 novembre, venant de Rio-Janeiro, d’où elle 

était partie le 2 octobre ; appareille le 30 novembre pour se rendre à Rochefort ; mouille à l’île 

d’Aix le 8 décembre. Page 607  

La frégate la Galatée, commandée par M. de Navailles, capitaine de frégate, était aux Dardanelles 

le 2 juin ; de retour à Toulon le 8 août. Page 607  

La frégate la Galatée, commandée par M. de Navailles, capitaine de frégate, partie le 14 octobre 

de Toulon pour Alger. Page 607  

La frégate la Guerrière, commandée par M. Kerdrain, capitaine de vaisseau, part le 25 juillet de 
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Brest pour rallier l’amiral Roussin devant Lisbonne ; arrive à Lisbonne le 29 du même mois ; de 

retour à Brest le 4 septembre. Page 607  

La frégate l’Hermione, commandée par M. Brou, capitaine de vaisseau, arrive à Brest le 30 

juillet, venant de la Martinique et de la Guadeloupe, d’où elle était partie le 24 juin. Page 607  

La frégate l’Hermione, commandée par M. Brou, capitaine de vaisseau, part de Brest le 16 

octobre pour se rendre à Lisbonne et aller stationner à la côte d’Afrique. Page 607  

La frégate l’Herminie, commandée par M. de Villeneuve-Bargemont, capitaine de vaisseau, partie de 

Toulon le 10 janvier, arrivée à Rio-Janeiro le 28 février ; partie de Rio-Janeiro le 11 mars pour la mer 

du Sud. Page 607  

La frégate l’Indépendante, commandée par M. Couhitte, capitaine de vaisseau, partie le 4 février, 

de Toulon pour Alger ; arrivée à Marseille le 19 février. Page 607 La frégate l’Indépendante, 

commandée par M. Couhitte, capitaine de vaisseau, part de Toulon le 3 août pour Alger, avec des 

troupes ; de retour à Toulon le 16 du même mois avec 160 malades ; elle était partie d’Alger le 12 

août. Page 608  

La frégate l’Iphigénie, commandée par M. Espiaux, capitaine de frégate, arrivée à Toulon le 3 

janvier, venant d’Alger, et en dernier lieu de Marseille ; partie pour Alger le 9 février, de retour à 

Toulon le 9 mars. Page 608  

La frégate la Junon, commandée par M. Buglet, capitaine de frégate, a quitté l’île Bourbon le 23 

décembre 1830, a touché au cap de Bonne-Espérance et à Sainte-Hélène pour y prendre de 

l’eau, arrivée à Brest le 5 avril, partie de Brest le 19 avril pour se rendre à la Martinique ; arrivée 

au Fort-Royal, le 16 mai ; le 29 mai au Port-au-Prince ; partie le 4 juillet pour Brest, est arrivée le 

2 août en ce port. Page 608  

La frégate la Melpomène, commandée par M. de Rabaudy, capitaine de vaisseau, partie de Brest 

le 7 mai pour le Tage. Page 608  

La frégate la Pallas, commandée par M. Forsans, capitaine de vaisseau, partie de Toulon le 7 

février pour Alger ; à Toulon le 9 mars ; partie le 9 juin pour le Tage, de retour à Toulon le 7 

septembre. Page 608  

La frégate la Syrène, commandée par M. Charmasson, capitaine de frégate, arrive à Toulon dans 

la nuit du 16 au 17 janvier. Page 608  
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La frégate la Syrène, commandée par M. Charmasson, capitaine de frégate, appareille le 1
er

 mars 

de Toulon, pour Alger ; de retour à Toulon le 26 mars ; partie le 6 avril pour Alger ; partie d’Alger le 

17 avril, à Toulon le 22 avril ; partie le 24 avril pour le Tage ; à Brest le 12 juillet. Page 608  

La frégate la Syrène, commandée par M. Charmasson, capitaine de vaisseau, part de Brest le 28 

juillet pour se rendre dans le Tage ; arrivée devant Lisbonne le 7 août, de retour à Brest le 4 

sptembre. Page 608  

La frégate la Victoire, commandée par M. Legoarant de Tromelin, capitaine de vaisseau, 

arrivée à Toulon le 5 février, venant d’Alger, et en dernier lieu de Marseille. Page 608  

La frégate la Victoire, commandée par M. Leférec, capitaine de frégate, partie le 8 mars de 

Toulon pour Alger ; à Alger le 13 mars, à Toulon le 31 mars ; partie le 23 mai pour les îles 

Baléares ; partie de Barcelone le 14 juin, à Toulon le 16 juin. Page 608  

La frégate la Victoire, commandée par M. Leférec, capitaine de frégate, part le 23 juillet de 

Toulon pour aller renforcer le cordon sanitaire dans l’Est des îles d’Hyères ; de retour à Toulon 

le 2 août ; La frégate la Victoire, commandée par M. Leférec, capitaine de frégate, à Toulon le 3 

octobre venant d’Alger et en dernier lieu de Marseille ; partie pour Alger le 29 octobre ; de 

retour à Toulon le 2 décembre. Page 609  

La frégate la Résolue, commandée par M. Hamelin, capitaine de frégate, partie de Navarin le 28 

avril ; à Toulon le 9 mai. Page 609  

La corvette la Baïonnaise, de 18 canons, commandée par M. Ferrin, capitaine de frégate, arrive 

à Toulon le 15 janvier, venant d’Ajaccio ; partie pour Alger le 3 février ; de retour à Toulon le 24 

février. Page 609  

La corvette-aviso la Baïonnaise, commandée par M. Ferrin, partie le 11 mars pour la Corse ; à 

Toulon le 20 mars ; partie le 29 mars pour Alger ; le 1
er

 avril à Alger ; à Toulon le 14 juin ; partie le 

12 juillet pour la côte d’Afrique. Page 609  

La corvette de guerre la Baïadère, commandée par M. Hugot-Derville, capitaine de frégate, partie 

le 16 janvier de Brest pour se rendre à la Martinique. Page 609  

La corvette la Cornélie, de 18 canons, commandée par M. Savy du Mondiol, capitaine de 

frégate, arrive à Toulon le 12 janvier, venant de Navarin. Page 609  

La corvette-aviso la Cornélie, commandée par M. Savy du Mondiol, capitaine de frégate, partie le 18 



  
 

© Shom – France - 2017 

février de Toulon pour Alger ; de retour à Toulon le 9 mars ; partie le 19 juin pour Alger ; de retour 

à Toulon le 30 juin. Page 609  

La corvette-aviso la Cornélie, commandée par M. Savy du Mondiol, capitaine de frégate, part de 

Toulon le 27 juillet pour le Levant ; de retour à Toulon le 26 septembre, venant de Navarin, d’où 

elle était partie le 15 septembre. Page 609  

La corvette de guerre la Créole, commandée par M. de Péronne, capitaine de frégate, le 13 mai 

à Oran ; à Alger le 23 juin ; partie d’Alger le 9 juillet ; à Toulon le 14 juillet. Page 609  

La corvette la Créole, de 24 canons, commandée par M. de Péronne, capitaine de frégate, partie 

de Marseille le 21 janvier ; à Alger le 25 janvier ; partie pour Oran le 1
er

 février. Page 609  

La corvette de guerre la Créole, commandée par M. de Péronne, capitaine de frégate, arrive à 

Toulon le 6 novembre, venant d’Alger ; partie pour ce port le 1
er

 décembre. Page 610  

La corvette de guerre la Créole, commandée par M. de Péronne, capitaine de frégate, arrive à 

Toulon le 14 juillet, venant d’Alger ; partie de Toulon le 23 août pour Alger. Page 610 La corvette-

aviso la Diligente, commandée par M. Halley, capitaine de corvette, est partie le 26 juillet de Brest 

pour le Tage ; de retour à Brest le 17 août, venant de Lisbonne, d’où elles étaient partie le 3 du 

même mois. Page 610  

La corvette l’Eglé, de 18 canons, commandée par M. Raffy, capitaine de frégate, partie de Lorient 

pour Cherbourg le 3 janvier ; arrive en ce port le 9 janvier. Page 610  

La corvette-aviso l’Eglé, commandée par M. Raffy, capitaine de frégate, partie de Brest le 28 

mars pour Lisbonne ; le 5 avril à Lisbonne. Page 610  

La corvette l’Eglé, commandée par M. Raffy, capitaine de frégate, arrive à Brest le 24 juillet, 

venant de Lisbonne, d’où elle était partie le 16 du même mois. Page 610  

La corvette de guerre la Diane, commandée par M. Duhaut-Cilly, capitaine de frégate, partie le 

15 mai de Norfolck ; à Brest le 9 juin. Page 610  

La corvette de guerre l’Echo, commandée par M. Graeb, capitaine de frégate, partie de Lisbonne le 

5 février ; à Toulon le 4 mars. Page 610  

La corvette de guerre la Favorite, commandée par M. Laplace, capitaine de frégate, partie de 
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Toulon le 30 décembre 1829 pour se rendre dans les mers de Chine ; mouille en rade de Macao le 

30 novembre 1830, venant de Manille ; le 23 décembre arrive sur la rade de Touranne. Page 610  

La corvette de guerre l’Héroïne, commandée par M. Picard, capitaine de frégate, a quitté Bourbon 

le 5 janvier ; arrivée à Pondichéry le 10 janvier. Page 610  

La corvette de guerre l’Héroïne, commandée par M. Picard, capitaine de frégate, arrivée à Brest le 

16 novembre, venant de l’île de Bourbon. Page 610  

La corvette de guerre l’Hébé, commandée par M. Marinier, capitaine de frégate, arrive à Brest le 

8 mars, venant du Sénégal, partie le 20 avril pour se rendre au Port-au-Prince et de là à Terre-

Neuve. Page 611  

La corvette de guerre, l’Hébé, commandée par M. Marinier, capitaine de frégate, arrivée le 24 

octobre à Brest, venant de Terre-Neuve ; partie le 13 novembre pour Paimboeuf ; à Saint-Nazaire le 

15 novembre ; appareille le 24 novembre pour l’Angleterre ; le 30 novembre à Cork. Page 611  

La corvette l’Isis, de 18 canons, commandée par M. Delalun, lieutenant de vaisseau, partie 

le 6 janvier de Brest pour la Martinique. Page 611  

La corvette l’Orithyie, de 18 canons, commandée par M. Larochassière, capitaine de frégate, partie 

le La corvette l’Orithyie, de 18 canons, commandée par M. Larochassière, capitaine de frégate, 

arrive à Toulon le 21 février ; partie le 18 avril pour Alger ; de retour à Toulon le 28 avril ; partie le 

18 juin pour Alger ; de retour à Toulon le 30 juin ; partie le 7 juillet pour le Brésil. Page 611  

La corvette la Perle, de 18 canons, commandée par M. Jouglas, capitaine de frégate, partie de 

Toulon le 9 janvier pour Alger ; arrive à Marseille le 19 du même mois. Page 611  

La corvette-aviso la Perle, commandée par M. Jouglas, capitaine de frégate, repartie le 14 février 

de Toulon pour Alger ; à Toulon le 24 avril. Page 611  

La corvette-aviso la Perle, commandée par M. Jouglas, capitaine de frégate, partie de Toulon le 

9 juin pour se rendre dans le Tage ; à Brest le 21 août, venant de Lisbonne, d’où elle était 

partie le 9 août. Page 611  

La corvette-aviso la Perle, commandée par M. Jouglas, capitaine de frégate, partie de Brest le 

20 octobre pour se rendre à Toulon ; arrivée en ce port le 6 décembre. Page 611  
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Le brick l’Actéon, commandé par M. Vaillant, capitaine de corvette ; parti de Toulon pour Navarin le 

23 mars. Page 611  

Le brick l’Actéon, de 20 canons, commandé par M. Vaillant, lieutenant de vaisseau ; parti le 

10 février de Toulon pour Alger. Page 611  

Le brick l’Adonis, de 20 canons, commandé par M. Huguet, capitaine de frégate, arrive à Toulon le 6 

janvier, venant d’Alger. Page 611  

Le brick l’Adonis, commandé par M. Huguet, capitaine de frégate, parti de Toulon le 2 mars 

pour Navarin. Parti de Navarin le 14 avril, l’Adonis arrive à Toulon le 30 du même mois. Page 

612  

Le brick l’Adonis, commandé par M. Huguet, capitaine de frégate, part le 20 juin de Toulon 

pour porter à Tripoli le consul de France en cette résidence ; de retour à Toulon le 26 juillet. 

Part pour Bonne le 24 août ; l’Adonis arrive à Bonne le 30. Page 612  

Le brick l’Adonis, commandé par M. Huguet, capitaine de frégate, parti d’Alger pour Bonne le 26 

octobre ; arrive à Toulon le 20 novembre ; parti le 1
er

 décembre pour Alger. Page 612  

Le brick l’Alcibiade, commandé par M. Alix, capitaine de corvette, part de Brest le 17 février pour 

faire partie de la station de la mer du Sud. Page 612  

Le brick l’Alcibiade, commandé par M. Alix, capitaine de corvette, arrivé à Rio-Janeiro le 11 

octobre, venant de Valparaiso. Page 612  

 

Le brick l’Alacrity, commandé par M. Fournier, lieutenant de vaisseau, aux Dardanelles le 

1
er

 juin. Page 612  

Le brick la Badine, commandé par M. Desaint, lieutenant de vaisseau, à Brest le 11 février, venant 

de Lorient. Page 612  

Le brick la Badine, commandé par M. Desaint, capitaine de corvette, parti le 18 mars 

pour Locmariaquer. Page 612  

Le brick la Badine, commandé par M. Desaint, capitaine de corvette, parti de Locmariaquer le 

14 novembre ; relâche à Quiberon le 18 novembre. Page 612  

Le brick la Cigogne, commandé par M. Barbier, capitaine de corvette, parti de Toulon le 27 janvier 
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pour Navarin ; arrive à Toulon le 25 mars. Parti le 20 mai pour Civita-Vecchia, la Cigogne arrive en 

ce port le 27 mai. Page 612  

Le brick la Cigogne, commandé par M. Barbier, capitaine de corvette, arrive à Toulon le 25 juillet, 

venant d’Ancone. Page 612  

Le brick la Cigogne, commandé par M. Baudin, capitaine de corvette, parti de Toulon le 14 

octobre pour aller à la côte extérieure d’Afrique. Page 612  

Le brick la Comète, commandé par M. d’Assigny, capitaine de corvette, parti d’Alger le 28 mai ; 

arrive à Toulon le 1
er

 juin. Page 613  

Le brick la Comète, commandé par M. d’Assigny, capitaine de corvette, parti de Toulon le 24 juillet 

pour croiser devant Marseille, et veiller à l’exécution du règlement relatif au choléra-morbus. 

Page 613  

Le brick la Comète, commandé par M. d’Assigny, capitaine de corvette, arrive à Marseille le 

4 décembre. Page 613  

Le brick le Cuirassier, commandé par M. Perrey, capitaine de frégate, part de Toulon le 9 juin 

pour aller explorer les parties de la côte d’Afrique où se fait le trafic des noirs ; arrive à Brest le 

29 septembre. Page 613  

Le brick le Cygne, commandé par M. Jourdan, capitaine de frégate, arrive à Toulon le 20 

mars, venant de Navarin ; parti pour Alger le 18 juin ; arrive à Alger le 22 juin. Page 613  

Le brick le Cygne, commandé par M. Jourdan, capitaine de frégate, est affecté à la station d’Alger ; 

ce bâtiment a été envoyé vers le 1
er

 août à l’est du cap Matifoux ; rentre à Alger le 7 septembre. 

Page  

 

Le brick le d’Assas, de 20 canons, commandé par M. Pujol, capitaine de frégate, arrive à Toulon le 22 

janvier, venant d’Alger, et en dernier lieu de Marseille. Page 613  

Le brick le d’Assas, commandé par M. Pujol, capitaine de frégate, parti de Toulon le 13 mars 

pour Civita-Vecchia ; arrive le 9 avril en ce port, et à Toulon le 11 avril ; parti le 3 mai pour le 

Levant et Alexandrie. Page 613  

Le brick le d’Assas, commandé par M. Pujol (Louis), capitaine de corvette, arrive à Toulon le 13 

septembre, venant de Navarin, d’où il était parti le 23 août. Page 613  



  
 

© Shom – France - 2017 

Le brick le d’Assas, commandé par M. Pujol (Louis), capitaine de frégate, parti le 20 octobre 

de Toulon pour se rendre au Sénégal. Page 613  

Le brick le Dragon, de 18 canons, commandé par M. Deloffre, capitaine de frégate, parti le 22 

janvier de Toulon pour Alger ; de retour à Toulon le 16 février. Page 613  

Le brick le Dragon, commandé par M. Deloffre, capitaine de frégate, appareille de Toulon le 2 

mars pour la Corse ; parti de la Corse le 16 avril, arrive à Toulon le 21 avril. Page 613  

Le brick le Dragon, commandé par M. Deloffre, capitaine de frégate, part de Toulon le 9 juin pour se 

rendre dans le Tage ; de retour à Brest le 23 juillet ; part de Brest le 31 juillet pour Lisbonne ; arrive 

à Lisbonne le 7 août ; de retour à Toulon le 7 septembre, venant de Lisbonne. Page 614  

Le brick le Dragon, commandé par M. Deloffre, capitaine de frégate, parti de Toulon pour Tripoli 

le 2 octobre ; à Tripoli le 9 octobre ; parti de ce port le 21 du même mois ; de retour à Toulon le 3 

novembre ; parti le 2 décembre pour Navarin. Page 614  

Le brick le Ducouëdic, de 20 canons, commandé par M. Bouley, capitaine de frégate, arrivé à Toulon 

le 31 janvier, venant de la Corse. Page 614  

Le brick le Ducouëdic, commandé par M. Bouley, capitaine de frégate, arrive à Toulon le 7 mars ; 

parti le 8 mars pour Alger, arrive à Alger le 13 mars ; parti le 10 juin pour Toulon, arrive le 16 

dudit en ce port. Page 614  

Le brick le Ducouëdic, commandé par M. Bouley, capitaine de frégate, part de Toulon le 16 

juillet pour se rendre à Alger ; de retour à Toulon le 16 août. Page 614  

Le brick le Ducouëdic, commandé par M. Burgues de Missiessy, capitaine de corvette, parti 

de Toulon pour Navarin le 6 septembre ; de retour à Toulon le 23 octobre. Parti pour 

Navarin le 17 novembre. Page 614  

Le brick l’Eclipse, commandé par M. Hernoux, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 22 juillet, Le 

brick l’Eclipse, commandé par M. Delassaux, capitaine de corvette, parti de Toulon le 12 septembre 

pour le Levant ; de retour à Toulon le 13 novembre. Page 614  

Le brick l’Endymion, commandé par M. Nonay, lieutenant de vaisseau, parti de Lorient pour 

Locmariaquer le 7 janvier ; arrivé à Brest le 15 janvier. Page 614  
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Le brick l’Endymion, commandé par M. Nonay, lieutenant de vaisseau, parti de Brest le 18 mars 

pour Lisbonne ; parti de Lisbonne le 19 avril, se rendant à Brest ; arrive à Brest le 1
er

 mai. Parti le 7 

mai pour le Tage. Page 614  

Le brick l’Endymion, commandé par M. Nonay, lieutenant de vaisseau, arrive le 7 août à 

Brest, venant de Lisbonne. Page 614  

Le brick le Faucon, commandé par M. Quernel, capitaine de frégate, arrive à Brest le 4 

décembre, venant de Fernambouc, d’où il était parti le 1
er

 novembre. Page 615  

Le brick le Faune, de 16 canons, commandé par M. Filhol-Camas, lieutenant de vaisseau, parti 

de Toulon le 2 janvier, pour aller stationner à la Havane. Page 615  

Le brick la Flèche, commandé par M. Lapierre , lieutenant de Vaisseau, arrive à Toulon le 7 

août, venant de Navarin, d’où il était parti le 18 juillet. Parti de Toulon le 16 septembre pour 

aller reconnaître un volcan qui a été vu en mer à la hauteur de la Sicile. Page 615  

Le brick le Génie, de 16 canons, commandé par M. Peyronnel, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Toulon dans la nuit du 6 au 7 février, venant de Navarin. Page 615  

Le brick le Génie, commandé par M. Cunéo d’Ornano, lieutenant de vaisseau, parti le 21 mai 

de Toulon pour le Levant. Page 615  

Le brick , le Grenadier, de 20 canons, commandé par M. Leray, capitaine de frégate, arrive à 

Toulon le 24 février, venant de Napoli. Page 615  

Le brick le Grenadier, commandé par M. Guès, capitaine de corvette, part de Toulon le 16 mai, 

repart d’Alger le 31 mai, arrive à Toulon le 5 juin ; part de nouveau pour Alger, où il arrive le 10 

du même mois. Parti le 16 juin pour Tunis. Page 615  

Le brick le Grenadier, commandé par M. Guès, capitaine de corvette, affecté à la station d’Alger, 

est parti de ce port le 24 juillet, pour relever la Dordogne, qui était devant Oran. Page 615  

Le brick le Grenadier, commandé par M. Guès, capitaine de corvette, parti d’Alger le 26 

octobre pour Oran ; de retour à Alger le 4 novembre. Page 615 Le brick le Hussard, de 20 

canons, commandé par M. Thoulon, capitaine de frégate, parti le 10 février pour se rendre 

dans le Levant ; revenu à Toulon le 26 mars. Page 615  
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Le brick le Hussard, commandé par M. Thoulon, capitaine de frégate, parti de Toulon le 4 mai 

pour Lisbonne. Page 615  

Le brick le Hussard, commandé par M. Thoulon, capitaine de frégate, arrive à Brest dans la nuit 

du 21 au 22 juillet, venant de Lisbonne ; le 10 août, ce bâtiment part de Brest pour escorter des 

navires pêcheurs qui se rendent aux côtes d’Islande ; de retour à Brest le 5 octobre. Page 616  

Le brick le Hussard, commandé par M. Thoulon, capitaine de frégate, parti de Brest le 29 

octobre pour se rendre à Toulon, arrive à Toulon le 22 novembre. Page 616  

Le brick le Lancier, de 18 canons, commandé par M. de Montaut, lieutenant de vaisseau, arrive 

à Brest le 31 janvier, venant de Toulon, et en dernier lieu de Rochefort. Page 616  

Le brick le Lancier, commandé par M. Leprédour, capitaine de corvette, part de Brest le 1
er

 juin pour 

porter des fonds au Sénégal, à Cayenne et aux Antilles ; arrive de Cayenne au Fort-Royal le 15 août. 

Page 616  

Le brick le Lynx, commandé par M. Barthélémy, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 6 février, 

venant de la Martinique. Page 616  

Le brick le Lynx, commandé par M. Henry, lieutenant de vaisseau, parti le 1
er

 mai de Toulon 

pour Alger ; de retour à Toulon le 19 mai. Page 616  

Le brick le Lynx, commandé par M. Henry (Adolphe), lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 23 

juin pour se rendre dans le Tage ; arrive à Brest le 31 août, venant de Lisbonne, d’où il était parti 

le 13 du même mois. Page 616  

Le brick le Lynx, commandé par M. Henry (Adolphe), lieutenant de vaisseau, part le 8 

novembre pour Locmariaquer, où il est arrivé le 13 novembre. Page 616  

Le brick le Marsouin, commandé par M. Touboulic, lieutenant de vaisseau, parti de Toulon le 

9 février pour Navarin ; quitte Navarin le 24 avril et arrive à Toulon le 9 mai. Page 616  

Le brick le Marsouin, commandé par M. Touboulic, lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 11 juin 

pour se rendre à Navarin, de retour à Toulon le 17 juillet. Le 14 août, le Marsouin appareille de 

Toulon pour la Martinique. Page 616  

Le brick le Marsouin, commandé par M. Touboulic, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 20 Le 
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brick le Palinure, commandé par M. Bruat, lieutenant de vaisseau, parti de Toulon pour Gènes le 15 

avril, arrive à Gènes le 28 avril. Page 617  

Le brick la Railleuse, commandé par M. Mallet, lieutenant de vaisseau, part de Brest le 7 mai pour 

porter au Sénégal M. Regnault de Saint-Germain, nommé gouverneur de cette colonie ; de retour à 

Brest le 27 juillet. Le 14 août, la Railleuse met sous voiles pour Terre-Neuve. Page 617  

Le brick la Railleuse, commandé par M. Mallet, lieutenant de vaisseau, arrive à Brest le 13 octobre, 

venant de Terre-Neuve. Page 617  

Le 19 octobre, la Railleuse met sous voiles pour se rendre à Toulon ; arrive à Marseille le 

8 décembre. Page 617  

Le brick le Rusé, commandé par M. Coreil, lieutenant de vaisseau, parti de Toulon le 4 février 

pour Alger ; parti le 27 février pour Oran ; de retour à Alger le 30 mars ; parti le 10 avril pour 

Tunis ; de retour à Alger le 10 mai ; à Toulon le 26 mai. Page 617  

Le brick le Rusé, commandé par M. Coreil, lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 22 juin 

pour Navarin ; de retour à Toulon le 3 juillet. Page 617  

Le 23 août, le Rusé part, avec des dépêches, pour la Morée et l’isthme de Corinthe. Page 617  

Le brick le Rusé, commandé par M. Coreil, lieutenant de vaisseau, arrivé à Toulon le 16 

octobre, venant de Navarin. Le 20 octobre, le Rusé met sous voiles pour Alexandrie. Page 617  

Le brick la Surprise, commandé par M. Garnier, lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 13 

juillet pour Navarin ; de retour à Toulon le 19 août. Page 617  

Le brick la Surprise, commandé par M. Garnier, lieutenant de Vaisseau, parti de Toulon le 15 février 

pour la Corse ; de retour à Toulon le 8 mars. Page 617  

Le brick la Surprise, commandé par M. Garnier (Hippolyte), lieutenant de vaisseau, parti de Toulon 

pour Navarin le 27 septembre ; de retour à Toulon le 3 novembre ; parti le 3 décembre pour 

Marseille. Page 617  

Le brick le Volage, commandé par M. de Gourdon, capitaine de corvette, parti de Navarin le 17 mai, 

arrive à Toulon le 31 mai. Page 617  
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Le brick le Voltigeur, commandé par M. Hargous, capitaine de frégate, après une croisière de 

deux mois et demi sur les côtes de nos concessions d’Afrique, rentre le 5 juillet à Alger. Page 

617  

Le brick le Voltigeur, commandé par M. Hargous, capitaine de frégate, arrive à Alger le 6 février, 

Le brick le Voltigeur, commandé par M. Hargous, capitaine de frégate, arrive le 8 mars à Toulon. 

Page 618 Le 9 avril, le Voltigeur met sous voiles pour Alger ; arrive le 23 avril à Alger. Page 618 Le 

brick le Zèbre, de 16 canons, commandé par M. Texier, lieutenant de vaisseau, parti le 4 février 

de Toulon pour Alger ; arrivé à Marseille le 19 février. Page 618  

Le brick le Zèbre, commandé par M. Texier, capitaine de corvette, arrive à Toulon le 24 février. Le 31 

mai, le Zèbre part pour la Morée. Page 618  

Le brick le Zèbre, commandé par M. Texier, capitaine de corvette, est de retour à Toulon le 4 juillet, 

venant de Navarin. Page 618  

Le 6 août, le Zèbre part de Toulon pour transporter à Alexandrie le bey de Titery. Page 618  

Le brick le Zèbre, commandé par M. Texier, capitaine de corvette, arrive à Toulon le 22 octobre, 

venant d’Alexandrie, et, en dernier lieu de Tripoli. Page 618  

La canonnière-brick la Malouine, commandée par M. Regnard, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Toulon le 13 février, venant de la Corse. Page 618  

La canonnière-brick la Malouine, commandée par M. Regnard, lieutenant de vaisseau, partie de 

Bastia pour Toulon le 21 octobre, arrive à Toulon le 25 octobre. Le 17 novembre, la Malouine repart 

pour la Corse. Page 618  

La corvette de charge l’Allier, commandée par M. Penhoat, capitaine de frégate, partie le 25 janvier 

du Brésil, arrive à Brest le 3 mai. Page 618  

La corvette de charge l’Allier, commandée par M. Penhoat, capitaine de frégate, partie de Brest le 

21 juin pour porter des vivres à la station des Antilles, arrive au Fort-Royal le 20 juillet ; de retour à 



  
 

© Shom – France - 2017 

Brest le 26 septembre. Page 618  

La corvette de charge la Bonite de 800 tonneaux, commandée par M. de Parnajon, capitaine de 

frégate, arrive à Toulon le 9 janvier, venant d’Alger, et en dernier lieu de Marseille. Page 618 La 

corvette de charge la Bonite, commandée par M. de Parnajon, capitaine de frégate, partie de 

Toulon pour Alger le 19 février ; de retour à Toulon le 10 mars. Page 618  

Le 6 avril, la Bonite part pour Alger ; de retour à Toulon le 6 mai. Page 619 La corvette de charge la 

Bonite, commandée par M. Durand, capitaine de frégate, partie le 28 La corvette de charge la 

Caravane, de 800 tonneaux, commandée par M. Dumas, capitaine de frégate, arrive à Marseille le 2 

février, venant d’Alger. Page 619  

La corvette de charge la Caravane, commandée par M. Dumas, capitaine de frégate, partie d’Alger 

le 19 mars, arrive à Toulon le 30 mars. Page 619  

La corvette de charge la Caravane, commandée par M. Dumas, capitaine de frégate, part de 

Toulon le 5 juillet, avec 254 condamnés pour Rochefort et de vieux fers pour Brest ; arrive à 

Rochefort le 8 août ; à Brest le 4 septembre. Page 619  

La corvette de charge la Caravane, commandée par M. Dumas, capitaine de frégate, part de 

Brest pour Toulon le 16 octobre ; arrive en ce port le 11 novembre. Page 619  

La corvette de charge la Dordogne, de 800 tonneaux, commandée par M. Jacquinot, lieutenant 

de vaisseau, partie le 2 janvier de Toulon pour la Corse, arrive à Toulon le 2 février. Page 619  

La corvette de charge la Dordogne, commandée par M. Jacquinot, lieutenant de vaisseau, partie le 

20 février de Toulon pour Alger ; de retour à Toulon le 7 mars. Page 619  

Le 15 avril, la Dordogne part de Toulon pour se rendre à Ajaccio ; de retour à Toulon le 3 mai. Le 14 

mai, la Dordogne part pour Oran. Page 619  

La Dordogne, corvette de charge, commandée par M. Jacquinot, lieutenant de vaisseau, est 

employée à des transports de troupes d’Alger à Oran, et de ce port en France ; part d’Alger pour 

Oran le 15 août, avec des troupes ; de retour à Alger le 28 septembre. Page 619  

La Dordogne, corvette de charge, commandée par M. Jacquinot, lieutenant de vaisseau, 



  
 

© Shom – France - 2017 

arrive à Toulon le 21 octobre, venant d’Alger, et en dernier lieu de Marseille. Page 619  

Le Lybio, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Durand, capitaine de 

frégate, arrive à Toulon le 6 janvier, venant d’Alger. Page 619  

Le Lybio, corvette de charge, commandée par M. Durand, capitaine de frégate, partie de Toulon le 

23 mars pour Alger, arrive le 30 mars à Alger ; partie le 25 juin pour Alger. Page 620  

Le Lybio, corvette de charge, commandée par M. Durand, capitaine de frégate, arrive à Toulon le 4 

août, venant d’Alger ; part de Toulon le 19 août pour prendre des malades à Alger, arrive à 

Marseille le 7 septembre avec des troupes qu’elle y dépose ; de retour à Toulon le 10 septembre. 

Page 620  

La Marne, corvette de charge, commandée par M. Denis, capitaine de frégate, arrivée à Brest le 

7 mars, venant des Antilles ; partie le 4 mai pour Cherbourg ; arrivée en ce port le 18 mai ; 

arrivée à Brest le 7 juin. Page 620  

La Marne, corvette de charge, commandée par M. Génébrias, capitaine de frégate, part le 3 

octobre de Brest pour Cherbourg ; arrive en ce port le 8 octobre ; partie de Cherbourg le 15 

octobre pour Saint-Servan, d’où elle a appareillé le 22 novembre ; elle est arrivée à Brest le 30 

novembre. Page 620  

La Meuse, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Moisson, capitaine de 

frégate, arrivée de Toulon le 6 février, venant d’Alger et, en dernier lieu de Marseille. Page 620  

La Meuse, corvette de charge, commandée par M. Ricaudy, capitaine de frégate, partie de Toulon le 

5 mars pour se rendre à Alger ; de retour à Toulon le 17 mars ; arrivée à Alger le 30 mars, et à 

Toulon le 18 avril. Page 620  

La Meuse, corvette de charge, commandée par M. Ricaudy, capitaine de frégate, part de Toulon 

le 2 juillet pour Navarin ; de retour à Toulon le 8 août ; partie de Toulon le 5 septembre pour 

porter des militaires à Alger. Page 620  

La Meuse, corvette de charge, commandée par M. Ricaudy, capitaine de frégate, arrivée à Toulon le 

3 octobre, venant d’Oran, et en dernier lieu de Marseille ; partie le 4 novembre pour Alger ; arrivée 

à Marseille le 4 décembre. Page 620  

L’Oise, corvette de charge, commandée par M. Richier, capitaine de frégate, a quitté Bourbon le 

11 décembre 1830 ; arrivée à Brest le 26 avril ; partie le 21 mai de Brest pour Toulon ; arrivée à 

Toulon le 20 juin. Page 620  
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Le Rhône, corvette de charge, commandée par M. Ransonnet, capitaine de frégate, partie de Toulon 

le 21 février pour Alger ; arrivée à Alger le 9 mars ; de retour à Toulon le 15 mars ; partie pour 

Ajaccio le 20 juin. Page 621  

Le Rhône, corvette de charge, commandée par M. Ransonnet, capitaine de frégate, arrive à 

Toulon le 3 juillet, venant d’Ajaccio ; partie de Toulon le 22 juillet pour Navarin ; de retour à 

Toulon le 10 septembre ; part le 20 septembre pour Alger avec des troupes ; arrive à Alger le 26 

septembre. Page 621  

La Seine, corvette de charge, commandée par M. Thibault, capitaine de frégate, arrive à Brest le 

14 juillet, venant du Brésil, et en dernier lieu de Gorée. Page 621  

Le Nageur, bateau à vapeur, commandé par M. Louvrier, capitaine de corvette, parti de Toulon 

le 4 février pour Alger ; parti d’Alger pour Toulon le 15 avril, et à Toulon le 15 avril. Page 621  

Le Nageur, bateau à vapeur, commandé par M. Turiault, lieutenant de vaisseau, part de Toulon 

le 8 juillet ; de retour à Toulon le 19 juillet, venant de Livourne. Page 621 Le Sphinx, bateau à 

vapeur, commandé par M. Sarlat, lieutenant de vaisseau, arrive le 2 mars à Toulon ; parti le 17 

juin pour Civita-Vecchia. Page 621  

Le Sphinx, bateau à vapeur, commandé par M. Sarlat, lieutenant de vaisseau, arrive le 7 juillet à 

Toulon, venant de Civita-Vecchia. Page 621  

Le Sphinx, bateau à vapeur, commandé par M. Sarlat, lieutenant de vaisseau, parti le 6 octobre 

de Toulon pour Alger, de retour à Toulon le 16 ; appareille le 2 novembre pour la Corse, d’où il 

est revenu le 7 novembre. Page 621  

Le Souffleur, bateau à vapeur, commandé par M. Granjean de Foulchy, enseigne de vaisseau, arrive 

à Toulon le 4 janvier, venant d’Alger. Page 621  

Le Souffleur, bateau à vapeur, commandé par M. Lugeol, lieutenant de vaisseau, parti le 21 

octobre de Toulon pour Alger ; de retour à Toulon le 9 novembre. Page 621  

La Ville du Havre, bateau à vapeur, commandé par M. Turiaux, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 8 janvier, venant de Mahon. Page 622  

Le Pélican, bateau à vapeur, commandé par M. Alliez, lieutenant de vaisseau, parti d’Alger le 

1
er 

juillet ; arrivé à Toulon le 7 juillet. Page 622  
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Le Rapide, bateau à vapeur, commandé par M. Gatier, lieutenant de vaisseau, arrivé à Toulon le 

1
er 

janvier, venant de Nice. Page 622  

L’Africaine, balancelle, commandée par M. Lautier, chef de timonerie, arrivée à Toulon le 4 janvier, 

venant de Saint-Tropez ; partie pour Agde le 10 février. Page 622  

L’Africaine, balancelle, commandée par M. Lautier, chef de timonerie, partie le 12 mars de Toulon 

pour Marseille ; arrive à Toulon le 20 avril ; partie le 3 juin pour la Corse ; à Toulon le 13 juin. Page  

L’Africaine, balancelle, commandée par M. Lautier, chef de timonerie, partie de Toulon le 14 juillet 

pour les îles d’Hyères, où elle est employée au service sanitaire. Page 622  

La goélette la Béarnaise, commandée par M. Fréart, lieutenant de vaisseau, part de Brest 

le 9 novembre pour se rendre à Toulon, où elle est arrivée le 9 décembre. Page 622  

La goélette la Brestoise, commandée par M. Jehenne, lieutenant de vaisseau, arrive à Saint-Servan 

le 21 octobre, venant de Saint-Pierre et Miquelon. Page 622  

Le 10 novembre, la Brestoise, partie de Saint-Servan, se rendant à Brest, est arrivée en ce port le 

10 décembre. Page 622 Le chebec le Boberach, commandé par M. Fournier, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon le 19 août pour se rendre aux ordres du préfet de la Corse ; mouille à Ajaccio le 

20août. Page 622  

Le chebec le Boberach, commandé par M. Fournier, lieutenant de vaisseau, part de Toulon pour 

Marseille le 30 novembre. Page 622  

La goélette la Daphné, de 6 canons, commandée par M. Lecomte, lieutenant de vaisseau, partie de 

Toulon pour la Corse le 22 janvier ; de retour à Toulon le 2 février. Page 622  

La goélette la Daphné, commandée par M. Lecomte, lieutenant de vaisseau, partie de Toulon le 10 

février pour le Levant ; de retour à Toulon le 4 mai. Page 622  

Le 28 mai, la Daphné part pour rejoindre la frégate l’Artémise sur les côtes d’Italie. Page 623  

La goélette la Daphné, commandée par M. Lecomte, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 30 

juillet, venant de Mahon. Page 623 

 Le 5 septembre, la Daphné part de Toulon pour croiser sur les côtes des Pyrénées orientales. 

Page 623  

La goélette la Dauphinoise, commandée par M. Brait, lieutenant de vaisseau, partie de Navarin le 

23 juin pour Toulon. Page 623 

La goélette la Dauphinoise, commandée par M. Brait, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 10 

juillet, venant de Navarin. Page 623  

Le 13 août, la Dauphinoise part de Toulon pour la Morée avec des dépêches. Page 623  

La balancelle l’Etincelle, commandée par M. Barthélémy, chef de timonerie, arrive à Marseille le 4 
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janvier, de Saint-Tropez, et à Toulon le 9 du même mois. Page 623  

La balancelle l’Etincelle, commandée par M. Martel, chef de timonerie, partie le 5 avril de Toulon 

pour la Corse ; de retour à Toulon le 30 mai. Page 623  

La balancelle l’Etincelle, commandée par M. Martel, chef de timonerie, part de Toulon le 24 juillet 

pour croiser entre Marseille et le cap Sepet. Page 623  

La goélette l’Iris, de 6 canons, commandée par M. Guérin (Nicolas-François), lieutenant de 

vaisseau, arrive à Alger le 7 février, venant de Tunis. Page 623  

La goélette l’Iris, commandée par M. Guérin, lieutenant de vaisseau, partie d’Alger le 31 mai, arrive 

à Toulon le 5 juin. Page 623  

La goélette l’Iris, commandée par M. Guérin, lieutenant de vaisseau, appareille de Toulon le 11 

juillet pour aller croiser depuis les îles d’Hyères jusqu’au Var. Page 623  

La goélette la Philomèle, commandée par M. Lavaud, lieutenant de vaisseau, partie de Lorient 

pour Saint-Nazaire le 22 janvier. Page 623  

La goélette la Philomèle, commandée par M. Lavaud, lieutenant de vaisseau, arrive à Brest le 

19 septembre, venant de Terre-Neuve. Page 623  

La goélette la Philomèle, commandée par M. Guget, lieutenant de vaisseau, partie de Brest le 

31 octobre pour se rendre à Cayenne. Page 624  

La goélette , la Mésange, commandée par M. Fenoux, lieutenant de vaisseau, arrive à Lorient le 

22 juillet, venant de la Martinique. Page 624  

La gabare l’Astrolabe, de 380 tonneaux, commandée par M. Rasily, lieutenant de vaisseau, partie 

le 14 janvier pour Smyrne. Page 624  

La gabare l’Astrolabe, commandée par M. Rasily, lieutenant de vaisseau, partie de Navarin le 

26 mars pour se rendre à Toulon, où elle arrive le 3 avril. Page 624  

Le 7 mai, l’Astrolabe part pour le Levant ; de retour à Toulon le 24 juin, venant de Navarin. Page 624  

La gabare l’Astrolabe, de 380 tonneaux, commandés par M. Rasily, lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon le 28 juillet pour Alger ; de ce port se rend à Oran pour y transporter des troupes ; de 

retour à Alger le 28 août, porte le 8 septembre des troupes destinées pour Oran ; de retour à 
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La gabare la Désirée, commandée par M. Daunac, capitaine au long cours, partie de Toulon le 
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de Toulon pour Marseille et Alger. Page 625  

La gabare le Finistère, commandée par M. Rolland, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 9 
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La gabare la Garonne, commandée par M. Aubry de la Noë, lieutenant de vaisseau, partie le 6 juillet 
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de Toulon pour Alger, avec des volontaires de Paris ; de retour à Toulon le 29 juillet ; partie de 
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le 16 septembre. Page 625  

La gabare la Garonne, commandée par M. Aubry de la Noë, lieutenant de vaisseau, partie le 4 
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mars, arrive à Brest le 5 mai. Page 626  
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arrive La gabare la Vigogne, commandée par M. Lempereur, lieutenant de vaisseau, part le 5 mars 
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La gabare la Zélée, commandée par M. Soret, capitaine de corvette, arrivée à Lorient le 11 

octobre, venant de terre-Neuve, en part le 9 novembre pour se rendre à Toulon ; arrive à 
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L’allège le Luxor, commandé par M. Verninac-Saint-Maur, lieutenant de vaisseau, part le 15 avril de 
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et jette l’ancre devant la barre de Rosette. Page 628  
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Oran le 13 mai ; de retour à Toulon le 29 mai ; part pour Ancône le 18 juin, avec des militaires à 

bord. Page 328  

L’Algésiras, vaisseau de 3
ème

 rang, commandé par M. Moulac, capitaine de vaisseau, part de Toulon, 

le 14 mars, pour Alger, Oran, Tanger et Brest ; ce bâtiment a à son bord 700 chasseurs destinés, 

partie pour Oran, partie pour Alger, ainsi que des hommes destinés pour les régiments coloniaux. 

Page 329  
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Le Marengo, vaisseau de 4
ème

 rang, commandé par M. Maillard-Liscourt, capitaine de vaisseau, 

part de Toulon, le 9 janvier, pour Alger, avec des passagers ; arrive à Alger le 18 du même mois ; 

arrive à Marseille le 27 janvier, avec 780 militaires ; arrive à Toulon le 30 janvier. Page 329  

L’Iphigénie, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. Lainé, capitaine de vaisseau, part de Toulon, le 9 

janvier 1832, pour se rendre à Navarin ; arrive à Navarin le 28 du même mois. Page 329  

La Calypso, frégate de 2
ème

 rang, commandée par M. Lalande, , capitaine de vaisseau, arrive à 

Toulon dans la nuit du 28 au 29 février, venant de Navarin, d’où elle était partie le 20 du même 

mois. Page 329  

La Calypso, frégate de 2
ème

 rang, commandée par M. Rigodit, capitaine de vaisseau, part de Toulon 

pour Bône le 10 mai, avec des troupes à bord ; arrive à Bône le 14 mai ; part de ce port pour Alger 

le 23 mai ; arrive à Alger le 26 mai ; de retour à Toulon le 21 juin. Page 329  

La Vestale, frégate de 2
ème

 rang, commandée par M. Ducamper, capitaine de vaisseau, arrive à 

Brest le 25 janvier, revenant de Rio-Janeiro, d’où elle était partie le 27 novembre ; le 11 février, 

part de Brest pour se rendre à Rochefort ; arrive en ce port le 14 du même mois. Page 329  

L’Artémise, frégate de 2
ème

 rang, commandée par M. Gallois, capitaine de vaisseau, part de Toulon, 

le 22 décembre 1831, pour Alger ; de retour à Toulon le 10 janvier ; part de Toulon le 7 février, 

pour Ancône, avec 444 hommes ; arrive à Ancône le 22 février. Page 329  

La Victoire, frégate de 3ème rang, commandée par M. Leférec, capitaine de frégate, arrive à 

Toulon le 10 janvier, venant d’Alger ; part le 22 janvier pour se rendre à Alger ; arrive à Toulon le 3 

février ; part de ce port, le 7 du même mois, pour Ancône, ayant à bord des troupes du 66ème 

régiment d’infanterie ; le 22 février, arrive à Ancône. Page 329 La Bellone, frégate de 3
ème

 rang, 

commandée par M. Mathieu, capitaine de frégate, part de Toulon, le 15 décembre 1831, pour 

Alger ; de retour à Toulon le 10 janvier (elle était arrivée, le 6 janvier, à Marseille, avec 408 

passagers) ; part de Toulon, le 27 janvier, avec 306 militaires destinés pour Alger ; arrive à Alger le 

1
er

 février ; arrive à Marseille le 16 ; de retour à Toulon le 22 du même mois ; part le 30 mars de 

Toulon pour Alger, avec des troupes à bord ; arrive à Alger le 4 avril ; part le 6 avril pour Bône, 

avec des troupes ; part de Bône le 16 avril ; arrive à Toulon le 25 avril ; part de ce port, le 5 mai, 

pour Ajaccio ; arrive à Marseille le 20 mai, arrive à Toulon le 23 mai ; part de Toulon, le 25 juin, 

pour Lisbonne. Page 330  

La Flore, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Leblanc, capitaine de vaisseau, se trouvait le 15 

décembre 1831 à La Martinique ; le 3 janvier au Fort-Royal ; ce bâtiment est affecté à la station 

des Antilles. Page 330  

La Didon, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. Chateauville, capitaine de vaisseau, part de 

Toulon pour Bône le 10 mai, avec des troupes à bord ; arrive le 31 mai à Toulon ; part de Toulon le 

17 juin, avec des troupes et du matériel, pour Bône. Page 330  

L’Héroïne, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Roy, capitaine de frégate, part 

de Brest, le 27 décembre 1831, pour porter des agents diplomatiques au Mexique ; arrive à 

Brest le 19 avril, de retour de sa mission au Mexique ; part de Brest, le 8 mai, pour Lisbonne ; 

entre le 10 juin dans le Tage. Page 330  

La Bayadère, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Hugot-Derville, capitaine de 

frégate, est affectée à la station des Antilles ; ce bâtiment était le 31 décembre 1831 au Fort-

Royal ; part de la Martinique, le 25 juin, pour Brest. Page 330  

La Créole, corvette de guerre de 24 canons, commandée par M. Dubreuil, capitaine de frégate, 

part d’Oran, le 16 avril, pour Alger ; arrive le 21 avril à Alger ; arrive à Marseille le 10 mai, ayant à 

bord 105 passagers militaires, qu’elle y a débarqués ; arrive à Toulon le 13 mai. Page 330  

La Diligente, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Halley, capitaine de corvette, arrive 

à Toulon le 3 février venant de la Martinique et de la Guadeloupe, où elle avait déposé des fonds ; 
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part de Toulon le 8 mars pour se rendre à Navarin ; elle part de Navarin le 16 avril ; arrive à 

Toulon le 6 mai ; part le 29 mai pour croiser dans l’E. de Toulon ; rentre à Toulon le 1
er

 juin ; part 

pour Navarin le 4 juin. Page 330  

La Cornélie, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Dupont, capitaine de corvette, part 

de Toulon le 23 décembre 1831 pour la Morée ; de retour à Toulon le 8 février, venant de 

Navarin, qu’elle avait quitté le 31 janvier ; repart pour Navarin le 20 mars. Page 331  

L’Eglé, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Raffy, capitaine de frégate, part de 

Lisbonne le 17 janvier pour se rendre à Toulon ; arrive en ce port le 22 février, après avoir relâché à 

Tanger et Alger. Page 331 La Perle, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Jouglas, 

capitaine de frégate, part de Toulon le 11 janvier, pour remplir diverses missions ; le 21 du même 

mois devant Algésiras ; le 24 à Tanger ; le 4 février devant Oran, venant de Tanger ; part d’Oran le 

10 du même mois pour Tanger le 5 mars ; de retour à Oran le 13 avril ; a mis sous voiles le 15 avril, 

pour retourner à Tanger ; à Cadix le 11 mai ; le 30 mai devant Tanger ; à Alger le 5 juin ; partie 

d’Alger le 28 juin pour Toulon. Page  

La Cérès, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Cosmao-Dumanoir, capitaine de 

corvette, arrivée le 10 février sur le mouillage de Sacrificios, venant de Brest. Page 331  

La Favorite, corvette de guerre de 24 canons, commandée par M. Laplace, capitaine de frégate, 

à Port-Jackson le 17 août 1831 ; mouille à Valparaiso le 15 novembre ; partie de Rio-Janeiro le 

9 février 1832 ; arrivée à Toulon le 22 avril. Page 331  

La Marne, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Génebrias, capitaine de 

frégate, part de Brest le 16 janvier pour Cayenne et les Antilles ; elle est spécialement affectée au 

ravitaillement de la station des Antilles. Page 331  

La Caravane, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Dumas, capitaine de frégate, 

part de Toulon le 16 décembre 1831 pour Alger ; à Alger le 24 du même mois ; le 16 janvier arrive à 

Marseille avec 442 hommes, et à Toulon le 19 ; partie le 16 février pour Ancône, avec la moitié du 

3
ème

 bataillon du 66
ème

 ; à Toulon le 10 mars ; part le 30 mars pour Ancône. Page331  

Le Rhône, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Ransonnet, capitaine de 

frégate, part de Toulon le 17 février avec un demi bataillon du 66
ème

 de ligne pour Porto-Vecchio ; 

partie de Porto-Vecchio le 3 mars, pour se rendre à Ancône ; le 12 mars à Ancône. Page 332  

La Meuse, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Ricaudy, capitaine de frégate, 

arrive à Toulon le 15 décembre, venant d’Alger, et en dernier lieu de Marseille ; part le 26 janvier de 

Toulon, avec 420 militaires destinés pour Oran ; à Toulon le 10 mars, venant d’Oran, d’où elle était 

partie le 4 du même mois. Page 332  

La Loire, corvette de charge de 559 tonneaux, commandée par M. Montfort, capitaine au long 

cours, part le 28 mars de Brest, pour porter des troupes aux Antilles ; à Brest le 20 juin. Page 332  

L’Allier, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Kérimel, lieutenant de 

vaisseau, part de Brest le 25 mai, pour porter des troupes aux Antilles. Page 332  

La Bonite, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Durand, capitaine de frégate, 

partie de Toulon le 28 novembre 1831, pour se rendre à Rio-Janeiro, à Buenos-Ayres, à Valparaiso, 

à Lima, afin d’y porter des agents consulaires ; à Rio-Janeiro le 6 février 1832 ; a fait voile de Rio-

Janeiro le 19 février, poursuivant sa mission. Page 332  

La Nièvre, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Delmotte, lieutenant de 

vaisseau, part de Brest le 13 avril, pour porter des troupes aux Antilles, part des Antilles le 12 juin 

pour Brest. Page 332  

 

La Saône, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Turpin, capitaine de frégate, 
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part de Brest le 27 juin, pour porter à Bourbon le gouverneur et les troupes destinées pour cette 

colonie. Page 332  

La Dordogne, corvette de charge de 800 tonneaux, commandés par M. Turpin, capitaine de 

frégate, part de Toulon le 30 mars ; arrive à Oran le 5 avril ; mouille le 16 mai sur la rade de l’île 

d’Aix ; arrive le 26 mai à Brest. Page 333  

L’Oise, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Vienne, lieutenant de 

vaisseau, partie de Toulon pour Alger avec des troupes ; arrive à Alger le 1
er

 juin. Page 333  

L’Adonis, brick de 20 canons, commandé par M. Huguet, capitaine de frégate, arrive à Marseille le 

2 mars, venant d’Alger avec 20 passagers ; arrive à Toulon le 3 du même mois. Ce bâtiment doit 

remplacer le Voltigeur dans la station d’Oran. Page 333  

L’Adonis, brick de 20 canons, commandé par M. de Sercey, capitaine de corvette, parti le 29 mai 

de Toulon, avec 150 militaires du génie qu’il doit débarquer à Oran. Page 333  

Le Faucon, brick de 20 canons, commandé par M. Quernel, capitaine de frégate, part de Brest le 

2 janvier pour se rendre à Toulon, où il porte des marins provenant de la frégate la Sirène ; 

arrive à Lisbonne le 14 janvier ; parti de Lisbonne le 22 du même mois, arrive à Toulon le 14 

février. Page 333  

Le Ducouedic, brick de 20 canons, commandé par M. Burgues de Missiessy, capitaine de corvette, 

part de Toulon le 17 décembre 1831, pour Navarin ; de retour à Toulon le 10 janvier, part de ce 

port le 30 du même mois pour Navarin ; de retour à Toulon le 10 janvier, part de ce port le 30 du 

même mois pour Navarin avec 90 soldats ; parti de Navarin, le 7 mars, arrive à Toulon le 22 mars 

; parti pour Ajaccio le 6 mai, de retour à Toulon le 11 mai ; parti pour Oran le 20 mai, avec 120 

disciplinaires. Page 333  

Le Grenadier, brick de 20 canons, commandé par M. Guès, capitaine de corvette, arrive le 10 février 

à Toulon, venant d’Alger, et, en dernier lieu, de Marseille où il avait mouillé le 8 février, et où il avait 

débarqué 96 militaires ; parti le 20 mars pour porter à Tunis l’ambassadeur du bey de cette 

régence, et pour recevoir à Tripoli le reste de la contribution due par ce bey à la France ; de retour 

à Toulon le 17 mai, venant de Tunis, d’où il était parti le 7 mai pour y prendre la famille du consul 

général ; arrive à Toulon le 10 juin, parti de Toulon le 19 juin pour la Morée. Page 333  

La Palmyre, brick de 20 canons, commandé par M. Suin, capitaine de corvette, arrive à Toulon le 

15 janvier 1832, venant de Napoli ; parti pour Navarin le 23 février ; au commencement de juin, se 

trouve sur la rade de Napoli, après avoir parcouru les côtes de Syrie et d’Egypte. Page 333  

L’Endymion, brick de 18 canons, commandé par M. Jourdan, capitaine de corvette, part de Brest le 

31 janvier pour se rendre à Lisbonne ; a mouillé le 9 avril sur la rade de l’île d’Aix, après avoir 

relâché à Madère ; le 18 avril, parti pour Cherbourg, où il est arrivé le 24 du même mois ; parti de 

Cherbourg pour Brest le 1
er

 mai ; arrivé en ce port le 8 dudit, part le 27 mai pour croiser sur les 

côtes. Page 334  

Le Dragon, brick de 18 canons, commandé par M. Deloffre, capitaine de frégate, part de Toulon le 2 

décembre 1831 pour Navarin, arrive à Toulon le 1
er

 février, part de ce port le 20 février pour la 

Corse, où il porte des fonds ; arrive à Toulon le 4 mars, venant d’Ajaccio ; parti le 5 avril pour 

Navarin, en touchant à Alger ; parti de Navarin le 30 avril, arrive à Toulon le 22 mai ; parti le 17 juin 

pour Oran. Page 334  

Le Zèbre, brick de 16 canons, commandé par M. Texier, capitaine de corvette, part de Toulon le 13 

décembre 1831 pour Navarin, arrive à Toulon le 25 janvier avec 23 militaires ; parti de ce port le 28 

février pour Alger avec 297,000 francs, arrive à Alger le 2 mars, en est parti le 20 ; arrive à Toulon le 

5 avril, venant d’Alger ; parti le 3 mai pour Alger avec 65 passagers et 200, 000 francs. Page 334  

L’Eclipse, brick de 16 canons, commandé par M. Delassaux, capitaine de corvette, part de Toulon le 

12 janvier pour la Corse ; arrive à Toulon le 18 du même mois, venant d’Ajaccio d’où il était parti le 

17 ; part de Toulon le 4 février pour Ancône ; arrive le 28 février devant Ancône. Page 334  
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La Flèche, brick de 16 canons, commandé par M. Lapierre, lieutenant de vaisseau, se trouve 

devant Palerme le 7 février ; arrive à Naples le 28 avril ; de retour à Toulon le 3 mai. Page 334  

La Comète, brick de 16 canons, commandé par M. d’Assigny, capitaine de corvette, part le 28 février 

de Toulon, avec des dépêches destinées pour le Levant ; arrive à Toulon le 19 avril, venant de 

Navarin ; part le 15 mai de Toulon pour croiser sur la côte à l’O. de Toulon ; le 31 mai, de retour à 

Toulon, venant de Marseille ; part pour Alger le 6 juin ; arrive à Toulon le 30 du même mois. Page 

334  

L’Inconstant, brick de 16 canons, commandé par M. de Bruix, capitaine de corvette, arrive à Brest le 

9 janvier, venant de Bahia, qu’il avait quitté le 19 novembre 1831. Page 335  

La Gazelle, brick de 16 canons, commandé par M. de Cambray, lieutenant de vaisseau, était le 15 

décembre 1831 en station à Saint-Pierre (Martinique) ; arrive le 10 mars au Fort-Royal, venant de 

Porto-Cabello ; arrive à Brest le 26 juin, venant de la Martinique, qu’il avait quittée le 30 mai. 

Page 335  

Le Rusé, brick de 16 canons, commandé par M. Coreil, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 21 

décembre 1831, venant de Navarin ; fait voile de Toulon, le 8 mars, pour se rendre au Grado de 

Valence ; arrive à Toulon le 6 avril ; part pour Alger le 14 avril, pour y être à la disposition du 

commandant de la station ; arrive à Alger le 20 avril ; mouille à Marseille le 29 avril, et à Toulon le 

30 du même mois ; part pour Navarin le 17 mai. Page 335  

La Surprise, brick de 16 canons, commandé par M. Garnier (Hippolyte), lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon, le 19 janvier, pour Oran ; doit toucher à Alger ; arrive devant ce port le 26 du 

même mois ; appareille de ce port, le 28 janvier, pour se rendre devant Oran, afin d’y être 

employé aux communications avec la France ; arrive à Bône le 8 avril ; part pour Alger le 9 avril ; 

arrive à Alger le 15 avril ; part de ce port, le 19 mai, pour retourner à Oran ; arrive le 22 mai à 

Oran. Page 335  

La Railleuse, brick de 16 canons, commandé par M. Mallet, lieutenant de vaisseau, part de Toulon, 

le 9 janvier, pour Alger ; arrive en ce port le 15 ; part de ce dernier port pour Oran le 26 du même 

mois ; arrive à Alger le 15 février, venant d’Oran ; part d’Alger, le 18 mars, pour retourner à Oran ; 

fait son retour d’Oran à Alger le 2 avril ; part d’Alger le 5 avril ;arrive à Marseille le 13 avril, et à 

Toulon le 14 avril ; part pour Alger le 24 mai, avec des militaires ; arrive à Alger le 31 mai. Page 

335  

Le Marsouin, brick de 12 canons, commandé par M. Touboulic, lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon, le 15 janvier, pour remplacer la Surprise, à Marseille, dans le service sanitaire ; arrive à 

Marseille le 15 du même mois ; arrive à Toulon le 6 mai, venant de Marseille, où il était en croisière 

; le 12 mai, part pour croiser sur les côtes. Page 335  

L’Alacrity, brick de 20 canons, commandé par M. Fournier, lieutenant de vaisseau, part de Navarin le 

8 mai ; arrive à Toulon le 2 juin. Page 336  

Le Cygne, brick de 20 canons, commandé par M. Jourdan (Olivier), capitaine de corvette, arrive 

à Oran le 21 mai, et le 14 juin à Toulon. Page 336  

L’Alcibiade, brick de 20 canons, commandé par M. Alix, capitaine de corvette, arrive au Brésil le 11 

janvier, venant de Brest. Page 336  

Le Faune, brick de 16 canons, commandé par M. Filhol-Camas, lieutenant de vaisseau, part le 

15 février de la Veracruz pour Pensacola. Page 336  

L’Aigrette, brick de 16 canons, commandé par M. Tavener, lieutenant de vaisseau, part 

de la Guadeloupe le 17 avril ; relâche le 13 mai aux Açores ; arrive à Brest le 26 mai. 

Page 336  

La Badine, brick de 16 canons, commandé par M. Marc, capitaine de corvette, part le 10 avril 

de Brest pour se rendre à Terre-Neuve. Page 336  

L’Astrolabe, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Hérail, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Toulon le 17 décembre 1831, venant de Morée, et en dernier lieu de Marseille ; part le 10 février 
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pour Alger, avec 154 militaires ; arrive à Alger le 15 février ; part de ce port, le 22 du même mois, 

pour Oran ; arrive le 24 à Oran ; en repart le 29 février pour Alger ; a mouillé en rade d’Oran le 4 

avril, venant d’Alger ; a fait son retour en ce port le 28 avril ; partie d’Alger le 20 juin ; à Toulon le 28 

du même mois. Page 336  

La Zélée, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Potier de La Houssaye, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 9 janvier pour Alger, avec des passagers ; est employée à Alger comme 

Stationnaire. Page 336  

La Zélée, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Poitier de La Houssaye, lieutenant de 

vaisseau ; à Alger le 28 janvier. Page 336  

L’Infatigable, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Billeheust de Saint-Georges, lieutenant 

de vaisseau, part de Brest le 18 janvier pour porter à Toulon des marins appartenant à la 5
ème

 

division ; à Toulon le 22 février. Page 336  

La Lamproie, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Aubry-Bailleul, lieutenant de vaisseau, 

arrivée à Toulon le 11 mars 1832, venant de Navarin, d’où elle était partie le 4 du même mois ; 

partie le 1
er

 mai de Toulon pour le Levant . Page 337  

La Désirée, gabare armée commercialement et commandée par M. Cabaret, capitaine au long 

cours, part de Brest le 9 mars pour le Sénégal, Cayenne et les Antilles. Page 337  

La Dore, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Long, lieutenant de vaisseau, part de Brest 

le 24 janvier pour porter à Toulon des marins appartenant à la 5éme division ; à Toulon le 27 

février. Page 337  

La Vigogne, gabare de 550 tonneaux, commandée par M. Lempereur, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 27 janvier, venant de Lisbonne, d’où elle était partie le 11 du même mois ; 

partie le 24 mars de Toulon à Alger ; à Alger le 29 mars ; partie d’Alger le 3 avril ; le 21 avril sur la 

rade de l’île d’Aix ; à Lorient le 21 mai ; le 3 mai à Brest. Page 337  

La Durance, gabare, commandée par M. Lefrançois de Grainville, capitaine de corvette, part de 

Brest le 22 mars pour porter des troupes à la Martinique et à la Guadeloupe ; doit ramener 

d’autres troupes de ces colonies à Brest ; de retour à Brest le 7 juin. Page 337  

La Truite, gabare, commandée par M. Tassin, lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 10 mars 

pour Alger, avec 150 soldats du 4
ème

 de ligne ; de retour à Toulon le 22 mai ; part le 17 juin pour 

Oran. Page 337  

Le Finistère, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Lecoat de Saint-Haouen, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 16 février pour Alger avec 180 militaires ; à Alger le 24 février, en est 

repartie le 7 mars pour Marseille ; forcée de relâcher le 17 mars à Mahon ; à Marseille le 9 avril ; le 

10 mai partie pour Bône avec des troupes qu’elle y doit déposer ; de retour à Toulon le 16 mai ; 

partie pour Bône le 21 mai ; à Bône le 26 du même mois ; à Toulon le 27 juin. Page 337  

La Garonne, gabare de 200 tonneaux, commandée par M. Aubry de la Noé, lieutenant de 

vaisseau, arrive de Toulon le 17 décembre 1831, venant d’Alger, et en dernier lieu de Marseille ; 

part de Toulon le 9 janvier pour Alger ; part le 13 février de ce dernier port pour Oran, où elle 

porte des affûts et colis ; de retour à Alger le 18 février. Page 337  

La Garonne, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Thomas de Saint-Laurent, lieutenant de 

vaisseau ; à Toulon le 6 avril, venant d’Oran ; partie le 15 mai pour Terre-Neuve ; à Tanger le 24 

mai. Page 338 La Ménagère, gabare de 200 tonneaux, commandée par M. Chiron du Brossay, 

lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 4 février pour Navarin ; à Marseille le 8 avril, venant de 

Navarin, d’où elle était partie le 25 mars ; partie le 25 avril pour Terre-Neuve ; à Saint-Pierre le 24 

juin, après avoir touché à Gibraltar et à Tanger. Page 338  

Le Loiret, gabare de 262 tonneaux, commandée par M. Bérard, lieutenant de vaisseau ; partie le 6 

mai pour se rendre sur les côtes d’Alger, où elle va continuer sa mission hydrographique. Page 338  

La Lionne, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Lachaise, lieutenant de vaisseau, le 30 

janvier, était employée dans la station du Levant ; part de Navarin, le 13 juin, pour Toulon. Page 
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338  

L’Emulation, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Barral, lieutenant de vaisseau, part 

de Monte-Video le 16 janvier ; arrive à Toulon le 19 avril ; part pour Alger le 24 juin, ayant à 

bord le général d’Alton et des troupes qu’elle y doit débarquer. Page 338  

Le Pélican, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Alliez, lieutenant de vaisseau, 

arrive devant Alger le 22 février ; le 24 mars, a été expédié d’Alger pour Bône ; le 26 mars, arrive à 

Bône ; part de ce port le 1
er

 avril ; arrive à Alger le 3 avril, part de Toulon, le 23 janvier, pour les 

côtes de l’E., où il va faire des expériences ; de retour à Toulon le 31 janvier ; part du même port, 

le 19 février, pour Alger, où il va stationner ; arrive à Alger le 22 du même mois. Page 338  

Le Rapide, bâtiment à vapeur de 80 chevaux, commandé par M. Louvrier, capitaine de corvette, 

part pour Alger le 8 mai, pour y porter Mme la duchesse de Rovigo, femme du gouverneur de 

cette colonie ; arrive à Alger le 27 mai. Page 338  

Le Nageur, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Janvier, lieutenant de vaisseau part 

de Toulon, le 22 janvier, pour Marseille ; de retour à Toulon le 31 du même mois ; part de Toulon, 

le 14 février, pour la Corse ; arrive à Toulon le 23 mars, venant d’Antibes, d’où il était parti le 22 du 

même mois ; le 3 avril, part pour Civita-Vecchia ; part de ce port le 18 avril ; arrive à Toulon le 20 du 

même mois ; part pour Ajaccio le 4 mai ; arrive à Toulon le 11 mai ; part pour Ajaccio le 11 mai ; de 

retour à Toulon le 19 mai. Page 338  

Le Sphinx, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Sarlat, lieutenant de vaisseau, part 

de Toulon, le 14 décembre 1831, pour Alger ; arrive à Alger le 16 du même mois ; ce bâtiment est 

occupé à Alger à embarquer et à débarquer des troupes ; revient à Toulon le 16 février ; part de 

Toulon pour Bône le 30 avril ; arrive le 1
er

 mai à Barcelone, et le 3 mai à Toulon, après avoir éclairé 

la côte jusqu’à Barcelone ; le 4 mai, part pour Ajaccio ; arrive à Toulon le 6 mai ; repart le 7 mai 

pour Ajaccio ; le 9 mai, de retour à Toulon ; part de Toulon, le 11 mai, pour Ajaccio ; arrive à Toulon 

le 16 mai ; part pour Marseille le 19 mai ; part de Toulon, le 3 juin, pour Marseille. Page 339  

Le Souffleur, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Lugeol, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon, le 30 décembre 1831, pour se rendre devant Alger ; de retour à Toulon le 12 

janvier1832, avec des avaries ; arrive à Toulon le 15 avril ; part pour Bône le 1
er

 juin ; arrive à 

Toulon le 15 de même mois ; part de ce port, le 26, pour la Ciotat ; de retour à Toulon le 28 du 

même mois. Page 339 Le Castor, bateau à vapeur de 120 chevaux, commandé par M. Lelieur de 

Ville-sur-Arce, lieutenant de vaisseau, part de Lorient, le 15 janvier, pour se rendre à Brest ; arrive 

en ce port le 16 du même mois ; part de Brest, le 21 mai, pour l’île d’Aix. Page 339  

Le Rhinocéros, transport de 925 tonneaux, commandé par M. Siffermann, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 10 janvier, venant du Levant. Page 339  

Le Saumon, transport, commandé par M. Bellanger, lieutenant de vaisseau, part de Cherbourg, le 

18 février, pour se rendre à Brest ; de retour à Cherbourg le 4 mars. Page 339  

La Béarnaise, goélette de 6 canons, commandée par M. Fréart, lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon, le 23 janvier, pour aller stationner 0 Alger ; le 31 du même mois, mouille devant Alger ; le 

24 février, part de ce port pour accompagner la felouque la Casauba, qui porte des vivres à Bône ; 

arrive à Bône le 29 février ; en repart, le 1
er

 mars pour Tunis ; appareille de cette rade le 15 mars ; 

arrive à Bône le 26 mars. Page 339  

Le Boberach, chebeck, commandé par M. Fournier (L.F.), lieutenant de vaisseau ; part de Toulon, le 
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Le Luxor, allége, commandé par M. Verninac Saint-Maur, lieutenant de vaisseau, arrive à Luxor 
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a
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 et quatre-vingts hommes du train des 

équipages militaires ; de retour à Toulon le 12 juillet ; part de ce port le 17 juillet pour se rendre à 

Brest ; arrive à Brest le 15 août ; part de ce port le 4 septembre pour se rendre à Cherbourg ; arrive 

en ce port le 8 septembre ; part de Cherbourg le 28 octobre pour Spithead ; part des Dunes le 27 

décembre pour Cherbourg ; arrive en ce port le 29 décembre ; part de Cherbourg le 7 janvier pour 

Brest. Page 374  

La Didon, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. Rigodit, capitaine de vaisseau, part de Toulon le 

17 juin pour Bonne, avec six compagnies du 55
ème

, des vivres et des objets de matériel ; de retour à 

Toulon le 4 août, elle avait quitté Alger le 12 juillet ; part de Toulon le 21 août pour Bonne, avec 534 

militaires ; à Bonne le 1
er

 septembre ; part de Bonne le 4 septembre ; à Toulon le 4 dudit. Page 375  

La Calypso, frégate de 2
ème

 rang, commandée par M. Casy, capitaine de vaisseau, part de Toulon le 

30 juin, pour se rendre à Brest ; devant le Tage le 26 juillet ; à Brest le 5 août ; part de ce port le 12 

du même mois pour se rendre à Cherbourg ; arrive en ce port le 16 dudit ; part de Cherbourg le 28 

octobre pour Spithead ; le 18 novembre au bas de la Tamise ; le 20 novembre à Scherness ; le 24 à 

Chatam ; à Cherbourg le 4 janvier. Page 375  

La Bellone, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Mathieu, capitaine de frégate, part de Toulon 

le 25 juin pour se rendre à Lisbonne : le 10 juillet arrive à Lisbonne. Page 375  

La Diligente, corvette-aviso, de 18 canons, commandée par M. Halley, capitaine de corvette, part de 
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Toulon le 4 juin pour Navarin ; de retour à Toulon le 4 août ; part de Toulon le 18 août pour Oran, 

ayant à bord 100 hommes de troupes ; à Toulon le 10 septembre ; part le 28 septembre pour 

Bonne ; de retour à Toulon le 27 octobre ; part de ce port le 16 novembre pour le Levant ; à Toulon 

le 4 janvier. Page 375  

La Perle, corvette-aviso, de 18 canons, commandée par M. Guézennec, capitaine de corvette, part 

d’Alger le 28 juin ; à Toulon le 5 juillet ; part de ce port le 29 août pour Alger, avec 115 militaires, 

600 000 francs et la correspondance ; de retour à Toulon le 25 septembre ; part le 18 octobre pour 

Oran ; de retour à Toulon le le 31 octobre ; part de ce port le 28 novembre pour Navarin ; à Toulon 

le 30 décembre, venant de Morée. Page 375  

Le Grenadier, brick de 20 canons, commandé par M. Guès, capitaine de corvette, part de Toulon le 

19 juin pour se rendre en Morée, avec la correspondance, et des rechanges pour la division du 

Levant ; de retour à Toulon le 18 août, il était parti de Navarin le 30 juillet ; part de Toulon le 18 

octobre pour les côtes de Syrie. Page 375  

Le Cygne, brick de 20 canons, commandé par M. Dubourdieu, capitaine de corvette, part de Toulon 

le 2 août pour se rendre à Cherbourg ; arrive en ce port le 2 septembre ; part de Cherbourg le 14 

octobre pour se rendre à Toulon, en communiquant avec Porto et Lisbonne ; à Toulon le 11 

novembre. Page 376  

Le Dragon, brick de 18 canons, commandé par M. Deloffre, capitaine de frégate, part de Toulon le 

17 juin pour Oran, avec des troupes ; à Marseille le 10 juillet, il y a débarqué des passagers ; à 

Toulon le 12 juillet ; part de ce port le 14 août avec des militaires destinés pour Navarin. Page 376  

Le Rusé, brick de 16 canons, commandé par M. Barbier, capitaine de corvette, arrive à Toulon le 14 

juillet, venant de Navarin ; part de Toulon le 11 août pour Bonne, avec 100 hommes du génie ; à 

Marseille le 1
er

 septembre ; à Toulon le 4 du même mois ; part de ce port le 17 du même mois pour 

Oran, avec des troupes ; de retour à Toulon le 9 octobre ; part de ce port le 11 novembre pour 

Oran ; à Marseille le 8 décembre ; à Toulon le 9 du même mois ; part de ce port le 9 janvier pour 

Alger, avec des passagers. Page 376  

Le Zèbre, brick de 16 canons, commandé par M. Texier , capitaine de corvette, part d’Alger le 3 

juillet pour aller relever la Béarnaise, à Bonne ; stationne devant Bonne. Page 376  

La Comète, brick de 16 canons, commandé par M. d’Assigny, capitaine de corvette, part de Toulon le 

6 juin pour Alger ; de retour à Toulon le 30 juin ; part de ce port le 19 juillet pour Tripoli, où elle va 

chercher 140 000
f

 qui restent dus pour contributions de Guerre. Page 376  

La Flèche, brick de 16 canons, commandé par M. Chieusse, capitaine de frégate, part de Toulon le 

17 juillet pour Bonne ; à Marseille le 2 août, venant de Bonne, et à Toulon le 4 du même mois ; part 

de ce port le 14 août pour Alger ; à Alger le 24 du même mois ; part d’Alger le 26 pour Bonne ; 

rentre à Alger le 19 octobre. Page 376  

Le Marsouin, brick de 12 canons, commandé par M. Touboulic, lieutenant de vaisseau, part de 
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Toulon le 12 juillet, portant à Oran une batterie ; part d’Oran le 29 juillet ; à Marseille le 7 août, avec 

55 passagers ; à Toulon le 10 du même mois ; part de Toulon pour Alger le 29 septembre ; à Alger 

le 7 octobre ; à Bougie le 22 octobre ; à Alger le 23 novembre ; de retour à Toulon le 30 décembre. 

Page 376  

Le Sphinx, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Sarlat, lieutenant de vaisseau, part 

de Toulon le 6 juin pour Marseille ; de retour à Toulon le 15 juin ; part de ce port le 10 juillet pour 

Alexandrie, d’où il doit ramener l’allège le Luxor ; à Alexandrie le 12 août. Page 376  

Le Nageur, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Janvier, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 15 juin, venant de Port-Vendres. Page 377 Le Souffleur, bateau à vapeur de 160 

chevaux, commandé par M. Lugeol, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 15 juin, venant de 

Bonne ; part de Toulon le 26 juin pour la Ciotat ; de retour à Toulon le 26 juin ; part de ce port le 8 

octobre pour aller chercher à Marseille des Turcs à transporter dans le Levant ; à Toulon le octobre 

; part de ce port le 29 octobre pour porter 300,000 francs à Ajaccio et à Bastia ; part de Saint-

Florent le 11 novembre ; à Toulon le 12 novembre. Page 377  

La Daphné, goélette de 6 canons, commandée par M. Ferrand, lieutenant de vaisseau, part de Port-

Vendres le 15 août , à Toulon le 18 août ; part de ce port le 31 août pour Alger, où elle va remplacer 

la Béarnaise. Page 377  

L’Iris, goélette de 6 canons, commandée par M. Lefrotter, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 

8 août, venant de la croisière sur les côtes de Provence ; part de Toulon le 13 août pour aller 

remplacer la Daphné à Port-Vendres; à Barcelone le 15 septembre, venant de Roses et Palamos ; à 

Port-Vendres le 23 décembre. Page 377  

La Meuse, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Ricaudy, capitaine de frégate, 

arrive à Toulon le 9 juin, venant d’Oran, d’où elle était partie le 1
er

 juin ; part le 5 juillet pour le 

Levant ; part de Navarin le 17 novembre ; à Toulon le 3 décembre ; à Marseille le 8 du même mois. 

Page 377  

L’Oise, corvette de charge de 800 tonneaux (armée commercialement), commandée par M. Vienne, 

lieutenant de vaisseau, mouille à Alger le 1
er

 juin ; à Marseille le 1
er

 juillet, avec 51 passagers ; à 

Toulon le 3 juillet ; part de Toulon le 5 août pour Alger, avec 450 hommes de troupes ; à Marseille 

le 1
er

 septembre ; à Toulon le 4 septembre ; part de ce port le 6 octobre pour Alger ; arrive en ce 

port le 17 du même mois, où elle a débarqué des troupes ; à Toulon le 11 novembre ; part de ce 

port le 4 janvier pour Alger. Page 377  

La Truite, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Tassain, lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon le 17 juin pour Oran ; à Marseille le 18 juillet, venant d’Oran ; à Toulon le 21 juillet ; part de 

ce port le 27 du même mois pour Oran, avec des militaires ; à Toulon le 25 août. Page 377  

L’Emulation, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Chaucheprat, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon pour Alger le 24 juin, ayant à bord le général Dalton, l’intendant civil, des militaires, 

des colis et la correspondance ; part d’Alger le 3 juillet ; à Toulon le 8 du même mois avec des 
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passagers ; part le 16 juillet de Toulon pour Navarin ; part de Navarin le 17 septembre pour Toulon, 

où elle arrive le 23 du même mois ; part de ce port le 25 novembre pour Alger ; à Toulon le 19 

décembre, venant d’Alger ; part de Toulon le 11 janvier pour Alger avec des passagers. Page 378  

La Lionne, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Rolland de Chabert, lieutenant de vaisseau, 

part de Navarin le 3 juin ; à Toulon le 8 juillet ; part de ce port le 18 septembre, pour se rendre à 

Alger ; à Alger le 25 septembre ; part de ce port le 26 pour Bonne avec des troupes ; rentre à Alger 

le 19 octobre ; de retour à Toulon le 19 décembre ; part de ce port le 11 janvier pour se rendre à 

Alger. Page 378  

Le Finistère, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Lecoat de Saint-Haouen, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon dans la nuit du 26 au 27 juin, venant d’Alger, d’où elle était partie le 16 du 

même mois ; part pour Alger le 7 juillet, avec des passagers ; part d’Alger le 19 juillet pour aller 

prendre à Bonne des troupes qu’elle ramène à Alger ; arrive à Marseille le 18 août, avec 166 

militaires ; à Toulon le 23 août ; part de ce port le 27 septembre, pour se rendre à Alger ; arrive en 

ce port le 6 octobre ; à Toulon le 25 novembre ; part de ce port le 11 décembre pour Alger ; à 

Marseille le 11 janvier. Page 378  

Le Boberach, chebeck, commandé par M. Fournier (Louis-Jean), lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon le 5 juin pour la Corse ; à Toulon le 20 juin ; part de ce port le 13 août pour aller remplacer 

le Chamois, à Cette ; à Toulon le 8 octobre, venant de Cette ; part de Toulon le 14 du même mois 

pour Bonne ; part de Bonne le 1
er

 novembre ; à Toulon le 12 du même mois. Page 378  

L’Africaine, balancelle, commandée par M. Lautier, chef de timonerie, arrive à Toulon le 10 août, 

venant de la Ciotat, où elle était en station ; part pour la Corse à la fin d’août ; à Toulon le 1
er 

septembre ; part de ce port le 5 septembre pour Bonne, avec la correspondance ; part de Bonne le 

17 septembre ; à Toulon le 30 du même mois ; part de ce port le novembre pour la Corse ; part de 

la Corse le 11 du même mois ; à Toulon le 12 novembre. Page 378  

L’Etincelle, balancelle, commandée par M. Martel, chef de timonerie, part de Toulon le 8 juin pour 

porter des dépêches à Saint-Florent (Corse) ; le 9 août rentre à Toulon, venant des îles d’Hyères, où 

elle était en station. Page 379  

Le Chamois, aviso, commandé par M. Pujol (Paul-Henri-Louis), lieutenant de vaisseau, rentre à 

Toulon le 25 août, venant de Cette, où il a été remplacé par le Boberach ; part de Toulon le 18 

septembre pour Cette. Page 379  

Le Marengo, vaisseau de 4
ème

 rang, commandé par M. Maillard Liscourt, capitaine de vaisseau, part 

de Toulon le 25 juin pour Oran, avec 700 militaires ; à Marseille le 14 août, avec 673 passagers ; à 

Toulon le 17 août ; part de ce port le 23 août avec 500 militaires ; à Toulon le septembre ; part de 

ce port le 23 dudit pour Alger, avec des troupes à bord ; le 2 octobre à Alger ; part pour Bonne le 17 

novembre ; part de ce port le 29 novembre, avec 219 passagers ; à Toulon le 11 décembre. Page 

379  

L’Eglé, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Briet, capitaine de corvette, part de Toulon 
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pour Alger le 21 juillet, avec 100 militaires ; part de ce port le 31 juillet ; à Toulon le 5 août ; va à 

Marseille, le 6 août, débarquer ses passagers, et de retour à Toulon le 9 août; part de ce port le 23 

août pour la Corse ; de retour à Toulon le 3 septembre ; part de ce port le 6 septembre pour le 

Levant et la côte de Syrie ; à Alexandrie le 27 septembre ; à Tripoli le 10 octobre, et à Larnaca le 17 

du même mois. Page 379  

La Melpomène, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. de Rabaudy, capitaine de vaisseau, arrive à 

Brest le 4 août, venant de la station du Tage, qu’elle avait quitté le 21 juillet ; part le 1
er

 novembre 

de Brest pour Spithead ; aux Dunes le 21 décembre. Page 379  

L’Héroine, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Roy, capitaine de frégate, entre 

dans le Tage le 10 juin, venant de Madère en dix jours ; à Brest le 29 décembre, venant de 

stationner dans le Tage. Page 379  

La Flore, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Leblanc (Louis-François-Jean), capitaine de 

vaisseau, arrive à Brest le 17 août, venant des Antilles, où cette frégate avait été en station ; part de 

Brest le 30 décembre pour croiser aux Dunes. Page 379  

La Bayadère, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Hugot-Derville, capitaine de 

frégate, arrive à Brest le 9 août, venant de la Martinique. Page 379  

L’Isis, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Delalun, capitaine de corvette, arrive à Brest 

le 16 août, venant des Antilles. Page 379  

Le Lancier, brick de 18 canons, commandé par M. Leprédour, capitaine de corvette, part de la 

Martinique le 30 juin, et arrive à Brest le 6 août. Page 380  

La Gazelle, brick de 16 canons, commandé par M. de Cambray, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Brest le 26 juin, venant de la Martinique, d’où elle était partie le 30 mai. Page 380  

L’Hirondelle, goélette de 6 canons, commandée par M. Vrignaud (Sylvain-François), lieutenant de 

vaisseau, arrive à Rochefort le 21 juin, venant des Antilles. Page 380  

La Saône, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Turpin, capitaine de frégate, 

part de Brest le 27 juin pour l’île de Bourbon. Page 380  

L’Endymion, brick de 18 canons, commandé par M. Jourdan, capitaine de corvette, part de Brest le 

13 juillet pour se rendre à Cherbourg ; arrive en ce port le 17 du même mois ; part de Brest le 28 

décembre pour les Dunes. Page 380  

La Pintade, gabare armée commercialement, commandée par M. Rault, capitaine au long cours, est 

employée à la reconnaissance hydrographique des côtes de France, sous la direction de M. 

Beautemps-Beaupré. Page 380  

La Désirée, gabare armée commercialement, commandée par M. Cabaret, capitaine au long cours, 

arrive à Brest le 8 juillet, venant de la Guadeloupe ; part de Brest le 18 septembre pour Cayenne et 

la Martinique. Page 380  
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La Durance, gabare de 467 tonneaux, commandée par M. Le François de Grainville, capitaine de 

corvette, arrive à Brest le 7 juin, venant de la Guadeloupe ; part de Brest le 11 juillet ; porte des 

condamnés à Belle-Ile ; part de Rochefort le 20 juillet ; à Marseille le 1
er

 septembre, venant d’Alger ; 

à Toulon le 4 septembre ; part le 25 octobre de Toulon pour Ancône ; arrive le 10 novembre en ce 

port. Page 380 La Loire, gabare armée commercialement, commandée par M. Serain, capitaine au 

long cours, arrive à Brest le 20 juin, venant des Antilles, avec des militaires ; part de Brest le 9 juillet 

; à Rochefort le 14 du même mois ; part de Brest le 27 octobre, portant des troupes aux Antilles. 

Page 380  

La Nièvre, corvette de charge, armée commercialement, commandée par M. Delmotte, lieutenant 

de vaisseau, arrive à Brest le 11 juillet, venant des Antilles, d’où elle était partie le 12 juin ; part le 4 

décembre de Brest pour Bourbon. Page 380  

Le d’Assas, brick de 20 canons, commandé par M. Pujol, capitaine de frégate, arrive à Brest le 5 

août, venant de Gorée, d’où il était parti le 18 juin ; part de Brest le 12 août ; à Rochefort le 14 du 

même mois ; le 15 novembre part de Rochefort pour Lorient ; part de Lorient le 15 décembre pour 

Brest ; arrive le 12 décembre à Brest. Page 381  

La Résolue, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Lemaître, capitaine de frégate ; part de Brest 

le 20 juin pour se rendre à l’embouchure de la Loire ; le 21 juin mouille à l’extrémité E. de Belle-Ile ; 

à Cherbourg le 4 juillet ; part le 28 octobre pour Spithead ; aux Dunes le 2 novembre. Page 381  

Le Cuirassier, brick de 18 canons, commandé par M. Olivier, capitaine de corvette ; part de Brest le 

11 juillet pour se rendre à Belle-Ile ; à Belle-Ile le 18 juillet ; relâche à Brest le 14 septembre ; part 

de ce port le 23 septembre pour Saint-Nazaire ; de retour à Brest le 1
er

 novembre ; part le 12 du 

même mois pour croiser dans la Loire. Page 381  

Le Méléagre, brick de 20 canons, commandé par M. Peyronnel, capitaine de corvette ; part de 

Lorient le 5 juillet pour Cherbourg ; à Cherbourg le 8 juillet ; part de ce port le 14 juillet pour 

Dunkerque ; arrive en ce port le 16 juillet ; part de Dunkerque le 3 août pour Cherbourg ; arrive en 

ce port le 7 août ; part de Cherbourg le 16 septembre pour l’île de Cuba. Page 381  

Le Castor, bateau à vapeur de 120 chevaux, commandé par M. Lelieur de Ville-sur-Arce, lieutenant 

de vaisseau ; arrive à Lorient le 11 juillet, venant de Rochefort ; à Brest le 20 juillet, venant de 

Lorient ; envoyé en croisière, vers le 28 juillet, sur la côte comprise entre Brest et la baie de Saint-

Brieuc ; rentre à Brest le 1
er

 octobre. Page 381  

La Malouine, canonnière-brick de 8 canons, commandée par M. Maussion de Candé, lieutenant de 

vaisseau ; part de Toulon le 11 juin pour Bastia, où elle se rend aux ordres du général commandant 

la division militaire ; de retour à Toulon le 3 novembre, venant de Bastia. Page 381  

La Médée, frégate de 3
ème

 rang ; commandée par M. Troude, capitaine de frégate ; part le 28 

octobre pour Spithead ; à Cherbourg le 29 décembre ; part de Cherbourg le 3 janvier ; à Brest le 5 

du même mois. Page 381  
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L’Ariane, corvette de 32 canons, commandée par M. Leray, capitaine de frégate ; part le 25 

septembre de Cherbourg pour Spithead ; rentre à Cherbourg le 2 octobre ; part le 28 octobre pour 

Spithead ; aux Dunes le 2 décembre. Page 381 L’Eclipse, brick de 16 canons, commandé par M. 

Delassaux, capitaine de corvette ; part le 24 septembre d’Ancône pour Navarin ; à Toulon le 23 

octobre, venant de Navarin, d’où elle était partie le 10 octobre, et de Tripoli le 19 octobre ; part le 

16 novembre pour Alger ; part d’Alger le 23 novembre ; de retour à Toulon le 29 du même mois ; 

part de ce port le 2 décembre pour Marseille et y débarque des troupes ; de retour à Toulon le 8 

décembre ; part le 17 décembre pour le Levant. Page  

La Caravane, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Dumas, capitaine de frégate 

; à Ancône le 15 septembre. Page 382  

Le Rhône, corvette de charge, commandée par M. Ransonnet, capitaine de frégate ; à Ancône le 15 

septembre. Page 382  

La Galatée, frégate du 3
ème

 rang, commandée par M. Harmand, capitaine de frégate ; part le 27 

octobre ayant des troupes et des fonds destinés pour Alger ; à Marseille le 11 novembre ; à Toulon 

le 19 novembre. Page 382  

La Bayonnaise, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Ménétrier, capitaine de corvette ; 

part de Cherbourg le 30 octobre pour Spithead ; à Cherbourg le 15 novembre ; met sous voiles le 

17 novembre pour les Dunes ; arrive aux Dunes le 19 novembre ; de retour à Cherbourg le 7 

décembre ; part le 28 décembre de Brest pour les Dunes. Page 382  

La Cérès, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Cosmao-Dumanoir, capitaine de corvette 

; arrive à Brest le 12 octobre, venant de la Havane, qu’elle avait quittée le 7 septembre. Page 382  

Le Nisus, brick de 20 canons, commandé par M. Henry de Villeneuve, capitaine de vaisseau ; arrive à 

Brest le 30 octobre, venant de Rio-Janeiro, qu’il avait quitté le 30 août. Page 382  

Le Génie, brick de 16 canons, commandé par M. Cunéo d’Ornano, capitaine de corvette ; part de 

Navarin le 4 octobre ; à Marseille le 22 du même mois ; à Toulon le 27 octobre. Page 382  

La Thisbé, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Bonafous Murat, capitaine de 

frégate ; part de Rochefort le 22 septembre pour le Brésil. Page 382  

L’Hermione, frégate de 3
ème 

rang, commandée par M. Brou, capitaine de vaisseau ; arrive à Brest le 

11 novembre, venant du Sénégal, d’où elle était partie le 17 octobre. Page 382  

La Badine, brick de 10 canons, commandé par M. Marc, capitaine de corvette ; arrive à Brest le 16 

octobre, venant de Terre-Neuve ; le 10 novembre appareille de Brest pour Cherbourg ; part de ce 

port le 3 janvier 1833 pour les Dunes. Page 382  

La Garonne, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Thomas de Saint-Laurent, lieutenant de 

vaisseau ; arrive à Brest, venant de Terre-Neuve, d’où elle était partie le 17 septembre ; part de 

Brest pour Toulon le 15 novembre ; à Toulon le 14 décembre. Page 383 La Sirène, frégate de 2
ème

 

rang, commandée par M. Martel, capitaine de vaisseau ; part de Brest le 27 octobre pour 
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Cherbourg ; à Cherbourg le 30 octobre ; part de Cherbourg le 9 novembre pour les Dunes ; le 4 

décembre en rade de Douvres. Page 383  

Renseignements hydrographiques du consul de France à Tampico (Mexique). Sont citées : la Faune, 

la Flore, la Cérès. Page 383  

Tableau général du commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangères pendant 

l’année 1831. Page 384  

Documents qui ont servi à préparer, pendant les sessions de 1831 et 1832, la loi relative aux droits 

civils et politiques en faveur des hommes de couleur dans les colonies, et la loi sur le régime 

législatif dans les colonies. Page 389  

Epidémie du choléra-morbus qui a eu lieu à Rochefort, dans la ville et à l’hôpital de la marine, 

depuis le 2 août jusqu’au 10 novembre 1832, par M. Repey, professeur de matière médicale. Page 

393  

Etat comparatif des bâtiments de la marine royale des Pays-Bas. Page 430  

Etat de la marine royale des deux-Siciles. (Février 1833). Pages 436- 437  

Comparaison abrégée des budgets de la marine anglaise pour les années 1830 et 1831. Page 438 

et 439  

Rapports et pièces diverses, concernant le nouveau linguet de chaîne présenté au gouvernement 

par  

M. Béchameil, capitaine de corvette, et adopté, par M. le comte de Rigny, ministre de la marine et 

des colonies, pour tous les rangs de bâtiments. Page 440  

Lettre du Ministre de la marine à M. Béchameil, portant ordre de se rendre à Guérigny pour y 

surveiller la fabrication de l’appareil qu’il a inventé pour faciliter la manœuvre des câbles chaînes. 

Page 448  

Lettre du ministre au préfet maritime à Rochefort, portant avis de l’expérience du stoppeur de M. 

de Béchameil. Page 449  

Lettre du Ministre de la marine à M. Béchameil sur l’essai qui a été fait, à bord du Superbe, du 

stoppeur qu’il a inventé. Page 456  

Lettre du Ministre de la marine à M. Béchameil sur les mesures qu’il doit prendre à bord des 

bâtiments en construction à Rochefort, pour déterminer les longueurs des chemins de fer sur 

lesquels porteront les câbles chaînes, d’après le nouvel appareil qu’il a inventé pour en faciliter la 

manoeuvre. Page 463  

Rapport de la Commission de Brest sur le linguet chaîne de M. Bechameil. Le Duquesne est cité.  

Page 476  

Panorama d’Alger, par M. Ch. Langlois. Page 483  
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Dons de la Reine à l’Eglise d’Alger, de magnifiques ornements, arrivés à bord de la gabarre l’Oise – 

Tolérance religieuse. Page 487  

Note de l’Inspecteur général du service de santé de la marine, M. Kéraudren, pour guider les 

officiers de santé, en ce qui concerne, dans le titre 1
er

 de l’ordonnance royale du 26 janvier 1832, 

qui détermine, en exécution du titre 2 de la loi du 18 avril 1831, sur les pensions de l’armée de mer, 

les formes suivant lesquelles seront justifiées l’incurabilité, les causes, la nature et les suites des 

blessures ou infirmités. Page 488  

Méthode de calcul, pour obtenir la marche des chronomètres, par M.P. Daussy (extrait de la 

Connaissance des Temps de 1835). Page 502  

Inserts des relevés de commerce et de population concernant la Martinique, la Guadeloupe, la 

Guyane française et Bourbon. Page 514  

Rectification de l’article relatif aux débris des vaisseaux qui ont péri dans le combat de la Hougue, 

en 1692, par M. Costaglioa, administrateur de la Marine. Page 563  
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De la marine considérée sous les rapports militaire, commercial et industriel. Page 5  

M. Garnier, lieutenant de vaisseau, commandant le brick la Surprise, a mis à profit le séjour de 

ce bâtiment sur les côtes occidentales de la régence d’Alger, pour étudier la navigation de ces 

côtes et lever le plan des mouillages qu’elles présentent. Ces documents ont été examinés par 

MM. Beautemps-Beaupré et Daussy et ont mérité leurs suffrages. Page 7  

Renseignements sur les côtes de la province d’Oran, par M. Garnier, lieutenant de vaisseau à bord 

de la Surprise. Page 8  

Observations sur la côte de la Terre-de-Feu du cap Pilarès au cap Horn. Page 17  

Règlement général mentionnant aussi celui prescrit par la douane impériale russe, et que doit 

observer tout capitaine français qui mouille et séjourne avec son navire dans les ports de 

Cronstadt ou de Saint- Pétersbourg. Page 65  

Notes sur quelques différences de niveau du Rhône, du Rhin et de la chaîne du Jura ; par M. 

Filhon, ancien élève de l’Ecole polytechnique, ancien membre de la commission des limites du N. 

et de l’E. du royaume, chef d’escadron au corps royal d’état-major, commandant la brickade 

topographique d’Afrique, membre de la société de géographie de Paris. Page 79  

Tableau des plus hautes et des plus basses eaux annuelles du lac de Genève, à la sortie du Rhône, 

au-dessus du plancher du coursier qui marque le fond de ce fleuve, sous l’index fixe du flotteur de 

la machine hydraulique. Page 88  

Notice sur M. Boursaint, conseiller d’Etat (par M. Lacoudrais). Page 128  

Etablissement des Invalides – Réfutation d’un article sur l’administration de M. Boursaint. Page 133  

Recherches sur la chaufournerie (fours à chaux), faites au port de Brest ; par M. Petot, ingénieur 
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des ponts et chaussées. Page 138  

Considérations générales sur la calcination des pierres calcaires, et sur l’emploi des 

combustibles. Page 141  

De la forme et des dimensions les plus convenables pour les fours chauffés par le bois. Page 163  

De l’emploi des fours à chaux, et de leurs résultats. Page 204 De la cuisson de la brique et de celle 

du plâtre. Page 224 De la préparation des pouzzolanes factices, et particulièrement de celle de 

sable de gneiss. Page 237 De la préparation, de la conservation et de l’emploi des plâtres ciments. 

Page 259 De l’altération des chaux hydrauliques, et de la solidification des mortiers en général. 

Page 281 De la fabrication de la brique et des propriétés qu’elle acquiert par la cuisson. Page 297 

Abandon du brick l’Economie, de la Rochelle, capitaine : M. Bachelier, le 19 mai 1833. Page 312 

Rapport fait au nom de la commission chargée de l’examen du budget du ministère de la marine et 

des colonies, pour l’exercice 1833, par M. le baron Charles Dupin, député de la Seine. Séance du 11  

mars 1831. Page 318 Voyage du roi à Cherbourg dans le mois de septembre 1833. Sont cités : le 

Friedland, vaisseau de ligne de 120 canons ; le Jupiter, vaisseau de 74 canons ; le Sphinx, bateau à 

vapeur qui a remorqué le Louxor, sur lequel se trouve l’obélisque. La frégate l’Atalante qui portait le 

pavillon amiral. Sa Majesté n’a pu, à cause du mauvais temps visiter la Junon, la Flore et l’Héroïne. 

Page 509  

Suite et fin de la sixième expédition anglaise au pôle arctique, commandée par le capitaine Ross, 

sont cités : l’Isabelle, la Furie. Page 518 Description sommaire des phares et fanaux allumés sur les 

côtes de France, au 1
er

 avril 1833, publiée par ordre de M. Legrand, conseiller d’état, chargé de 

l’administration des ponts et chaussées et des mines. Page 525  
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Mémoire sur les atterrages des côtes occidentales de France. Ce mémoire contient un précis des 

opérations hydrographiques et astronomiques faites en 1828 et 1829, sur les bricks la Badine et 

l’Alsacienne, par M. Le Saulnier de Vauhello, capitaine de corvette. Il était assisté de MM. Wissoc, 

Cazeaux et Darondeau, ingénieurs hydrographes, et A. Jehenne, lieutenant de vaisseau. Page 5  

Mission du brick de guerre la Lilloise, commandé par M. Jules de Blosseville, chargé de protéger 

les pêcheurs français sur les côtes d’Islande et de se livrer à des opérations scientifiques dans les 

hautes latitudes. Page 9  

Avis aux navigateurs sur le port que le gouvernement des Etats-Unis fait construire au bas de la 

Delaware. Page 10  

Extrait d’un rapport fait à son retour de Bourbon à Nantes, le 14 octobre 1833, par le capitaine 

du navire du commerce l’Aline. Page 12  

Rapport du capitaine Briolle, commandant le navire la Nymphe, du port de Bordeaux, en date du 

28 mai 1833, sur la mort de M. Jacquemot, naturaliste. Page 15  

Le Méléagre, brick de 20 canons, commandé par M. Peyronnel, capitaine de corvette, a mouillé le 21 

octobre 1832 sur la rade du Fort-Royal ; parti le 12 janvier de la Havane pour se rendre à la 

Veracruz, le 2 février à la Havane. Page 17  

La Seine, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Tréhouart, lieutenant de 

vaisseau, est partie de Brest le 27 octobre 1832 pour porter des troupes au Sénégal et à la 

Martinique, de retour à Brest le 10 février 1833, venant de la Guadeloupe. Page 17  

La Ville-du-Havre, bateau à vapeur commandé par M. Besson, lieutenant de vaisseau, est parti le 

17 décembre 1832 de Toulon pour Alger ; de retour à Toulon le 6 mars, venant d’Alger. Page 17  

La Ménagère, gabare de 200 tonneaux, commandée par M. Baligot, lieutenant de vaisseau, est 

partie le 22 décembre 1832 de Cherbourg pour se rendre à Toulon, elle a touché à Lisbonne le 5 

janvier, partie le 9 de Lisbonne, à Toulon le 27 janvier, partie pour Oran le 19 mars. Page 17  

L’Astrolabe, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Hérail, lieutenant de vaisseau, est 

partie de Toulon le 27 décembre 1832 pour se rendre dans le Levant ; partie de Nauplie le 11 

février pour Toulon, où elle est arrivée le 8 mars. Page 17 L’Allier, corvette de charge de 800 

tonneaux, commandée par M. Kerimel, lieutenant de vaisseau, est partie le 30 décembre 

1832 de Brest pour porter des troupes à la Guadeloupe. Page 17  
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Le Luxor, allège, commandée par M. Verninac Saint-Maur, a franchi la barre de Rosette le 1
er

 

janvier 1833. Page 17  

Le Finistère, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Lecoat de Saint-Haouen, lieutenant 

de vaisseau, est partie d’Alger le 3 janvier 1833 avec des troupes ; à Marseille le 11 janvier ; à 

Toulon le 18 janvier ; partie le 29 janvier de Toulon pour Navarin ; à Nauplie le 18 février. Page 

17  

Le Loiret, gabare de 262 tonneaux, commandée par M. Bolle, lieutenant de vaisseau, est partie le 

7 janvier 1833 de Toulon pour Oran ; partie d’Oran le 26 janvier pour Toulon ; arrivée en ce port 

le 11 février. Page 17  

La Badine, brick de 10 canons, commandé par M. Decayeu, lieutenant de vaisseau est parti de 

Cherbourg le 7 janvier ; parti de Porto le 24 janvier ; à Brest le 31 janvier ; parti le 6 mars pour les 

Antilles. Page 18  

La Mésange, goélette de 6 canons, commandée par M. Doret, lieutenant de vaisseau, est partie 

de Toulon le 9 janvier pour Constantinople ; à Navarin le 21 janvier ; le 17 février à 

Constantinople. Page 18  

Le d’Assas, brick de 20 canons, commandé par M. Barthélémy, capitaine de corvette, est parti le 9 

janvier de Brest ; à Lisbonne le 19 janvier ; à Brest le 11 février ; parti le 5 mars de Brest pour les 

Dunes ; en croisière le 22 mars sur les côtes de Hollande ; rentré aux Dunes le 26 mars. Page 18  

Le Saumon, transport de 150 tonneaux, commandé par M. Querret, lieutenant de vaisseau, est 

parti le 9 janvier de Cherbourg pour Brest, où il est arrivé le 15 janvier ; à Cherbourg le 10 février ; 

parti de Cherbourg le 19 février pour le Havre. Page 18  

La Bayonnaise, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Ménétrier, capitaine de corvette, 

est partie le 9 janvier de Cherbourg pour se rendre à Brest, où elle est arrivée le 15 janvier. Page 

18  

La Nayade, corvette de guerre de 24 canons, commandée par M. Letourneur (Benjamin), 

capitaine de frégate, est partie le 10 janvier de Brest pour Cherbourg ; le 17 janvier arrivée en ce 

port ; de retour à Brest le 20 janvier ; partie le 6 février pour Cherbourg ; arrivée le 7 février ; 

partie le 9 mars pour les Dunes ; de retour à Cherbourg le 21 mars ; partie le 26 mars pour 

croiser entre Beschy-Head et Dange-Ness. Page 18 L’Emulation, gabare de 380 tonneaux, 

commandée par M. Jeanneret, lieutenant de vaisseau, est partie le 11 janvier de Toulon pour 

Alger avec des troupes ; à Toulon le 30 janvier, venant d’Alger, d’où elle était partie le 24 du 

même mois. Page 18  

La Lionne, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Rolland de Chabert, lieutenant de 

vaisseau, est partie le 11 janvier de Toulon pour Alger ; de retour à Toulon le 12 février ; venant 

d’Alger le 3 février. Page 18  

La Durance, gabare de 467 tonneaux, commandée par M. Lefrançois de Grainville, est partie le 14 
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janvier de Toulon pour Navarin. Page 18  

La Créole, corvette de guerre de 24 canons, commandée par M. Lemarié, capitaine de frégate, est 

partie le 17 janvier des Dunes ; de retour aux Dunes le 25. Page 19  

La Galatée, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Harmand, capitaine de frégate, est partie le 

20 janvier de Toulon pour porter M. le vice-amiral Roussin, nommé ambassadeur à 

Constantinople ; le 30 janvier est forcée de relâcher à Malte ; le 17 février mouille à 

Constantinople. Page 19  

L’Endymion, brick de 18 canons, commandé par M. Lavad, capitaine de corvette, est parti de 

Cherbourg le 21 janvier ; aux Dunes le 26 dudit ; de retour à Brest le 27 février. Page 19  

La Lamproie, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Aubry Bailleul, lieutenant de vaisseau, 

est partie de Navarin le 22 janvier pour Toulon ; arrivée le 31 janvier en ce port ; partie de Toulon 

pour Navarin le 16 février. Page 19  

La Cornélie, corvette-aviso, commandée par M. Dupont, capitaine de corvette, est partie de 

Corfou le 22 janvier pour Nauplie. Page 19  

Le Vigilant, cutter de 6 canons, commandé par M. Davy, lieutenant de vaisseau, est parti le 22 

janvier pour Cherbourg ; à Dunkerque le 21 du même mois ; le 5 mars aux Dunes. Page 19  

La Béarnaise, goélette de 6 canons, commandée par M. Aurèle Varèse, lieutenant de vaisseau, est 

partie le 22 janvier de Toulon pour Port-Vendres ; jette l’ancre le 9 mars à Valence, venant de 

Barcelone. Page 19  

La Favorite, corvette de guerre de 24 canons, commandée par M. Hamelin, capitaine de frégate, 

est partie de Toulon le 22 janvier pour le Brésil ; relâche à Tanger le 2 février. Page 19  

Le Voltigeur, brick de 20 canons, commandé par M. Delassaux, capitaine de corvette, est parti le 6 

janvier de Toulon pour Bône avec des troupes ; de retour à Toulon le 23 janvier ; parti le 5 février 

de Toulon pour Livourne ; à Toulon le 22 mars ; il avait appareillé le 19 mars de Livourne. Page 19  

La Flore, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Quernel, capitaine de frégate, est partie le 24 

janvier des Dunes pour croiser dans le S. du Texel ; le 15 février relâche à Yarmouth ; partie le 3 

mars pour aller croiser entre Ostende et North-Foreland ; aux Dunes le 26 mars. Page 19  

Le Zèbre, brick de 16 canons, commandé par M. Bellanger, capitaine de corvette, est parti 

d’Alger le 15 janvier pour Toulon ; arrive le 28 janvier en ce port. Page 19  

Le Grenadier, brick de 20 canons, commandé par M. Bruat, capitaine de corvette, est arrivé à 

Alexandrie d’Egypte le 15 janvier, après une tournée de sept semaines, et après avoir relâché 

successivement à Limasol, Larnaca, Marmoresse et Rhodes. Page 20  

L’Ariane, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Leray, capitaine de corvette. 

Aux Dunes le 15 janvier, venant de Yarmouth ; partie le 1
er

 février ; à Cherbourg le 8 dudit. 

Page 20  
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La Diligente, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Lapierre, capitaine de corvette, est 

partie de Toulon le 24 janvier pour Navarin et Alexandrie ; a quitté ce port le 14 février ; de retour 

à Toulon le 10 mars ; partie le 18 dudit pour Tunis. Page 20  

L’Oise, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Vienne, lieutenant de vaisseau. 

Partie d’Alger le 26 janvier ; de retour à Toulon le 11 février ; partie pour Alger le 28 mars avec 

des troupes à bord. Page 20  

La Constance, sloop de 4 caronades de 12, commandé par M. Layrle, lieutenant de vaisseau, est 

parti de Dunkerque le 27 janvier ; aux Dunes le 29 du même mois. Page 20  

La Melpomène, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. Moulac, capitaine de vaisseau, est partie 

des Dunes le 27 janvier ; à Brest le 9 février ; partie de Brest le 21 mars pour se rendre à 

Lisbonne. Page 20  

La Meuse, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Jacquinot, lieutenant de 

vaisseau, est partie de Toulon le 30 janvier pour Napoli, avec des vivres et des rechanges pour 

la station du Levant ; à Navarin le 6 février. Page 20  

La Perle, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Guezenec, capitaine de corvette, est 

partie de Toulon le 31 janvier pour Bône ; à Marseille le 24 février, avec des passagers qu’elle a 

ramenés d’Afrique ; le 1
er

 mars à Toulon. Page 20  

Le Marengo, vaisseau de 4
ème

 rang, commandé par M. Luneau, capitaine de vaisseau, est parti de 

Toulon pour Alger le 31 janvier ; de retour à Toulon le 22 février ; parti le 28 mars pour Alger, 

avec 400 hommes de Troupes. Page 20  

La Résolue, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. Lemaître, capitaine de frégate, est partie le 6 

février pour les Dunes ; arrivée aux Dunes le 8 février. Page 20  

Le Marsouin, brick de 12 canons, commandé par M. Law de Clapernou, lieutenant de vaisseau, 

parti de Bône le 6 février pour Toulon ; arrivé en ce port le 11 février ; parti pour Alger le 27 mars 

avec des passagers. Page 20  

Le Cygne, brick de 20 canons, commandé par M. Dubourdieu, capitaine de corvette, est parti de 

Toulon le 6 février pour Navarin et Alexandrie. Page 21  

L’Adonis, brick de 20 canons, commandé par M. de Sercey, est parti le 7 février pour la Martinique ; 

le 3 mars, mouille à Cadix ; le 8 mars, part de ce port pour la Martinique. Page 21  

L’Héroïne, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Roy, capitaine de frégate, est partie 

le 8 février aux Dunes ; partie le 13 mars pour croiser sur les côtes de Hollande ; de retour aux 

Dunes le 19 mars. Page 21  

L’Églé, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Briet, capitaine de corvette, est partie de 

Napoli le 11 janvier ; à Toulon le 9 février ; partie le 18 mars de Toulon pour Navarin. Page 21  

Le Rhône, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Ransonnet, capitaine de 
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frégate, est partie de Nauplie le 11 février pour Toulon, arrivée en ce port le 7 mars. Page 21  

La Caravane, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Goux, lieutenant de 

vaisseau, est partie de Nauplie le 11 février ; à Toulon le 7 du même mois. Page 21  

La Comète, brick de 18 canons, commandé par M. Allègre, lieutenant de vaisseau, est parti de 

Bône le 12 février ; arrivé à Toulon le 6 mars. Page 21  

Le Hussard, brick de 20 canons, commandé par M. Bernard, capitaine de corvette, est parti de 

Toulon pour Alger le 17 février avec des troupes et des fonds. Page 21  

L’Actéon, brick de 20 canons, commandé par M. Vaillant, capitaine de corvette, est parti de Napoli 

le 18 février, a relâché le 7 mars à Tunis, et en est reparti le même jour. Page 21  

La Résolue, frégate de 3
eme

 rang, commandée par M. Lemaître, capitaine de frégate, est partie aux 

Dunes le 18 février pour les côtes de Hollande ; au croisant le 20 février. Page 21 La Flèche, brick de 

10 canons, commandé par M. Odet-Pellion, lieutenant de vaisseau, est parti d’Alger le 19 février 

pour se rendre à Toulon, où il est arrivé le 24 du même mois ; à Marseille le 26 février ; à Toulon le 

5 mars ; parti le 22 mars pour Alexandrie. Page 21  

L’Alcyone, brick de 10 canons, commandé par M. Febvrier des Pointes, lieutenant de vaisseau, part 

de Toulon le 28 février pour Alger. Page 22  

Le Furet, cutter de 6 canons, commandé par M. Allain, lieutenant de vaisseau, est parti le 1
er

 mars 

de Toulon, pour se rendre à Constantinople ; relâche à Cagliari le 3 mars. Page 22  

La Victoire, frégate de 3
eme

 rang, commandée par M. Parseval-Deschênes, capitaine de frégate, est 

partie de Toulon le 3 mars pour Alger avec des troupes ; à Alger le 6 mars ; partie d’Alger la 13 mars 

avec des troupes qu’elle ramenait de cette colonie à Toulon ; à Toulon le 20 mars. Page 22  

L’Ariane, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Leray, capitaine de frégate, est 

partie de Cherbourg le 7 mars pour Rochefort et Toulon ; à Rochefort le 12 mars ; à Toulon le 3 

avril. Page 22  

L’Artémise, frégate du 2
ème

 rang, commandée par M. de la Susse, est partie d’Ancône le 12 mars, 

pour se rendre à Trieste, où elle est arrivée le 15 mars ; partie de Trieste le 24 mars ; arrivée le 26 

du même mois à Ancône. Page 22  

Le Superbe, vaisseau du 4
ème

 rang, commandé par M. d’Oysonville, capitaine de vaisseau, est 

parti le 13 mars de Toulon pour Bône, avec 500 passagers ; de retour à Toulon le 28 mars. 

Page 22  

La Sirène, frégate de 2
ème

 rang, à bord de laquelle M. le contre-amiral Ducrest de Villeneuve a 

son pavillon, appareille le 13 mars de la rade de Cherbourg pour croiser sur les côtes de 

Hollande ; le 15 mars, a pris mouillage dans l’Océan, sur la côte de Hollande ; le 16 mars, louvoie 

pour atteindre le Helder ; le 19, mouille en rade des Dunes ; partie des Dunes le 20 mars, à 

Cherbourg le 21 mars. Page 22  
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La Junon, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Tronde, capitaine de frégate, est partie le 16 

mars pour les Dunes ; aux Dunes le 26 mars. Page 22  

Le Duquesne, vaisseau de 3
ème

 rang, commandé par M. Casy, capitaine de vaisseau, est parti le 21 

mars de Brest pour Alger et Toulon. Page 22  

Le Suffren, vaisseau de 3
ème

 rang, commandé par M. Kerdrain, capitaine de vaisseau, est parti le 

21 mars pour Toulon. Page 22 L’Africain, bateau à vapeur, commandé par M. Laurencin, 

lieutenant de vaisseau, est parti le 23 mars de Lorient pour se rendre à Brest, et de là au 

Sénégal. Page 22  

L’Herminie, frégate de 1
er

 rang, commandé par M. Remquet, capitaine de vaisseau, est partie de 

Toulon pour Alger le 29 mars, avec 400 hommes de troupes. Page 23  

Le Castor, bateau à vapeur de 120 chevaux, commandé par M. Lelieur de Ville-sur-Arce, lieutenant 

de vaisseau, part de Toulon le 2 avril pour Alger ; à Toulon le 16 avril, avec des passagers ; part de 

Toulon le 30 avril pour Alger ; à Toulon le 14 mai ; avec des passagers ; est parti pour Alger le 26 

mai, avec des troupes ; à Toulon le 10 juin, avec des passagers. Page 23  

Le Superbe, vaisseau du 4
ème

 rang, commandé par M. le comte d’Oysonville, capitaine de vaisseau, 

part de Toulon dans la nuit du 4 au 5 avril, pour se rendre dans le Levant ; se trouvait aux îles 

d’Ourlac le 23 avril. Page 23  

La Flore, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Quernel, capitaine de frégate, arrive à Cherbourg 

le 4 avril, venant des Dunes ; part de Cherbourg le 21 mai, pour se rendre aux Dunes ; aux Dunes le 

24 dudit ; est partie de ces parages le 4 juin, pour Dunkerque, devant ce port le 5 dudit ; part de 

Dunkerque le 7 juin, pour Flessingue ; en ce port le 8 dudit ; à Dunkerque le 13 ; à Cherbourg le 22. 

Page 23  

Le Marengo, vaisseau de 4
ème

 rang, commandé par M. Luneau, capitaine de vaisseau, se trouvait 

devant Alger le 7 avril ; part de ce port le 10 du même mois pour le Levant ; a mouillé à Navarin le 

18. Page 23  

Le Duquesne, vaisseau de 3
ème

 rang, commandé par M. Casy, capitaine de vaisseau, arrive de 

Toulon le 7 avril, venant d’Alger ; part de Toulon le 18 avril pour Bône, avec des passagers et du 

matériel. Page 23  

L’Herminie, frégate de 1
er

 rang, commandé par M. Remquet, capitaine de frégate, se trouvait le 7 

avril devant Alger ; a fait voile le 10 pour le Levant. Page 23  

La Dauphinoise, goélette de 6 canons commandée par M. Verdier, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Toulon le 7 avril, venant de Navarin ; est partie le 26 juin pour Alger. Page 23  

Le Boberach, chebeck commandé par M. Étienne, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 7 avril, 

venant de la Corse ; est parti le 21 avril pour la Corse ; de retour à Toulon le 7 mai ; parti de Toulon 

le 13 dudit avec 200,000 fr. pour la Corse ; de retour à Toulon le 22 dudit ; part le 28 dudit pour 

Port-Vendres ; à Toulon le 6 juin ; part pour Bône le 22 dudit. Page 23  
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La Meuse, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Jacquinot, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 7 avril, venant de Navarin ; part de Toulon le 22 mai, pour Bône, avec 

des militaires; à Marseille le 1
er

 juillet, venant de Bône, avec des passagers ; à Toulon le 2 dudit. 

Page 24  

Le Souffleur, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Lugeol, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon le 9 avril pour Alger ; devant ce port le 13 dudit ; est parti d’Alger le 20 ; à Toulon le 

24 avril ; part de ce port le 14 mai pour Alger, avec des passagers ; à Toulon le 11 juin, avec des 

passagers ; part de ce port le 30 dudit pour Alger, avec des troupes. Page 24  

Le Cuirassier, brick de 18 canons, commandé par M. de Bruix, capitaine de corvette, part de 

Lisbonne le 9 avril ; le 14 avril devant Porto ; à Brest le 26 du même mois ; part de ce port le 19 mai 

pour Lisbonne ; à Brest le 11 juin ; part de ce port le 2 juillet pour Lisbonne.  

La Bellone, frégate de 3
ème

 rang commandée par M. Graëb, capitaine de frégate est partie de 

Lisbonne le 12 avril ; arrive à Toulon le 24 dudit.  

L’Héroïne, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Crespel, capitaine de frégate, arrive 

aux Dunes dans la soirée du 12 avril, revenant de la croisière devant l’île de Wight, où elle est 

restée 20 jours ; à Cherbourg le 13 mai ; est partie de ce port le 4 juin pour se rendre à Dunkerque ; 

arrive en ce port le ; part de Dunkerque le 7 juin pour Flessingue ; à Dunkerque le 11 juin. Page 24  

Le Suffren, vaisseau de 3
ème

 rang, commandé par M. Kerdrain, capitaine de vaisseau, arrive à Toulon 

le 13 avril, venant de Brest ; part de Toulon le 24 avril pour se rendre à Bône, et de là dans le 

Levant. Page 24  

Le d’Assas, brick de 20 canons, commandé par M. Barthélemy (Jean-François), capitaine de 

corvette, est parti des Dunes le 13 avril pour aller remplacer la corvette anglaise le Scout à 

Beachyhead ; le 21 avril rentre aux Dunes ; part des Dunes le 4 juin ; le 5 devant Dunkerque ; 

est parti de ce port le 7 juin pour Flessingue ; à Dunkerque le 11 dudit ; le 19 dudit mouille en 

rade de Cherbourg. Page 24  

L’Africain, bateau à vapeur de 40 chevaux ; commandé par M. Laurencin, lieutenant de vaisseau ; 

part de Brest le 13 avril pour se rendre au Sénégal, à la remorque de la corvette charge La Seine. 

Page 24  

La Seine, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Tréhouart , lieutenant de 

vaisseau, part de Brest le 13 avril pour se rendre successivement au Sénégal, à Gorée, à 

Cayenne et à la Martinique. Page 25  

L’Artémise, frégate de 2
ème

 rang, commandée par M. le baron de la Susse, capitaine de vaisseau, 

arrive à Toulon le 14 avril, venant d’Ancône, d’où elle était partie le 27 mars ; part de Toulon le 8 

mai pour le Levant, doit déposer en passant à Bône 350 militaires, toucher à Navarin, et se rendre 

à Ourlac ; devant ce port le 25 avril. Page 25  

L’Ariane, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Leray, capitaine de frégate, part de 
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Toulon le 15 avril pour se rendre à Alexandrie, où elle porte M. Bois-le-Comte ; arrive à Alexandrie 

le 9 dudit ; partie de ce port le10 mai ; à Toulon le 31 dudit, avec des dépêches pour le ministère 

des affaires étrangères. Page 25  

La Junon, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Troude, capitaine de frégate, arrive à Cherbourg 

le 15 avril, venant des Dunes ; part de Cherbourg le 20 dudit pour les Dunes ; dans ces parages le 

24 ; est partie des Dunes le 7 mai pour croiser entre North-Soud-Head et le Galopper ; rentre aux 

Dunes le 13 dudit ; part des Dunes le 4 juin ; le 5 devant Dunkerque ; à Flessingue le 8 juin ; à 

Dunkerque le 14 juin ; à Cherbourg le 22 dudit. Page 25  

La Perle, corvette-aviso, de 18 canons, commandée par M. Guennezec, capitaine de corvette, 

part de Toulon le 17 avril pour Oran ; à Marseille le 10 mai, avec des passagers ; à Toulon le 14 

dudit ; part de ce port le 5 juin pour le Levant. Page 25  

Le Nageur, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Granjean de Fouchy, lieutenant 

de vaisseau, part de Toulon pour Alger le 17 avril ; est parti de ce port le 27 dudit ; à Toulon le 4 

mai ; est parti pour Alger le 9 juin, avec des passagers ; à Toulon le 18 dudit ; il était parti d’Alger 

le 15 dudit. Page 25  

L’Iris, goélette de 6 canons, commandée par M. Lefrotter, lieutenant de vaisseau, part de Toulon 

le 17 avril pour aller stationner à Alger. Page 25  

Le Finistère, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Serval, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Toulon le 18 avril, venant de Bône, et en dernier lieu de Marseille ; part de Toulon le 13 mai 

pour Saint-Florent, avec des troupes : à Toulon le 24 dudit ; part de ce port le 27 dudit pour 

Ajaccio, avec une partie du 3
ème

 bataillon du 24
ème 

régiment : à Toulon le 11 juin ; part de ce port 

le 19 dudit pour Alger. Page 25  

La Nayade, corvette de guerre de 24 canons, commandée par M. Letourneur (Benjamin), capitaine 

de frégate, se trouvait aux Dunes le 18 avril ; croise entre Gravesand et Gorée ; aux Dunes le 1
er

 

juin ; part des Dunes le 4 dudit ; le 5 devant Dunkerque ; part de ce port pour Flessingue le 7 dudit ; 

en ce port le 8 ; à Dunkerque le 14 dudit ; rentre en rade de Cherbourg le 30 juin. Page 26  

La Comète, brick de 18 canons, commandée par M. Allègre (Michel-Jean-Baptiste), lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 21 avril pour Civita-Vecchia, où elle va prendre M. Horace Vernet, 

qu’elle portera à Alger ; à Civita-Vecchia le 27 dudit ; de retour à Toulon le 6 juin, elle était partie 

d’Alger le 29 mai ; est partie de Toulon le 16 juin pour Oran, avec des passagers ; à Toulon le 4 

juillet, elle était partie d’Oran le 28 juin. Page 26  

 

La Ménagère, gabare de 200 tonneaux, commandée par M. Baligot, lieutenant de vaisseau, arrive 

à Toulon le 21 avril, venant d’Oran, et en dernier lieu de Marseille ; est partie de Toulon le 29 avril 

pour Ancône, avec des militaires du 66
ème

 régiment ; à Toulon le 29 juin, venant d’Ancône, d’où 

elle était partie le 1
er

 juin. Page 26  
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La Garonne, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Thomas de Saint-Laurent, lieutenant 

de vaisseau, part de Toulon le 21 avril pour se rendre à Cherbourg et à Brest ; à Cherbourg le 26 

mai : à Brest le 1
er

 juin ; part de ce port le 4 juillet pour Cayenne, où elle porte des troupes 

destinées pour cette colonie. Page 26  

La Créole, corvette de guerre de 24 canons, commandée par M. Lemarié, capitaine de frégate, aux 

Dunes le 21 avril, partie le même jour pour prendre la croisière du Pas-de-Calais ; de retour aux 

Dunes le 29 du même mois ; le 4 mai, partie des Dunes pour la croisière du Pas-de-Calais, le 5 mai 

devant Dunkerque ; partie de ce port pour Flessingue le 7 juin ; à Dunkerque le 11 dudit ; a mouillé 

le 22 dudit en rade de Cherbourg. Page 26  

L’Atalante, frégate de 2
ème

 rang, à bord de laquelle M. le contre-amiral baron de Mackau a son 

pavillon, part de Lorient le 23 avril pour se rendre à Cherbourg ; arrive en ce port le 28 dudit ; 

part de Cherbourg le 10 mai, pour se rendre aux Dunes ; aux Dunes le 14 mai. Devant 

Dunkerque le 5 juin, avec les bâtiments de la division pour transporter environ 4,000 Hollandai, 

de Dunkerque à Flessingue ; part de Dunkerque pour Flessingue le 7 juin, à Flessingue le 8 juin ; 

à Dunkerque le 14 dudit. Page 26  

L’Émulation, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Jeanneret, lieutenant de vaisseau, part 

de Toulon le 23 avril, se rendant à Alger ; à Toulon le 12 mai, part de ce port, le 20 mai pour Oran, 

avec la correspondance et des troupes ; à Marseille le 14 juin ; à Toulon le 17 dudit. Page 27  

Le Crocodile, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Favin-Levêque, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon, le 23 avril, pour Alger avec des militaires ; de retour à Toulon le 7 mai ; 

parti de ce port le 21 dudit pour Alger, avec des passagers ; à Toulon le 28 dudit ; parti pour Alger, 

le 2 juin, avec des passagers ; à Toulon le 11 juin ; parti pour Alger, le 16 juin, avec des passagers ; à 

Toulon le 28 dudit. Page 27  

La Lionne, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Rolland de Chabert, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon, le 23 avril, pour Oran, avec 150 passagers ; elle porte en outre du charbon qu’elle 

ira débarquer à Alger. Page 27  

Le Cygne, brick de 20 canons, commandé par M. Dubourdieu, capitaine de corvette, arrive à Toulon 

le 24 avril, venant d’Alexandrie ; part de Toulon, le 2 mai, pour Alger, avec des militaires ; de retour 

à Toulon le 14 dudit ; part de ce port, le 27 mai, avec une partie du 2
ème

 bataillon du 24
ème

 régiment 

qu’il porte à Ajaccio ; à Toulon le 1
er

 juin ; ramenant des militaires ; part de ce port le 9 dudit pour le 

Levant. Page 27 La Béarnaise, goélette de 6 canons, commandée par M. Aurèle Varèze, lieutenant 

de vaisseau, mouille de nouveau, le 28 avril sur la rade de Valence, venant de Palma ; arrive à 

Toulon le 31 mai, venant de Port-Vendres, d’où elle était partie le 28 mai ; part de Toulon, le 19 juin, 

pour Port-Vendres. Page 27  

La Victoire, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Parseval-Deschênes, capitaine de frégate, part 

de Toulon, le 29 avril, pour Oran, avec des troupes à bord ; partie d’Oran le 14 mai ; à Toulon le 29 

mai, venant d’Ajaccio, avec 476 soldats du 60
ème

 régiment. Page 27  
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La Circé, corvette de guerre de 28 canons, commandée par M. Ferrin, capitaine de frégate, part 

de Toulon le 30 avril, pour Alger avec 230 militaires ; de retour à Toulon le 11 mai ; part de ce 

port, le 15 mai, pour Alger avec des troupes à bord ; à Marseille le 28 mai ; à Toulon le 30 dudit ; 

part de ce port le 19 juin pour Alger ; de retour à Toulon le 29 dudit. Page 27  

L’Oise, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Vienne, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Marseille le 30 avril, venant d’Alger, avec des passagers ; à Toulon le 2 mai, partie de ce 

port le 13 mai pour Saint-Florent, avec 500 hommes ; à Toulon le 23 dudit, avec des troupes du 

60
ème

 régiment provenant de Saint-Florent ; part pour Ajaccio le 27 mai ; à Toulon le 3 juin ; part 

pour Alger le 5 juillet, ayant des troupes à bord, et 400 tonneaux de charbons. Page 28  

Le Saumon, transport de 150 tonneaux, commandé par M. Queret, lieutenant de vaisseau, 

arrivé à Brest, le 30 avril, venant de Cherbourg, part le 6 mai de Brest pour Cherbourg ; de 

retour à Brest le 29 juin. Page 28  

Le Zèbre, brick de 16 canons, commandé par M. Bellanger (Michel), capitaine de corvette, 

part de Toulon, le 2 mai, pour Alger, avec des troupes à bord. Page 28  

La Caravane, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Goux, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon, le 3 mai, pour Alger, avec des militaires ; à Marseille le 2 juin ; à Toulon le 

5 dudit ; partie de ce port le 29 dudit pour Alger, avec des troupes. Page 28  

La Ville-du-Havre, bateau à vapeur de 80 chevaux, commandé par M. Besson, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 3 mai, pour Alger, avec des passagers. Page 28  

L’Hirondelle, goélette de 6 canons, commandée par M. Mazé, lieutenant de vaisseau, part de 

Brest, le 4 mai, pour Terre-Neuve, où elle va stationner. Page 28  

L’Endymion, brick de 18 canons, commandé par M. Lavaud, capitaine de corvette, part de Brest, le 

4 mai, pour Terre-Neuve où il va stationner. Page 28 La Désirée, gabare de 200 tonneaux, armée 

commercialement, part de Brest, le 4 mai, pour Terre-Neuve où elle va stationner. Page 28  

Le Loiret, gabare de 262 tonneaux, commandée par M. Berard, lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon, le 6 mai ; pour Bône, où elle va continuer la reconnaissance hydrographique des côtes 

d’Alger. Page 28  

Le Pélican, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Alliez (Adolphe), lieutenant de 

vaisseau, par de Toulon le 7 mai pour Alger ; à Toulon le 21 dudit ; part de ce port, le 22 juin, 

pour Alger ; à Toulon le 6 juillet, venant d’Alger, d’où il était parti le 2 du même mois. Page 28  

Le Sphinx, bateau à vapeur de 160 chevaux ; commandé par M. Sarlat, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 11 mai, venant d’Alexandrie, et ayant le Luxor à sa remorque ; parti de Toulon 

pour Cherbourg le 22 juin. Page 28  

Le Rapide, bateau à vapeur de 80 chevaux, commandé par M. Alliez (Théobald) lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 11 mai, pour Alger, avec des militaires. Page 29  
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Le Luxor, allège, commandé par M. Verninac Saint-Maur, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon 

le 11 mai, venant d’Alexandrie d’où il était parti le 1
er

 avril. Page 29  

La Flèche, brick de 10 canons, commandé par M. Odet-Pellion, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Toulon le 11 mai, venant d’Alexandrie, qu’il a quittée le 18 avril ; apporte la nouvelle officielle que la 

paix a été signée, le 9 avril, entre les Turcs et les Égyptiens. Page 29  

L’Agate, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée, par M. Turpin, capitaine de frégate, part 

de Brest le 11 mai ; arrive à Rochefort le 15 dudit ; part de ce port le 26 mai ; mouille le 27 mai dans 

la rade de Richard ; le 8 juin madame la duchesse de Berry s’est embarquée, avec son enfant, à 

bord de l’Agate, ce bâtiment est parti le 9 juin. Page 29  

La Fortune, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Blanc (Joseph-Claude), 

lieutenant de vaisseau, arrive à Marseille le 14 mai, venant de Bône, avec des passagers ; à Toulon 

le 18 mai ; part de ce port le 27 dudit pour Ajaccio avec une partie du 3
ème

 bataillon du 24
ème

 

régiment ; à Toulon le 6 juin. Page 29  

Le Nisus, brick de 20 canons, commandé par M. Marc, capitaine de corvette, part de Brest le 18 

mai pour la Martinique et la Guadeloupe. Page 29  

L’Étincelle, balancelle, commandée par M. Martel, chef de timonnerie, arrive à Toulon le 21 mai, 

venant de sa croisière sur la côte O. Page 29  

 

La Daphné, goélette de 6 canons, commandée par M. Ferrand, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Marseille le 23 mai avec 5 militaires venant d’Oran, d’où elle était partie le 10 mai ; à Toulon le 26 

mai ; entre dans le port le 1
er

 juin. Page 29  

La Bonite, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Durand, capitaine de frégate, 

arrive à Toulon le 23 mai, venant de Rio-Janeiro, d’où elle était partie le 23 février. Page 29  

Le Rhône, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Paquet, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon, le 25 mai ; se rend à Alger, ayant à bord des militaires et du matériel ; 

à Marseille le 27 juin ; à Toulon le 30 dudit. Page 29  

La Diligente, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Lapierre, capitaine de corvette, 

arrive à Toulon le 28 mai, venant de Tunis, d’où elle était partie le 20 mai. Page 30  

Le Voltigeur, brick de 20 canons, commandé par M. Delassaux, capitaine de corvette, part de 

Toulon, le 28 mai, pour Bastia ; à Toulon le 16 juin, après avoir touché à Bastia, à Livourne, Gênes 

et Villefranche ; part de Toulon le 19 juin pour Bône ; de là il se rendra à Tripoli pour y stationner. 
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Page 30  

La Durance, gabare de 467 tonneaux, commandée par M. Miègeville, capitaine de corvette, 

arrive à Toulon le 6 juin, venant de Navarin, d’où elle était partie le 22 mai. Page 30  

L’Hermione, frégate du 3
ème

 rang, commandée M. Duhaut-Cilly, capitaine de frégate, part de Brest 

le 7 juin pour se rendre à Toulon ; arrive en ce port le 26 dudit. Page 30  

L’Africaine, balancelle, commandée par M. Lautier, chef de timonnerie, part de Toulon le 8 juin pour 

aller stationner à Bône. Page 30  

L’Allier, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Kerimel, lieutenant de vaisseau, 

part de Brest, le 9 juin, pour porter des troupes à l’île de Bourbon. Page 30  

La Victorieuse, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Lefèvre, capitaine de frégate, 

part de Toulon le 19 juin pour aller stationner au Brésil. Page 30  

La Cérès, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Fournier (Jacques-Marie), part de 

Brest le 21 juin pour aller stationner devant Lisbonne. Page 30  

Le Dupetit-Thouars, brick de 10 canons, commandé par M. Magré, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon le 25 juin pour le Levant ; il porte 150,000 fr. pour le payement des troupes 

françaises en Morée.  

 

La Ville-de-Marseille, vaisseau du 4
ème

 rang, commandé par M. Lalande ; capitaine de 

vaisseau, part de Toulon le 3 juillet pour rallier le pavillon de M. le contre-amiral baron 

Hugon à Ourlac. Page 30  

L’Agate, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Turpin, capitaine de frégate, 

arrive à Toulon le 17 juillet, venant de Palerme, d’où elle était partie le 9 du même mois.  

La Cigogne, brick de 16 canons, commandé par M. Baudin, capitaine de corvette, arrive à Toulon 

le 20 juillet, venant du Sénégal, d’où il était parti le 1
er

 juin. Page 31  

La Victoire, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Parseval-Deschêne, capitaine de frégate, part 

de Toulon le 8 juillet pour concourir au mouvement de troupes entre Alger, Oran et Bône ; partie 

d’Oran le 11 août, à Toulon le 19 dudit ; part de ce port le 22 septembre pour Bougie ; à Toulon le 

19 novembre ; part de ce port le 25 décembre pour Oran, avec des troupes et des colis. Page 31  

Le Cuirassier, brick de 18 canons, commandé par M. de Bruix, capitaine de corvette, part de 

Brest le 2 juillet pour se rendre devant Lisbonne. Page 31  

La Flèche, brick de 10 canons, commandé par M. Odet-Pellion, lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon le 11 juillet pour Ajaccio ; à Toulon le 17 dudit. Page 31  

Le Saumon, transport de 150 tonneaux, commandé par M. Querret, lieutenant de vaisseau, 

part de Brest le 7 juillet avec des approvisionnements destinés pour Cherbourg.  



  
 

© Shom – France - 2017 

La Flore, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Quernel, capitaine de frégate, part de Brest le 

20 octobre pour se rendre au Sénégal. Page 31  

La Ménagère, gabare de 200 tonneaux, commandée par M. Baligot, lieutenant de vaisseau, part 

de Toulon le 7 juillet pour se rendre à Bône, où elle porte des militaires. Page 31  

La Capricieuse, brick de 16 canons, commandé par M. Jullou, lieutenant de vaisseau, part de Brest 

le 19 juillet, se rend à la Corogne ; à Brest le 18 août ; parti de ce port le 13 pour la même 

destination ; à Brest le 19 novembre. Page 31  

Le Méléagre, brick de 20 canons, commandé par M. Peyronnel, capitaine de corvette, part de 

Brest le 14 novembre pour Saint-Sébastien ; le 22 novembre devant Saint-Sébastien ; à Pouillac le 

26. Page 31  

Le Nageur, bateau à vapeur de la force de 160 chevaux, commandé par M. Grandjean de Fouchy ; 

lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 14 juillet pour Alger, avec des militaires, la 

correspondance et 200,000 fr. Page 31  

La Lilloise, canonnière-brick, commandée par M. Blosseville, lieutenant de vaisseau, part de 

Dunkerque dans la nuit du 2 au 3 juillet, pour aller stationner aux cotés d’Islande. Page 31  

L’Atalante, frégate de 2
ème

 rang, à bord de laquelle M. le contre-amiral baron de Mackau a son 

pavillon, part de Brest le 27 octobre pour aller stationner aux Antilles. Page 32  

Le Souffleur, bateau à vapeur de force de 160 chevaux, commandé par M. Lugeol, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 13 juillet, venant d’Alger, d’où il était parti le 9 du même mois. Page 32  

Le Castor, bateau à vapeur de la force de 120 chevaux, commandé par M. Lelieur de Ville-sur-Arce, 

lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 7 juillet pour Alger ; y porte la famille de M. le général 

Voirol, des officiers et des soldats ; de retour a Toulon le 16 juillet. Page 32  

La Meuse, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Jacquinot, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 2 juillet, venant de Bône, d’où elle était partie le 23 juin. Page 32  

L’Oise, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Vienne, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon le 5 juillet pour Alger, avec des troupes et des effets d’approvisionnement. Page 

32  

La Nayade, corvette de guerre de 24 canons, commandée par M. Letourneur (Benjamin), capitaine 

de frégate, arrive à Brest le 17 juillet, venant de Cherbourg ; part de Brest le 18 du même mois 

pour se rendre à Cherbourg ; arrive en ce port le 20 ; à Brest le 11 septembre ; part de ce port le 

20, pour se rendre aux Antilles, où elle doit stationner. Page 32  

Le d’Assas, brick de 20 canons, commandé par M. Barthélemy (Jean-François), capitaine de 

corvette, part de Cherbourg le 4 octobre pour se rendre à Brest ; part de ce port le 13 octobre 

pour le Sénégal : il y porte des troupes et 150,000 francs.  

La Créole, corvette de guerre de 24 canons, commandée par M. Lemarié, capitaine de frégate, 
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part de Brest le 29 septembre pour se rendre devant Lisbonne. Page 32  

L’Héroïne, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Baudin (Charles), capitaine 

de frégate, part de Cherbourg le 18 septembre pour se rendre devant Lisbonne. Page 32  

La Fortune, corvette de charge de 800 tonneaux. Page 32 Le Pélican, bateau à vapeur de la force de 

160 chevaux, commandé par M. Alliez (Adolphe), lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 6 juillet, 

venant d’Alger, d’où il était parti le 2 du même mois. Page 32  

La Durance, gabare de 467 tonneaux, commandée par M. Miégeville, capitaine de corvette, part de 

Toulon le 11 juillet pour Oran. Page 33  

L’Émulation, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Jeanneret, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon le 11 juillet pour se rendre dans le Levant. Page 33  

La Loire, gabare de 559 tonneaux, commandée par M. Desfossés, lieutenant de vaisseau, part 

de Brest le 29 octobre pour porter des troupes à la Guadeloupe et en ramener d’autres à 

Brest. Page 33  

La Garonne, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Thomas de Saint-Laurent, lieutenant de 

vaisseau, part de Brest le 4 juillet, porte à Cayenne des troupes destinées à cette colonie ; doit 

ramener d’autres troupes de cette colonie à Brest. Page 33  

La Ville-de-Marseille, vaisseau de 4
ème

 rang, commandé par M. Lalande, capitaine de vaisseau, part 

de Toulon le 3 juillet pour rallier le pavillon de M. le contre-amiral baron Hugon, à Ourlac ; le 16 

juillet à Mételin. Page 33  

Le Rôdeur, cutter de 6 canons, commandé par M. Lefloch, lieutenant de vaisseau, part du Havre, 

pour porter à Cherbourg une gig et 6 hommes d’équipage. Page 33  

L’Iphigénie, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. de Châteauville, capitaine de vaisseau, se 

trouvait le 17 juillet à Mételin ; au mouillage de Bésicha le 26 juillet ; à Ourlac le 31 août. Page 

33  

Le Suffren, vaisseau de 3
ème

 rang, commandé par M. Kerdrain, capitaine de vaisseau, part de 

Navarin le 13 août ; à Toulon le 31 ; part de ce port le 14 octobre pour Bône, avec un bataillon du 

59
ème

 régiment et du matériel ; à Marseille le 25 octobre avec des passagers ; à Toulon le 28 

octobre. Page 33  

Le Marengo, vaisseau de 4
ème

 rang, commandé par M. Luneau, capitaine de vaisseau, part de 

Mételin le 20 juillet et de Navarin le 4 août ; arrive à Toulon le 19 août avec 597 passagers 

militaires, à Marseille le 23 août ; à Toulon le 24 août. Page 33  

L’Herminie, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. Remquet, capitaine de vaisseau, arrive à 

Marseille le 25 août, venant de Navarin ; à Toulon le 27 août ; part de ce port le 15 octobre pour se 

rendre à Brest ; elle part de ce port le pour Alger ; devant ce port le 20 octobre, y dépose 400 

passagers militaires ; part d’Alger le 23 octobre pour Oran, avec un bataillon de la légion étrangère 
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; à Brest le 16 novembre. Page 33 La Mélpomène, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. Moulac, 

capitaine de vaisseau, arrive à Toulon le 11 juillet, venant de Lisbonne, d’où elle était partie le 3 du 

même mois. Page 34  

L’Artémise, frégate de 2
ème

 rang, commandée par M. de la Susse, capitaine de vaisseau, part de 

Navarin le 15 août ; arrive à Marseille le 5 septembre avec 255 passagers ; à Toulon le 7. Page 34  

L’Ariane, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Leray, capitaine de frégate, 

part de Toulon le 22 septembre pour Bougie. Page 34  

Le Palynure, brick d 20 canons, commandé par M. Suin, capitaine de corvette, se trouvait au 

mouillage de Bésicha le 26 juillet ; à Ourlac le 31 août. Page 34  

La Galatée, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Harmand, capitaine de frégate, se trouvait au 

mouillage de Bésicha le 26 juillet ; à Ourlac le 31 août. Page 34  

La Cornélie, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Dupont, capitaine de corvette, part 

de Mételin le 17 juillet pour se rendre à Toulon ; dans ce port le 6 août ; part de ce port le 3 

novembre pour le Levant. Page 34  

Le Hussard, brick de 20 canons, commandé par M. Bernard, capitaine de corvette, mouille le 

15 août à Mers El-Kébir. Page 34  

Le Zèbre, brick de 20 canons, commandé par M. Bellanger (Michel), capitaine de corvette, parti 

d’Alger le19 octobre, arrive à Marseille le 25, avec 71 passagers provenant d’Alger ; à Toulon le 29 

; part de ce port le 23 novembre pour Bougie : il y porte la correspondance et des militaires. Il 

doit se rendre ensuite à Alger pour y faire partie de la station. Page 34  

L’Alcyone, brick de 20 canons, commandé par M. Febvrier des Pointes, lieutenant de vaisseau, parti 

d’Alger le 2 novembre, arrive à Toulon le 11 ; part de ce port le 28 pour Bougie et Bône. Page 34  

La Mélpomène, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. Moulac, capitaine de vaisseau, arrive à 

Toulon le 11 juillet, venant de Lisbonne. Page 34  

La Lionne, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Rolland de Chabert, lieutenant de vaisseau, 

part d’Alger pour Oran le 3 août, avec 100 passagers ; le 12 dudit a porté à Mostaganem deux 

compagnies de la légion étrangère. Page 34  

Le Boberach, chebec, commandé par M. Étienne, lieutenant de vaisseau, parti de Bône le 2 octobre, 

arrive à Toulon le 9 octobre. Page 35 L’Africaine, balancelle, commandée par M. Lautier, chef de 

timonnerie, partie de Bône le 2 octobre, arrive à Toulon le 9 octobre. Page 35 

La Circé, corvette de guerre de 28 canons, commandé par M. Ferrin, capitaine de frégate, part de 

Toulon le 22 septembre pour Bougie ; à Marseille le . Page 35  

L’Actéon, brick de 20 canons, commandé par M. Nonay, capitaine de corvette, arrive à Toulon le 28 

juillet, venant du Levant ; part de Toulon le 5 août pour le Levant ; à Toulon le 25 septembre ; il 

était parti de Nauplie le 6 du même mois. Page 35  
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L’Hermione, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Duhaut-Cilly, capitaine de frégate, part de 

Toulon le 27 juillet pour Cadix et Brest ; à Cadix le 4 août ; à Brest le 31 août ; part de ce port le 

27 octobre pour aller stationner au Brésil. Page 35  

Le Cygne, brick de 20 canons, commandé par M. Dubourdieu, capitaine de corvette, arrive à 

Toulon le 25 juillet, venant du Levant ; part de Toulon le 22 septembre pour Bougie ; est parti de 

ce port le 3 octobre ; à Toulon le 8 dudit ; part de ce port le 21 octobre pour Bougie ; à Toulon le 

8 novembre ; part pour Alger le 24 novembre, avec des passagers. Page 35  

La Perle, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Guezennec, capitaine de corvette, part de 

Navarin le 9 juillet, avec des passagers ; à Toulon le 4 août ; part de ce port le 30 août pour une 

mission importante ; de retour à Toulon le 21 septembre ; part de ce port le 25 dudit pour Oran ; à 

Marseille le 20 octobre ; avec des passagers ; à Toulon le 24 ; part pour la Corse le 31 octobre ; à 

Toulon le 11 novembre ; part de ce port le 20 décembre pour Alger, avec la correspondance et des 

passagers. Page 35  

La Diligente, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Lapierre, capitaine de corvette, part 

de Toulon le 4 octobre pour Alger, avec des passagers ; à Toulon le 22 novembre ; part de ce port 

le 9 décembre pour le Levant, avec la correspondance, doit toucher à Ajaccio. Page 35  

L’Éclipse, brick de 10 canons, commandé par M. Raillard, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Toulon le 26 juillet, venant de Tripoli, et en dernier lieu de Bône ; part de Toulon le 13 

septembre pour Bône, avec des passagers ; à Marseille le 3 octobre ; à Toulon le 5 ; part de ce 

port le 21 octobre pour Alexandrie. Page 36  

La Comète, brick de 10 canons, commandé de M. Allègre (Michel Jean-Baptiste), lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 11 août pour Ancône ; à Ancône le 31 août ; à Toulon le 4 octobre ; part 

de ce port le 10 octobre pour Barcelone ; à Toulon le ; part de ce port le 21 octobre pour Alger, 

avec la correspondance et des passagers ; de retour à Toulon le 3 novembre ; part pour Alger le 9 

décembre. Page 36  

La Flèche, brick de 10 canons, commandé par M. Odet-Pellion, lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon le 26 août pour le Levant ; de retour à Toulon le 30 septembre ; part dans la nuit du 22 au 

23 octobre pour Barcelone ; à Toulon le 27 octobre ; part de ce port le 15 novembre pour le 

Levant, avec des dépêches pour le commandant de la station. Page 36  

La Malouine, canonnière-brick de 8 canons, commandée par M. Lefrotter, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 15 septembre, venant de Bastia ; part le 27 du même mois pour la Corse. Page 

36  

La Béarnaise, goélette de 6 canons, commandée par M. Aurèle Varèze, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 16 août, venant de Port-Vendres ; part de Toulon le 23 août pour la Corse, où elle 

porte 200,000 francs ; de retour à Toulon le 31 août ; part de ce port le 14 septembre pour la 

même destination. Page 36  

Le Crocodile, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Favin-Levêque, lieutenant de 
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vaisseau, arrive à Toulon le 30 juillet, venant d’Alger ; part de Toulon le 25 août, avec des 

passagers, pour Alger ; de retour à Toulon le 10 septembre ; part de ce port le 29 dudit pour Alger 

; relâche le 29 septembre aux îles d’Hyères ; à Toulon le 15 octobre, venant de Bougie, et en 

dernier lieu d’Alger ; parti le 17 novembre pour Alger ; de retour à Toulon le 5 décembre, avec des 

passagers ; le 29 décembre part de Toulon pour Alger, avec la correspondance et des passagers. 

Page 36  

Le Souffleur, bateau à vapeur commandé par M. Lugeol, lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 4 

août pour Alger, avec des passagers ; de retour à Toulon le 22 dudit, ayant à bord le général Trezel 

; part le 15 septembre pour Alger, avec des passagers ; à Toulon le 4 octobre ; part pour Alger le 27 

octobre, à Toulon le 14 novembre ; part le 9 décembre pour Alger ; de retour à Toulon le 24 du 

même mois. Page 37  

Le Nageur, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Grandjean de Fouchy, lieutenant 

de vaisseau, part de Toulon le 18 août pour Alger ; de retour à Toulon le 5 septembre ; part de ce 

port le 22 septembre pour Alger ; à Toulon le 8 octobre ; part pour Alger le 10 novembre ; à 

Toulon le 26 ; part pour Alger le 22 décembre, avec des passagers et la correspondance. Page 37  

Le Pélican, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Alliez, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon le 28 juillet pour Alger ; de retour à Toulon le 9 août ; part pour Alger le 1
er

 

septembre, avec des passagers ; à Toulon le 23 septembre. Page 37  

Le Castor, bateau à vapeur de 120 chevaux, commandé par M. Lelieur de Ville-sur-Arce, lieutenant 

de vaisseau, part de Toulon le 7 juillet pour Alger, y porte la famille du général Voirol, des officiers 

et des soldats ; de retour à Toulon le 16 dudit ; part le 11 août pour Alger, de retour à Toulon le 27 

dudit ; parti le 14 septembre pour Alger ; à Toulon le 24 dudit, avec des passagers ; parti pour Alger 

le 6 octobre ; arrivé à Toulon le 24 dudit ; part de ce port le 1
er

 décembre, avec des passagers et la 

correspondance pour Alger, Bougie et Bône ; à Toulon le 19 décembre. Page 37 La Ville-du-Havre, 

bateau à vapeur de 80 chevaux, commandé par M. Besson, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon 

le 19 septembre, venant d’Alger ; parti de Toulon le 13 octobre pour Alger ; à Toulon le 29 dudit ; 

parti pour Alger le 24 novembre, avec des passagers ; à Toulon le 16 décembre. Page 37  

Le Rapide, bateau à vapeur de 80 chevaux, commandé par M. Alliez, lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon le 8 septembre pour Alger, avec des passagers ; de retour à Toulon le 25 octobre ; parti de 

ce port le 4 novembre pour Alger ; à Toulon le 20 novembre. Page 37  

L’Agate, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Turpin, capitaine de frégate, part 

de Toulon le 29 août pour Alger, avec tous les membres de la commission d’Afrique ; de retour à 

Toulon le 25 novembre, ayant à bord le général Bonnet et les membres de la commission ; ce 

bâtiment était parti d’Alger le 20 novembre. Page 37  

La Meuse, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Jacquinot, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 28 septembre, venant de Bône, et en dernier lieu de Marseille ; part 

le 31 octobre pour Oran, avec des militaires et de l’artillerie ; à Oran le 6 novembre. Page 38  
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La Caravane, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Goux, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 31 juillet, venant d’Oran ; part de Toulon le 22 septembre pour Bougie ; 

à Toulon le 1
er

 novembre ; partie pour Alger le 8 décembre, avec des passagers et un chargement 

de matériel. Page 38  

Le Rhône, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Paquet, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 23 août, venant d’Alger, et en dernier lieu de Marseille ; part de Toulon le 27 

septembre pour Alger et Bône ; à Marseille le 15 novembre, avec des militaires convalescents ; à 

Toulon le 19 novembre ; part de Toulon le 27 décembre pour Alger, avec des militaires et de 

l’artillerie. Page 38  

L’Oise, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Vienne, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 8 août, venant d’Alger ; part de Toulon le 22 septembre pour Bougie ; à Toulon le 

23 octobre ; part de ce port le 4 décembre pour Oran. Page 38  

La Fortune, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Blanc, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon le 7 août pour le Levant ; à Marseille le 9 octobre, avec des passagers ; à Toulon le 

1
er

 novembre ; part de ce port le 14 décembre pour Bougie, avec 400 hommes de troupes. Page 

38  

La Durance, gabare de 467 tonneaux, commandée par M. Miégeville, capitaine de corvette ; 

part de Toulon le 22 septembre pour Bougie ; de retour à Toulon le 16 décembre, venant de 

Bougie, d’où elle était partie le même mois. Page 38  

L’Émulation, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Jeaneret, lieutenant de vaisseau, arrivée 

à Toulon le 9 septembre, venant du Levant ; part de Toulon le 18 septembre pour Livourne ; de 

retour à Toulon le 26 du même mois ; part de ce port le 18 octobre pour le Levant ; à Smyrne le 12 

novembre ; arrive à Toulon le 22 décembre, venant de Napoli. Page 38  

Le Finistère, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Serval, lieutenant de vaisseau ; part de 

Toulon le 24 août pour Oran ; à Marseille le 24 septembre, venant d’Oran ; à Toulon le 28 

septembre ; partie pour Oran le 27 octobre ; de retour à Toulon le 7 décembre avec des militaires ; 

part de Toulon pour Ancône le 25 décembre. Page 38  

Le Loiret, gabare de 262 tonneaux, commandée par M. Bérard, lieutenant de vaisseau, est devant 

Alger, où elle était employée à la reconnaissance hydrographique des côtes d’Alger ; de retour à 

Toulon le 25 octobre, venant d’Alger ; partie de Toulon le 1
er 

décembre pour Oran, avec la 

correspondance et des passagers. Page 39  

La Ménagère, gabare de 200 tonneaux, commandée par M. Baligot, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon le 17 août, elle porte à Bône et ensuite à Alger le général Montfort ; de retour à 

Toulon le 24 septembre ; part le 29 septembre pour Bône ; de retour à Toulon le 6 décembre. 

Page 39  

Le Cuirassier, brick de 18 canons, commandé par M. de Bruix, capitaine de corvette, part de Brest 
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le 8 août pour aller stationner aux Antilles.  

Le Cérès, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Fournier, capitaine de corvette, 

arrive à Brest le 21 octobre, venant de Lisbonne ; partie de Brest le 18 novembre pour la 

Guadeloupe avec des passagers. Page 39  

La Marne, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Génébrias, capitaine de 

frégate, arrive à Brest le 10 août, venant de la Guadeloupe ; part de Brest le 12 décembre, sous le 

commandement de M. Corbet, lieutenant de vaisseau, pour Alger, Bône et Bougie. Page 39  

Le Méléagre, brick de 20 canons, commandé par M. Peyronnel, capitaine de corvette, arrive à Brest 

le 26 juillet, venant de la Veracruz ; et en dernier lieu de la Havane. Page 39  

L’Adonis, brick de 20 canons, commandé par M. de Sercey, capitaine de corvette, part le 1
er

 juillet 

du Fort-Royal pour la Havane et la Veracruz ; à la Havane le 27 juillet ; a mis à la voile le 1
er

 août 

pour la Veracruz ; à Brest le 3 décembre. Page 39  

La Badine, brick de 10 canons, commandé par M. Decayeu, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Brest le 8 novembre, venant de la Havane en quarante-six jours et de la Veracruz en soixante-

dix jours. Page 39 La Seine, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. 

Tréhouart, lieutenant de vaisseau, part de la Martinique le 19 septembre pour se rendre à 

Carthagène. Page 39  

L’Hermione, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Duhaut-Cilly, capitaine de frégate, part 

de Brest le 20 octobre pour aller stationner au Brésil et dans la mer du Sud  

(M. le contre-amiral Latreyte a son pavillon sur ce bâtiment). Page 39  

L’Endymion, brick de 18 canons, commandé par M. Lavaud, capitaine de corvette, arrive à 

Brest le 17 octobre, venant de Terre-Neuve. Page 40  

L’Hirondelle, goélette de 6 canons, commandée par M. Mazé, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Brest le 14 octobre, venant de Terre-Neuve. Page 40  

L’Alcibiade, brick de 20 canons, commandé par M. Alix, capitaine de corvette, arrive à Brest le 13 

décembre, venant de Bahia, d’où il était parti le 24 octobre. Page 40  

Le Sphinx, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Sarlat, capitaine de corvette, relâche 

à la Corogne le 20 juillet pour y prendre du charbon de terre, avec l’allège le Luxor ; à Cherbourg le 

12 août ; part de ce port le 12 septembre avec le Luxor, qu’il a remorqué jusqu’à l’embouchure de la 

Seine ; de retour à Cherbourg le 14 septembre ; à Brest le 21 dudit, venant de Cherbourg. Page 40  

Le Luxor, allège, commandé par M. Verniac-Saint-Maur, capitaine de corvette, relâche à la Corogne 

le 20 juillet ; à Cherbourg le 12 août ; part de ce port le 12 septembre pour se rendre à Rouen, 

remorqué par un bateau à vapeur ; le 14 septembre arrive à Rouen ; le 18 décembre au pont de 

Meuhan ; à Paris le 23 décembre. Page 40  

L’Altier, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Kérimel, lieutenant de 
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vaisseau, relâche à Rio-Janeiro le 26 août. Page 40  

La Garonne, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Thomas Saint-Laurent, arrive à Brest le 

15 octobre, venant de Cayenne ; part de Brest le 12 décembre pour les Antilles. Page 40  

L’Astrée, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Fauré, capitaine de frégate, part de Brest le 12 

décembre pour Belle-Île ; passera à Bougie et à Bône, afin de prendre et de transporter à Toulon 

les convalescents qu’elle pourra recevoir. Page 40  

La Dordogne, corvette de charge de 800 tonneaux, commandé par M. Guillevin, lieutenant 

de vaisseau, part de Brest le 27 octobre, pour porter des troupes à la Martinique et à la 

Guadeloupe. Page 40  

L’Astrée, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Fauré, capitaine de frégate, part de Brest le 12 

décembre pour Bougie et Bône, afin de prendre et de transporter à Toulon les convalescents 

qu’elle pourra recevoir ; après la remise de ces passagers au lazaret, cette frégate opérera son 

retour à Brest. Page 40  

La Vigogne, gabare de 550 tonneaux, commandée par M. Fabre, lieutenant de vaisseau, part de 

Brest le 13 novembre pour se rendre à la Martinique, avec deux cent quatrevingt-onze hommes 

de troupes étrangères. Page 40  

Observation sur la navigation maritime par la vapeur. Est citée l’Abeille. Page 41  
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Invitation aux navires baleiniers d’être attentifs aux traces de l’expédition du brick la 
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Bouet. Page 247  
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254  
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Instruction sur l’emploi du clinomètre, instrument qui donne l’angle que fait la quille d’un 

bâtiment avec l’horizon, et qui sert, à l’aide de tables, à trouver la différence de tirant d’eau des 

bâtiments. Page 304  

Cyanose partielle, observée dans la dysenterie aiguë, à Fort- Royal (Martinique), par M. 

Rochard, chirurgien de troisième classe, entretenu par la marine. Page 306  

Examen et vérification des positions déterminées astronomiquement en Afrique par Mungo- Park, 

mémoire lu à l’académie des sciences dans sa séance du 19 août 1833 ; par M. d’Avezac, membre 

de la société de géographie de Paris, secrétaire général de la commission centrale, etc. Page 310  

Extrait d’un rapport adressé à M. le contre-amiral Latreyte, commandant la division navale 

française en station dans les mers du Brésil, par M. le capitaine de frégate Lefèvre, commandant 

la corvette la Victorieuse. Page 311  

 

Bâtiment trouvé en mer le 8 juin 1834, dans un état complet d’abandon, par le capitaine du 

navire l’Hortense, de Marseille. Il s’agit du brick Ida, de Liverpool, démâté. Page 313  
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Examen de Son Altesse royale le Prince De Joinville, pour le grade d’élève de la marine de première 

classe. Page 314  

Etats de commerce, de cultures et de population relatifs aux colonies françaises. Page 317  

Audience de rentrée de la cour royale de la Guadeloupe, le 3 novembre 1833. Page 356  

Essais sur l’organisation progressive de la marine et des colonies, par le baron Charles 

Dupin, conseiller d’état et membre de l’amirauté. Page 361  

M. Victor Trudin, commissaire de l’inscription maritime à Saint-Valéry-sur-Somme, a succombé, le 

24 juillet 1834 à une pleurésie qui l’a enlevé en quelques jours à sa famille et à ses nombreux 

amis. Page 366  

Avis aux armateurs et aux capitaines des bâtiments de commerce sur la nécessité d’indiquer 

sur l’arrière des embarcations le nom du navire et du port auxquels elles appartiennent. 

Page 369  

Seconde lettre de M. Bouet, capitaine au long cours.- Suite des documents nautiques et 

commerciaux recueillis pendant un voyage dans l’Inde en 1829, 1830 et 1831, sur le navire de 

commerce le Diligent. Page 369  

Régime du commerce anglais avec la Chine. Page 395  

Substitution de la presse hydraulique au mouton dans le chargement des fusées de guerre, 

expérience faite à Vincennes par ordre du ministre de la marine. Page 398  

Rapport adressé à son excellence le Ministre du commerce, par M. De Ségur Dupeyron, secrétaire 

du conseil supérieur de santé, chargé de procéder à une enquête sur les divers régimes sanitaires 

de la méditerranée, et sur les modifications qui pourraient être apportées aux tableaux qui fixent 

la durée des quarantaines en France. Page 403  

Des épreuves du pendule balistique pour mesurer les vitesses initiales des boulets, la force 

de la poudre et la résistance de l’air. Page 494  

Description sommaire des phares et fanaux allumés sur les côtes de France, au 1
er

 juillet 1834, 

publiée par ordre de M. Legrand, conseiller d’état, directeur général des ponts et chaussées et 

des mines. Page 508  

Rapport fait à l’assemblée des professeurs administrateurs par M. le professeur de zoologie 

(animaux articulés), dans la séance du 12 août 1834, sur les collections rapportées par M. Fontaine, 

chirurgien de la marine royale, et offertes par lui au Muséum d’histoire naturelle. Page 526  

Rapport fait à l’assemblée des professeurs administrateurs, par M. le professeur de zoologie 

(mollusques et zoophytes), dans la séance du 12 août 1834, sur les collections rapportées par M. 

Fontaine, chirurgien de la marine royale, et offertes par lui au Muséum d’histoire naturelle. 

Page530  

Notice sur la vie et les travaux de Samuel Guisan, ingénieur-agraire à Cayenne. Page 531  
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Bâtiment de l’Etat envoyé à la recherche de la Lilloise.-Extrait d’un rapport adressé à M. le ministre 

de la marine et des colonies, par M. le lieutenant de vaisseau Dutaillis, commandant la 

cannonièrebrick la Bordelaise. Page 542  

Extrait d’une lettre du consul de France à Stockholm au ministre des affaires étrangères, 

contenant des détails sur la découverte d’une caisse qui aurait appartenu au brick la Lilloise. 

Page 554  

Mémoire sur les moyens d’atténuer l’effet des erreurs provenant du loch et de la boussole dans 

les relèvements faits pour déterminer la position d’un des points du globe, par M. Lehuen, 

professeur de l’école d’hydrographie, à Rochefort. (Inséré par ordre du ministre de la marine.). 

Page 561  

Au rédacteur des annales maritimes, sur le halage de la frégate la Calypso. Page 599  

Suite des traits de courage et de dévouement envers les naufragés. –Récompenses accordées à 

ce sujet au nom du Roi par le ministre de la marine et des colonies.-Années 1829, 1830 et 1831. 

Page 601  

Voyage pittoresque et médical de Toulon au Brésil, sur la corvette la Victorieuse, par M.F. Thévenot, 

chirurgien de la marine à Rochefort, docteur en médecine, membre correspondant de l’académie 

royale de médecine de Paris. Page 653  

Discours d’ouverture pour le cours de thérapeutique et d’histoire naturelle médicale, année 1834 ; 

par  

H. Lauvergne, professeur à l’école navale du port de Toulon. Page 689  

Le Duquesne, vaisseau de 3
ème

 rang, commandé par M. Casy, capitaine de vaisseau, est parti de 

Nauplie le 29 décembre 1833, et arrivé à Toulon le 24 janvier 1834 ; il ramène 277 marins 

provenant du vaisseau le Superbe. Page 704  

Le Nestor, vaisseau de 4
ème

 rang, commandé par M. Luneau, capitaine de vaisseau, appareille 

de Toulon pour Tunis le 4 mai ; rentré à Toulon le 20 du même mois. Page 704  

L’Iphigénie, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. de Châteauville, capitaine de vaisseau, et à bord 

de laquelle flotte le pavillon de M. le contre-amiral baron Hugon, est partie de Nauplie le 29 

décembre 1833, et arrivé à Toulon le 26 janvier 1834 ; elle ramène 169 marins provenant du 

vaisseau le Superbe. Page 704  

L’Artémise, frégate de 2
ème

 rang, commandée par M. Laine, capitaine de vaisseau, est partie de 

Toulon le 16 janvier ; elle a relâché à Bonne le 24 ;le lendemain a remis sous voiles pour Tunis; elle 

a quitté ce port le 2 février, et a mouillé en rade de Toulon le 9 du même mois ; rentre à Toulon le 2 

septembre, le 19 appareille pour Alger avec le gouverneur général de cette colonie. Page 704  

La Syrène, frégate de 2
ème

 rang, commandée par M. le comte d’Oysonville, capitaine de vaisseau, 

part de Lorient le 17 août ; devant Lisbonne le 22 ; à Funchal (île de Madère) le 29, remet sous 

voiles le 30 août. Page 705  
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La Galatée, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Harmand, capitaine de frégate, est partie 

de Nauplie le 29 décembre, et arrivée à Toulon le 28 janvier ; elle ramène 150 marins 

provenant du Superbe. Page 705  

La Victoire, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Deloffre, capitaine de frégate, est arrivée 

d’Oran à Toulon le 18 janvier, après avoir déposé à Marseille 191 passagers ; appareille de 

Toulon pour Oran le 3 mars avec des passagers ; à Alger le 26, venant d’Oran ; 31 mars remet 

sous voiles pou Oran ; part de Carthagène le 22 avril ; arrive à Toulon dans la nuit du 27 au 28 

du même mois ; 20 mai fait voiles pour Tanger ; 7 juillet rentre à Toulon, venant en dernier lieu 

d’Oran ; le 8 août appareille pour Barcelone. Page 705  

La Bellone, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Graëb, capitaine de frégate, appareille de 

Toulon le 22 mars pour Ajaccio ; partie de ce port le 28, elle rentre à Toulon le 31 ; remet sous 

voiles pour le Levant le 7 mai ; le 17 arrive à Malte ; le 19 appareille ; le 27 mouille à Nauplie ; le 29 

quitte ce port ; le 16 juillet rentre à Toulon. Page 705  

L’Astrée, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Fauré, capitaine de frégate, arrive à Toulon le 

20 février venant d’Oran, où elle a conduit des militaires ; 17 mars remet sous voiles ; 21 avril 

arrive en rade de l’île d’Aix ; 23 avril appareille ; le 26 mouille en rade de Brest ; le 2 août fait 

voiles pour la Martinique. Page 705  

La flore, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Quernel, capitaine de frégate, part du Sénégal le 

11 mai et arrive à Brest le 3 juin. Page 705  

La Sapho, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Danycan, capitaine de frégate, part 

du port de Solidor le 2 mai ; le 5 arrive à Brest ; le 27 juillet appareille ; le 31 arrive au port du 

Passage. Page 705  

L’Ariane, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Leray, capitaine de frégate, est 

partie de Bougie le 28 janvier et arrivée à Toulon le 7 février. Ce bâtiment, sous les ordres de M. 

Ricaudy, capitaine de frégate, a fait voiles de Toulon pour le Brésil le 27 mars ; le 15 mai arrive à 

Rio de Janeiro. Page 705  

L’Héroïne, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Baudin, capitaine de vaisseau, 

arrive à Brest le 23 février, venant de Lisbonne. Ce bâtiment, sous les ordres de M. de Courville, 

capitaine de frégate, remet sous voiles le 31 mars pour la Martinique. Page 706 La Thisbé, corvette 

de guerre de 32 canons, commandée par M. Bonafous Murat, capitaine de vaisseau, part de Lima 

le 14 mars, le 30 avril relâche à Rio de Janeiro ; le 18 juillet arrive en rade de l’île d’Aix. Page 706  

La Circé, corvette de guerre de 28 canons, commandée par M. Ferrin, capitaine de frégate, est 

partie de Toulon le 23 janvier ; elle a relâché à Bonne en se rendant à la station extérieure 

d’Afrique. Page  

La Victorieuse, corvette de guerre de 28 canons, commandée par M. Lefebre, capitaine de 

frégate, part de Rio de Janeiro le 14 janvier pour Valparaiso ; le 3 mars arrive en ce port. Page 

706  
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L’Hébé, corvette de guerre de 28 canons, commandée par M. le Grandais, capitaine de frégate, 

part de la Havane le 14 juillet et arrive à Brest le 18 août. Page 706  

La Créole, corvette de guerre de 24 canons, commandée par M. Lemarié, capitaine de frégate, 

arrive à Brest le 15 janvier, venant de Lisbonne ; le 9 février remet sous voiles pour retourner dans 

le Tage ; le 10 août part de Lisbonne ; à Brest le 23 août. Page 706  

La Diligente, corvette aviso de 18 canons, commandée par M. Lapierre, capitaine de corvette, est 

arrivée à Toulon le 14 janvier venant de Napoli ; le 13 mars appareille pour se rendre à Marseille ; 

à Toulon le 30 du même mois ; le 16 juillet part pour Nauplie ; le 8 août quitte ce port ; le 27 

arrive à Toulon. Page 706  

La perle, corvette aviso de 18 canons, commandée par M. Ollivier (Elezar), capitaine de corvette, est 

arrivée à Toulon le 11 janvier, après avoir déposé à Marseille 99 passagers venant d ’Alger. Ce 

bâtiment a remis sous voiles le 21 du même mois pour se rendre à Bougie ; à Toulon dans la nuit 

du 23 au 24 mars ; le 2 juin appareille pour Alger ; le 21 relâche à Marseille ; le 23 arrive à Toulon ; 

le 27 juillet part pour Alger avec des militaires ; le 28 septembre mouille en rade de Marseille avec 

des passagers ; mouille en rade de Toulon le 30 septembre. Page 706  

L’Eglé, corvette aviso de 18 canons, commandée par M. Briet, capitaine de corvette, est arrivée à 

Toulon le 19 février, venant de Napoli. Ce bâtiment, sous les ordres de M. Béchameil, capitaine 

de corvette, part de Toulon pour Barcelone. Page 706  

Le Griffon, brick de 20 canons, commandé par M. du Petit-Thouars, capitaine de vaisseau, arrive 

à Brest le 16 mai venant de la mer du sud, et en dernier lieu du Brésil. Page 707  

Le Palynure, Brick de 20 canons, commandé par M. Suin, capitaine de corvette, est parti de 

Nauplie le 7 janvier, et arrive à Toulon le 4 février. Ce bâtiment, sous les ordres de M. Vermot, 

capitaine de corvette, appareille de Toulon le 2 juillet pour le Levant. Page 707  

Le Méléagre, brick de 20 canons, commandé par M. Peyronnel, capitaine de corvette, appareille de 

l’île de Ré le 2 janvier ; le 6 forcé par le mauvais temps de relâcher au Port-Louis ; 30 janvier arrive à 

Brest. Commandé par M. Mollier, capitaine de corvette, part de Brest le 10 mars ; le 19 arrive à 

Cherbourg ; le même jour remet sous voiles ; le 23 arrive à Harwich ; le 12 mai arrive à Marseille 

venant d’Alger avec des militaires ; le 14 mai mouille en rade de Toulon ; le 20 appareille pour 

Bonne. Page 707  

Le Ducoüédic, brick de 20 canons, commandé par M. Tavenet, capitaine de corvette, appareille de 

Toulon pour Tripoli le 21 mars. Page 707  

L’Actéon, brick de 20 canons, commandé par M. Nonay, capitaine de corvette, est parti de 

Toulon pour le Brésil le 1
er

 février ; le 25 mars arrive à Rio de Janeiro ; le 11 avril remet sous 

voiles pour Valparaiso. Page 707  

Le Nisus, brick de 20 canons, commandé par M. Marc, capitaine de corvette, arrive à Brest le 8 mai, 

venant en dernier lieu de La Havane ; le 10 juillet remet sous voiles pour Lisbonne ; le 18 arrive en 



  
 

© Shom – France - 2017 

ce port. Page 707  

Le Cygne, brick de 20 canons, commandé par M. Dubourdieu, capitaine de corvette, part d’Oran le 

12 août et mouille en rade de Toulon le 21 du même mois. Page 707  

Le Voltigeur, brick de 20 canons, commandé par M. Delassaux, capitaine de corvette, part de 

Tripoli le 9 avril, et arrive à Toulon le 20 du même mois. Ce bâtiment, sous les ordres de M. 

Lesaulnier de Vauhello, capitaine de corvette, part de Toulon le 1
er

 juin avec des militaires ; le 5 

arrive à Alger ; le 13 jette l’ancre à Marseille, avec des passagers ; à Toulon le 15 ; le 23 remet 

sous voiles, avec des militaires destinés pour Alger ; le 2 juillet quitte ce port ; le 7 mouille à 

Marseille, avec des passagers ; le 8 juillet de retour à Toulon ; appareille de Toulon dans la nuit 

du 20 au 21 août pour Roses ; à Toulon le 25 ; part dans la nuit du 3 au 4 septembre pour 

Alexandrie. Page 707  

Le d’Assas, brick de 20 canons, commandé par M. Barthélémy, capitaine de corvette, arrive à Brest 

le 23 janvier, venant du Sénégal ; le 31 mars appareille pour Terre-Neuve ; le 2 mai arrive à Saint-

Pierre et Miquelon. Page 708  

Le Hussard, brick de 20 canons, commandé par M. Bernard, capitaine de corvette, est parti d’Alger 

le 24 décembre avec 73 passagers, et arrive à Toulon le 4 janvier. Il a remis sous voiles pour Alger 

le 9 février ; appareille de Bonne le 25 mai ; de Lisbonne le 12 juin ; arrive en rade de l’île d’Aix le 27 

juin ; remet sous voiles le 28 juillet pour se rendre sur les côtes d’Espagne ; le 8 août arrive à la 

Corogne ; le 9 septembre arrive à Santona. Page 708  

L’Oreste, brick de 20 canons, commandé par M. le comte de Gourdon, capitaine de 

corvette, appareille de Brest le 28 juillet ; le 1
er

 août arrive à Santander. Page 708  

L’Endymion, brick de 18 canons, commandé par M. Lavaud, capitaine de corvette, appareille le 

12 mars de Brest pour la Martinique. Page 708  

Le Cuirassier, brick de 18 canons, commandé par M. de Bruix, capitaine de corvette , appareille 

de Brest le 11 avril pour New York ; le 7 juillet remet sous voiles ; le 31 juillet de retour à Brest. 

Page L’Inconstant, brick de 16 canons, commandé par M. Danguil-Lecourt, capitaine de corvette, 

appareille de Brest le 13 mars ; à Cherbourg le 21 ; remet sous voiles le 22 ; à Brest le 26 ; part 

le 1
er 

mai pour Rochefort, avec 100 matelots ; le 9 mai rentre à Brest ; le 29 appareille pour la 

Martinique ; de retour à Brest dans la nuit du 8 au 9 août. Page 708  

Le Rusé, brick de 16 canons, commandé par M. Barbier, capitaine de corvette, part de Bougie le 

3 août ; arrive à Toulon dans la nuit du 10 au 11 du même mois. Ce bâtiment, sous les ordres 

de M. Brindejonc-Tréglodé, capitaine de corvette, remet sous voiles pour Alger le 19 septembre. 

Page 708  

Le Lynx, brick de 12 canons, commandé par M. Luezot, lieutenant de vaisseau, part de 

Locmariaquer le 11 août ; le 15 relâche au Verdon ; le 30 arrive à Rochefort. Page 708  

Le Borda, brick aviso de 10 canons, commandé par M. Luezot, lieutenant de vaisseau, appareille 
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de l’île d’Aix le 4 septembre ; le 10 relâche au Passage ; le 12 remet sous voiles. Page 709  

Le Dunois, brick aviso de 10 canons, commandé par M. Levêque, lieutenant de vaisseau, appareille 

de Rochefort pour le Sénégal le 27 mars ; le 29, forcé par le mauvais temps de revenir en rade de 

l’île d’Aix ; 3 avril remet sous voiles ; 29 avril relâche à Sainte-Croix de Ténériffe ; le 12 septembre 

arrive en rade de l’île d’Aix, venant du Sénégal. Page 709  

La Flèche, brick de 10 canons, commandée par M. Odet-Pellion, lieutenant de vaisseau,est arrivé 

à Toulon le 12 janvier, venant de Napoli ; le 28 février part pour Marseille ; rentre à Toulon le 13 

mars ; le 14 appareille pour Alger ; le 23 mouille en rade de Toulon ; le 15 avril remet sous voiles 

pour le Levant ; le 20 août part d’Alexandrie ; le 10 septembre mouille en rade de Toulon. Page 

709  

L’Alcyone, brick de 10 canons, commandé par M. Febvrier-Despointes, lieutenant de vaisseau, 

mouille à Marseille le 26 juillet, avec des militaires venant de Bonne ; le 27 arrive à Toulon. 

Ce bâtiment, sous les ordres de M. de Champeaux-Laboulay, lieutenant de vaisseau, 

appareille pour Alger le 13 août, avec des militaires. Page 709  

La Badine, brick de 10 canons, commandée par M. Decayeu, lieutenant de vaisseau, appareille 

de Brest le 19 juin. Page 709  

La Capricieuse, brick de 10 canons, commandée par M. Jullou, lieutenant de vaisseau, appareille 

de Brest pour Lisbonne le 29 janvier ; le 13 mai de retour à Brest. Ce bâtiment, sous les ordres 

de M. Collet, lieutenant de vaisseau, appareille le 26 mai pour la Martinique. Page 709  

La Comète, brick de 10 canons, commandée par M. Allègre, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon 

le 21 mars ; le 23 part pour Marseille, avec ses passagers ; le même jour arrive en ce port ; le 24 

mars rentre à Toulon ; 10 avril remet sous voiles pour Alger. Page 709  

Le Lutin, brick de 10 canons, commandé par M. de Marqué, lieutenant de vaisseau, 

appareille de Brest le 28 juillet ; le 2 août arrive à Saint- Sébastien. Page 709 Le Sylphe, brick 

de 10 canons, commandé par M. Ducampe de Rosamel, lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon pour Alexandrie le 22 février ; quitte ce port le 22 mars ; arrive à Toulon dans la nuit 

du 19 au 20 avril ; le 8 août appareille pour se rendre sur la côte orientale d’Espagne. Page 

709  

L’Eclipse, brick de 10 canons, capitaine Raillard, lieutenant de vaisseau, est arrivé à Toulon le 

6 janvier, venant d’Alexandrie. Ce bâtiment est parti pour Alger le 5 février, avec des 

passagers ; à Marseille le 28 ; arrive à Toulon le 3 mars. Ce bâtiment, sous les ordres de M. 

Fréart, lieutenant de vaisseau, appareille le 23 mars de Toulon, pour Napoli ; part de ce port 

le 22 avril, et rentre à Toulon dans la nuit du 10 au 11 mai ; 12 juin appareille pour Alger ; le 

19 quitte ce port ; à Toulon le 26 juin ; le 8 août part pour se rendre sur la côte orientale 

d’Espagne ; le 20 septembre part de Barcelone ; le 24 arrive à Toulon ; part de Toulon pour 

Alexandrie le 30 septembre. Page 710  

La Bordelaise, cannonière-brick de 8 canons, commandée par M. Dutaillis, lieutenant de vaisseau, 
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appareille de Bilbao le 25 mars ; arrive à Cherbourg le 28 ; remet sous voiles pour Dunkerque le 

29 avril ; arrive en ce port le 30 ; part de Dunkerque pour les côtes d’Islande le 7 mai ; le 28 

devant Wapenfort ; de retour à Dunkerque le 13 septembre ; le 19 remet sous voiles ; à 

Cherbourg le 21. Page 710  

La Champenoise, canonnière-brick de 8 canons commandés par M. Dégenès, lieutenant de 

vaisseau, mouille en rade de l’île d’Aix le 3 août venant du Sénégal. Page 710  

La Malouine, canonnière brick de 8 canons, commandée par M. Lefrotter, lieutenant de vaisseau, 

est arrivé à Toulon le 7 janvier venant de Bastia ; le même jour appareille pour se rendre à 

Marseille ; 18 janvier rentre à Toulon ; part pour Bastia le 11 février ; 10 avril arrive à Livourne ; le 

29 part de Bastia ; à Toulon le 2 mai ; le 7 remet sous voiles pour Ajaccio ; à Marseille le 15 mai ; 

part de Toulon pour la Corse ; retour le 19 juin ; appareille pour Bastia dans la nuit du 25 au 26 juin 

; 19 août à Toulon ; le 22 remet sous voiles pour Ajaccio ; le 1
er

 septembre rentre à Toulon ; le 20 

part pour Ajaccio. Page 710  

La Philomène, goélette de 6 canons, commandée par M. Guillet, lieutenant de vaisseau, part 

de Cayenne le 14 juillet, et arrive à Brest le 23 août. Page 710  

La Toulonnaise, goélette de 6 canons, commandée par M. Gatier, lieutenant de vaisseau, appareille 

le 31 mars de Brest, pour Terre-Neuve ; Le 5 mai mouille en rade de Saint-Pierre et Miquelon. Page 

710  

La Béarnaise, goélette de 6 canons, commandée par M. Aurèle Varèze, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 23 mars, venant de Port-Vendres. Ce Bâtiment, sous les ordres de M. Penaud, 

lieutenant de vaisseau, appareille de Toulon le 23 avril, et rentre en ce port le 8 mai ; le 26 du 

même mois appareille pour Cayenne ; le 4 juillet à Cayenne. Page 711  

L’Iris, goélette de 6 canons, commandée par M. Lefrotter, lieutenant de vaisseau, part d’Alger le 

11 mai, et arrive à Toulon le 14 avec des passagers. Ce bâtiment remet sous voiles pour Alger, 

dans la nuit du 19 au 20 mai, sous les ordres de M. Guérin, lieutenant de vaisseau ; le 3 

septembre arrive à Toulon, venant de Bonne. Page 711 La Mésange, goélette de 6 canons, 

commandée par M. Doret, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 24 janvier venant de 

Nauplie. Ce bâtiment, sous les ordres de M. Lejeune, lieutenant de vaisseau, part de Toulon 

pour Marseille le 31 mars, le 15 juin rentre à Toulon ; le 17 appareille pour le Levant. Page 711  

L’Hirondelle, goélette de 6 canons, commandée par M. Mazé, lieutenant de vaisseau,  

appareille le 3 janvier du port du Passage pour Bilbao. Page 711  

Le Liamone, canonnière de 2 canons, commandée par M. Segrettier, lieutenant de vaisseau,  

appareille de Toulon pour Bougie dans la nuit du 10 au 11 mars. Page 711  

Le Rhône, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Paquet, lieutenant de 

vaisseau, appareille de Toulon pour Bonne, avec des militaires, le 1
er

 avril ; remet sous voiles le 

16, avec de nouveaux passagers ; arrive à Marseille le 22 ; mouille en rade de Toulon le 23 avril ; 
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le 1
er

 juin, appareille pour Bonne et Bougie, avec des militaires ; le 17 juillet arrive à Marseille, 

avec 328 passagers, venant de Bonne ; le 19 mouille en rade de Toulon ; le 1
er

 septembre 

appareille pour Napoli. Page 711  

La Dordogne, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Guillerin, commandant de 

vaisseau, arrive à Brest le 4 janvier, venant de la Martinique ; 16 février remet sous voiles pour 

porter  

M. le vice-amiral Halgan, nommé gouverneur de cette colonie ; le 3 mai arrive à Brest ; le 20 

juin appareille pour Rochefort ; le 22 arrive en rade de l’île d’Aix ; le 22 juillet mouille à Brest ; le 

21 août part pour Cayenne et la Martinique. Page 711  

La Meuse, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Jacquinot, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 11 janvier, venant de Bonne, et en dernier lieu de Marseille ; 20 février 

appareille pour le Levant ; partie de Paros le 12 juin ; à Toulon le 6 juillet. Page 712  

L’Agate, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Jouglas, capitaine de 

frégate. Navigue entre Toulon, Bonne, Marseille, Alger. Page 712  

La Caravane, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Goux, lieutenant de 

vaisseau. Navigue entre Toulon, Alger, Bougie et Marseille. Ce bâtiment, sous les ordres de M. 

Lachaise, lieutenant de vaisseau. Navigue entre Toulon, Oran et Alger, Marseille, Bonne et 

Bougie. Page 712  

L’Oise, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Vienne, lieutenant de 

vaisseau, Navigue entre Alger, Marseille, Toulon et Brest. Commandée par M. Lefebvre-

d’Abancourt, lieutenant de vaisseau, navigue entre Alger, Marseille et Toulon. Page 712  

La Fortune, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Blanc, lieutenant de 

vaisseau. Navigue entre Bonne, Marseille et Toulon. Commandée par M. Roux, commandant de 

vaisseau, navigue entre Toulon, Alger, Marseille et Nausse. Page 713 La Seine, corvette de 

charge de 800 tonneaux, commandée par M. Tréhouart, lieutenant de vaisseau, navigue entre 

la Martinique et Brest. Page 713  

L’Allier, corvette de charge de 800 tonneaux, commandé par M. Kerimel, lieutenant de vaisseau, 

navigue entre Brest et l’île de Bourbon. Page 713  

La Marne, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Corbet, lieutenant de 

vaisseau. Navigue entre Toulon, Alger, Bougie et Bonne, Marseille, et Oran. Page 713  

La Loire, gabare de 550 tonneaux, commandée par M. Desfossés, lieutenant de vaisseau. 

Navigue entre Brest, la Guadeloupe, Cayenne, Lorient et Toulon. Page 713  

La Vigogne, gabare de 550 tonneaux, commandée par M. Fabre, lieutenant de vaisseau. 

Navigue entre Brest, La Martinique, Terre-Neuve et Saint-Pierre et Miquelon. Page 713  

La Durance, gabare de 467 tonneaux, commandée par M. Miegeville, capitaine de corvette. Navigue 

entre Toulon, Oran, Marseille, Alger et Oran. Page 714  
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La Lionne, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Dubouzet, lieutenant de vaisseau. 

Navigue entre Alger, Toulon et Marseille. Page 714  

L’Emulation, gabare se 380 tonneaux, commandée par M. Belvèze, lieutenant de vaisseau. 

Navigue entre Toulon, Alger, Bougie, Port-Vendres, Barcelone, Marseille et les côtes d’Espagne. 

Page 714  

La Lamproie, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Chaudru de Trelissac, lieutenant 

de vaisseau. Navigue entre Nauplie et Toulon. Page 714  

L’Astrolabe, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Hérail, Lieutenant de vaisseau. Navigue 

entre Beyrouth et Toulon. Ce bâtiment, sous les ordres de M. Charner, lieutenant de vaisseau 

navigue entre Alger, Marseille, Toulon et Bougie. Page 714  

La Garonne, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Thomas de Saint-Laurent, lieutenant 

de vaisseau. Navigue entre Brest, les Antilles, Toulon et Tanger. Page 715  

Le Finistère, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Serval, lieutenant de vaisseau. 

Navigue entre Toulon, Messine, Ancône, Alger et Marseille. Ce bâtiment, sous les ordres de M. 

Masson de Saint-Amand, lieutenant de vaisseau navigue entre Toulon et Ancône. Page 715  

Le Loiret, gabare de 262 tonneaux, commandée par M. Bolle, lieutenant de vaisseau. Navigue 

entre Alger, Marseille, Toulon, Oran et Bougie. Page 715  

Le Lézard, gabare de 262 tonneaux, commandée par M. Parnajon, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Brest le 29 avril, venant de l’île de Bourbon. Page 715  

 

La Ménagère, gabare de 200 tonneaux, commandée par M. Baligot, lieutenant de vaisseau. 

Appareille de Toulon dans la nuit du 9 au 10 janvier pour recueillir l’équipage du brick Le 

Marsouin, naufragé aux îles d’Hyères. Navigue entre Toulon, Alger et Marseille. Page 715  

Le Sphinx, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Sarlat, capitaine de corvette. 

Navigue entre Brest, Saint-Servan, l’île d’Aix, et Rochefort. Ce bâtiment, sous les ordres de M. 

Baudin, lieutenant de vaisseau, navigue entre Brest et Cherbourg. Page 715  

La Chimère, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandée par M. Foucher d’Aubigny, lieutenant 

de vaisseau. Navigue entre Lorient, Indret, Toulon, Cadix, Tanger et Gibraltar et Alger. Page 716  

Le Nageur, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Granjean de Fouchy, lieutenant 

de vaisseau. Navigue entre Alger et Toulon. Page 716  

Le Crocodile, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Fabien-Levêque, lieutenant 

de vaisseau. Navigue entre Toulon, Alger et Marseille. Page 716  

Le Pélican, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Bournisien de Valmont, lieutenant 

de vaisseau. Navigue entre Toulon et Palma. Page 716  

Le Souffleur, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Lugeol, lieutenant de 
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vaisseau. Navigue entre Toulon, Alger et Mahon. Ce bâtiment, sous les ordres de M. Baligot, 

lieutenant de vaisseau, navigue entre Toulon, Brest et Gibraltar. Page 716  

La Salamandre, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Duparc, lieutenant de 

vaisseau. Navigue entre Lorient, Gibraltar, Alger, Toulon et Roses. Page 717  

Le Météore, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Poutier, lieutenant de 

vaisseau. Navigue entre Brest, Rochefort, Lorient, le port du Passage. Page 717  

Le Fulton, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Alègre, lieutenant de vaisseau. 

Navigue entre Rochefort et Toulon, pour escorter le Ramier et l’Eclaireur, Cadix, Alger, Mahon, 

Brest et Lisbonne. Page 717  

Le Ramier, bateau à vapeur de 150 chevaux, commandé par M. Lugeol, lieutenant de 

vaisseau. Navigue entre Toulon et Alger. Page 717  

L’Eclaireur, bateau à vapeur de 150 chevaux, commandé par M. Besson, lieutenant de 

vaisseau. Navigue entre Toulon et Alger. Page 717  

Le Castor, bateau à vapeur de 120 chevaux, commandé par M. Lelieur de Ville-sur-Arce, lieutenant 

de vaisseau. Appareille de Toulon le 4 janvier pour aller sauveter les débris du brick le Marsouin. 

Navigue entre Toulon, les îles d’Hyères et Alger. Page 717  

 

Le Brasier, bateau à vapeur de 100 chevaux, commandé par M. Laëderich, lieutenant de vaisseau. 

Navigue entre Toulon, Ajaccio, la Corse et Alger. Page 718  

Le Coureur, bateau à vapeur de 80 chevaux, commandé par M. Dispan, lieutenant de vaisseau. 

Navigue entre Toulon et Alger. Page 718  

Le Rapide, bateau à vapeur de 80 chevaux, commandé par M. Alliez, lieutenant de vaisseau. 

Navigue entre Toulon, Alger, Mahon et Cherbourg. Page 718  

La Ville-du-Havre, bateau à vapeur de 80 chevaux, commandé par M. Besson, lieutenant de 

vaisseau. Navigue entre Toulon et Alger. Page 718  

Le Duquesne, vaisseau de 3
ème

 rang, commandé par M. Casy, capitaine de vaisseau. Page 718  
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Le Suffren, idem, par M. Parseval-Deschênes, idem ; Page 718  

Le Nestor, idem de 4
ème

 rang, par M. Gauthier, idem ; Page 718  

Le Triton, idem, par M. Baudin, idem ; Page 718  

La Didon, frégate de 1
er

 rang, par M. Rigodit, idem ; Page 718  

L’Artémise, idem de 2
ème

 rang, par M. Laîné, idem ; Page 718  

La Lamproie, gabare de 380 tonneaux, par M. Chaudru de Trelissac, lieutenant de vaisseau ; 

Appareillent de Toulon, sous les ordres de M. le contre amiral Massieu de Clerval, pour évoluer 

dans les parages des îles d’Hyères. Page 718  

La Bellone, frégate de 3
ème

 rang, commandée par M. Graëb, capitaine de frégate, appareille de 

Toulon le 18 août pour faire partie de l’escadre ; le 14 septembre mouille en rade de Toulon. 

Page 719  

Expériences faites en 1834, au port de Lorient, sur des voûtes en moellon granitique. Page 719  

Voyages de Hassan Effendi, officier de la marine égyptienne, à bord des vaisseaux français. Sont 

cités : la frégate la Caroline et la corvette la Seine. Page 724  

Notice sur la vie et les services de M. le comte Truguet, amiral et pair de France, par M. Norvins. 

Page 753 

 Observations de M. Renault, lieutenant de vaisseau en retraite, sur les avantages que présente le 

guindeau multiple (de son invention) dans les travaux de force qui s’exécutent dans la marine 

militaire et marchande. Page 783  

Enlèvement par des sauvages, en 1832, du navire la Pomarée, à l’île de la Harpe (archipel 
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dangereux).- Circonstances relatives à l’abandon et à la délivrance de M. Donsther, auteur de la 

relation. Page 793  

Enlèvement du navire le Bounty, en 1789, par une partie de son équipage.- Résultats de 

cet évènement depuis cette époque jusqu’en 1834. Page 820  

Extrait de la relation du voyage du capitaine Beechey, commandant le bâtiment de sa 

majesté britannique le Blossom, pendant les années 1825, 1826, 1827, 1828. Page 822  

Relation du naufrage du brick la Rose, du Havre, capitaine Maréchal ; armé par MM. Gaudin et 

compagnie, en destination pour la pêche de la baleine dans les mers du Sud ; par M. Henri 

Levech. Page 852  

De M. A. Bouet, capitaine au lond cours à Monsieur Bajot, Rédacteur des Annales maritimes. Notes 

commerciales sur l’Inde (Bombay, Karikal, Tranquebar, Madras…) Page 858  

Sur l’ancienne Cirta, aujourd’hui Constantine ; par M. Guyon, chirurgien en chef de 

l’armée d’Afrique, à Alger. Page 875  

Lettre du Ministre de la marine et des colonies à MM. Les membres du bureau des longitudes, sur 

le prix à décerner au mémoire qui aura fait faire le plus grand pas à l’application des sciences 

mathématiques aux arts de la navigation.- Conditions du concours. Page 910  

Lettre du Ministre de la marine et des colonies à M. le président de l’académie des sciences, sur le 

prix à décerner par l’académie dans sa séance publique de 1836, au meilleur mémoire sur l’emploi 

le plus avantageux de la vapeur pour la marche des navires, etc. Page 911  

Archives biographiques des Membres de la Légion d’honneur, depuis son origine jusqu’à nos 

jours, précédées d’un résumé historique de l’ordre ; par une société d’hommes de lettres, sous la 

direction de M. Eugène De Pradel. Page 912  
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brick stationnaire, le contre-amiral de la Bretonnière, la bombarde la Sainte-Anne, l’Abeille et 

l’Herminie, capitaine Alex, le brick le Désiré, capitaine Pons, la bombarde l’Hirondelle, capitaine 

Gazan, le bateau à vapeur l’Eclaireur, l’Elvina, capitaine Ganthelme, l’Africaine, capitaine Loubrano, le 
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de la marine, purification de l’eau de mer et conservation de l’eau douce, moyen propre à retirer 

du fond de la mer les navires coulés. Page 258  

Rapport fait au nom de la commission chargée d’examiner le projet de loi portant de mande d’un 

crédit extraordinaire de 900,000 fr. sur l’exercice 1835, demandé par le Ministre de la marine et 

des colonies, parle baron Charles Dupin, député de la Seine. – Séance du 30 mars 1835. Page 260  

Extrait, en ce qui concerne la marine, du rapport fait à la Chambre des Députés au nom de la 

commission chargée d’examiner le projet de loi relatif au règlement définitif des comptes de 

l’exercice 1832, par M. Félix Réal, député de l’Isère. – Séance du jeudi 26 mars 1835. Page 271  

La Téléphonie, ou l’art de communiquer au loin par les sons, applicable à la marine, par M. 

Sudre. Page 281  

Note sur la traversée d’un bateau à vapeur de la compagnie anglaise des Indes 

Orientales, entre Bombay et Suez. Page 288  
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Chambre de commerce du Bengale, instituée, à l’instar des chambres de même nom en Europe. 

(Calcutta, avril 1834.). Page 294  

Mouvements des bâtiments de l’état. Page 298-304  

• La frégate l’Artémise, commandée par M. Lainé, capitaine de vaisseau, est partie de Toulon 

le 7 octobre ; ce bâtiment se rend dans le Levant.  

• La frégate la Syrène, commandée par M. le comte d’Oysonville, capitaine de vaisseau, est 

arrivée à Brest le 15 octobre ; S.A.R. le prince de Joinville est à bord de ce bâtiment.  
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• La frégate la Bellone, commandée par M. Graëb, capitaine de frégate, est partie de Toulon le 

15 novembre ; ce bâtiment se rend à Alger ; il y porte des militaires ; de retour à Toulon le 26 

novembre.  

• La corvette de guerre la Thisbé, commandée par M. Espiaux, capitaine de frégate, est partie 

de Brest le 25 novembre ; ce bâtiment se rend au Brésil.  

• La corvette de guerre la Créole, commandée par M. Dupetit-Thouars, capitaine de vaisseau, 

est partie de Brest le 10 novembre ; ce bâtiment se rend aux Antilles.  

• La corvette-aviso la Perle, commandée par M. Ollivier (Elzéard), capitaine de corvette, est 

partie de Toulon le 12 novembre ; ce bâtiment se rend à Roses.  

• La corvette-aviso la Diligente, commandée par M. Lapierre, capitaine de corvette, est partie 

de Toulon le 19 octobre ; elle porte des militaires à Alger ; de retour à Toulon le 6 novembre, elle a 

débarqué à Marseille des militaires provenant d’Alger ; partie de Toulon le 26 décembre ; elle porte 

à Tripoli de Barbarie M. de Bourboulon, consul général de France en cette résidence.  

• La corvette-aviso la Bayonnaise, commandée par M. Ménétrier, capitaine de corvette, est 

arrivée à Brest le 3 décembre ; ce bâtiment vient du Sénégal.  

• La corvette-aviso la Cérès, commandée par M. Fournier (Jacques-Marie), capitaine de 

corvette, est arrivée à Brest le 22 novembre ; ce bâtiment vient des Antilles.  

• Le brick le Méléagre, commandé par M. Mollier, capitaine de corvette, est arrivé à Toulon le 

1
er

 novembre ; ce bâtiment vient de Bonne ; le 15 novembre appareille pour se rendre à Alger ; de 

retour à Toulon le 25 novembre, part le 28 décembre ; il se rend sur les côtes d’Italie ; 8 janvier 

arrive à Toulon.  

• Le brick le Cygne, commandé par M. Chieusse, capitaine de corvette, est parti de Toulon le 

20 novembre ; ce bâtiment se rend à Alger.  

• Le brick le Grenadier, commandé par M. Bruat, capitaine de corvette, est arrivé à Toulon le 5 

octobre ; ce bâtiment vient d’Alexandrie.  

• Le brick le Voltigeur, commandé par M. Lesaulnier de Vauhello, capitaine de corvette, est 

parti de Toulon, dans la nuit du 3 au 4 septembre ; ce bâtiment se rend dans le Levant ; arrive à 

Toulon le 24 décembre ; il a quitté Alexandrie le 20 novembre.  

• Le brick le Palynure, commandé par M. Vermot, capitaine de corvette, est arrivé à Toulon, 

dans la nuit du 18 au 19 novembre ; ce bâtiment vient de Tripoli de Barbarie.  

• Le brick l’Oreste, commandé par M. le comte de Gourdon, capitaine de corvette, est arrivé à 

Brest le 20 octobre ; ce bâtiment vient des côtes d’Espagne ; appareille de Brest le 28 décembre, 

pour se rendre aux Antilles.  

• ❍ Le brick le Hussard, commandé par M. Bernard, capitaine de corvette, est arrivé en rade 

de l’île d’Aix le 8 décembre.  

• Le brick le d’Assas, commandé par M. Barthélemy, capitaine de corvette, est arrivé à Brest le 

15 octobre ; ce bâtiment vient de Terre Neuve.  

• Le brick le Cuirassier, commandé par M. de Bruix, capitaine de corvette, est parti de Brest le 

10 novembre ; ce bâtiment se rend aux Antilles.  

• Le brick l’Inconstant, commandé par M. Danguillecourt, capitaine de corvette est parti de 

Brest le 2 novembre ; ce bâtiment se rend à Lisbonne ; arrive à Brest le 7 décembre ; appareille le 

25 décembre, pour se rendre au Sénégal.  



  
 

© Shom – France - 2017 

• Le brick le Zèbre, commandé par M. Bellanger (Michel), capitaine de corvette, est arrivé à 

Toulon le 10 novembre ; ce bâtiment était parti d’Alger le 7 du mois.  

• Le brick le Rusé, commandé par M. Brindejonc-Treglodé, capitaine de corvette, est parti de 

Toulon le 2 octobre ; ce bâtiment se rend à Bonne.  

• Le brick le Sylphe, commandé par M. Ducampe de Rosamel, lieutenant de vaisseau, est 

arrivé à Toulon le 3 novembre ; ce bâtiment vient de Roses ; le 28 novembre appareille de Toulon, 

pour se rendre dans le Levant.  

• Le brick le Dupetit-Thouars, commandé par M. Magré, lieutenant de vaisseau, est arrivé à 

Toulon le 15 novembre ; ce bâtiment était parti de Napoli le 5 du même mois.  

• Le brick le Dupetit-Thouars, commandé par M. La Roque de Chanfray, lieutenant de 

vaisseau, est parti de Toulon le 28 décembre ; il se rend dans le Levant.  

• Le brick la Flèche, commandé par M. Fourteu-Nauton, lieutenant de vaisseau, est parti de 

Toulon le 3 novembre ; ce bâtiment se rend à Alexandrie ; de retour à Toulon le 13 janvier 1835.  

• Le brick la Comète, commandé par M. Allègre (Michel Jean-Baptiste), lieutenant de vaisseau, 

est arrivé à Toulon le 16 janvier 1835 ; ce bâtiment vient d’Oran.  

• Le brick la Capricieuse, commandé par M. Collet, lieutenant de vaisseau, est arrivé à Brest le 

3 janvier 1835 ; ce bâtiment vient des Antilles.  

• Le brick le Lutin, commandé par M. de Marqué, lieutenant de vaisseau, est arrivé à Brest le 

31 octobre ; ce bâtiment vient de Saint-Sébastien ; appareille de Brest le 22 décembre, pour se 

rendre sur les côtes d’Espagne.  

• Le brick le Borda, commandé par M. Luczot, lieutenant de vaisseau, est parti de Bayonne le 

11 octobre ; relâche à l’île d’Aix le 17 octobre ; appareille de l’île d’Aix le 14 novembre ; il se rend sur 

les côtes d’Espagne.  

• La cannonière-brick la Malouine, commandée par M. Lefrotter (Charles-Jules), lieutenant de 

vaisseau, est arrivée à Toulon le 10 décembre ; ce bâtiment vient de la Corse ; le 22 décembre, 

appareille pour retourner en Corse.  

• La goélette la Dauphinoise, commandée par M. Amyot, lieutenant de vaisseau, est arrivée à 

Toulon le 11 octobre ; ce bâtiment vient d’Alger ; appareille le 19 décembre pour Roses ; le 30 

décembre, de retour à Toulon.  

• La goélette l’Iris, commandée par M. Guérin (Nicolas-François), lieutenant de vaisseau, est 

partie de Toulon le 4 novembre ; ce bâtiment se rend dans le Levant ; de retour à Toulon le 27 

décembre.  

• La goélette la Toulonnaise, commandée par M. Gatier, lieutenant de vaisseau, est arrivée à 

Brest le 15 octobre ; ce bâtiment vient de Terre-Neuve. ; appareille de Brest le 25 novembre, pour 

se rendre à Cayenne.  

• ❍ Le bateau à vapeur le Fulton, commandé par M. Alliez (Théobald), lieutenant de vaisseau, 

est parti de Brest le 14 décembre ; relâche à Gibraltar le 21 ; remet sous voiles le 30 ; arrive à 

Toulon le 3 janvier 1835.  

• Le bateau à vapeur la Salamandre, commandé par M. Duparc (Léon), lieutenant de 

vaisseau, est parti de Toulon le 19 octobre ; ce bâtiment se rend à Alger ; de retour à Toulon le 30 

octobre ; le 23 novembre, appareille pour Alger ; arrive à Toulon le 3 décembre ; appareille pour 

Bougie le 10 décembre ; de retour à Toulon le 22 ; appareille pour Naples le 11 janvier ; revient à 

Toulon le 31 janvier 1835.  
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• Le bateau à vapeur le Crocodile, commandé par M. Janvier, lieutenant de vaisseau, est arrivé 

à Toulon le 7 octobre ; ce bâtiment vient d’Alger ; le 9 novembre appareille pour Alger, avec des 

militaires ; de retour à Toulon le 18 ; part le 30 novembre pour Alger ; arrive à Toulon le 9 

décembre ; appareille 14 décembre pour Alger ; de retour à Toulon le 29 ; part le 11 janvier pour 

Alger ; arrive à Toulon le 19 janvier 1835.  

• Le bateau à vapeur le Pélican, commandé par M. Bournisien de Valmont, lieutenant de 

vaisseau, est arrivé à l’île d’Aix le 16 octobre ; ce bâtiment vient de Toulon.  

• Le bateau à vapeur la Chimère, commandé par M. Foucher d’Aubigny, lieutenant de 

vaisseau, est parti de Toulon le 5 octobre ; ce bâtiment porte à Alger M. le contre-amiral de la 

Bretonnière, commandant des possessions françaises dans le nord de l’Afrique, et tous les officiers 

sous ses ordres ; de retour à Toulon le 21 octobre ; le 12 novembre part pour Alger, avec des 

militaires.  

• Le bateau à vapeur l’Eclaireur, commandé par M. Besson (Antoine-Paulin), lieutenant de 

vaisseau, est parti de Toulon le 12 octobre ; ce bâtiment se rend à Alger ; il y porte des militaires ; 

arrive à Toulon le 16 décembre ; le 21 décembre, appareille pour Alger.  

• Le bateau à vapeur le Nageur, commandé par M. Grandjean de Fouchy , lieutenant de 

vaisseau, est arrivé à Toulon le 10 novembre, ce bâtiment vient d’Alger.  

• Le bateau à vapeur le Ramier, commandé par M. Lugeol (Alexis), lieutenant de vaisseau, est 

parti de Toulon le 28 septembre ; ce bâtiment se rend à Alger ; de retour à Toulon dans la nuit du 

13 au 14 octobre, avec des militaires ; le 2 novembre , appareille pour Alger ; le 11 novembre arrive 

à Toulon ; appareille pour Alger le 28 décembre ; de retour à Toulon le 8 janvier.  

• Le bateau à vapeur le Castor, commandé par M. Pâris, lieutenant de vaisseau, est parti de 

Toulon le 26 octobre ; ce bâtiment se rend à Alger ; il y porte des militaires ; de retour à Toulon le 4 

novembre ; appareille pour Alger le 16 ; arrive à Toulon le 25 ; part pour Alger le 7 décembre ; 

revient à Toulon le 24 ; appareille pour Alger le 4 janvier 1835.  

• Le bateau à vapeur le Coureur, commandé par M. Dispan, lieutenant de vaisseau, est arrivé 

à Toulon le 9 novembre ; ce bâtiment vient de Bougie, et en dernier lieu de Saint-Pierre de 

Sardaigne.  

• La corvette de charge l’Agate, commandée par M. Jouglas, capitaine de frégate, est arrivée à 

Toulon le 8 octobre ; ce bâtiment vient d’Alger, et en dernier lieu de Marseille, où il a débarqué des 

militaires ; part de Toulon le 1
er

 novembre pour Alger ; revient à Toulon le 8 novembre, avec des 

militaires.  

• La corvette de charge la Caravane, commandée par M. Lachaise, lieutenant de vaisseau, est 

partie de Toulon le 1
er

 novembre ; ce bâtiment se rend à Alger ; il y porte des militaires ; arrive à 

Toulon le 24 novembre, venant de Bonne ; appareille le 30 décembre pour Bonne, Bougie, Alger et 

Oran ; elle porte dans ces différents ports des militaires et des objets d’approvisionnement.  

• ❍ La corvette de charge La Fortune, capitaine Roux (Antoine-André), lieutenant de vaisseau, 

est arrivée à Toulon le11 octobre ; ce bâtiment vient de Napoli ; appareille pour Alger, le 7 

décembre, avec 400 militaires.  

• La corvette de charge la Marne, commandée par M. Corbet, lieutenant de vaisseau, est 

arrivée à Toulon le 8 octobre ; ce bâtiment vient de Bonne, et en dernier de Marseille, où il a 

débarqué des militaires ; part de Toulon le 20 octobre pour Alger ; arrive à Marseille le 13 

décembre, avec des militaires.  

• La corvette de charge l’Oise, commandée par M. Lefebvre d’Abancourt, lieutenant de 
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vaisseau, est arrivée à Brest le 4 octobre ; ce bâtiment vient de Toulon ; appareille le 10 novembre 

de Brest, pour Pondichéry ; il y porte M. de Saint-Simon, gouverneur de cette colonie.  

• La corvette de charge l’Abondance, commandée par M. Mallet, lieutenant de vaisseau, est 

partie de Brest le 24 octobre ; ce bâtiment se rend aux Antilles.  

• La gabare la Loire, commandée par M. Desfossés (Romain), lieutenant de vaisseau, est 

arrivée à Brest le 2 octobre ; ce bâtiment vient de Toulon ; le 30 octobre appareille pour ce port, 

avec 153 marins ; arrive à Toulon le 25 novembre ; elle a relâché à Marseille ; part pour Brest le 29 

novembre, arrive à Brest le 31 décembre.  

• La gabare la Vigogne, commandée par M. Fabvre, lieutenant de vaisseau, est arrivée à Brest 

le 14 octobre ; ce bâtiment vient de Terre-Neuve ; appareille le 23 novembre, pour se rendre aux 

Antilles.  

• La gabare l’Emulation, commandée par M. Belvèze, lieutenant de vaisseau, est arrivée à 

Toulon le 1
er

 décembre ; ce bâtiment vient de Roses.  

• La gabare l’Astrolabe, commandée par M. Charner, lieutenant de vaisseau, est arrivée à 

Toulon le 9 octobre ; ce bâtiment vient d’Alger ; appareille pour Oran le 20 octobre ; arrive à Toulon 

le 26 novembre ; elle a débarqué des militaires à Marseille ; part le 20 décembre pour Bougie ; 

arrive à Marseille le 31 décembre ; 10 janvier 1835 de retour à Toulon ;  

• La gabare la Lamproie, commandée par M. Chaudru de Trélissac, lieutenant de vaisseau, est 

partie deToulon le 6 novembre ; ce bâtiment se rend à Tripoli.  

• La gabare le Finistère, commandée par M. Masson de Saint-Amand, lieutenant de vaisseau, 

est partie de Toulon le 12 octobre ; ce bâtiment se rend à Bonne ; elle y porte des militaires ; de 

retour à Toulon le 14 novembre ; elle a débarqué des passagers à Marseille ; part de Toulon le 29 

novembre ; elle se rend à Roses ; arrive à Toulon le 21 décembre.  
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Mouvements des bâtiments de l’Etat. Page 304  

• Le brick la Gazelle, commandé par M. Loque, lieutenant de vaisseau, est parti de Brest le 2 

janvier ; ce bâtiment se rend au Sénégal.  

• La cannonière-brick la Bordelaise, commandée par M. Coudé (Louis-Marie), lieutenant de 

vaisseau, est partie de Cherbourg le 2 janvier ; ce bâtiment se rend au Sénégal.  

• La Flore, frégate de 3
e

 rang, commandée par M. Moulac, capitaine de vaisseau, part de Brest 

le 30 janvier ; ce bâtiment se rend d’abord à Rio-Janeiro, puis à Valparaiso.  

• La Créole, corvette de guerre de 24 canons, commandée par M. Lemarié, capitaine de 

frégate, arrive à Brest le 12 février, venant de Port-au-Prince, d’où elle était partie le 20 janvier.  

• La Favorite, corvette de guerre, commandée par M. Hamelin, capitaine de frégate, arrive à 

Toulon le 30 janvier, venant de Rio-Janeiro.  

• La Cérès, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Desaint, capitaine de corvette, 

appareille de Brest le 22 janvier, pour se rendre à New-York, et de là à la Martinique.  

• La Perle, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Olivier (Elzéard), capitaine de 

corvette, arrive à Toulon le 4 février, venant de Roses ; le 23 mars part pour Roses.  

• L’Eglé, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Béchamel, capitaine de corvette, 

arrive à Toulon le 6 avril, venant de Roses.  

• Le Hussard, brick de 20 canons, commandé par M. de Cambray, capitaine de corvette, part 

de l’île d’Aix le 12 janvier pour se vendre sur les côtes d’Espagne ; arrive à Brest le 29 janvier.  

• Le D’Assas, brick de 20 canons, commandé par M. Daguenet, capitaine de corvette, part de 

Brest le 20 janvier pour se rendre aux Etats-Unis d’Amérique.  

• Le Voltigeur, brick de 20 canons, commandé par M. Lesaulnier de Vauhello, capitaine de 

corvette, part de Toulon le 4 mars pour Bonne ; le 28 mars arrive à Marseille, ayant à bord des 

militaires ; à Toulon dans la nuit du 30 au 31 mars.  

• Le Méléagre, brick de 20 canons, commandé par M. Mollier, capitaine de corvette, part de 

Toulon le 9 janvier pour se rendre sur les côtes d’Italie ; de retour à Toulon le 5 avril.  

• L’Alacrity, brick de 20 canons, commandé par M. Dupont, capitaine de corvette, part de 

Toulon le 27 février pour se rendre à Athènes, et faire partie de la station du Levant.  

• Le Dragon, brick de 18 canons, commandé par M. Herpin de Frémont, capitaine de frégate, 

part de Toulon pour Alger le 25 février.  

• Le Cuirassier, brick de 18 canons, commandé par M. Ollivier, capitaine de corvette, arrive à 

Brest le 20 février, venant du Port-au-Prince.  

• L’Inconstant, brick de 16 canons, commandé par M. Danguillecourt, capitaine de corvette, 

est arrivé à Brest le 28 février, venant du Sénégal.  

• Le Borda, brick de 10 canons, commandé par M. Luczot, lieutenant de vaisseau, mouillé en 

rade de l’île d’Aix le 2 février, venant de Santona ; le 20 mars appareille de l’île d’Aix pour Santona.  

• La Comète, brick de 10 canons, commandé par M. Dupont, lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon le 2 avril pour se rendre à Alger, avec des militaires.  

• La Capricieuse, brick de 10 canons, commandé par M. Collet, lieutenant de vaisseau, part de 

Brest le 21 Mars pour les Antilles.  
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• La Flèche, brick de 10 canons, commandé par le capitaine Fourteu-Nauton, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 4 avril pour le Levant.  

• L’Alcyone, brick de 10 canons, commandé par M. de Champeaux-Laboulay, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 3 avril venant d’Alger, d’où il était parti le 29 mars.  

• Le Sylphe, brick de 10 canons, commandé par M. Ducampe de Rosamel, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 24 février, venant d’Athènes, d’où il était parti le 2 du même mois.  

• La Malouine, canonnière brick de 8 canons, commandée par M. Lefrotter (Charles-Jules), 

lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 2 mars, venant de Bastia ; le 9 part de nouveau pour la 

Corse, où elle retourne en station.  

• La Chimère, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Foucher d’Aubigny, 

lieutenant de vaisseau, part d’Alger le 29 janvier pour Bonne.  

• Le Crocodile, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Janvier, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 8 février pour se rendre à Alger, avec la correspondance et des 

militaires ; rentre le même jour à Toulon à cause du mauvais temps et d’avaries dans ses 

chaudières ; le 29 mars part pour Alger, avec des militaires.  

• La Salamandre, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Duparc (Léon), 

lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 15 février pour Alger, avec la correspondance et des 

militaires ; à Toulon le 19 mars, avec des militaires ; part de nouveau de Toulon pour Alger.  

• Le Styx, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Alliez (Adolphe), lieutenant de 

vaisseau, appareille de Lorient le 21 mars pour se rendre à Toulon ; arrivé à Toulon le 2 avril.  

• Le Fulton, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Alliez (Théobald), lieutenant 

de vaisseau, part de Toulon le 25 janvier pour Alger, avec des militaires ; de retour à Toulon le 2 

février ; le 13 envoyé sur les îles d’Hyères, pour retirer deux bâtiments de commerce échoués ; le 

17 part de Toulon pour Alger, avec la correspondance et des militaires ; de retour à Toulon le 13 

mars ; part de ce port pour Alger le 5 avril, avec des militaires.  

• Le Ramier, bateau à vapeur de 150 chevaux, commandé par M. Lugeol (Alexis), lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 18 janvier pour Alger ; de retour à Toulon le 30 ; part de nouveau de ce 

port pour Alger le 24 février, avec des militaires et la correspondance ; de retour à Toulon le 11 

mars.  

• Le Castor, bateau à vapeur de 120 chevaux, commandé par M. Paris, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon dans la nuit du 12 au 13 janvier, il ramène d’Alger des militaires ; part de Toulon le 

1
er

 février pour Alger, avec la correspondance et des militaires ; de retour à Toulon le 18, avec 

l’équipage du Rusé, qui a naufragé à Bonne ; part de Toulon pour Alger le 27, avec des militaires ; le 

13 mars de retour à Toulon ; part de ce port pour Alger le 20 mars, avec des militaires ; à Toulon le 

1
er

 avril, avec des passagers.  

• Le Brasier, bateau à vapeur de 100 chevaux, commandé par M. Laëderich, lieutenant de 

vaisseau, part d’Alger le 24 janvier pour Oran ; arrive à Oran le 30 janvier ; à Toulon le 24 février, 

avec la correspondance et des militaires ; le 3 mars part de ce port pour Alger, avec la 

correspondance et des militaires.  

• Le Coureur, bateau à vapeur de 80 chevaux, commandé par M. Dispan, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 15 mars pour Alger avec la correspondance et des militaires ; de retour 

à Toulon dans la nuit du 28 au 29 mars avec des militaires.  

• L’Abondance, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Mallet, lieutenant de 
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vaisseau, arrive à Brest le 31 janvier, venant de la Martinique ; part de Brest le 21 mars ; se rend 

d’abord au Sénégal et ensuite à Cayenne.  

• La Fortune, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Roux (Antoine-André), 

lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 17 janvier, venant d’Alger ; le 23 février appareille pour 

Alger, avec des militaires ; de retour à Toulon le 12 mars ; part de ce port le 22 pour Alger, avec des 

militaires.  

• La Caravane, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Lachaise, lieutenant 

de vaisseau, arrive à Toulon le 1
er

 mars, venant de Marseille ; part de Toulon le 22 mars pour Alger, 

avec des militaires.  

• ❍ L’Agate, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Jouglas, capitaine de 

frégate, part de Toulon le 31 janvier pour le Levant, avec des vivres et des objets de rechange pour 

les bâtiments de la station.  

• La Marne,corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Corbet, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 5 février pour aller stationner à Alger.  

• La Loire, gabare de 559 tonneaux, commandée par M. Desfossés (Romain), lieutenant de 

vaisseau, appareille de Brest le 10 février pour se rendre au Sénégal, à Cayenne, et de là à la 

Martinique, d’où elle reviendra à Brest.  

• La Vigogne, gabare de 550 tonneaux, commandée par M. Fabre, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Brest le 16 mars, venant des Antilles.  

• La Durance, gabare de 467 tonneaux, commandée par M. Médoni, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Marseille le 29 janvier,venant d’Alger ; à Toulon le 1
er

 février ; part de ce port le 22 mars 

pour Alger, avec des militaires.  

• La Lamproie, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Lefrotter, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 3 mars, venant de Malte.  

• L’Emulation, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Belvèze, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon pour Roses le 18 février.  

• L’Astrolabe, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. de Gasquet, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 23 janvier pour Roses ; de retour à Toulon le 8 mars.  

• Le Finistère, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Masson de Saint-Amand, 

lieutenant de vaisseau, part de Toulon pour Alger, le 24 février.  

• La Ménagère, gabare de 200 tonneaux, commandée par M. Denans, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon le 5 février pour Oran ; de retour à Toulon le 26 ; le 11 mars part de ce port pour 

Bonne, avec des colis ; à Toulon le 30.  

 

• La Désirée, gabare armée commercialement, part de Brest le 6 février pour Toulon ; à 

Toulon le 26 ; part de ce port le 4 avril pour Brest. Banc de sable signalé devant Portendick, par le 

brick le Dunois, commandé par M. Lévêque, lieutenant de vaisseau. Page 308  

 

•  

Emploi du deutochloride de mercure pour prévenir la pourriture sèche qui attaque les bois de 

charpente. Page 309  
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Anvers. –Société pour la pêche de la baleine. Page 314  

Danemarck. – Formation d’une compagnie pour le commerce du Groenland. Cité Les Deux-Sœurs. 

Page 315  

Extrait d’un rapport sur un voyage aux îles Maurice et Bourbon, par F. Jollet, capitaine du navire le 

Mercure, de Nantes. Page 316  

Guide pratique d’architecture navale, ou Exposé des procédés suivis dans les chantiers de la 

marine militaire et marchande, avec un appendice sur les bateaux à vapeur ; par  

M. Mazaudier, ingénieur des constructions navales au port de Toulon ; 1 vol.in-8°, avec atlas 

in -4, d’environ 100 figures, Paris, 1835, au dépôt des cartes, chez Dezauche ; et à Toulon, 

chez Bellue, libraire-éditeur. Page 319 Le 26 avril 1835, la corvette la Recherche, commandée 

par M. Tréhouart, lieutenant de vaisseau, a appareillé de Cherbourg pour Dunkerque, et de là 

elle se rendra dans les mers du N., où elle doit employer tous les moyens possibles pour 

retrouver, soit en Islande, soit au Groenland, les traces de la Lilloise, commandée par Jules de 

Blosseville, si vainement cherchée, l’année dernière, par la Bordelaise. Page 320  

Considérations générales sur la marine, par un officier de marine. Page 321  

Nouvelles théorie des parallèles, par J.F.B. Lemonnier, chevalier de la Légion d’honneur, 

et professeur d’hydrographie au port de Cherbourg. Page 354  

Expédition de la corvette la Recherche, commandée par M. Tréhouart, lieutenant de vaisseau, ayant 

pour objet de retrouver des traces de la Lilloise, commandée par Jules de Blosseville, disparue dans 

les mers d’Islande et du Groenland, depuis le mois d’août 1833. Page 359  

Relation du second voyage du capitaine John Ross, à la recherche d’un passage au Nord-

Ouest, et de son séjour dans les régions arctiques, de 1829 à 1833. Page 384  

Première partie du rapport de M. Barbotin, capitaine de corvette, sur son système de cabestan 

à double engrenage. Page386  

Alger. – Du système d’établissement à suivre ; par M. J.J. Baude, député de la loire. Page 425  

Nouveau système de construction navale par M. Charles Hamond. Page 456  

Mouvements des bâtiments de l’état. Page 465  

La frégate la Syrène, à bord de laquelle flotte le pavillon de M. le contre-amiral Dupotet, et qui est 

commandée par M. Buglet, capitaine de frégate, appareille de Brest le 14 avril ; ce bâtiment se 

rend au Brésil  

La corvette de guerre la Nayade, commandée par M. Fournier (Jean-Pierre), capitaine de frégate, 

appareille de Lorient le 25 avril ; ce bâtiment se rend au Brésil.  

La corvette de guerre la Créole, commandée par M. Lemarié, capitaine de frégate, part de Brest le 

14 avril, pour se rendre au Sénégal ; elle fera partie de la station extérieure d’Afrique.  



  
 

© Shom – France - 2017 

La corvette de guerre l’Héroïne, commandée par M. Dagorne, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Brest le 23 avril, venant de la Martinique.  

La corvette la Recherche, commandée par M. Tréhouart, lieutenant de vaisseau, appareille de 

Cherbourg le 27 avril, pour aller à la recherche du commandant et de l’équipage de la Lilloise, dans 

les mers du Groenland.  

Le brick l’Inconstant, commandé par M. Danguillecourt, capitaine de corvette, part de Brest le 3 mai 

pour Terre-Neuve.  

Le brick le Cuirassier, commandé par M. Olivier, capitaine de corvette, part de Brest dans la nuit 

du 22 au 23 avril pour le Para.  

Le brick le d’Assas, commandé par M. Daguenet, capitaine de corvette, arrive à Brest le 4 avril, 

venant des Etats-Unis d’Amérique ; part de Brest dans la nuit du 22 au 23 avril pour se rendre au 

Para.  

Le brick le Hussard, commandé par M. Cambray, capitaine de corvette, appareille de Brest le 3 mai 

pour Terre-Neuve, où il est employé à la protection des navires français.  

Le brick l’Endymion, commandé par M. Delalun, capitaine de corvette, arrive à Brest le 9 avril, 

venant de la Havane, d’où il était parti le 14 mars.  

Le brick le Méléagre, commandé par M. Mollier, capitaine de corvette, part de Toulon le 11 avril, 

pour se rendre sur les côtes d’Italie.  

Le brick le Cygne, commandé par M. Chieusse, capitaine de corvette, part d’Alger le 2 avril ; arrive 

à Toulon dans la nuit du 8 au 9 du même mois.  

Le bateau à vapeur le Vautour, commandé par M. Goubin, lieutenant de vaisseau, part de Lorient 

le 13 avril, pour se rendre à Toulon.  

Le bateau à vapeur le Crocodile, commandé par M. Janvier, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon 

le 9 avril, venant d’Alger ; appareille de Toulon le 26 dudit pour Alger, avec des militaires.  

Le bateau à vapeur le Fulton, commandé par M. Alliez (Théobald), lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 14 avril, venant d’Alger, avec des militaires.  

Le bateau à vapeur le Ramier, commandé par M. Lugeot (Alexis), lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon le 12 avril pour se rendre à Alger ; le 20 du même mois, part de ce dernier port pour 

Toulon, où il arrive dans la nuit du 22 au 23, avec des militaires.  

Le bateau à vapeur le Castor, commandé par M. Pâris, lieutenant de vaisseau, appareille de 

Toulon le 20 avril pour Alger, avec des militaires ; de retour le 28, avec des militaires.  

La corvette de charge l’Agate, commandée par M. Jouglas, capitaine de frégate, arrive à Toulon le 29 

avril, venant de Tripoli.  

La corvette de charge la Caravane, commandée par M. Lachaise, lieutenant de vaisseau, part 

d’Alger le 3 avril ; arrive à Toulon le 9, avec des militaires.  
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La corvette de charge l’Isère, commandée par M. Henry (Adolphe), lieutenant de vaisseau, 

appareille de Brest le 13 avril pour Rochefort ; le 16 avril, mouille en rade de l’île d’Aix ; le 24 

retourne à Brest.  

La corvette de charge la Fortune, commandée par M. Roux (Antoine-André), lieutenant de 

vaisseau, part d’Alger le 3 avril ; arrive à Toulon le 9, avec des militaires ; le 22 appareille pour 

Alger et Bougie, avec des militaires et du matériel.  

La gabare la Durance, commandée par M. Médoni, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 15 

avril, venant de Bougie, avec 77 militaires ; appareille le 27 pour Alger, avec des militaires et des 

approvisionnements.  

La gabare la Ménagère, commandée par M. Denans, lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 

11 avril pour Bonne ; de retour à Toulon le 26 avril, avec des militaires.  

La corvette-aviso l’Eglé, commandée par M. Béchamel, capitaine de corvette, part de Toulon le 

25 avril pour se rendre à Roses.  

Le transport le Saumon, commandé par M. Gachot, lieutenant de vaisseau, arrive à Brest le 

5 avril, venant de Cherbourg.  

La goélette la Dauphinoise, commandée par M. Amiot, lieutenant de vaisseau, part de Toulon le 

27 avril pour se rendre à Tripoli.  

Reprise en 1835 des travaux hydrographiques, par M. Beautemps-Beaupré, ingénieur 

hydrographe, sur les côtes occidentales de France, entrepris depuis 1816. Page 469  

Table des dilatations linéaires qu’éprouvent différentes substances, depuis le terme de la 

congélation de l’eau, jusqu’à celui de son ébullition, d’après MM. Laplace et Lavoisier. Page 470  

Hauteurs de la limite inférieure des neiges perpétuelles sous diverses latitudes. Page 470  

Instructions Nautiques sur les côtes de la Patagonie, depuis le port Saint-Hélène, à l’E., jusqu’au 

cap Tres-Montes, à l’O., y compris le détroit de Magellan et la côte du large de la Terre-de-Feu, 

traduites de l’ouvrage anglais du capitaine P.P. King ; par M. Darondeau, ingénieur hydrographe, 

publiées au dépôt général de la marine, et insérées dans les Annales maritimes et coloniales 

d’après les ordres du ministre de la marine et des colonies. Page 471  

 

INSTRUCTIONS NAUTIQUES sur LES COTES DE LA PATAGONIE.  

SECTION I.  

Côte de Patagonie, depuis le port Sainte-Hélène jusqu’au Cap des Vierges. Page 475  

SECTION II. Détroit de Magellan, depuis le Cap des Vierges jusqu’au port Famine. Page 499  
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SECTION III. Détroit de Magellan. Ile Dawson ; Admiralty-Sound ; Canaux Gabriel, Cockburn et 

Barbara. Page 518  

SECTION IV.  

Détroit de Magellan, depuis le port Famine jusqu’au Cap Froward, côte septentrionale de l’île de 

Clarence ; depuis le Cap Froward jusqu’au Canal San-Géronimo (Canal Saint-Jérôme). Page 537  

SECTION V.  

Détroit de Magellan, canal de San-Geronimo ; Otway-Water et Skyring-Water.Crooked-

reach et Long-Reach. Page 556  

SECTION VI  

Détroit de Magellan; Sea-Reach, y compris les caps Victory et Pillar, et les 

Evangélistes. Page 574  

SECTION VII  

Côte du large, ou côte extérieure de la Terre-de-feu, depuis le Cap Pillar juqu’au Cap San-Diego, 

dans le Détroit de Lemaire ; par le capitaine Robert Fitz-Roy.Page 588  

SECTION VIII  

Côte S.-O., ou Patagonie Occidentale, depuis le Détroit de Magellan jusqu’au Cap Tres-Montes. 

Page 628  

SECTION IX.  

Des sounds et canaux intérieurs compris entre le Détroit de Magellan et le Golfe de Penas. 

Page 647  

SECTION X.  

Remarques sur la route du Cap Horn, et sur le passage de l’Océan Atlantique dans l’Océan 

Pacifique et réciproquement, par le Détroit de Magellan. Page 659  

Table des positions géographiques et des déclinaisons de l’aiguille aimantée, déterminées sur 

les côtes de l’Amérique méridionale pendant le voyage du capitaine King. Page 682  

Rapport fait à la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, au nom du comité des arts 

économiques, par M. Francoeur, sur un nouvel appareil imaginé par M. Paulin, lieutenant-colonel, 

commandant le corps des sapeurs pompiers de Paris, pour éteindre les feux de cave. Page 699  

Etats de commerce, de cultures et de population relatifs aux colonies françaises. Page 705  

Accroissement de la marine marchande de la Grande-Bretagne de 1834 à 1835. Page 744  
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Sur les plus grandes marées de chaque année. Page 744  

Suite des traits de courage et de dévouement envers les naufragés. – Récompenses 

accordées à ce sujet au nom du Roi par le ministre de la marine et des colonies. – Années 

1832 et 1833. Page 756  

Vœux exprimés par la Chambre des Députés pour qu’il soit offert par le gouvernement français 

une forte récompense aux capitaines baleiniers, à quelque nation qu’ils appartiennent, qui 

rendront à la France M. de Blosseville et ses compagnons de voyage, de la Lilloise. Page 812  

De l’emploi des chemins de fer portatifs dans les travaux de terrasse et de leur 

appropriation au régime des chiourmes. Page 818  

Notice nécrologique sur Alexandre-François Barbié-du-Bocage, professeur de géographie à la 

Faculté des lettres de Paris, membre de la commission centrale de la Société de géographie 

etc. ; lue à l’assemblée générale du 27 mars 1835, par M. d’Avezac, secrétaire général de la 

commission centrale. Page 827  
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ANNALES MARITIMES ET COLONIALES - 1835 (tome 2) 
--- 

SOMMAIRE 
--- 

 

Notes sur les Guyanes française, hollandaise, anglaise, et sur les Antilles françaises (Cayenne, 

Surinam, Demerary, la Martinique, la Guadeloupe), par A. Soleau, ingénieur des ponts et 

chaussées.-Juillet 1834.Page 1  

Voyage dans l’Océan atlantique méridional, exécuté dans les années 1828, 1829 et 1830, par le 

sloop le Chanticleer, sous le commandement du capitaine Henri Foster. Page 88  

 

Mouvements des bâtiments de l’Etat, pendant le mois de mai de l’année 1835. Page 105  

• Le Suffren, vaisseau de 3eme rang, commandé par M. Charmasson, capitaine de vaisseau, et 

à bord duquel flotte le pavillon de M. le C.A. Massieu de Clerval, part de Toulon le 22 mai, pour se 

rendre dans le Levant.  

• Le Triton, vaisseau de 4eme rang, commandé par M. Baudin, capitaine de vaisseau, pat de 

Toulon le 27 mai ; il doit évoluer entre Toulon et nos possessions d’Afrique.  

• Le Nestor, vaisseau de 4eme rang, commandé par M. Gautier, capitaine de vaisseau, part de 

Toulon le 27 mai ; il doit évoluer entre Toulon et nos possessions d’Afrique.  

• La Bellone, frégate de 3eme rang, commandée par M. Graëb, capitaine de frégate, 

appareille de Brest le 22 mai, pour se rendre dans le Levant.  

• La corvette de guerre la Circé, commandé par M. Ferrin, capitaine de frégate, arrive à 

Toulon le 18 mai, venant de Gorée.  

• Le Voltigeur, brick de 20 canons, commandé par M. Lessaulnier de Vauhello, capitaine de 

corvette, part de Toulon, le 28 mai, pour Tanger.  

• Le Cygne, brick de 20 canons, commandé par M. Chieusse, capitaine de corvette, part de 

Toulon le 28 mai, ce bâtiment se rend à Alger.  

• L’Alacrity, brick de 20 canons, commandé par M. Dupont, capitaine de corvette, arrive à 

Toulon le 22 mai, venant d’Athènes.  

• Le brick l’Inconstant, commandé par M. Danguillecourt, capitaine de corvette, appareille de 

Brest le 3 mai, pour se rendre à Terre-Neuve.  

• Le brick le Hussard, commandé par M. de Cambray, capitaine de corvette, appareille de 

Brest le 3 mai ; ce bâtiment se rend à Terre-Neuve.  

• Le brick l’Endymion, commandé par M. Delalun, capitaine de corvette, part de Brest le 31 

mai, pour se rendre au port du Passage.  

• Le brick le Nisus, commandé par M. Lespert, capitaine de corvette, part de Brest le 28 mai, 

pour se rendre à Lisbonne.  

• Le Sylphe, brick de 10 canons, commandé par M. Ducampe de Rosamel (Louis-Charles-

Marie), lieutenant de vaisseau, appareille de Toulon le 16 mai ; ce bâtiment se rend à Athènes.  

• L’Alcyone, brick de 10 canons, commandé par M. Champeaux-Laboulaye, lieutenant de 

vaisseau, appareille de Toulon le 21 mai, pour Roses et Alger.  

• Le brick le Lutin, commandé par M. de Marqué, lieutenant de vaisseau, arrive en rade de 

L’Ile d’Aix le 17 mai, venant des côtes septentrionales d’Espagne.  

• Le Styx, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Alliez (Adolphe), lieutenant de 
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vaisseau, part de Toulon le 31 mai, pour Alger.  

• Le Vautour, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Goubin, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 14 mai, venant de Lorient.  

• Le Fulton, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Alliez (Théobald), arrive à 

Toulon le 19 mai, venant d’Alger.  

• La Salamandre, bateau à vapeur de 150 chevaux, commandé par M. Duparc (Léon), 

lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 24 mai, venant d’Alger  

• Le Ramier, bateau à vapeur de 150 chevaux, commandé par M. Lugeol (Alexis), lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 26 mai, venant d’Alger.  

• Le Crocodile, bateau à vapeur, commandé par M. Janvier, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Toulon le 13 mai, venant d’Alger avec des militaires.  

• Le Castor, bateau à vapeur de 120 chevaux, part de Toulon le 17 mai, avec des militaires.  

• Le Brazier, bateau à vapeur de 100 chevaux, appareille de Toulon le 24 mai, pour Alger, avec 

des militaires.  

• La Caravane, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Lachaise, lieutenant 

de vaisseau, part de Toulon le 16 mai ; ce bâtiment se rend à Alger.  

• La Fortune, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Roux (Antoine-André), 

lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 12 mai, venant d’Alger et de Bougie, avec des militaires.  

• La Marne, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Lecoat de Saint-

Haouen, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 24 mai, venant d’Alger.  

• La Désirée, gabare armée commercialement, arrive à Brest le 6 mai, venant de Toulon.  

• La gabare la Loire, commandée par M. Desfossés (Romain), lieutenant de vaisseau, arrive à 

Brest dans la nuit du 15 au 16 mai, venant des Antilles, avec des passagers.  

• La gabare la Ménagère, commandée par M. Denans, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon 

le 21 mai, venant de Saint-Florent (Corse).  

• La gabare la Lamproie, commandée par M. Lefrotter, lieutenant de vaisseau, est partie de 

Toulon le 9 mai, pour Tripoli.  

• La gabare l’Expéditive, commandée par M. de Gasquet, lieutenant de vaisseau, part de 

Toulon le 20 mai, pour Ancône, avec 124 Militaires.  

• La gabare la Durance, commandée par M. Médoni, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 

25 mai, venant d’Alger, et en dernier lieu de Marseille.  

• L’Iris, goélette de 6 canons, commandée par M. Guérin (Nicolas-François), lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 23 mai, venant de Livourne.  

• La goélette la Brestoise, commandée par M. Mareshal, maître, part de Brest le 29 mai, pour 

Saint-Pierre et Miquelon.  
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Lettre de M. Dantar, Portugais, sur un article inséré page 281 tome 1
er

 de cette année 1835 et 

intitulé : La Téléphonie ou l’Art de communiquer avec les sons, applicable à la marine. Page 107  

Mémoires sur la poussée des voûtes - Notice sur une machine à élever les fardeaux par le poids 

des hommes. - Note sur l’assainissement des latrines des casernes. Page 109  

Lettre de M. Dutaillis, lieutenant de vaisseau, ex-capitaine du brick la Bordelaise, en réponse à 

l’article de l’United service journal, relatif à la recherche de la Lilloise. Page 112.  

Lettre adressée à M. de Freycinet, membre de l’institut, par M. Gaimar, chirurgien major de la 

corvette la Recherche, commandée par M. Tréhouart, et chargée de retrouver des traces de la 

Lilloise dans les mers du Groenland. Page 125  

Cours gratuit d’accouchement à l’usage des femmes noires dans les colonies françaises. Page 126  

Du pointage et du tir de l’artillerie navale. (5ème article). Calcul de la trajectoire, par M. Roche. Page  

Désignation des points les plus favorables à la pêche de la baleine, sur la côte occidentale 

d’Afrique. -Causes qui s’opposent à ce que cette pêche soit aussi heureusement exploitée par les 

Français que par les Américains. - Moyen d’y remédier. - Extrait d’un rapport adressé au ministre 

de la marine par M. le capitaine de frégate Ferrin, commandant la corvette de l’Etat la Circé. Page 

158  

Discours prononcés par M.M. de Sade, Desjobert, Piscatory, Passy, Général Valazé, Giraud, 

Sémérie, Laurence, en 1835, dans la chambre des Députés, sur, pour et contre la conservation, la 

colonisation ou le mode d’occupation et d’administration d’Alger et de ses dépendances. Page 161  

Documents qui ont servi à préparer, pendant la session de 1835, la loi portant application aux 

colonies de la loi du 28 avril 1832, modificative du code d’instruction criminelle et du code 

pénal. Page 362  

Documents qui ont servi à préparer, la loi relative aux travaux d’amélioration du port de 

Boulogne. Page 363  

Documents qui ont servi à préparer la loi relative à l’établissement des paquebots à vapeur 

destinés au transport des dépêches dans la Méditerranée, entre la France et le Levant. Page 

365  

Discours prononcé à la chambre des Députés, session de 1835, par M. le baron Tupinier, député 

du Finistère, dans la discussion du projet de loi sur les paquebots à vapeur. -Séance du 27 mai. 

Page 366  

Documents qui ont servi à préparer la loi qui ouvre au ministre de la marine et des colonies un 

crédit extraordinaire de 650,000 fr (somme demandée 900,000 fr.) sur l’exercice 1835. Page 382  

Résumé de la discussion générale du projet de loi relatif au crédit extraordinaire de la marine et 

des colonies, pour 1835, par M. le baron Charles Dupin, député de la Seine. Page 384  

Formule employée dans l’Inde contre le choléra-morbus. - Motifs de cette publication 

dans les Annales maritimes. Page 395  

Nouvelles recherches sur les secours à donner aux noyés et asphyxiés ; par G.G.H. Marc, docteur 

en médecine, médecin du Roi, etc.1 vol.in-8°, 1835. Page 399  
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Suite des traits de courage et de dévouement envers les naufragés. - Récompenses accordées à 

ce sujet au nom du Roi par le ministre de la marine et des colonies. - Année 1834. Cités la 

Jeannette-Françoise, la goélette l’Ile-Madame commandéé par M. de Querhoent, la Bonne-Mère, le 

Valentin commandé par M.Fournier, la Bonne-Foi, la Sylphide, la Joséphine, l’Espérance, la Baronne 

de Bossy capitaine Boisnard, la Fanny, la Jeune-Elisa, l’Adèle, la Marie-Cécile, la Jeanne, le Dassas. 

Page 401  

Naufrage du baleinier le Pierre-Louis, capitaine Seminel. Page 455  

Notes sur la marine turque (carte incluse). Page 458  

Histoire de l’Empire ottoman, depuis son origine jusqu’à nos jours, par J. De Hammer, ouvrage 

puisé aux sources les plus authentiques et rédigé sur des documents et des manuscrits la plupart 

inconnus en Europe, traduit de l’allemand sur les notes et sous la direction de l’auteur, par J. 

Hellert. Page 478  

Mouvements des bâtiments de l’état. Pendant les mois de juin et juillet 1835 Page 481  

Le Nestor, vaisseau de 4eme rang, commandé par M. Gautier, capitaine de vaisseau, part de Toulon 

le 27 mai pour Alger ; de retour à Toulon, le 16 juin ; appareille pour Alger le 30 juin.  

Le Triton, vaisseau de 4eme rang, commandé par M. Baudin, capitaine de vaisseau, part de Toulon 

le 27 mai pour Alger ; le 16 juin de retour à Toulon ; appareille le 30 juin pour Alger.  

La Ville de Marseille, vaisseau de 4eme rang, commandé par M Lalande, capitaine de 

vaisseau, arrive à Toulon le 29 juin, venant de Nauplie.  

Le Duquesne, vaisseau de 3eme rang, commandé par M. Casy, capitaine de vaisseau, part de 

Toulon le 30 juin, pour Alger.  

L’Artémise, frégate de 2eme rang, commandée par M. Lainé, capitaine de vaisseau, arrive à 

Toulon le 29 juin, venant de Nauplie.  

La Didon, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. Parseval-Deschênes, capitaine de vaisseau, 

est arrivée à Brest dans la nuit du 3 au 4 juillet ; elle venait de Toulon.  

L’Héroïne, corvette de guerre de 32 canons, commandée par M. Cécille, capitaine de frégate, 

est partie de Brest le 15 juillet, pour se rendre au Brésil.  

La Diligente, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Lapierre, capitaine de corvette, 

arrive à Toulon le 14 juin, venant de Tripoli.  

Le Nisus, brick de 20 canons, commandé par M. Lespert, capitaine de corvette, part de Brest le 

28 mai, pour se rendre à Lisbonne ; arrive en ce port le 4 juin.  

 

Le Cygne, brick de 20 canons, commandé par M. Chieusse, capitaine de corvette, part de 

Toulon le 28 mai, pour Alger.  

Le Voltigeur, brick de 20 canons, commandé par M. Lesaulnier de Vauhello, capitaine de corvette, 

est parti de Toulon pour Tanger le 28 mai.  

L’Endymion, brick de 18 canons, commandé par M. Delalun, capitaine de corvette, est parti de Brest 

le 31 mai, pour se rendre au passage ; le 4 juin arrive en ce port.  

Le Sylphe, brick de 10 canons, commandé par M. Ducampe de Rosamel (Louis-Charles-Marie), 
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lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 27 juin, venant d’Athènes, et, en dernier lieu  

Le Lutin, brick de 10 canons, commandé par M. de Marqué, lieutenant de vaisseau, est parti 

de Rochefort le 1
er

 juin pour retourner à Santander.  

Le Borda, brick de 10 canons, commandé par M. Luczot, lieutenant de vaisseau, est arrivé à 

Rochefort le 25 juin, venant des côtes d’Espagne ; le 3 juillet appareille pour retourner près des 

côtes d’Espagne.  

La Malouine, cannonière-brick de 8 canons, commandée par M. Lefrotter (Charles-Jules), lieutenant 

de vaisseau, part de Toulon le 1
er

 Juin, pour la Corse ; arrive à Toulon le 21 juin ; appareille le 23 

pour Bastia.  

La Dauphinoise, goélette de 6 canons, commandée par M. Amyot, lieutenant de vaisseau, arrive à 

Toulon dans la nuit du 2 au 3 juin, venant de Tripoli de Barbarie ; part pour ce port dans la nuit du 

6 au 7 juillet.  

L’Iris, goélette de 6 canons, commandé par M. Guérin (Nicolas-François), lieutenant de vaisseau, 

appareille de Toulon le 9 juin, pour Roses ; de retour à Toulon le 14 juin.  

La Brestoise, goélette de 6 canons, est partie de Brest le 29 mai, pour se rendre aux îles Saint-

Pierre et Miquelon.  

Le Furet, cutter de 6 canons, commandé par M. Lecointe (Victor), lieutenant de vaisseau, arrive 

à Toulon le 12 juillet, venant de Nauplie.  

La Chimère, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandée par M. Foucher-d’Aubigny, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon dans la nuit du 23 juin, avec cent dix-sept passagers provenant d’Alger.  

Le Crocodile, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Janvier, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon le 7 juin, pour Alger, ayant à bord cent vingt militaires ; de retour à Toulon le 

juin, avec cent cinq militaires ; part pour Alger le 5 juillet ; arrive à Toulon le 15 juillet.  

La Salamandre, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandée par M. Duparc (Léon), lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 14 juin pour Alger, ayant à bord cent onze militaires.  

Le Fulton, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Alliez (Théobald), lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon le 21 juin, avec cent dix-sept militaires destinés pour Alger ; de retour à 

Toulon le 30 juin ; à Marseille le 8 juillet ; part de ce port, le 12 juillet, pour Alger.  

Le Styx, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Alliez (Adolphe), lieutenant de 

vaisseau, est parti de Toulon le 31 mai avec cent militaires, destinés pour Alger ; de retour à Toulon 

dans la nuit du 8 au 9 juin avec cent dix-huit militaires provenant d’Alger ; le 23 juin appareille pour 

Alger.  

Le Phare, bateau à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Dutertre, lieutenant de vaisseau, 

est arrivé à Lorient le 5 juillet.  

Le Ramier, bateau à vapeur de 150 chevaux, commandé par M. Lugeol (Alexis), lieutenant de 

vaisseau, parti de Toulon le 29 juin pour Alger ; de retour à Toulon, le 19 juillet, après avoir 

débarqué à Marseille cent treize militaires provenant d’Alger.  

Le Castor, bateau à vapeur de 120 chevaux, commandé par M. Pâris, lieutenant de vaisseau, est 

parti de Toulon le 30 juin, pour se rendre à Alger ; de retour à Toulon, le 6 juillet ; part le 12 du 

même mois pour Alger.  
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L’Isère, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Henry (Adolphe), lieutenant 

de vaisseau, est partie de Brest le 17 juin pour se rendre à l’île de Bourbon.  

La Dordogne, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Guillerin 

lieutenant de vaisseau, arrive à Brest le 2 juillet, venant de la Havane.  

La Fortune, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Roux (Antoine-

André), lieutenant de vaisseau, est partie de Toulon le 27 juin, pour Alger.  

Le Rhône, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Paquet, lieutenant de vaisseau, 

est arrivée à Toulon, le 3 juin, venant d’Athènes.  

La Caravane, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Lachaise, lieutenant de 

vaisseau, est arrivée à Toulon le 7 juillet ; à Marseille le 8 pour y débarquer quatre cent cinquante-

six passagers ; de retour à Toulon le 10.  

L’Agate, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Jouglas, capitaine de frégate, 

est partie de Toulon le 27 juin, pour Alger.  

La Loire, gabare de 559 tonneaux, commandée par M. Romain Desfossés, lieutenant de vaisseau, 

est partie de Brest le 12 juin, pour se rendre aux Antilles.  

La Vigogne, gabare de 550 tonneaux, commandée par M. Fabvre, lieutenant de vaisseau, est partie 

de Brest le 4 juin, pour se rendre à Terre-Neuve.  

La Durance, gabare de 467 tonneaux, commandée par M. Medoni, lieutenant de vaisseau, est partie 

de Toulon le 27 juin, pour Alger.  

La Lamproie, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Lefrotter, lieutenant de vaisseau, 

est arrivée à Toulon le 5 juin, venant de Tripoli, partie pour Alger le 2 juillet.  

L’Emulation, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Belvèse, lieutenant de vaisseau, est 

arrivée à Toulon le 3 juillet, venant de Barcelone ; part de Toulon le 13 juillet, pour se rendre à 

Roses.  

La Prévoyante, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Montagnies de la Roque, lieutenant 

de vaisseau, est partie de Brest le 16 juin, pour se rendre au Sénégal.  

Le Finistère, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Masson de Saint-Amand, lieutenant 

de vaisseau, est partie de Toulon le 27 juin, pour se rendre à Alger.  

La Ménagère, gabare de 200 tonneaux, commandée par M. Denans, lieutenant de vaisseau, est 

partie de Toulon le 27 juin, pour se rendre à Alger.  

La Désirée, gabare armée commercialement, est partie de Brest le 9 juin, pour se rendre à Toulon ; 

le 1
er

 juillet arrive en ce port.  

Sur la construction des plans hydrographiques, par J.F.B. Lemonnier, chevalier de la 

Légion d’honneur et professeur d’hydrographie au port de Cherbourg. Page 485  

Note sur les essais commencés au pont embarcadère de Caudan pour rechercher la manière la 

plus avantageuse de préserver des attaques des vers marins : 1, La partie des pieux de basses-

palées comprise entre le niveau de la vase et le grillage. 2, Le grillage lui-même. 3, Les pieux de 

hautespalées, depuis le grillage jusqu’au point où cessent de pouvoir vivre les vers marins, dont 

les ravages ont été constatés au port de Lorient. Page 487  

Nouveau phare de Cayeux, département de la Somme. Page 497  
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Théorie des parallèles. Page 498  

Opinion de M. Estancelin, député de la Somme, dans la discussion générale sur le budget 

de la marine. -Session de 1835. page 500  

Rapport de M. Tréhouart, lieutenant de vaisseau, commandant la corvette la Recherche, de retour 

de sa mission aux côtes d’Islande et du Groenland, pour découvrir des traces de la Lilloise. - 

Recherches infructueuses. - Objets d’histoire naturelle rapportés par l’expédition. Page 506  

Notice nécrologique sur la vie, les travaux et les services de M. Gachot, commissaire principal de la 

marine. Cité la flûte la Seine commandée par le marquis de Traversay, la frégate Didon. Page 518 

Résultats de la pêche du hareng et de la morue en Hollande pendant l’année 1833. Page 522 

Retour du capitaine Back d’un voyage au pôle arctique par terre. Page 524 Notice sur la pêche des 

étangs salés de Comacchio et sur les procédés suivis dans la préparation du poisson qu’on veut 

conserver. Page 525 Description sommaire des phares et fanaux allumés sur les côtes de France, 

au 1
er

 août 1835, publiée par ordre de M. Legrand, conseiller d’état, directeur général des ponts et 

chaussées et des mines. Page 557  

Recueil des traités de commerce et de navigation de la France avec les puissances étrangères, et 

des puissances étrangères entre elles, par MM. le comte d’Hauterive et le chevalier de Cussy. – Huit 

volumes in.8°, chez Rey et Gravier, à Paris. Page 576 Notice nécrologique sur la vie et les services 

de M. Nompère de Champagny, duc de Cadore, ancien officier de la marine. Page 578  

Notice nécrologique sur la vie et les services de M. Louvrier, capitaine de corvette. Page 591  

Voyage du ministre de la marine, M. l’amiral Duperré, à Cherbourg. Page 593  

De l’utilité des voyages de découvertes. Page 594  

Avis sur l’établissement d’un service de bâtiments à vapeur entre la France, la Grèce et la Turquie. 

Page 599  

Projet d’un établissement de bâtiments à vapeur pour communiquer avec l’Inde par l’Egypte. Page 

600.  

Forces navales de la Russie en 1835. Page 601  

Seconde et troisième campagnes de S.A.R. Mgr le prince de Joinville, pendant les années 1834 

et 1835, sur les frégates la Syrène et la Didon, commandées, l’une par M. le comte d’Oysonville ; 

et l’autre par M. Parseval, capitaine de vaisseau. Page 610  

Discours prononcé, le 12 février 1835, lors de la distribution de prix aux ateliers publics du comité 
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de bienfaisance de Pondichéry, par M. Petit-Dauterive, procureur général et président du comité. 

Page 614  

Pendant que le choléra exerçait ses ravages à Toulon, M. l’abbé Marin, qui était étranger au 

service de la marine, sollicita et obtint la permission de se rendre à l’hôpital Saint-Mandrier, au 

milieu du foyer d’infection, pour y offrir gratuitement aux malades les secours de la religion. 

Page 616  

Considérations générales sur la loi à laquelle sont assujettis les courants dans la Manche, le 

canal de Saint-Georges et la mer d’Allemagne ; suivies de quelques documents sur la navigation 

dans la Déroute et le Raz Blanchart, et sur les courants qui ont lieu dans ces deux passages, 

pendant les douze heures que la mer emploie à monter et à baisser. Par M. P. Monnier, 

ingénieur hydrographe de la marine (carte jointe). Page 617  

Suite du rapport de M. Barbotin, capitaine de corvette, à M. le Ministre de la marine et des 

colonies, sur le nouveau système de cabestan. -Deuxième et dernière partie. Cités la Dryade, le 

Pylade et l’Algésiras. Page 665  

De la marine marchande des Etats-Unis, comparée à celle de France. (Extrait d’une lettre 

particulière, datée de la Havane, février 1835). Page 797  

Etat de la marine militaire des Etats-Unis d’Amérique au 1
er

 janvier1835.Page 802  

Biographie maritime, ou Notices historiques sur la vie et les campagnes des marins célèbres, 

français et étrangers, par M. Hennequin, accompagnées de portraits lithographiés par M. Maurin, 

ouvrage dédié à S.A.R le prince de Joinville. Page 806  

Notice nécrologique sur la vie et les services de vice-amiral comte Henri de Rigny, ministre d’état 

sans portefeuille, ayant eu le département de la marine et des colonies et celui des affaires 

étrangères. Cités la corvette le Triomphant, le brick le Railleur, la frégate l’Erigone, la corvette 

l’Aigrette, la frégate la Médée. Page 808  

Obsèques de M. le vice-amiral comte de Rigny, ministre sans portefeuille, ayant eu les 

départements de la marine et des affaires étrangères. Page 813  

Notice nécrologique sur M. Fleury, premier médecin en chef de la marine au port de Toulon, 

mort dans cette ville, le 11 juillet 1835. Page 816  

Notice nécrologique sur la vie de M. le baron de Nervo, ancien contre-amiral. Page 821  

Le choléra à bord du vaisseau le Triton, commandé par Charles Baudin, en septembre 1835. Page 

822  

Avis aux armateurs et aux capitaines des bâtiments de commerce sur le danger de se servir de 

vases en plomb. Page 824  

Tracé des couronnes à double engrenage, pour les cabestans à deux cloches, et des diverses 

pièces qui font partie du système de M. Barbotin, capitaine de corvette. Page 824  

Chronologie ministérielle de trois siècles, ou liste nominative par ordre chronologique de tous les 

ministres de la justice, des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, des finances, de 

l’intérieur, du commerce, de la police générale, des cultes et de l’instruction publique, depuis la 

création de chaque ministère, par M. Bajot. Page 825  

Second résultat de l’emploi comparatif du cuivre rouge et du bronze pour le doublage des 
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bâtiments de la marine du commerce. – Rapport sur le doublage en bronze du navire baleinier le 

Cachalot après dix-neuf mois de campagne dont dix-sept sous voiles. Page 874  

Mémoire sur le commerce des provinces du S et du S.E de la Nouvelle-Espagne, par M. le comte 

de Gourdon, capitaine de corvette commandant le brick l’Oreste. Page 912  

Mouvements des bâtiments de l’état. Page 950  

Le Duquesne, vaisseau de 3
e

 rang, commandé par M. Casy, capitaine de vaisseau, part d’Alger le 1
er 

août, se trouvait à Palma le 4 dudit, à Tarragone le 16, le 18 dans la baie de Roses, à Port-Vendres 

le 23 dudit, part de ce port le 27, avec des troupes qu’il porte à Oran, arrive en ce port le 2 

septembre, à Mahon le 10 du même mois, à Toulon le 23 dudit ; part de ce port le 18 octobre, pour 

Port Vendres, le 20 dudit mouille sur la rade de Roses ; parti de ce port le 26 octobre pour Oran 

avec des troupes.  

Le Scipion, vaisseau de 4
e

 rang, commandé par M. de Villeneuve (Henri), capitaine de vaisseau, part 

de Toulon pour Port-Vendres le 18 octobre, mouille à Roses le 20 octobre.  

Le Nestor, vaisseau de 4
e

 rang, commandé par M. Gautier, capitaine de vaisseau, part d’Alger le 1
er 

août, à Palma le 4 dudit, à Tarragone le 16, à Roses le 20 dudit, à Mahon le 27, de retour à Toulon 

le 30 octobre.  

Le Triton, vaisseau de 4
e

 rang, commandé par M. Baudin, capitaine de vaisseau, part d’Alger le 

1
er 

août, à Palma le 4 dudit, à Tarragone le 16, le 27 dudit à Mahon, de retour à Toulon le 30 

octobre.  

La ville de Marseille, vaisseau de 4
e

 rang, commandé par M. Rigodit, capitaine de vaisseau, part 

d’Alger le 1
er

 août, à Palma le 4 dudit, à Tarragone le 16, le 18 dans la baie de Roses, à Port-Vendres 

le 23, part de ce port le 27 dudit pour Oran avec des militaires, de retour à Toulon le 11 septembre, 

appareille le 19 octobre pour Port-Vendres; le 20 octobre mouille dans la baie de Roses.  

La Didon, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. Parseval-Deschênes, capitaine de vaisseau, 

est partie de Brest le 3 septembre, ce bâtiment, à bord duquel est S.A.R. Mgr le prince de 

Joinville, se rend sur les côtes d’Angleterre, arrive à Cherbourg le 8 octobre, en rade de Brest le 

17 octobre.  

La Dryade, frégate de 1
er

 rang, commandée par M. Demoges, capitaine de vaisseau, appareille de 

la rade de l’île d’Aix le 16 juillet pour Cadix, le 29 du même mois mouille devant ce port.  

L’Atalante, frégate de 2
e

 rang, sur laquelle flottait le pavillon de M. le contre-amiral baron  Mackau, 

est arrivée à Brest le 20 août, ce bâtiment était parti des Antilles le 9 juillet, de Terre-Neuve le 28 

juillet, et du Croc le 6 août.  

L’Artémise, frégate de 2
e

 rang, commandée par M. Lainé, capitaine de vaisseau, arrive à Toulon le 

21 septembre, venant de Mahon.  
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L’Hermione, frégate de 3
e

 rang, commandée par M. Roy, capitaine de frégate, appareille de Brest 

le 20 juillet pour les côtes d’Espagne, mouille à la Corogne le 26 juillet.  

La corvette la Recherche, commandée par M. Tréhouart, lieutenant de vaisseau, arrive à Cherbourg 

le 13 septembre, venant des côtes d’Islande, met sous voiles le 24 octobre pour Brest, le 2 

novembre mouille en ce port  

Le Méléagre, .brick de 20 canons, commandé par M. Mollier, capitaine de corvette, arrive à Toulon 

le 15 août, venant de Livourne, d’où il était parti le 12 dudit, part de Toulon le 31 août pour les 

côtes d’Italie, part de Livourne le 24 octobre, arrive à Toulon le 30.  

L’Actéon, brick de 20 canons, commandé par M. Nonay, capitaine de corvette, arrive à Toulon le 

16 septembre, ce bâtiment vient du Brésil.  

Le Hussard, brick de 20 canons, commandé par M. de Cambray, capitaine de corvette, arrive à 

Brest le 13 octobre, ce bâtiment vient de Terre-Neuve.  

L’Alerte, brick de 20 canons, commandé par M. Vienne, capitaine de corvette, part de Toulon le 

16 août, ce bâtiment se rend dans le Levant.  

L’Alacrity, brick de 20 canons, commandé par M. Dupont, capitaine de corvette, part de Toulon le 16 

août, ce bâtiment se rend dans le Levant.  

L’Endymion, brick de 18 canons, commandé par M. Delalun, capitaine de corvette, part de 

Santander le 27 juillet pour se rendre au Sénégal, quitte cette colonie le 23 septembre, arrive à 

Brest le 24 octobre.  

L’Alcyone, brick de 10 canons, commandé par M. de Champeaux-Laboulaye, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Toulon le 24 août, ce bâtiment venait de Bône, part de Toulon le 7 septembre 

pour le Levant.  

La Comète, brick de 10 canons, commandé par M. Dupont, lieutenant de vaisseau, arrive à Alger le 

2 août, venant d’Arzew, parti d’Alger le 6 dudit pour Bône.  

La Flèche, brick de 10 canons, commandé par M. Fourteu-Nauton, lieutenant de vaisseau, est arrivé 

à Toulon le 30 juillet, venant de Salamine, part de Toulon le 11 septembre pour les côtes 

d’Espagne.  

Le Lutin, brick de 10 canons, commandé par M. de Marqué, lieutenant de vaisseau, arrive à Brest 

le 19 septembre, venant de Santander ; appareille de Brest le 7 octobre pour le passage.  

L’Eclipse, brick de 10 canons, commandé par M. Fréart, lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon 

dans la nuit du 16 au 17 septembre, ce bâtiment vient d’Alexandrie et, en dernier lieu, de Tunis.  

Le Sylphe, brick de 10 canons, commandé par M. Ducampe de Rosamel, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 13 septembre, venant de Mahon, part de Toulon le 8 octobre, pour la côte de 

Catalogne.  
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La Cornélie, corvette –aviso de 18 canons, commandée par M. Cunéo-d’Ornano, capitaine 

de corvette, arrive à Toulon le 25 septembre, ce bâtiment vient d’Athènes.  

La Cérès, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Desaint, capitaine de corvette, est 

arrivée à Brest le 27 août, venant des Antilles et, en dernier lieu, de la Havane.  

La Diligente, corvette-aviso de 18 canons, commandée par M. Barral, capitaine de corvette, part 

de Toulon le 4 août pour la Galite, de retour à Toulon le 22 août, venant de Bône ; appareille le 

17 octobre pour Livourne, arrive en ce port le 22 octobre.  

La Malouine, cannonière-brick de 8 canons, commandée par M. Lefrotter (Charles-Jules), 

lieutenant de vaisseau, arrive à Toulon le 20 septembre, ce bâtiment vient de l’île de Corse, le 22 

septembre repart pour Ajaccio, ayant à bord 300,000 francs, le 30 septembre de retour à Toulon.  

La Mutine, goélette, commandée par M. de la Bédoyère (Louis-Alexis-Henri), lieutenant de vaisseau, 

appareille de Toulon le 24 juillet, ce bâtiment se rend au Sénégal.  

L’Iris, goélette de 6 canons, commandée par M. Garnier (Hippolyte), lieutenant de vaisseau, part 

de Toulon le 30 août, ce bâtiment porte à Alger la correspondance et des passagers militaires.  

Le Sphinx, bâtiment à vapeur, commandé par M. Baudin, lieutenant de vaisseau, appareille de 

Cherbourg le 16 juillet pour le Havre, parti de ce port le 17 juillet, emmenant à la remorque l’allège 

le Luxor, qu’il conduit sur la Côte de Bretagne, 21 juillet appareille de Brest pour se rendre à Saint-

Servan, de retour à Brest le 27 juillet, 28 juillet appareille pour Saint-Servan, arrive à Brest le 7 août, 

parti le 9 août pour Saint-Servan, arrive à Brest le 13 août, parti pour Saint-Servan le 19 août, de 

retour à Brest le 22 dudit. Part de Brest le 12 octobre pour Lorient, arrive en ce port le 13 dudit, 

part le 14 du même mois de Lorient, de retour à Brest le 15 octobre, part de ce port le 20 dudit 

pour Cadix et Toulon.  

Le Phare, bâtiment à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Dutertre (Augustin), lieutenant 

de vaisseau, est parti de Lorient le 7 août, pour le port du Passage  

La Chimère, bâtiment à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Dispan, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 18 août ; ce bâtiment vient d’Alger et, en dernier lieu, de Palma ; il ramène des 

militaires ; le 23 septembre appareille pour se rendre à Mahon, et de là à Alger. De retour à Toulon 

le 1
er

 octobre, part le 19 octobre pour Port-Vendres, arrive en ce port le 20 octobre.  

Le Météore, bâtiment à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Barbotin, capitaine de 

corvette, part de Brest le 14 septembre pour Rochefort ; en ce port le 16 dudit ; part pour 

Bayonne le 16 octobre.  

 

Le Castor, bâtiment à vapeur de 120 chevaux, commandé par M. Paris, lieutenant de vaisseau, 

est arrivé à Toulon le 28 juillet, venant .d’Alger et en dernier lieu de Marseille ; part pour Alger 

le 2 août, de retour à Toulon le 14 dudit, avec des passagers ; de retour à Toulon le 3 

septembre ; parti de Toulon le 23 septembre, ayant à bord M. l’amiral comte de Rigny ; arrive à 

Marseille le même jour ; de retour à Toulon le 24 septembre ; appareille le 31 octobre, il 

conduit en Corse S.A.R le duc d’Orléans, et de là il se rend sur divers points des côtes 
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d’Afrique.  

La Salamandre, bâtiment à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Duparc (Léon), lieutenant 

de vaisseau, part de Toulon le 27 août pour Oran ; de retour à Toulon le 13 septembre, il a 

relâché le 9 dudit à Port-Vendres; part le 20 septembre pour Alger, avec des militaires.  

Le Vautour, bâtiment à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Goubin, lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon, pour Alger, le 9 août, avec des militaires, à Alger le 12 dudit ; de retour 

à Toulon le 25, avec des militaires ; part de ce port le 6 septembre pour Alger, avec 112 militaires 

; à Alger le 9 septembre, à Toulon le 16 dudit ; appareille pour Alger le 12 octobre ; de retour à 

Toulon le 26 octobre, avec 100 militaires.  

Le Ramier, bâtiment à vapeur de 150 chevaux, commandé par M. Lugeol (Alexis), lieutenant de 

vaisseau, part de Toulon, pour Alger, le 7 août, ayant à bord M. le maréchal Clausel et sa famille ; à 

Alger le 10 dudit, à Toulon le 21 août, venant de Tarragone et, en dernier lieu, de Port-Vendres ; 

part pour Roses le 23 août, à Port-Vendres le 2 septembre ; arrive à Toulon le 28 septembre venant 

de Port-Vendres ; part pour Alger le 4 octobre, avec 100 militaires de retour à Toulon le 21 août, 

venant de Tarragone et en dernier lieu, de Port-Vendres ; part pour Roses le 23 août, à Port-

Vendres le 2 septembre ; arrive à Toulon le 28 septembre venant de Port-Vendres ; part pour Alger 

le 4 octobre, avec 100 militaires de retour à Toulon le 21 octobre, avec 110 militaires.  

Le Fulton, bâtiment à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Alliez (Théobald), lieutenant de 

vaisseau, arrive à Marseille le 27 juillet, venant d’Alger, avec des militaires ; à Toulon le 4 août ; part 

de ce port le 14 dudit, pour les côtes d’Espagne ; à Toulon le 5 septembre ; part pour Alger le 15 

septembre ; de retour à Toulon le 24 ; appareille pour Alger le 18 octobre ; à Toulon le 30 octobre.  

Le Crocodile, bâtiment à vapeur de 160 chevaux, commandé par M. Janvier, lieutenant de vaisseau, 

part de Toulon le 19 juillet, pour Alger, avec des militaires et la correspondance ; de retour à 

Toulon le 2 septembre ; appareille pour Alger le 27 septembre ; arrive à Toulon le 7 octobre ; part 

pour Alger le 25 octobre.  

La Dordogne, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Dagorne (Louis-Félicité-

Victor), lieutenant de vaisseau, est partie de Brest le 5 septembre ; arrive à Cherbourg le 9 dudit ; 

part de ce port le 5 septembre ; arrive à Cherbourg le 9 dudit ; part de ce port le 14 septembre 

pour le Havre, arrive en ce port le 15 dudit  

L’Oise, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Lefebvre d’Abancourt, lieutenant 

de vaisseau, part de Brest le 10 novembre pour porter à Pondichéry M. de Saint-Simon, 

gouverneur de cette colonie.  

 

La Marne, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Lecoat de Saint-Haouen, 

lieutenant de vaisseau, est partie de Toulon le 10 octobre ; ce bâtiment se rend à Tripoli, et de là 
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dans le Levant.  

L’Agate, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Jouglas, capitaine de frégate, 

mouille à Alger le 2 août, venant d’Oran ; partie d’Alger le 8 pour Palma, à Tarragone le 16 août, à 

Toulon le 21 ; partie de ce port le 5 septembre ; arrive à Mahon le 9 septembre ; part pour 

Bougie le 25 septembre, à Toulon le 9 octobre ; part pour Port-Vendres le 29 octobre.  

La Caravane, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Lachaise, lieutenant de 

vaisseau, appareille de Toulon le 25 juillet pour Marseille et Alger, arrive à Alger le 3 août ; part 

pour Palma le 12 août, à Toulon le 7 septembre, venant successivement d’Alger, de Palma, de 

Tarragone et, en dernier lieu, de Mahon ; part pour Oran le 12 octobre.  

Le Rhône, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Fournier (Louis-Jean), lieutenant 

de vaisseau, part de Toulon le 21 août pour Tarragone, à Mahon le 28 dudit ; arrive à Port-Vendres 

le 29 septembre, venant de Tarragone.  

La Fortune, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Roux (Antoine-André), 

lieutenant de vaisseau, part d’Alger le 8 août pour Palma, à Tarragone le 16 dudit, à Port-Vendres 

le 20 idem ; part pour Alger le 6 septembre, arrive en ce port le 10, et de retour à Toulon le 19 

septembre ; part pour Port-Vendres le 18 octobre, entre en ce port le 22 octobre.  

L’Abondance, corvette de charge de 800 tonneaux, commandée par M. Mallet, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Brest le 5 août, venant des Antilles ; appareille de Brest le 7 octobre, pour le 

Sénégal et les Antilles.  

La Loire, gabare de 559 tonneaux, commandée par M. Desfossés-Romain, lieutenant de 

vaisseau, arrive à Brest le 24 août, venant des Antilles ; le 14 septembre part de Brest pour 

Rochefort, en ce port le 18 du même mois ; part de ce port le 30 septembre, à Brest le 7 

octobre.  

La Vigogne, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Fabvre, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Brest le 24 octobre ; ce bâtiment vient de Terre-Neuve.  

La Prévoyante, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Montagniès de la Roque, lieutenant 

de vaisseau, arrive à Brest le 17 août, venant du Sénégal ; part de Brest le 15 octobre pour l’île 

de Bourbon.  

La Désirée, gabare armée commercialement, est partie de Toulon le 22 juillet, pour se rendre à 

Brest ; arrive en ce port le 9 septembre ; part pour Cherbourg le 30 dudit.  

La Ménagère, gabare de 200 tonneaux, commandée par M. Denans, lieutenant de vaisseau, arrive 

à Toulon 3 août, venant d’Alger ; part pour Alger le 16 août ; de retour à Toulon dans la nuit du 14 

au 15 septembre ; ce bâtiment vient d’Oran.  

 

La Durance, gabare de 467 tonneaux, commandée par M. Medoni, lieutenant de vaisseau, part 

d’Alger le 8 août pour Palma ; à Toulon le 21 août ; part de ce port le 5 septembre, arrive à 

Mahon le 9 dudit ; quitte Mahon le 8 octobre, mouille à Toulon dans la nuit du 9 au 10 ; part le 20 

octobre pour Barcelone.  
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L’Expéditive, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. de Gasquet, lieutenant de vaisseau, 

arrive à Toulon le 31 juillet, venant d’Ancône ; le 21 août part de Toulon pour Roses, à Mahon le 

27 août ; part de Mahon le 16 septembre, pour se rendre à Valence ; de retour à Mahon le 10 

octobre.  

Le Finistère, gabare de 300 tonneaux, commandée par M. Masson de Saint-Amand, lieutenant 

de vaisseau, part d’Alger le 8 août pour Palma ; à Toulon le 21 août, venant de Tarragone ; part 

le 25 septembre pour Oran.  

La Lamproie, gabare de 380 tonneaux, commandée par M. Lefrotter, lieutenant de vaisseau, 

part d’Alger le 8 août pour Palma ; à Tarragone le 16 août, à Port-Vendres le 21 dudit ; part 

de Port-Vendres le 2 septembre pour Oran, avec une demi-batterie d’artillerie ; arrive à 

Toulon le 21 septembre, venant de Bône.  

Départ de la corvette de charge la Bonite, commandée par M. Vaillant, capitaine de corvette, pour 

un voyage autour du monde. (Décembre 1835.). Page 957  

Société de géographie. – Séance du 27 novembre 1835. Page 999  

Sur le voyage du capitaine Back (Extrait du Nautical Magazine.). Page 1004  

Règlements pour la surintendance des étrangers dans l’île de Malte. Page 1008  

Rapport au ministre de la marine sur un gouvernail de fortune installé au cap Horn, dans les 
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de vaisseau. Page 1186.  

Nous avons mentionné dans notre numéro de janvier dernier la décision du 3 novembre 1837,… 

Page 1187.  

Réponse de M. Monnier à la lettre de M. Bouet, insérée page 1175. Page 1188.  

Consulat de France dans le royaume de Valence. Valence, le 15 octobre 1838. Page 1192.  

Établissement du baron de Thierry à la Nouvelle-Zélande. –Visite de monseigneur de 

Pompallier, évêque de Maronée, à bord de la corvette l’Héro•ne au mouillage de la Baie- des- 

Iles. Cité : le Mississipi. Page 1196.  

Rapport à M. Ducampe de Rosamel, vice-amiral, ministre et secrétaire d’état au département de la 

marine et des colonies, sur la reconnaissance hydrographique des côtes occidentales et 

septentrionales de France, qui vient d’être terminée dans la campagne de 1838. Paris, le 21 

novembre 1838. Cités : la Recherche, l’Astrolabe, l’Alsacienne commandée par M. Le Saulnier de 

Vauhello, l’Infatiguable commandé par M. Henri de Villeneuve, la Lilloise commandée par M. Le 

Saulnier de Vauhello, la Bordelaise commandée par M. Jehenne, le Saumon commandé par M. 

Jehenne. Page 1196.  

Forces navales du Danemark en 1838. –Personnel et matériel. Page 1208.  

Forces navales de la Suède et de la Norvège en 1838. -Personnel et matériel. Page 1209.  

Budget de la marine anglaise en 1838. –Répartition de l’armée de terre dans les colonies. –

Obligation d’accomplir les devoirs religieux dans les armées de terre et de mer. Page 1216.  

Forces navales de la Russie en 1838. –Matériel et personnel. Page 1217.  

Forces navales de la Hollande en 1838. –Matériel et personnel. Page 1218.  

Forces navales de l’Autriche en 1838. –Matériel et personnel. Page 1219.  

Forces navales de la Grèce en 1838. Page 1220.  

Forces navales de l’Espagne en 1838. –Matériel et personnel. Page 1220.  

Forces navales du Portugal en 1838. –Matériel et personnel. Page 1221.  

Forces navales de la Sardaigne en 1838. –Matériel et personnel. Page 1222.  

Forces navales des Deux-Siciles en 1838. –Matériel et personnel. Page 1222. 

Forces navales des Etats-Unis en 1838. –Matériel et personnel. Page 1223.  

Mémoire sur l’affût anglais Marshall, traduit de l’anglais, par M. Touchard, enseigne de vaisseau. 

Versailles, le 12 octobre 1838. Cités : le Prince- Régent, le Cambridge. Page 1225.  
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Annuaire des marées des côtes de France, pour l’an 1839, publié, au dépôt de la marine, par A. M. 

R. Chazallon, ancien élève de l’école polytechnique, ingénieur hydrographe de la marine, sous le 

ministère de M. Ducampe de Rosamel, vice-amiral, secrétaire d’état au département de la marine 

et des colonies. Page 1266.  

Voyage en Abyssinie, dans le pays des Gallas, de Choa et d’Ifah, précédé d’une excursion dans 

l’Arabie Heureuse, et accompagné d’une carte de ces diverses contrées ; par MM. Ed. Combes et 

Tamisier, 1835-1837, 4 vol. in-8°. Cités : la Bonite, l’Arthémise, la Vénus, l’Astrolabe, la Zélée. Page 

1299.  

Historique médical du voyage de la corvette le Recherche en Scandinavie, en Laponie et au 

Spitzberg, en 1838 ; par M. Delioux chirurgien- major du bâtiment. Page 1315. Société 

géographique. –Deuxième assemblée générale de 1838. –Présidence de M. de Salvandy. Cités : la 

Loire, la Méduse, le Niger. Page 1335  

Le gouverneur général des îles du cap Vert ayant annoncé qu’un pirate s’était montré dans les 

parages voisins de ces îles… Citées : la Nisus, la Constitution, la Loisit. Page 1347.  

Traité entre l’Angleterre et la Turquie. Page 1350.  

Rapport au ministre de la marine, sur le gréement métallique appliqué au brick le Lutin ; par M. 

Dubreuil, lieutenant de vaisseau, commandant de ledit brick. Rade de Toulon, à bord du Lutin, le 20 

août 1838. Page 1356.  
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ANNALES MARITIMES ET COLONIALES - 1839 

(tome 1) 
--- 

SOMMAIRE 

--- 

 

La question du tarif sur les sucres de cannes et de betteraves, examinée dans ses rapports les 

plus intimes avec les intérêts généraux de la nation, ne semble guère pouvoir être résolue qu’à 

l’aide d’un moyen coercitif. Page 5.  

Observations sur le mémoire du docteur Hauvel, intitulé : Du typhus irrégulier et contagieux qui a 

régné en avril et mai 1834, à bord de la corvette la Favorite, dans la mer du sud, sous le 

commandement du capitaine, Hamelin ; par le docteur Bernard Daste, de l’université de Paris, 

membre correspondant de l’Athénnée de médecine, général des armées de la république de 

l’Equateur et ministre de la guerre de cet état. Page 23.  

Mémoire descriptif d’un soufflet de forge circulaire à vent continu, inventé par M. Souchou, 

sous-ingénieur de la marine. Citée : le Recherche. Page 32.  

Extrait du rapport rédigé par M. d’Aboville, enseigne de vaisseau, pendant la campagne que vient 

de terminer la corvette la Triomphante. Citée : la Fine. Page 35.  

Conseil des délégués des colonies. –Félicitations au sujet du premier jour de l’an 1839, adressées 

au Roi, par M. le baron Charles Dupin, pair de France et président du conseil des délégués ; et 

réponse de Sa Majesté. Page 38.  

Notice sur la vie et les services de M. Mangin, second chirurgien en chef de la marine, au port 

de Toulon. Citées : la Modeste, la Flèche, l’Alceste. Page 40.  

Note sur un plateau couvert d’arbres pétrifiés, en Morée. Page 47.  

Du bombardement maritime à l’occasion de la prise du fort de Saint-Jean d’Ulloa, par M. Roche, 

professeur de l’artillerie navale. Cités : le Vésuve, la Dore, le Vulcain, l’Achéron, l’Hécla. Page 49.  

Avis aux navigateurs. –Golfe de Valence. (Côte d’Espagne). Page 56.  

Sur la température du fond de la mer dans le voisinage des glaciers du Spitzberg ; par M. Ch. 

Martins, membre de la commission du nord. (Extrait des comptes rendus des séances de 

l’Académie des sciences, séance du 7 janvier 1839). Citée : la Recherche. Page 57.  

Avis aux navigateurs. Eclairage des côtes du département du Morbihan. Page 60.  

Avis aux navigateurs. Page 61.  
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Avis aux navigateurs. Phares de l’île de Sein et du Bec- du- Raz. Page 62.  

Expédition du Mexique en 1838. Cités : le Triton, l’Herminie commandée par M. Bazoche, 

l’Iphigénie commandée par M. Parseval Deschêne, la Néréide commandée par M. Turpin, la Gloire 

commandée par M. Laîné, la Médée commandée par M. Le Ray, la Créole, la Na•ade, l’Alcibiade 

commandé par M. Laguerre, le Lapérouse commandé par M. Fournier, le Voltigeur commandé par 

M. Berard, le Cuirassier commandé par M. le comte de Gourdon, l’Eclipse commandé par M. 

James, le Laurier commandé par M. Duquesne, le Dunois, le Zèbre, le Vulcain, l’Eclair, le Volcan, le 

Cyclope, le Météore, le Phaéton, la Caravane, la Fortune. Page 65.  

Expédition de Martin- Garcia en 1838. Citées : l’Expéditive, la Bordelaise, l’Indienne, la Minerve, la 

Vigilante. Page 93.  

Examen critique du Portulan du cap Horn, ou description du cap Pilarès au cap Horn, côtes du 

Brésil, fleuve de la Plata, Monté- vidéo et Buenos-Ayres, par les capitaines King et Weddell ; traduit 

sur leur manuscrit par un capitaine de corvette, suivi d’un tableau des îles, bancs et récifs qui ne 

sont pas portés sur les cartes françaises. Page 103.  

Notice nécrologique sur M. Boistard (André- Octave), décédé commissaire général de la 

marine à Cherbourg, le mercredi 6 février 1839. Page 105.  

Description générale des phares et fanaux qui éclairent les plages maritimes du monde ; 

par M. Coulier. Paris, le 6 février 1839. Page 108.  

L’article suivant nous est parvenu il y a quelques mois… Page 109.  

Supplément aux considérations générales sur la loi à laquelle sont assujettis les courants 

dans la manche, le canal de Saint- George et la mer d’Allemagne, etc. ; par M. P. Monnier, 

ingénieur hydrographe de la marine. Page 132.  

Extrait d’une lettre inédite adressée, le 14 octobre 1815, par M. le chevalier Cadet de Gassicourt à 

M. le Docteur Kéraudren. Page 145.  

Considérations sur l’artillerie, au sujet de l’expédition du Mexique. Cités : le Vulcain, le Cyclope. 

Page 155.  

Sur l’épreuve qui a été faite à Saint-Jean- d’Uloa de notre système d’artillerie navale. Page 159.  

Forces navales d’Angleterre au 1
er

 janvier 1839. Alphabétique de tous les bâtiments de la 

flotte, indiquant leur nombre, leur force et leurs stations. Page 161.  

Trinidad de Cuba, le 31 décembre 1838. Cités : le Saint- Florentin, le Burford, le Vaillant, le Saint-
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Pierre, le Namur, le Rippon, la Bonettta, la providence, le Richemond, le Trent, l’Alarm, l’Echo, la 

Tethys, le Phoenix, le Mercury, le Dragon, la Reina, l’Aquilon, le Belle-Ile, le Nottingham, le Lurcher, 

l’Entreprise, le Cygnet, la Porcupine, le Lyzard, le Marlborough, l’Antelope, le San Carlos. Page 177.  
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Institutions du droit mahométan relatives à la guerre sainte. –Dissertation de Hadrien Reland, 

traduite du latin en français ; par Charles Solvet, magistrat. Page 224.  

Forges de la Chaussade. –Rapport de la commission chargée d’examiner les relevés de débris 

d’encres rompues qui existent dans les ports, et de donner son avis sur les causes de ruptures. 

Cités : le Suffren, la Fine, la Chimère, le Rôdeur. Page 266.  

Rapport au ministre sur la fabrication des ancres. Paris, le 9 mars 1839. Page 285.  

Instruction sur les renseignements à recueillir à bord des bâtiments de l’état en cas de 

rupture des ancres, des organeaux ou des manœuvres en chaînes. Page 288.  

Rapport au ministre de la marine et des colonies sur le tremblement de terre qui s’est fait ressentir 

à la Martinique le 11 janvier 1839. Fort- Royal, le 12 janvier 1839. Page 290.  

A M. Bajot, rédacteur des annales maritimes. Martinique, 13 janvier 1839. Page 294.  

Description des phares et fanaux des côtes du royaume des Pays-Bas visibles tant en mer que 

dans les passes. –Octobre 1838. –Publiée sur les fonds des invalides de la marine : au secrétariat 

de la marine à Sgravenhage, aux directions d’Amsterdam, de Rotterdam, et de Flessingue ; traduit 

par Coulier. Page 298.  

On nous a transmis la copie des instructions que l’amiral Baudin adressa aux capitaines des 

navires de son escadre… Citée : la Nére•de. Page 305.  

Relevé des bateaux à vapeur employés à des services réguliers sur la Méditerranée. Bâtiments 

français. Cités : le Pharamond, le Sully, le Rhône, l’Hérault, le Marseillais, le Phénicien, l’Océan, la 
Méditerranée, le Napoléon, le Léopold II, la Marie-Antoinette, le Romulus, l’Etrusque, le François  1er

, la 
Marie-Christine, le Ferdinand II, le Véloce, le Neptune, le Saint- Wénefrede, le Balear, le Mercurio. Page 

309.  

Ministère de M. le vice-amiral de Rosamel, du 6 septembre 1836 à la fin de mars 1839. Cités : 

la Thétis, l’Espérance, la Vénus, l’ Artémise, la Zélée, l’Astrolable, l’Héro•ne, la Malouine, la 

Recherche, l’Hercule. Page 311.  

Un mot sur la marine. –Un mot sur la question des sucres ; par M. Gourbeyre, capitaine de 

vaisseau. Page 330.  

Affaire du navire l’Alexandre. –Révolte de l’équipage. –Assassinat du capitaine, du lieutenant, du 

maître et de quatre matelots. Cité : l’Hercule. Page 343.  
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Notice sur la vie, les services et les travaux de M. Piaud, conservateur de la bibliothèque du port 

de Rochefort. Page 358.  

Par décision du 18 janvier 1839, intervenue sur la proposition de M. le gouverneur de la 

Guadeloupe, le ministre de la marine a décerné une médaille d’or… Page 366.  

Publication du voyage autour du monde, pendant les années 1836 et 1837, de la corvette de l’état 

la Bonite, commandée par M. Vaillant, capitaine de corvette, aujourd’hui capitaine de vaisseau. 

Citées : l’Uranie, l’Astrolabe, la Coquille, la Favorite, la Thétis. Page 367.  

Avis aux navigateurs. Page 368.  

Bâtiment à vapeur le Véloce. Page 369.  

Le commandant et les officiers de la frégate l’Herminie s’empressent, dès leur arrivée en 

France… Cités : l’Andromaque, le Tunder. Page 373.  

Suite de l’expédition de la frégate la Vénus, commandée par M. Dupetit-Thouars, capitaine 

de vaisseau. Page 374.  

Suite de l’expédition de la corvette l’Héro•ne, commandée par M. Cécille, capitaine de vaisseau. 

Cités : l’Adèle, la Pauline, le Cachalot, l’Asia, l’Angeline, le Souvenir, la Dunkerquoise, le Gange, 

l’Elisabeth, le Faune, le Bowditch, le Cousin, la Manche, le Jean- Bart. Page 376.  

Départ de M. Monnier pour la reconnaissance des côtes de France sur la Méditerranée. Cité 

: la Pintade. Page 377.  

Notice nécrologique sur la vie et les services de M. Meiffret, capitaine de vaisseau. Cités : la 

Minerve, le Saint-Pierre, le Bonaparte, le Frimaire, le Généreux, l’Indomptable, la Manche, le 

Majestueux, la Galathée, le Breslaw. Page 377.  

Lettre du capitaine J.Moca•r, commandant, le Brick de commerce, fran•ais le Théodore. Marseille, le 

21 mars 1839. Citée : l’Hermione. Page 380.  

Mémoire sur l’ensablement du port de Cette, par M. Bourguignon- Duperré, ingénieur 

hydrographe de la marine. Page 381.  

L’obélisque de Luxor. –Histoire de sa translation à Paris ; description des travaux auxquels il a 

donné lieu, avec un appendice sur les calculs des appareils d’abattage, d’embarquement, de halage 

et d’érection ; détails pris sur les lieux, et relatifs au sol, aux sciences, aux mœurs et aux usages de 

l’Egypte, ancienne et moderne ; suivi d’un extrait de l’ouvrage de Fontana, sur la translation de 

l’Obélisque de Vatican. Par M. A. Lebas, ingénieur de la marine, conservateur du musée naval, 

officier de la Légion d’honneur. Paris, Carilian-Goeury et veuve Dalmont, 1839 ; in-4° avec 15 

planches et un carte. Page 402.  
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Proposition de déporter désormais hors de la France continentale tous les forçats libérés et 

quelques repris de justice, faite aux Chambres législatives, par M. Castéra, ancien magistrat et 

fondateur d’institutions philanthropiques en faveur des naufragés. Page 413.  

Rapport médical d’une station en Ha•ti, depuis le mois de novembre 1837 jusqu’en janvier 1839 ; 

par  

M. Rolland, chirurgien- major du brick le Griffon, commandé par M. Ollivier, capitaine de corvette. 

Cités : la Néréide, l’Astrée, le Normand, l’Angevin. Page 423.  

Suite de l’expédition de la corvette l’Héroïne, commandée par M. Cécille, capitaine de vaisseau. – 

Détails sur le massacre de l’équipage du navire du commerce le Jean- Bart, en 1838, par les naturels 

de l’Ile Chatam, et sur l’expédition faite par le commandant de l’Héroïne, pour obtenir satisfaction 

de ce crime. Cités : le Rebecca- Sims commandé par le capitaine Ray, la Rose, la Rosalie Castel, la 

Caroline commandée par le capitaine Robertson, le Gouverneur Burke, l’Adèle. Page 445.  

Avis aux navigateurs. Phares dans le golfe de Bothnie. Page 457.  

Séance annuelle de la Société de géographie. Page 462.  

Manière d’étouffer et d’expédier les cocons (à l’usage des habitants des colonies qui s’occupent 

de l’éducation des vers à soie). Page 464.  

L’emplacement de l’ancien hôpital de Pondichéry, situé près des remparts de la ville… Page 465.  

Rapport fait à l’académie des sciences, sur un mémoire de M. T. M. Letourneur, 

capitaine de vaisseau. Citée : la Terpsichore. Page 466.  

Notice nécrologique sur Launay- Onfrey, capitaine de frégate, chevalier de Saint-Louis et de la 

Légion d’honneur, commandant la corvette la Fortune, mort en mer devant Gibraltar, dans la nuit 

du 8 août 1838. Cités : le Lion, le Trident, le Borée, le Romulus, la Thétis, le Rôdeur, la Couronne. Page  

471.  

Perte de la frégate l’Herminie. –Mise en jugement du commandant. –Acquittement à 

l’unanimité. Page 474.  

Présentation au Roi, par le ministre de la marine, de M. Paul Gaimard, président de la 

commission scientifique du nord. Citée : la Recherche. Page 476.  

Suite de l’expédition de la corvette l’Héro•ne, commandée par M. Cécille, capitaine de vaisseau. 

Nouveaux détails sur le massacre de l’équipage du navire le Jean-Bart. Cités : l’Adèle, la Rebecca-

Sims, le Vaillant, la Vénus, l’Astrolable, la Zélée. Page 477.  
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Suite de l’expédition de l’Artémise. Page 491.  

Instructions nautiques sur les mers de l’Inde, tirées de la dernière édition de l’ouvrage anglais 

publié par James Horsburgh, et traduites par M. Le Prédour, capitaine de vaisseau. -5 vol.in-8°, 

publiés à l’imprimerie royale. 1837, 1838 et 1839. –Nouvel Atlas des mers de l’Inde et de Chine, 

dressé par M. Daussy, ingénieur hydrographe en chef, d’après Horsburgh et les derniers 

navigateurs, publié par ordre du Roi. Au dépôt général de la marine. 1837, 1838 et 1839. Page 491.  

Catalogue général des livres composant les bibliothèques du département de la marine et des 

colonies. –Tome 1
er 

: Théologie ; législation et administration de la marine ; législation et 

administration en général ; sciences et arts relatifs à la marine. N°1 à 3504. –Tome 2 : Sciences et 

arts en général. N°3505 à 10132. Page 499.  

Rapport fait à la société d’encouragement pour l’industrie nationale, au nom du Comité des 

arts mécaniques, par M. Héricart de Thury, sur les moyens proposés par M. B. Laignel, pour 

empêcher l’envasement de l’entrée du port du Havre. Page 504.  

Notice nécrologique sur M. Adanson, premier secrétaire de l’ambassade de Constantinople. Page 

511.  

Mission confiée à M. Chedeville, officier du génie maritime, ayant pour objet d’examiner, dans 

les ports militaires, tout ce qui se rapporte à la fabrication des cordages. Page 514.  

Procédé pour rider les haubans par un mauvais temps et une très grosse mer. Cité : le Suffren. 

Page  

515.  

Procès-verbal de la première séance générale annuelle de la Société de géographie en 1839. Page 

517.  

Avis. –Extrait du journal du capitaine Le Huby, capitaine au long cours, commandant le brick 

les Jumeaux. Page 520.  

Le Roi, informé des services rendus à sa marine par MM. Jose del Rio Eligio, commandant 

de l’arsenal de la Carraque… Cité : le Suffren. Page 521.  

Décoration de l’ordre royal de la Légion d’honneur accordée à M. Castéra. Page 522.  

Discours prononcé pour la fête du Roi, le 1
er

 mai 1839, par le baron Charles Dupin, pair de 

France, président du conseil des délégués des colonies. Page 523.  

Discours de M. le baron Charles Dupin, pair de France, pour la défense des intérêts 

maritimes, au sujet d’une pétition du commerce de Nantes, afin d’obtenir le dégrèvement 

des sucres coloniaux. Page 525.  

Description sommaire des phares et fanaux allumés sur les côtes de France, au 1
er

 août 1838, 

publiée par ordre de M. Legrand, conseiller d’état, directeur général des ponts et chaussées et des 

mines. Page  
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531. 

Avis aux navigateurs. –Eclairage des côtes du département du Morbihan. Janvier 1839. page 562.  

Avis aux navigateurs. Janvier 1839. Phare de l’Ile de Sein et du Bec- Du- Raz. Page 563.  

Avis aux navigateurs. –Eclairage des côtes du département de la Manche. Avril 1839. Page 566. 

 Sur l’expression en Belle. Page 567.  

Expédition projetée en Angleterre pour explorations scientifiques dans les mers du sud. Cités : la 

Terreur, l’Eclat. Page 568.  

Exposé des motifs et projet de loi tendant à ouvrir au ministre des travaux publics un crédit, sur 

l’exercice 1839, de 2, 900, 000 fr., ports, présentés par M. le ministre des travaux publics. Cité : le 

British- Queen. Page 569. Mouvement des bâtiments de l’état. Du 1
er

 septembre 1838 au 1
er

 juin 

1839. Page 678. 

 Le vaisseau le Diadème, commandé par M. Longueville. Page 678.  

Le vaisseau le Généreux, commandé par M. Durand. Page 678.  

Le vaisseau l’Hercule, commandé par M. Fauré. Page 678.  

Le vaisseau l’Iéna, commandé par M. Bourdais. Page 678.  

Le vaisseau l’Iéna, commandé par M. bruat. Page 678.  

Le vaisseau le Jupiter, commandé par M. Quernel. Page 678. 
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 Le vaisseau le Jupiter, commandé par M. Danycan. Page 678. 

 Le vaisseau San- Petri, commandé par M. Guérin. Page 678.  

Le vaisseau le Trident, commandé par M. Mauduit- Duplessix. Page 678.  

Le vaisseau le Triton, commandé par M. Hamelin. Page 679.  

La frégate l’Amazone, commandée par M. Troude. Page 679. 

 La frégate l’ Armide, commandée par M. Lemarié. Page 679.  

La frégate l’Astrée, commandée par M. Garnier. Page 679.  

La frégate la Didon, commandée par M. Legrandais. Page 679. 

 La frégate la Gloire, commandée par M. Lainé. Page 679.  

La frégate l’Iphigénie, commandée par M. Parseval- Deschêne. Page 679.  

La frégate la Jumon, commandée par M. Cosmao- Dumanoir. Page 679.  

La frégate la Médée, commandée par M. Leray. Page 679.  

La frégate la Néréide, commandée par M. Turpin. Page 680.  

La corvette l’Alcmène, commandée par M. Magré. Page 680.  

La corvette la Bergère, commandée par M. de Missiessy. Page 680.  

La corvette la Blonde, commandée par M. Tréhouart. Page 680.  
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La corvette la Créole, commandée par S. A. R. le prince de Joinville. Page 680.  

La corvette la Créole, commandée par M. Vermot. Page 680.  

La corvette la Dana•de, commandée par M. de Rosamel. Page 680.  

La corvette la Favorite, commandée par M. de Rosamel. Page 680.  

La corvette la Nayade, commandée par M. Lefrançois de Grainville. Page 681. 

 La corvette la Sabine, commandée par M. Lapierre. Page 681.  

La corvette la Thisbé, commandée par M. de la Motte- Villarceau. Page 681.  

La corvette la Triomphante, commandée par M. de Péronne. Page 681.  

La corvette- aviso l’Églée, commandée par M. Caussé. Page 681.  

Le brick le Bisson, commandé par M. Halley. Page 681.  

Le brick le Cygne, commandé par M. Dubourdieu. Page 681.  

Le Brick le d’Assas, commandé par M. Daguenet. Page 681.  
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Jemmapes, commandé par M. le Goarant, capitaine de vaisseau. Page 344 Le vaisseau l’Iéna, 

commandé par M. Turpin, capitaine de vaisseau. Page 344 Le vaisseau le Neptune, commandé par 

M. Leray, capitaine de vaisseau. Page 344 Le vaisseau le Montebello, commandé par M. Guérin des 

Esssards, capitaine de vaisseau. Page 344  

La Frégate l’Andromède, commandée par M. Daguenet, capitaine de vaisseau. Page 344  

Le vaisseau le Généreux, commandé par M. Graëb, capitaine de vaisseau. Page 344  

Le vaisseau le Marengo, commandé par M. Bellanger, capitaine de vaisseau. Page 344  

Le vaisseau le Scipion, commandé par M. Deloffre, capitaine de vaisseau. Page 344  

Le vaisseau le Trident, commandé par M. de Ricaudy, capitaine de vaisseau. Page 344  

Le vaisseau le Triton, commandé par M. Bruat, capitaine de vaisseau. Page 344  

La frégate la Belle-Poule, commandée par S.A.R. le prince de Joinville, capitaine de vaisseau. Page 

345  

La frégate la Didon, commandée par M. Fournier, capitaine de vaisseau. Page 345  

La frégate la Minerve, commandée par M. Legrandais, capitaine de vaisseau. Page 345  

La frégate l’Uranie, commandée par M. Berard, capitaine de vaisseau. Page 345  

La frégate l’Andromède, commandée par M. Daguenet, capitaine de vaisseau. Page 345  

La frégate la Calypso, commandée par M. de Péronne, capitaine de vaisseau. Page 345 

 La frégate la Danaé, commandée par M. Ollivier, capitaine de vaisseau. Page 345  

La frégate la Gloire, commandée par M. Fauré, capitaine de vaisseau. Page 345  
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La frégate la Reine-Blanche, commandée par M. Bourdais, capitaine de vaisseau. Page 345  

La frégate la Vénus, commandée par M. Duhaut-Cilly, capitaine de vaisseau. Page 346  

La frégate l’Astrée, commandée par M. Remquet, capitaine de vaisseau. Page 346  

La frégate l’Africaine, commandée par M. Brindejonc-Tréglodé, capitaine de vaisseau. Page 346  

La frégate l’Erigone, commandée par M. Cécille, capitaine de vaisseau. Page 346  

La frégate la Junon, commandée par M. Lucas du Penhoat, capitaine de corvette. Page 346  

La frégate la Médée, commandée par M. de Gourdon, capitaine de vaisseau. Page 346  

La corvette la Boussole, commandée par M. Tavenet, capitaine de vaisseau. Page 346  

La corvette la Cornaline, commandée par M. Desfossés, capitaine de corvette. Page 346  

La corvette l’Héroïne, commandée par M. Favin-Lévêque, capitaine de corvette. Page 346  

La corvette la Blonde, commandée par M. Tréhouart, capitaine de corvette. Page 346  

La corvette la Brillante, commandée par M. Regnard, capitaine de corvette. Page 346  

La corvette la Créole, commandée par M. Febvrier-Despointes, capitaine de corvette. Page 346  

La corvette la Favorite, commandée par M. Page, capitaine de corvette. Page 347  

La corvette la Triomphante, commandée par M. Penaud, capitaine de corvette. Page 347  

La corvette-aviso la Diligente, commandée par M. Aurèle Varès, capitaine de corvette. Page 347  

La corvette-aviso l’Iguala, commandée par M. Delalun, capitaine de corvette. Page 347  

La corvette-aviso la Perle, commandée par M. Segrétier, capitaine de corvette. Page 347  

Le brick l’Adonis, commandé par M. Billeheust de Saint-Georges, capitaine de corvette. Page 347  

Le brick l’Alerte, commandé par M. Ollivier, capitaine de corvette. Page 347 Le brick le Bisson, 

commandé par M. Danguillecourt, capitaine de corvette. Page 347  

Le brick le d’Assas, commandé par M. Deschamps, capitaine de corvette. Page 347  

Le brick le Cassard, commandé par M. Jourdan, capitaine de vaisseau. Page 347  

Le brick le Grenadier, commandé par M. Penaud, capitaine de corvette. Page 348  

Le brick le Lapérouse, commandé par M. de Cayeu, capitaine de corvette. Page 348  

Le brick le Méléagre, commandé par M. Belvèze, capitaine de corvette. Page 348  

Le brick l’Oreste, commandé par M. Doret, capitaine de corvette. Page 348  
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Le brick le Palynure, commandé par M. Cunéo d’Ornano, capitaine de corvette. Page 348  

Le brick le Lancier, commandé par M. La Roque de Chaufray, capitaine de corvette. Page 348  

Le brick l’Argus, commandé par M. Tassain, capitaine de corvette. Page 348  

Le brick la Badine, commandé par M. Lefebvre d’Abancourt, capitaine de corvette. Page 348  

Le brick le Cerf, commandé par M. Varnier de Wailly, lieutenant de vaisseau. Page 348  

Le brick la Comète, commandé par M. Jurieu Lagravière, lieutenant de vaisseau. Page 348  

Le brick le Dunois, commandé par M. Vrignaud, capitaine de corvette. Page 348  

Le brick le Dupetit-Thouars, commandé par M. Labédoyère, lieutenant de vaisseau. Page 349  

Le brick le Lutin, commandé par M. Dupérier, lieutenant de vaisseau. Page 349  

Le brick le Sylphe, commandé par M. Ducouëdic de Kergoualer, lieutenant de vaisseau. Page 349  

Le brick le Volage, commandé par M. Bonnard, lieutenant de vaisseau. Page 349  

La canonnière-brick l’Alouette, commandée par M. Collet, capitaine de corvette. Page 349  

La canonnière-brick la Boulonnaise, commandée par M. Rolland de Chabert, capitaine de corvette. 

Page 349 La canonnière-brick l’Eglantine, commandée par M. Blaizot, lieutenant de vaisseau. Page 

349  

La canonnière-brick la Vigie, commandée par M. Sochet, capitaine de corvette. Page 349  
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La canonnière-brick la Vedette, commandée par M. Maussion de Condé, capitaine de corvette. Page 

349 

La goëlette la Fine, commandée par M. Kerimel, lieutenant de vaisseau. Page 349  

La goëlette la Mésange, commandée par M.Carpentin, lieutenant de vaisseau. Page 349  

Le cutter l’Eperlan, commandé par M. Darricau, lieutenant de vaisseau. Page 349  

La goëlette la Colombe, commandée par M.Bigeault, lieutenant de vaisseau. Page 350  

La goëlette la Décidée, commandée par M. Hue de Caligny, lieutenant de vaisseau. Page 350  

La goëlette la Jouvencelle, commandée par M. Quernel, lieutenant de vaisseau. Page 350 

 Le bâtiment à vapeur le Caméléon. Page 350  

Le bâtiment à vapeur le Véloce, commandé par M. Goubin, capitaine de corvette. Page 350 

 Le bâtiment à vapeur l’Acheron, commandé par M. Cottu, lieutenant de vaisseau. Page 350  

Le bâtiment à vapeur le Cerbère, commandé par M. Massiou, lieutenant de vaisseau. Page 350  

Le bâtiment à vapeur La Chimère, commandé par M. Fouque, lieutenant de vaisseau. Page 350  

Le bâtiment à vapeur le Cocyte, commandé par M. de Cheffontaines, lieutenant de vaisseau. Page 

351 

 Le bâtiment à vapeur le Crocodile, commandé par M. Dupouy, lieutenant de vaisseau. Page 351  

Le bâtiment à vapeur lEtna, commandé par M. Legallic de kerizouet, lieutenant de vaisseau. Page 

351  

Le bâtiment à vapeur l’Euphrate, commandé par M. Bournisier de Valmont, lieutenant de vaisseau. 

Page 351  

Le bâtiment à vapeur le Grégeois, commandé par M. Laurencin, lieutenant de vaisseau. Page 351  

Le bâtiment à vapeur le Grondeur, commandé par M. de Dangé d’Orsay, lieutenant de vaisseau. 

Page 351  

Le bâtiment à vapeur le Météore, commandé par M. Robin, lieutenant de vaisseau. Page 351  

Le bâtiment à vapeur le Papin, commandé par M. de Lestang, lieutenant de vaisseau. Page 352  

Le bâtiment à vapeur le Phaëton, commandé par M. Laëderick, lieutenant de vaisseau. Page 352  

Le bâtiment à vapeur le Phare, commandé par M. de Gasquet capitaine de corvette. Page 352  

Le bâtiment à vapeur le Sphinx, commandé par M. Lacheurié, lieutenant de vaisseau. Page 352  

Le bâtiment à vapeur le Styx, commandé par M. Champeaux-Laboulaye, lieutenant de vaisseau. 

Page 352 
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Le bâtiment à vapeur le Tarture, commandé par M. Guichon de Grandpont, lieutenant de vaisseau. 

Page 352  

e bâtiment à vapeur le Tonnerre, commandé par M. Medoni, capitaine de corvette. Page 352  

Le bâtiment à vapeur le Vautour, commandé par M. Duveyrier, lieutenant de vaisseau. Page 352  

Le bâtiment à vapeur le Ramier, commandé par M. David, lieutenant de vaisseau. Page 352  

Le bâtiment à vapeur le Castor, commandé par M. Prud’homme de Borre, lieutenant de vaisseau. 

Page 353 

Le bâtiment à vapeur le Brasier, commandé par M. Casy, lieutenant de vaisseau. Page 353  

La corvette de charge l’Adour, commandée par M. Touboulic, capitaine de corvette. Page 353  

La corvette de charge l’Agate, commandée par M. Vienne, capitaine de corvette. Page 353  

La corvette de charge l’Allier, commandée par M. Dubouzet, capitaine de corvette. Page 353  

La corvette de charge la Bonite, commandée par M. de Forget, capitaine de corvette. Page 353  

La corvette de charge la caravane, commandée par M. Basset, capitaine de corvette. Page 353  

La corvette de charge la Fortune, commandée par M. Leconte, capitaine de corvette. Page 353  

La corvette de charge l’Isère, commandée par M. Long, capitaine de corvette. Page 353 

 La corvette de charge l’Oise, commandée par M. Ménétrier, capitaine de corvette. Page 354  

La corvette de charge la Marne, commandée par M. Gatier, capitaine de corvette. Page 354  

La corvette de charge le Tarn, commandée par M. Hébert, capitaine de corvette. Page 354  

La gabare la Loire, commandée par M. Basset, lieutenant de vaisseau. Page 354  

La gabare la Girafe. Page 354  

La gabare l’Emulation, commandée par M. Jeangérard, lieutenant de vaisseau. Page 354  

La gabare l’Expéditive, commandée par M. Halley, capitaine de corvette. Page 354  

La gabare la Lamproie, commandée par M. Pironneau, lieutenant de vaisseau. Page 354  

La gabare la Recherche, commandée par M. Robin-Duparc, lieutenant de vaisseau. Page 354  

La gabare la Sarcelle, commandée par M. Guibert, lieutenant de vaisseau. Page 354  

La gabare le Bucèphale, commandée par M. Julien Laferrière, lieutenant de vaisseau. Page 355  
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La gabare la Licorne, commandée par M. Jean-Bart, lieutenant de vaisseau. Page 355  

La gabare la Ménagère. Page 355  

La gabare la Pintade. Page 355  

Suite et résultats du voyage du capitaine Ross au pôle austral. Page 355  

Plomb sondeur Le Coëntre. Cité : l’Africaine. Page 362 

 Programme d’un concours sur la composition des mâts de hune d’assemblage pour vaisseaux et 

frégates. Page 365  

Nouveau gouvernail de fortune. Cité : la Pallas. Page 367  

M. Le Saulnier de Vauhello, capitaine de corvette, commandant le bâtiment à vapeur le Fambeau, 

est parti, depuis deux mois, de Cherbourg pour continuer les opérations hydrographiques des 

sondes et des courants de la Manche, commencées par lui l’année dernière. Page 373  

Société centrale et locale des naufrages, siégeant à Paris. Page 373  

Journal de la Flotte, feuille non politique, par MM. De Vaugrineuse et de la Landelle. Page 378  

Jugement du conseil de guerre qui acquitte honorablement et à l’unanimité M. Roy, capitaine 

de vaisseau. Page 382  

Programme d’un concours ouvert pour la rédaction d’un recueil des traits les plus remarquables de 

bravoure, de générosité, d’humanité, de patriotisme, de désintéressement ou d’héroïsme, par 

lesquels les militaires français de terre et de mer se sont distingués dans toutes les périodes de 

notre histoire. Page 383  

Nouveau concours pour la rédaction d’un recueil intitulé : Notices biographiques des 

guerres illustres, et destiné aux écoles régimentaires. Page 384  

De l’émancipation des esclaves dans la Guyane française, et des moyens d’atténuer les 

effets désastreux de cette mesure ; par M. Ronmy, chef de bataillon du génie. Page 385 

Application de la vis d’Archimède à la propulsion des navires. Page 405  

Instruction pour monter la côte du Brésil depuis San Luiz de Maranhâo jusqu’au Para, et 

pour débouquer de la rivière de ce nom ; par C.P. de Kerhallet, lieutenant de vaisseau. 

Cité : la Bayadère. Page 406  
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Notice sur les lois maritimes des Rhodiens, par M. Isambert, avocat aux conseils du Roi et à la 

cour de cassation. Page 482  

Notice biographique sur M. Adrien-Jean-Baptiste Le Roy, ancien commissaire de la marine, 

âgé aujourd’hui de 102 ans. Cité : l’Amétiste. Page 497  

Malheurs occasionnés par la rupture d’une pièce d’artillerie, à bord d’une frégate, à Brest, le 25 

août 1841. Cité : la Vénus. Page 514  

Etat des principales marchandises importées en France pendant les sept premiers mois de 1841, 

avec l’indication des droits perçus et des quantités qui existaient dans les entrepôts à la fin du 

mois de juillet. Page 516  

Le tunnel de la Tamise. - M Brunel. Page 518  

Monsieur, on vient de répandre dans les ports un prospectus annonçant la publication prochaine, 

par M. Lebeau, commis de la marine de 1
ère

 classe à Lorient, d’un code des bris et naufrages. Page 

519  

Manuel pratique et théorique du navigateur, ou conversations en anglais et en français sur des 

sujets nautiques, par M. de Gerin-Roze, ancien officier de marine, aujourd’hui traducteur interprète 

du ministère de la marine. Page 519 Routier des Antilles, des côtes de Terre-Ferme et de celles du 

golfe du Mexique, traduit de l’espagnol, par C.-F. Chaucheprat. Page 523  

Inauguration de la chapelle de Saint-Louis, sur les ruines de Carthage. Cités : le Neptune, le Palinure, 

le Montebello. Page 523  

Exhumation, le 31 août 1841, dans l’église de Nieul près la Rochelle, des restes mortels de René 

Josué Valin, commentateur sur l’ordonnance de 1681 sur la marine. Page 525  

Notice nécrologique sur M. Rault de la Hurie, ancien capitaine de vaisseau. Page 539  

Budget du ministère de la marine et des colonies pour 1842. Page 540  

Exercices des bouches à feu en usage dans la marine. Page 541  

Rapport de l’inspecteur général du service de santé de la marine, sur les secours à administrer aux 

noyés dans les arsenaux, sur les vaisseaux et dans les colonies. Page 712 

 Instruction sur les secours à administrer aux noyés dans les arsenaux, sur les vaisseaux et dans les 

colonies. Page 718  

Nouveau concours pour la rédaction d’une histoire militaire de la France, à l’usage des 
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écoles régimentaires d’infanterie et de cavalerie. Page 724  

Des journaux anglais et de la flotte française. Page 726 L’île Julia et l’écueil qui lui a succédé. - 

Nouvelle exploration, 8 septembre 1841. Cités : le Ferret, la Flèche, la Cornélie. Page 734  

Mémoire sur les améliorations qu’on pourrait apporter dans le système de hausses marines 

actuellement en usage. Page 741 Note relative aux observations magnétiques faites au Spitzberg et 

en Laponie, par la commission scientifique française du nord de l’Europe. Page 750  

Suite des renseignements hydrographiques communiqués par M. P. Daussy, ingénieur-

hydrographe en chef et conservateur-adjoint du dépôt général de la marine. Page 754  

Phares et bouées de l’île Coquet, comté de Northumberland. Page 760 Feu flottant aux Seven-

Stones. Page 762  

Phares de Suède. Page 763  

Haut-fond dans le Cattégat. Page 764 Extrait de deux rapports adressés de Rio-Janeiro au ministre 

de la marine par M. le contre-amiral Massieu de Clerval, commandant les forces navales dans les 

mers de l’Amérique du Sud, sur le sauvetage du navire anglais l’India, par M. Lecozannet, capitaine 

du navire baleinier le Roland, du Havre. Page 764  

Notice biographique sur M. Costagliola, sous-commissaire de la marine. Page 770  

Le 17 août dernier, le sieur Papillon, capitaine du brick de commerce l’Edouard, de Bayonne, a 

déposé entre les mains de M. le chef du service de la marine à Marseille le rapport suivant : Page 

774  

Incendie en mer du bâtiment à vapeur américain l’Erié. - 170 personnes perdent la vie dans ce 

désastre. Page 775 De l’embarquement des mousses à bord des bâtiments de l’Etat. Page 777  
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On assure que l’amirauté anglaise va faire adapter une machine à vapeur à un vaisseau de 80 

canons, et que les essais de cette combinaison auront lieu incessamment à Woolwick. Page 778  

Monument élevé à la mémoire de feu M. le contre-amiral Hamelin. Cité : la Vénus. Page 779  

Galvanisation de fer. - Mémoires de l’Académie des sciences pour l’année 1742. Page 781  

Notice nécrologique sur la vie, les travaux et les services de M. Eydoux, second médecin en chef 

de la marine. Cités : l’Ariège, le Ramier, l’Oise, l’Arthésienne, le Voltigeur, la Favorite, la Ville de 

Marseille, la Victoire, la Bonite. Page 783  

Campagne de circumnavigation de la frégate l’Artémise, pendant les années 1837, 1838,1839 et 

1840, sous le commandement de M. Laplace, capitaine de vaisseau. Page 787  

A M. le rédacteur des Annales Maritimes. Page 802  

Instruction sur l’emploi du sondeur Le Coëntre. Page 803  

Campagne en 1841, au banc de Terre-Neuve, de la frégate la Belle-Poule, commandée par 

S.A.R. monseigneur le prince de Joinville, capitaine de vaisseau. Page 805  

Observations et remarques faites en allant de Bourbon à Manille, par les détroits de la Sonde, de 

Macassar, de Basselan et de Mindoro, pendant les mois de janvier, février et mars 1840, et en 

revenant de Manille à Bourbon, par la même route jusqu’au détroit d’Allass, par lequel on est sorti 

de l’Archipel, pendant les mois de mai et juin de la même année ; par M. Le Serrec, enseigne de 

vaisseau, chargé de la montre marine à bord de la gabare la Lionne. Cités : la Favorite, la Diane, la 

Thétis. Page 809  

Nécessité des quarantaines contre les provenances des Antilles, ou réfutation du rapport fait à 

L’Académie royale de médecine de Paris, par M. le docteur Chervin, sur une brochure intitulée : De 

l’importation de la fièvre jaune en Europe, etc. ; par M. Bertulus, chirurgien de la marine royale. 

Page 543  

Ouverture du cours de chirurgie et d’anatomie élémentaires, par le docteur J.M. 

Hello, à l’amphithéâtre de l’hôpital de la marine de Cherbourg, le 3 novembre 

1841. Page 861  

Sur les congés accordés aux marins de l’inscription maritime. - Caractère et portée de cette 

mesure. Page 867  

Notice nécrologique sur M. Baudry des Lozières, ancien historiographe de la marine. Page 869  

Almanach du marin, pour 1842. Page 871 Avis aux navigateurs. Page 872  
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Nous réunissons ici les notifications adressées, pendant les mois de juillet, octobre et novembre 

1841, aux chambres de commerce des ports, par les consuls de diverses puissances étrangères, et 

qu’il importe de consigner dans les annales maritimes, pour les rapports internationaux et dans les 

intérêts du commerce maritime. Page 872  

Rapport de la commission spéciale chargée d’examiner les questions posées relativement à l’état 

des passes extérieures du port de Lorient, dans une dépêche ministérielle en date du 3 juillet 

1841, timbrée : ports, travaux. Page 880  

Retour de MM. les ingénieurs-hydrographes des côtes de la Méditerranée. Page 892  

Notes sur les Esquerquis (Méditerranée), par M. Darondeau, ingénieur-hydrographe de la 

marine. Page 893  

Documents qui ont servi à préparer les lois du 25 juin 1841 sur la pêche de la baleine et de la 

morue. Page 902  

Rapport à M. le ministre de la marine et des colonies, par M. Jal, historiographe de la marine, sur 

sa mission en Italie et dans le Levant. Page 1030  

Notes sur Clazomènes, par M.L. de B., lieutenant de vaisseau. Page 1068  

Observations de M.E. Ollivier, capitaine de vaisseau, sur les faits énoncés par M.E. de Cornulier, 

dans son mémoire, sur le pointage des mortiers à la mer, et relatifs aux bombardes de l’expédition 

du Mexique sous les ordres de M. le contre-amiral Baudin, en 1838. Cités : le Cyclope, la Créole, la 

Néréide. Page 1079  

Notice nécrologique sur les travaux, la vie te les services de Félix Lechantre, chef de bureau 

au ministère de la marine et des colonies. Page 1087  

Suite des documents hydrographiques communiqués par M.P.Daussy, ingénieur-hydrographe en 

chef de la marine. Page 1090  

Avis aux navigateurs. Page 1105  

Rapport de M. le vice-amiral Halgan, directeur général du dépôt de la marine, et de M. 

Beautemps-Beaupré, ingénieur-hydrographe en chef et directeur adjoint, sur le travail 

hydrographique complémentaire exécuté, en 1841, à l’extrémité occidentale de la Chaussée de 

Sein, par M. le Saulnier de Vauhello, capitaine de corvette. Page 1106  

Mouvements des bâtiments de l’Etat, du 1
er

 août au 30 novembre 1841. Page 1112  

Le vaisseau le Marengo, commandé par M. Bellanger, capitaine de vaisseau. Page 1112  

Le vaisseau le Neptune, commandé par M. Leray, capitaine de vaisseau. Page 1112  

Le vaisseau l’Iéna, commandé par M. Turpin, capitaine de vaisseau. Page 1112  

Le vaisseau le Triton, commandé par M. Gay de Taradel, capitaine de vaisseau. Page 1112  

Le vaisseau le Diadème, commandé par M. Troude, capitaine de vaisseau. Page 1112  
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Le vaisseau le Trident, commandé par M. Nonay, capitaine de vaisseau. Page 1112  

Le vaisseau l’Hercule, commandé par M. Leprédour, capitaine de vaisseau. Page 1112  

Le vaisseau le Scipion, commandé par M. Deloffre, capitaine de vaisseau. Page 1112  

Le vaisseau le Jupiter, commandé par M. Danycan, capitaine de vaisseau. Page 1112  

Le vaisseau le Suffren, commandé par M. Casy, contre-amiral. Page 1112  

Le vaisseau le Friedland, commandé par M. Cosmao-Dumanoir, capitaine de vaisseau. Page 1112  

Le vaisseau l’Alger, commandé par M. Tavenet, capitaine de vaisseau. Page 1113  

Le vaisseau le Montebello, commandé par M. Guérin des Essards, capitaine de vaisseau. Page 1113  

La frégate la Didon, commandée par M. Fournier, capitaine de vaisseau. Page 1113  

La frégate la Néréide, commandée par M. Demoges, contre-amiral. Page 1113  

La frégate l’Uranie, commandée par M. Bérard, capitaine de vaisseau. Page 1113  

La frégate la Minerve, commandée par M. Legrandais, capitaine de vaisseau. Page 1113  

La frégate la Reine-Blanche, commandée par M. Bourdais, capitaine de vaisseau. Page 1113  

La frégate la Vénus, commandée par M. Duhaut-Cilly, capitaine de vaisseau. Page 1113  

La frégate la Danaé, commandée par M. Ollivier, capitaine de vaisseau. Page 1113  

La frégate l’Andromède, commandée par M. Daguenet, capitaine de vaisseau. Page 1113  

La frégate l’Iphigénie, commandée par M. Ferrin, capitaine de vaisseau. Page 1113  

La corvette l’Embuscade, commandée par M. Mallet, capitaine de corvette. Page 1113  

La corvette de guerre la Brillante, commandée par M. Regnard, capitaine de corvette. Page 1113  

La corvette la Circé, commandée par M. Ricard, capitaine de corvette. Page 1114  

La corvette de guerre l’Aréthuse, commandée par M. Leguillon-Penanros, capitaine de corvette. 

Page 1114 

La corvette la Boussole, commandée par M. Vrignaud, capitaine de corvette. Page 1114  
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