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Référence : FR-MAE-151QO 
 
Intitulé : série Chancelleries, sous-série Passeports 

 
Dates : 1760-1867 ; un article daté de 1905 
 
Niveau de description : sous-fonds 
 

Présentation ou importance matérielle : 33 articles (cartons), 3,6 mètres linéaires ; quelques cartons sont hors format. 
 
Producteur : ce fonds a probablement été versé par la direction des Chancelleries (section des Passeports), mais il rassemble 
en réalité des pièces de provenance diverse : chancelleries des légations françaises à l’étranger à la fin de l’Ancien-Régime, 
sous la Révolution, le Consulat et l’Empire ; 1ère section de la division commerciale, chargée de toutes les tâches de 
chancellerie (passeports, légalisations, état civil) sous le Consulat et l’Empire, puis direction des Chancelleries (section des 

Passeports) à partir de 1814 ; préfectures ; gouverneur de l’Algérie. 

 
Histoire administrative : La 1ère section de la division commerciale était chargée de toutes les tâches de chancellerie 
(passeports, légalisations, état civil) sous le Consulat et l’Empire. Ces attributions furent reprises par la direction des 

Chancelleries, créée le 9 juin 1814. 
Sous la Restauration, la direction des Chancelleries était subdivisée en trois sections dont la section des Passeports qui 
s’occupait des visas, légalisations, significations, et de l’état civil. A noter qu’une sorte de succursale de la section des 
Passeports fut établie à Marseille, pendant toute la Restauration, chargée plus particulièrement d’établir les visas à destination 

des Echelles du Levant.  
 
Historique de la conservation : 35 cartons (réduits à 33 après reconditionnement), conservés dans les dépôts du quai 
d’Orsay, n’avaient jamais été classés jusqu’en 2003. Ces cartons renfermaient principalement des passeports (registres, 
passeports délivrés et non récupérés par les intéressés, pièces justificatives nécessaires à leur établissement, registres) mais 
aussi des registres ou actes d’état civil et de légalisations. A cet ensemble principal ont été adjoints des documents épars, 
passeports délivrés qui avaient été inclus dans le Fonds iconographique du fait, peut-être, de la beauté de leurs vignettes. Ces 
passeports ont été rassemblés dans le carton n°8 et inventoriés pièce à pièce. Ce premier classement a fait l’objet d’un 

répertoire numérique détaillé par Françoise Watel, conservateur du Patrimoine, en septembre 2003. 
En novembre 2006, l’article 94 de la série Contrôle des Etrangers, classée antérieurement à la série Passeports, a été prélevé 
de cette série et inséré dans la série Passeports à la fin de l’article 28. En effet cet article, composé de 46 feuillets seulement, 

faisait figure d’intrus dans la série Contrôle des Etrangers, pour des raisons à la fois de contenu et de chronologie : il 
représentait à lui seul la IIe partie : XIXe siècle, alors que la série est par ailleurs composée de deux grands ensembles 
cohérents pour le XVIIIe s. et pour le XXe s. ; et son contenu le rapprochait davantage des questions de passeports et de 
circulation des personnes, que de la surveillance des Etrangers. On a donc supposé que ce dossier avait été inclus par erreur 
dans la série Contrôle des Etrangers. A l’occasion de cette insertion, le répertoire numérique détaillé a été mis à jour et une 
introduction conforme à la norme ISAD(G) a été rédigée par Françoise Watel. 
 
Présentation du contenu : Trois ensembles distincts émergent principalement : 1°) des registres, pièces et correspondance 
établis par les chancelleries des légations françaises à l’étranger à la fin de l’Ancien régime, sous la Révolution, le Consulat et 

l’Empire ; ces documents sont classés par ordre alphabétique de poste ; 2°) puis, en séries régulières à partir de 1798, les 
registres, pièces et correspondance établis par la 1ère section de la Division commerciale, puis par la Direction des 
Chancelleries (section des Passeports) créée le 9 juin 1814 à l’administration centrale. Cette section s’occupant non seulement 
de l’établissement des passeports mais aussi des visas, légalisations, significations, et de l’Etat civil, on ne s’étonnera pas de 

trouver des correspondances, registres, circulaires relatifs aux passeports, cartes diplomatiques, laissez-passer, cartes de 
séjour et de sûreté, mais aussi légalisations, état civil, etc. A noter toutefois que les très nombreuses pièces d’état civil 

présentes dans les dossiers ont été produites à titre de pièces justificatives pour l’obtention de passeports. 3°) enfin, les états 
des passeports délivrés par les préfectures, ainsi que ceux délivrés par le gouverneur de l’Algérie. 

 
Conditions d’accès : libre 
 
Conditions de reproduction : libre 
 
Sources complémentaires : En dehors de l’ensemble inventorié dans la sous-série Passeports, les passeports et les pièces 
relatives à leur délivrance, loin de constituer un fonds homogène, ont été disséminés dans de nombreuses séries. On en trouve 
dans les Affaires diverses, dans les dossiers d’affaires particulières, et dans la série Mémoires et Documents, en particulier. 
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La série Mémoires et Documents France en renferme la plupart. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive ; on trouvera 
notamment mention de délivrance de passeports dans l’ensemble des volumes renfermant les registres des expéditions des 

secrétaireries d’Etat, passim (les tables au début de chaque volume permettent toutefois d’en trouver rapidement la trace). 
Dans le fonds « Bourbons », qui bénéficie d’un inventaire pièce à pièce, on note la présence de passeports délivrés à un 

certain nombre d’agents royalistes (Avaray, Antraygues, Rivarol, La Ferronnays…).  
Mais c’est surtout aux archives nationales qu’il faut chercher la source principale de la délivrance des passeports dans de 

larges pans de la série F7. 
Par ailleurs, il convient de ne pas oublier les archives des postes : registres (passeports, état civil) établis dans les consulats et 
pièces annexes, rapatriés au CADN (Centre des Archives diplomatiques de Nantes). 
 
Mémoires et Documents  France 
 
MD France 309 : Passeports expédiés en 1712 
MD France 921 : Lettres, édits, règlements royaux, acquits, commissions, passeports, instructions, érections de fiefs, 1667.  
MD France 978 : passeports, 1685-1686. 
MD France 1044 : états des passeports demandés, 1697. 
MD France 1139 : Mémoires des expéditions de passeports par la secrétairerie de Torcy, 1703-1711. 
MD France 1241 : Expéditions de passeports, 1719. 
MD France 1243 : Demandes de passeports, 1720. 
MD France 1245 : Etat des passeports demandés et des passeports remis, demandes de passeports et correspondance 
administrative relative au même sujet, 1721. 
MD France 1246 : Etat des passeports demandés et des passeports délivrés - demandes de passeports – correspondance 
administrative relative aux passeports, 1721. 
MD France 1247 : Passeports délivrés pendant le dernier trimestre de 1721. 
MD France 1252 : Passeports, 1722. 
MD France 1257 : Passeports, pensions, dons, brevets, placets, 1724-juin 1725. 
MD France 1269 : Paiements de rentes ; commissions ; passeports ; expéditions, 1731 (janvier-juin). 
MD France 1289 : Règlement pour les passeports, 1734. 
MD France 1807 bis : Registre de correspondance de Joseph Bonaparte, ambassadeur à Rome, listes de passeports, 1797-
1798.  

MD France 2033 :  Passeports accordés du 17 janvier 1758 au 13 décembre 1767. — Mémoires, règlements et autres 
documents relatifs aux franchises des agents diplomatiques et aux exemptions de droits (1768-1785). 

MD France 2034 : Passeports accordés du 5 janvier 1768 au 25 décembre 1783. 

MD France 2099 : Ordres du roi (mandats d’arrestation, passeports et sauf-conduits, permissions de mariage en pays 
étranger), 1758-1789 
 
Mémoires et Documents  France (fonds « Bourbons ») 
 

MD France 596.  Demande de passeport de M. de Parny, 1799( f° 349). 

MD France 603.  Passeport de Rivarol, délivré par le ministre de Danemark, 16 juillet 1804 (f° 51). 

MD France 604.  Passeport russe à Avaray, mai 1807 (f° 183). 

MD France 615.  Correspondance échangée entre La Châtre et Smith au sujet du passeport demandé par La Ferronnays, 13, 
15 mars 1811 (f° 243). 

MD France 634.  Certificat établi par le notaire juré de Mendrisio des passeports accordés au comte d'Antraigues par 
l'Assemblée nationale, 8 octobre 1789 et 27 février 1790 (f° 12). 

MD France 641. Honoré de Pontevès à Antraigues : demande de passeport, 1796 (f° 176). 

 
Archives nationales : cote F7 (Police générale)  
 
F7 2550-2573 : Passeports (1814-1846) 
F7 10868-11228 : Passeports des étrangers et pour l’étranger (an XI-1827) 
F7 12186-12234 : Passeports (1828-1852) 
F7 12330-12356 : Passeports (1832-1852) 
 
Contrôle de la description : Françoise WATEL, Conservateur en Chef du Patrimoine 
 

Date de la description : 2006-11-02 



 

    

 

NUMERO CONTENU DATES EXTREMES 

   

1 Angleterre - légation française –  passeports : 

Passeports établis à Londres :  pièces justificatives 

 

1801-1802 

2 Bavière - légation française – passeports : 

Lettres du Ministre des Relations extérieures relatives aux 
passeports, 5 août 1786-23 octobre 1810 

Ordonnance de Maximilien Joseph de Bavière : Mesures relatives 
aux passeports, à Munich, 22 avril 1812 

Registre des passeports délivrés à la légation française à Munich, 28 
germinal an X (18 avril 1802)-29 avril 1810 

Registre n°2 des passeports visés et légalisés par Mr Otto, envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, 20 brumaire an XII-27 
vendémiaire an XIII (12 novembre 1803-19 octobre 1804) 

Registre n°3 des passeports visés et légalisés par Mr Otto, ministre 
de France en Bavière, 30 vendémiaire an XIII-9 vendémiaire an XIV 
(22 octobre 1804-1er octobre 1805) 

1786-1813 

 

 Registre n°4 des passeports visés et légalisés par Mr Otto, ministre 
de France en Bavière, 10 vendémiaire an XIV (2 octobre 1805)-30 
décembre 1807 

Registre n°5 des passeports délivrés par le gouvernement du 
Royaume d'Italie, visés en vertu du décret de S.A.S le prince vice-roi, 
daté du 20 octobre 1808, 18 décembre 1808-23 août 1809 

 

 Registre n°6 pour les visas des passeports présentés à la légation 
française en Bavière, 30  août 1809-2 septembre 1810 

Registre n°7 pour les visas des passeports présentés à la légation 
française en Bavière, 2 septembre 1810-26 avril 1811 

Registre n°8 pour les visas des passeports présentés à la légation 
française en Bavière, 27 avril 1811-10 octobre 1811 

Registre n°9 pour les visas des passeports présentés à la légation 
française en Bavière, 11 octobre 1811-5 juin 1812 

Registre des passeports à la légation française à Munich, 5 juin 1812-
9 octobre 1813 

Passeports  à la légation de Munich, 9 mars 1812-19 août 1813 

 

 Pièces relatives à la délivrance des passeports à Munich, 14 messidor 
an XI (3 juillet 1803)-7 septembre 1812 

Passeports à la légation de Munich, 9 septembre1809-28 mai 1813 

 

 Registre des déclarations des prêtres déportés auxquels il a été 
délivré des passeports à Munich, 2 floréal an X-27 thermidor an X 
(22 avril 1802-15 août 1802) 
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NUMERO CONTENU DATES EXTREMES 

3 Bavière - légation française - légalisations, état civil,  pièces 

diverses : 

Registre n° 1 des actes légalisés à la légation de France à Munich, 21 
germinal an X-4 pluviôse an XII (11 avril 1802-25 janvier 1804) ; 
par Mr Otto, envoyé extraordinaire de l'empereur des Français près 
S.A.S électorale bavaro-palatine, 21 vendémiaire an XII-4 pluviôse 
an XIII (14 octobre 1803-24 janvier 1805) 

1802-1813 

 Registre n° 2 des actes légalisés par Mr Otto, envoyé extraordinaire 
de l'empereur des Français près S.A.S électorale bavaro-palatine, 21 
vendémiaire an XII-4 pluviôse an XIII (24 janvier 1805-16 mai 
1807) 

 

 Registre des certificats de vie délivrés à la légation française à 
Munich, 24 germinal an X (14 avril 1802)-9 juin 1813 

Papiers relatifs aux certificats de vie à la légation française à Munich, 
3 avril 1805-juillet 1807 

Recommandations, demandes diverses à la légation française à 
Munich, 4 octobre-9 novembre 1810 

Registre des déclarations et serments des émigrés et prêtres déportés 
retenus en Bavière pour cause de maladie ou autres, 22 prairial an X 
(11 juin 1802)-1er octobre 1813 

 

 

 Danemark - légation française – passeports, certificats de vie  

Registres des certificats de vie et des passeports délivrés par la 
légation française à Copenhague :  

Registre des certificats de vie, du 5 janvier 1775 au 3 mars 1814 

Registre des serments de soumission à la République, nivôse an 
IX-germinal an X 

Registre des passeports avec un index alphabétique, du 24 
février 1780 au 18 août 1811 

Passeport délivré au citoyen Fournier, 1er prairial an IX 

1775-1811  

   

 Genève –  légation française - passeports 

Registre des notes de passeports, 24 mai 1792-5 janvier 1793 

Registre des passeports délivrés par la légation française à Genève, 
15 octobre 1793-26 floréal an II (15 mai 1794) 

Registre des visas des passeports pour la France délivrés par la 
légation française, 27 floréal-3e jour complémentaire an II (16 mai 
1794-19 septembre 1794) 

1792-1814 

 Passeports de citoyens genevois, 8 juin 1791-20 mai 1794 

Registre des passeports délivrés par le gouvernement de Genève pour 
la France et légalisés à la résidence de France par le citoyen P. A. 
Adet, 4e jour complémentaire an II-23 frimaire an III (20 septembre 
1794-13 décembre 1794) 

 

 Registre des cartes de passage accordées aux Genevois et légalisées 
par la résidence de France, 26 messidor-29 thermidor an II (14 juillet 
1794-16 août 1794) 
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 Suite du registre des cartes de passage accordées aux Genevois et 
légalisées en cette résidence, 29 thermidor-3e jour complémentaire an 
II (16 août-19 septembre 1794) 

Registres des passeports légalisés à la résidence de France, fructidor 
an II-vendémiaire an IV : 

- Registre des passeports du gouvernement de Genève pour la 
Suisse et légalisés à la résidence de France par le citoyen P. A. 
Adet, 4e jour complémentaire an II-23 frimaire an III (19 
septembre 1794- 13 décembre 1794)  

- Registre des passeports du gouvernement de Genève pour la 
Suisse et légalisés à la résidence de France par le citoyen Félix 
Desportes, 25 frimaire an III-24 vendémiaire an IV (15 
décembre 1794-16 octobre 1795)  

- Passeports du gouvernement de Genève pour la France et 
légalisés à la résidence de France par le citoyen Félix Desportes, 
25 frimaire an III-27 vendémiaire an IV (15 décembre 1794-19 
octobre 1795) 

Registre des passeports pour la France délivrés par le gouvernement 
de Genève et légalisés par le citoyen Resnier, envoyé extraordinaire 
de France à Genève, 27 vendémiaire an IV-4e jour complémentaire 
an V (19 octobre 1795-20 septembre 1797)  

 

 Registre des visas accordés aux Genevois sur des passeports pour 
aller dans leurs districts enclavés en France et en Suisse, 20 
vendémiaire-17 nivôse an VI (11 octobre 1797-6 janvier 1798) 

Registre des visa accordés aux Genevois sur des passeports, 17 
nivôse-23 prairial an VI (6 janvier-11 juin 1798) 

 

 Registre de visas de passeports de la Municipalité de Genève par Mr 
Desportes en la qualité de commissaire, 28 germinal-30 fructidor an 
VI (17 avril-16 septembre 1798) 

 

 

4 Hollande – légation française - certificats de soumission  

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des certificats de soumission 
à la loi du 19 fructidor an V (5 septembre 1797), 6 septembre 1797-
16 août 1803 

Hollande – légation française - passeports 

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, 15 août 1777-
27 septembre 1802  

1797-1803 

 

 

1777-1813 

5 Registre des passeports, depuis le 3 floréal an X jusqu'au 9 
vendémiaire an XI (23 avril-1er octobre 1802) 

Dépôt de passeports et pièces y ayant rapport antérieurement à 
l'ambassade du comte de la Rochefoucaud (octobre 1805-janvier 
1808) 

Pièces relatives aux visas des passeports à l'ambassade du comte de 
la Rochefoucaud (novembre 1808-juillet 1810) 

Pièces ayant servi à la délivrance de passeports par le comte de La 
Rochefoucaud : chemises classées par ordre alphabétique (passeports 
délivrés de novembre 1806 à août 1813) 
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6 Hollande - légation française - état civil, certificats de vie, pièces 

diverses 

Certificats de vie faits au ministère du Trésor public :  

- Légalisation de signatures de notaires, octobre 1802-juin 1805, 
s.d. 

- Pièces ayant rapport aux certificats de vie au ministère du Trésor 
public, 23 avril 1807-17 septembre 1809 

- Correspondance adressée par la légation de France à La Haye au 
ministère français du Trésor public, 16 juillet 1807-28 février 
1808 

- Correspondance adressée par le ministère du Trésor public 
(circulaires et instructions) à la légation de France à La Haye, 21 
août 1806-16 février 1808 

Pièces relatives à l'acte de mariage de Mr Antoine François Eugène 
Merlin de Douai chef d'escadron au 4e régiment de hussards, membre 
de la Légion d'honneur, et de Louise Jeanne Madeleine Gohier de 
Rennes département d'Ille et Vilaine, 28 décembre 1778-7 août 1806 

Pièces diverses : instruction du ministère de la Police générale au 
sujet de Mr Pellegrin, émigré, le 12 mai 1807 ; ordre à suivre 
relativement au jardinier pour l'an 1808 ; état de la vaisselle blanche ; 
certificat de décès de Frans Steven Cavel comte van Randvrijck, 2 
mars 1807 

Registre contenant les notes des pièces légalisées au secrétariat de la 
légation française près la république Batave depuis le 25 brumaire an 
IX (16 novembre 1800) jusqu'au 10 août 1806 (certificats de vie, 
procurations, actes de naissance, actes de décès, déclarations 
prescrites par la loi du 12 brumaire an XIII : 3 novembre 1804, et par 
la loi du 12 brumaire an VII : 2 novembre 1798, contrats de mariage, 
testaments, pièces diverses) 

Registre contenant les notes des pièces légalisées au secrétariat de la 
légation française depuis le 20 août 1806 jusqu'au 4 juillet 1810 
(certificats de vie, procurations, actes de naissance, actes de décès, 
déclarations prescrites par la loi du 12 brumaire an XIII, brumaire an 
VII, contrats de mariage, testaments, pièces diverses) 

Registre A, contenant les notes des certificats de vie délivrés par le 
Ministre de France en Batavie depuis le 2 prairial an VIII jusqu'au 6 
brumaire an XI (22 mai 1800-28 octobre 1802) 

Registre B, contenant les notes des certificats de vie délivrés à 
l'ambassade de France à La Haye depuis le 6 brumaire an XI jusqu'au 
3 nivôse an XIII (28 octobre 1802-24 décembre 1804) 

Registre C, contenant les certificats de vie délivrés à la chancellerie 
de la légation française en Hollande depuis le 3 nivôse an XIII (24 
décembre 1804) jusqu'au 16 décembre 1806   

 

Registre D, contenant les certificats de vie depuis le 23 décembre 
1806 jusqu'au 30 juillet 1807 

Registre n°3 de certificats de vie, 13 juillet 1807-14 juillet 1810 

1800-1813 
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7 Pays-Bas - légation française - passeports  

Registres et pièces justificatives des passeports délivrés ou visés par 
la légation française à Bruxelles : 

Chemise A, passeports délivrés par la légation française à 
Bruxelles, 1er août 1772-1er janvier 1785 

Chemise B, passeports délivrés par le chargé d'affaires à 
Bruxelles, 1785 année entière 

Chemise C, registre des passeports délivrés par la légation 
française à Bruxelles, 26 janvier 1791-29 avril 1792 

 

1783-1792 

 Basse-Saxe - légation française - passeports 

Registre des passeports visés ou délivrés de vendémiaire à frimaire 
an IX (septembre-décembre 1800) 

Registre n°1 des passeports et visas délivrés par la légation française 
en Basse-Saxe, prairial an X (21 mai-19 juin 1802) 

Registre n°2 des passeports et visas délivrés par la légation française 
près le Cercle de Basse-Saxe, messidor an X (20 juin-19 juillet 1802) 

Registre n°3 des passeports délivrés par la légation française en 
Basse-Saxe, pendant les mois de thermidor et fructidor an X (20 
juillet-17 septembre 1802) 

Registre n°4 des passeports délivrés par la légation française en 
Basse-Saxe, vendémiaire an XI-prairial an XIII (23 septembre 1802-
19 juin 1805) 

Déclarations volantes et passeports, 15 novembre 1804-21 avril 
1808, et passeports délivrés par la légation française à Hambourg, 24 
mai 1801-23 mars 1808  

Registre alphabétique nominatif 

 

1800-1808 

 Basse-Saxe - légation française – registres divers  

Registre des acquits à caution déchargés depuis le 1er vendémiaire an 
XI (23 septembre 1802) jusqu'en août 1810 

1796-1810 

 Registre alphabétique des Français immatriculés au consulat général 
de la république française en Basse-Saxe, juillet-août 1796 

 

 

8 Saxe - légation française – passeports  

Notes des visas ou passeports accordés par la légation de France à 
Dresde, du 25 germinal an IX au 14 pluviôse an X (15 avril 1801-3 
février 1802) 

Registre des visas de passeports et des légalisations, du 20 floréal an 
XIII au 4 brumaire an XIV (10 mai-26 octobre 1805) 

Répertoire par ordre alphabétique des passeports délivrés ou visés 
[par la légation française en Saxe] 

 

1801-1805 
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 Saxe - légation française – état-civil 

Etat civil des Français en Saxe, an X : registres (1-2) des déclarations 
faites par des ecclésiastiques français rentrant en France avec 
l'autorisation du gouvernement, entre les mains du ministre 
plénipotentiaire de la république française près la cour électorale de 
Saxe, dans les termes prescrits par la lettre du ministre de la Police 
générale du 1er prairial an X (21 mai 1802), 16 prairial-23 fructidor 
an X (5 juin-10 septembre 1802), registre des déclarations faites par 
des individus français entre les mains du ministre plénipotentiaire de 
la république française près la cour électorale de Saxe, dans les 
termes prescrits pour les personnes comprises dans la loi du 6 floréal 
an X (26 avril 1802), qui accorde une amnistie aux émigrés, 3 
messidor-30 fructidor an X (22 juin-17 septembre 1802)  

 

1801-1802 

 Toscane – légation  française - état civil 

Registre de l'état civil de la légation française en Toscane (actes de 
naissance, actes de mariage, actes de décès), an IV à an VII (1796 à 
1799) 

Registre des cartes de sûreté délivrées par la légation française en 
Toscane depuis le 20 germinal jusqu'au 29 germinal an VII (9 avril-
18 avril 1799) 

Registres de la légation française en Toscane, de vendémiaire an X à 
fructidor an XIII (septembre 1801-juillet 1805) : registre servant de 
matricule des Français qui passent à Florence ou qui y vivent sous la  
protection du ministre de France, 16 fructidor an X-11 frimaire an XI 
(3 septembre 1802-2 décembre 1802), registre servant de matricule 
des Français qui passent à Florence ou qui y vivent sous la  
protection du ministre de France, 21 frimaire an XI-messidor an XIII 
(12 décembre 1802-juin, juillet 1805), registre des déclarations faites 
par des émigrés en vertu de l'article 4 du senatus-consulte du 6 floréal 
an X (26 avril 1802), 2 vendémiaire an X-22 vendémiaire an XI (21 
septembre 1801-14 octobre 1802) 

 

1796-1802 

 Toscane – légation  française - passeports  

Registre des passeports visés et délivrés par la légation française en 
Toscane, du 6 vendémiaire an X au 10 thermidor an XIII (28 
septembre 1801-29 juillet 1805) 

1801-1808 

 Registre des passeports délivrés à la légation française en Toscane, 
11 thermidor an XIII-22 janvier 1808  
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9 Ministère des Relations extérieures - Correspondance de 

principes 

Correspondances et instructions relatives aux passeports, du 8 
décembre 1807 au 20 avril 1811, 31 octobre 1817 

Droits sur les passeports, 5 décembre 1825 au 4 décembre 1826 

Passeport délivré le 20 novembre 1784 

Registre des passeports et franchises, du 26 mars 1779 au 20 
novembre 1783 

Extrait des registres des délibérations du Directoire exécutif, 16 
prairial an IV (5 mai 1796) 

Observations sur un article du tarif de l'édit du timbre, relatif au droit 
à percevoir sur les passeports pour passer à l'étranger (déclaration 
donnée le 4 août 1787) 

Rapports, extraits du registre des arrêtés du comité de Salut Public, 
notes, relatifs aux passeports, du 27 avril 1779 au 14 janvier 1796 

Papiers anciens à voir : rapports du Comité de Salut Public, du 12 
octobre 1793 au 27 prairial an III (15 juin 1795) 

Lettres, circulaires relatives à la police des passeports, du 29 juin 
1775 au 5 avril 1779, lois générales sur les passeports, du 15 octobre 
1789 au 10 mai 1793 

Rapports, notes sur les passeports, du 23 mai 1812 au 27 décembre 
1814  

1760-1826 

 Instructions sur l’exécution de l’ordonnance du roi du 20 février 

1815 sur les franchises du port de Marseille, et divers points de 
l’administration consulaire en Levant, 18 janvier 1816 

 

 Lettres, circulaires et instructions relatives aux passeports, du 26 août 
1760 au 11 avril 1775, 26 février 1796 

Rapports au Directoire exécutif pour les passeports à l’étranger, du 

18 avril 1796 au 4 mai 1797 

Arrêtés du Directoire exécutif relatifs aux passeports à l’étranger 

avec quelques arrêtés du comité de Salut public, du 12 brumaire an 
III au 22 germinal an V (2 novembre 1794-11 avril 1797) 

Documents divers : rapport au Directoire exécutif du 1er juillet 1797, 
projet de message au conseil  des Cinq Cents du 8 mai 1797 

Projets de résolutions sur les passeports au conseil des Cinq Cents et 
lettres au ministre des Relations extérieures, du 1er frimaire an V (21 
novembre 1796) au 9 septembre 1801 

 

  

Pièces isolées : passeports délivrés 

 

1775-1905 

 Passeport délivré le 15 janvier 1775 à Catherine Dumarais par la 
légation de France à Saint Pétersbourg 

Passeport délivré le 20 octobre 1786 à Jean-Pierre Homon par 
l’ambassade de Turin 
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 Passeport délivré le 24 vendémiaire an IV (16 septembre 1795) à 
Adanson par le consul d’Alexandrie 

 

 Passeport délivré le 2 novembre 1808 au capitaine Dimitri Fioro de 
Cerigo par la légation de France à Constantinople 

 

 Passeport délivré le 10 août 1815 à Madame Accum par la légation 
de France à Londres 

 

 Passeport délivré le 26 juin 1821 à Michel-Joseph Trullet par la 
légation de France à Constantinople 

Passeport délivré le 02 juin 1826 au Capitaine Joseph-François 
Coreil par la légation de France à Constantinople 

Passeport délivré le 18 juin 1834 à Madame Voilquin par le ministre 
des Affaires étrangères 

Passeport délivré le 12 juillet 1842 à Augustin Dolet par le préfet de 
police de Paris 

Passeport délivré le 22 août 1848 à Honoré de Balzac par le Préfet 
de police de Paris 

Laissez-passer délivré le 11 février 1871 à Jules Favre par le préfet 
de police de Paris 

 

 Notice délivrée le 31 octobre 1905 à Monsieur de Lucy-Fossarieu à 
Tokyo 

 

 Passeport délivré le 18 novembre 1905 à Monsieur Pierron par le 
ministre des affaires étrangères russe 

 

 Passeports vierges  non datés 

 

10 Passeports délivrés au ministère des Relations extérieures 

Passeports an VII (pièces justificatives) 

1798-1809 

 Pièces sur lesquelles on a délivré des passeports du 1er au 29 
vendémiaire an VII (22 septembre-20 octobre 1798) 

Pièces sur lesquelles le ministre des Relations extérieures a délivré 
des passeports, du 2 au 29 brumaire an VII (23 octobre-19 novembre 
1798) 

Pièces sur lesquelles on a délivré des passeports, du 4 au 27 frimaire 
an VII (24 novembre-17 décembre 1798) 

Pièces sur lesquelles il a été délivré des passeports, du 2 au 29 nivôse 
an VII (22 décembre 1798-18 janvier 1799) 

Pièces sur lesquelles on a délivré des passeports, du 3 au 29 pluviôse 
an VII (21 février-19 mars 1799) 

Passeports : pièces justificatives et passeports non retirés, du 2 
ventôse au 2e jour complémentaire de l'an VII (20 février-18 
septembre 1799) 

 

 

11 

 

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 9 au 17 
vendémiaire an VIII (1er-9 octobre 1799) 

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 1er au 26 
brumaire an VIII (23 octobre-17 novembre 1799) 
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Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 1er au 28 
frimaire an VIII (22 novembre-19 décembre 1799) 

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 8 au 25 
nivôse an VIII (29 décembre 1799-15 janvier 1800) 

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 3 au 28 
pluviôse an VIII (23 janvier-17 février 1800) 

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 2 au 29 
ventôse an VIII (21 février-20 mars 1800) 

 Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 1er au 27 
germinal an VIII (22 mars-17 avril 1800) 

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 1er au 15 
floréal an VIII (21 avril-5 mai 1800) 

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 3 au 19 
prairial an VIII (23 mai-8 juin 1800) 

 

 Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 2 au 27 
messidor an VIII (21 juin-16 juillet 1800) 

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 4 au 26 
thermidor an VIII (23 juillet-14 août 1800) 

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports, du 2 fructidor 
au 3e jour complémentaire de l'an VIII (20 août-20 septembre 1800) 

Registre des passeports visés et délivrés, du 3 germinal an VIII au 14 
brumaire an IX (24 mars-5 novembre 1800) 

 

 

12 Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports du 3 au 21 
vendémiaire an IX (25 septembre 1800-13 octobre 1800) 

Pièces d'après lesquelles il a été délivré des passeports du 3 au 27 
brumaire an IX (25 octobre-18 novembre 1800) 

Passeports délivrés du 5 au 17 frimaire an IX (26 novembre-8 
décembre 1800) 

Passeports délivrés du 5 au 21 nivôse an IX (26 décembre 1800-11 
janvier 1801) 

Passeports délivrés du 2 au 23 pluviôse an IX (22 janvier-12 février 
1801) 

Passeports délivrés du 2 au 29 ventôse an IX (21 février-20 mars 
1801) 

Passeports délivrés du 2 au 29 germinal an IX (23 mars-19 avril 
1801) 

Passeports appréciés du 1er au 29 floréal an IX (21 avril-19 mai 
1801) 

Passeports délivrés du 1er au 29 prairial an IX (21 mai-18 juin 1801) 

Passeports délivrés du 1er au 29 messidor an IX (20 juin-18 juillet 
1801) 

Passeports délivrés du 1er au 29 thermidor an IX (20 juillet-17 août 
1801) 

Passeports délivrés du 1er au 29 fructidor an IX (19 août-16 
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septembre 1801) 

  

 

 

13 Passeports délivrés du 2 au 29 vendémiaire an X (24 septembre-21 
octobre 1801)  

Passeports délivrés du 4 au 28 brumaire an X (26 octobre-19 
novembre 1801) 

Passeports délivrés du 3 au 27 frimaire an X (24 novembre-18 
décembre 1801) 

Passeports délivrés du 2 au 21 nivôse an X (23 décembre 1801-11 
janvier 1802) 

 

 Passeports délivrés du 2 au 29 pluviôse an X (22 janvier-18 février 
1802) 

 

 Passeports délivrés du 5 au 24 ventôse an X (24 février-15 mars 
1802) 

Passeports délivrés du 2 au 30 germinal an X (23 mars-20 avril 1802) 

Passeports délivrés du 4 au 29 floréal an X (24 avril-19 mai 1802) 

 

 Passeports délivrés du 5 au 18 prairial an X (25 mai-7 juin 1802)  

 Pièces d'après lesquelles il a été délivré et visé des passeports 
pendant l'an X et passeports non retirés dans le même temps, du 14 
prairial au 27 messidor de l'an X (3 juin-16 juillet 1802) 

Passeports délivrés du 1er au 30 thermidor an X (20 juillet-18 août 
1802) 

Passeports délivrés du 3 au 28 fructidor an X (21 août-15 septembre 
1802)  

Passeports délivrés du 2 au 30 vendémiaire an XI (24 septembre- 22 
octobre 1802) 

Passeports délivrés du 5 au 28 brumaire an XI (27 octobre-19 
novembre 1802) 

Passeports délivrés du 1er au 22 frimaire an XI (22 novembre-13 
décembre 1802)  

Passeports délivrés du 6 au 27 nivôse an XI (27 décembre 1802-17 
janvier 1803) 

Passeports délivrés du 1er au 23 pluviôse an XI (21 janvier-12 février 
1803) 

Passeports délivrés du 7 au 24 ventôse an XI (26 février-15 mars 
1803) 

Passeports délivrés du 12 au 26 germinal an XI (2 au 14 avril 1803) 

Passeports délivrés par le Ministre du 2 au 17 floréal an XI (22 avril-
7 mai 1803) 

Passeports délivrés par le Ministre du 12 au 29 prairial an XI (1er au 
18 juin 1803) 

Passeports délivrés du 1er au 23 messidor an XI (20 juin-12 juillet 
1803) 
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Pièces sur lesquelles il a été délivré et visé des passeports dans le 
courant de l'an XI et passeports visés et non retirés dans le même 
temps, 4 thermidor-3e jour complémentaire an XI (23 juillet-20 
septembre 1803) 

 

14 Passeports délivrés du 5 au 28 vendémiaire an XII (28 septembre-21 
octobre 1803) 

Passeports délivrés du 2 au 30 brumaire an XII (25 octobre-22 
novembre 1803) 

 

 Passeports délivrés du 4 au 18 frimaire an XII (26 novembre-10 
décembre 1803) 

 

 Passeports délivrés du 2 au 23 nivôse an XII (24 décembre 1803-14 
janvier 1804) 

 

 Passeports délivrés du 6 au 24 pluviôse an XII (27 janvier-14 février 
1804) 

Passeports délivrés du 2 au 15 ventôse an XII (22 février-6 mars 
1804) 

Passeports délivrés du 16 au 27 germinal an XII (6 avril-17 avril 
1804) 

Passeports délivrés du 1er au 28 floréal an XII (21 avril-18 mai 1804) 

Passeports délivrés du 3 au 26 prairial an XII (23 mai-15 juin 1804) 

Passeports délivrés du 1er au 21 messidor an XII (20 juin-10 juillet 
1804) 

Passeports délivrés du 7 au 29 thermidor an XII (26 juillet-17 août 
1804) 

Passeports délivrés du 2 au 27 fructidor an XII (20 août-14 
septembre 1804) 

Instructions sur les passeports de la Police générale, fructidor an XII 
(septembre 1804)  

Passeports délivrés du 4 au 25 vendémiaire an XIII (26 septembre-17 
octobre 1804) 

Passeports délivrés du 12 au 29 brumaire an XIII (3 au 20 novembre 
1804)   

Passeports délivrés, 21 frimaire an XIII (12 décembre 1804)  

Passeports délivrés du 1er au 28 nivôse an XIII (22 décembre 1804-
18 janvier 1805) 

Passeports délivrés du 4 au 27 pluviôse an XIII (24 janvier-16 février 
1805) 

Passeports délivrés du 6 au 18 ventôse an XIII (25 février-9 mars 
1805)  

Passeports délivrés du 1er au 28 germinal an XIII (22 mars-18 avril 
1805)  

Passeports délivrés du 2 au 26 floréal an XIII (22 avril-16 mai 1805)  

Passeports délivrés du 2 au 22 prairial an XIII (22 mai-11 juin 1805) 
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Passeports délivrés du 1er au 27 messidor an XIII (20 juin-16 juillet 
1805) 

Passeports délivrés du 8 au 20 thermidor an XIII (27 juillet-8 août 
1805) 

 

Passeports délivrés du 6 au 25 fructidor an XIII (24 août-12 
septembre 1805) 

 Correspondance adressée au ministre de l'Intérieur, 10 vendémiaire 
an XIV (2 octobre 1805) 

Correspondances, du 8 au 21 brumaire an XIV (30 octobre-12 
novembre 1805) 

 

 Correspondances, du 10 frimaire an XIV (1er décembre 1805) au 6 
mars 1806 

 

 Demandes de cartes diplomatiques pendant les six premiers mois de 
l'an XIV, du 5 vendémiaire au 7 nivôse an XIV (27 septembre 1805-
28 décembre 1805) 

 

 Passeports délivrés du 5 au 30 vendémiaire an XIV (27 septembre-22 
octobre 1805) 

Passeports délivrés du 1er au 29 brumaire an XIV (23 octobre-20 
novembre 1805) 

Passeports délivrés du 11 au 30 frimaire an XIV (2 décembre-21 
décembre 1805) 

 

   

15 Correspondances adressée au ministère des Relations extérieures du 
mois de janvier 1806, du 17 décembre 1805 au 31 janvier 1806, état 
des passeports pour la France délivrés par la chancellerie du 
commissariat de New York, du 1er messidor au 25 fructidor an XIII 
(20 juin-12 septembre 1805) 

Correspondances du mois de février à mars 1806, du 10 floréal an 
XII (30 avril 1804) au 6 mars 1806 

Correspondances du mois d’avril 1806, du 29 janvier au 26 avril 

1806, état des passeports délivrés au Consulat de Baltimore du 2 
messidor au 5e jour complémentaire an XIII (21 juin-22 septembre 
1805) et du 2 vendémiaire au 30 frimaire an XIV (24 septembre-21 
décembre 1805), état des passeports délivrés pour la France par la 
chancellerie du commissariat de New York du 16 vendémiaire au 16 
frimaire an XIV (8 octobre-7 décembre 1805)  

Correspondances du mois de mai 1806 (2 août 1805-9 juillet 1806) 

Correspondances du mois de juin 1806 (23 mai-4 juillet 1806), état 
des passeports délivrés au Consulat de Baltimore du 3 février 1806 
au 31 mars 1806 

Correspondances du mois de juillet 1806 (5 juillet-5 août 1806), état 
des passeports délivrés au Consulat de Baltimore (3 février-31 mars 
1806) 

Correspondances du mois d’août 1806 (2 août-8 octobre 1806) 

Correspondances du mois de septembre 1806 (2 août-30 septembre 
1806) 
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Correspondances du mois d’octobre 1806 (28 vendémiaire an XI : 20 
octobre 1802, au 24 octobre 1806) 

Correspondances des mois de novembre et décembre 1806 (2 
novembre-22 décembre 1806) 

 

Demandes de cartes diplomatiques pendant l’an 1806 (21 janvier-18 
juin 1806) 

Pièces diverses : notes, rapports et certificats (10 frimaire an XIV : 
1er décembre 1805, au 10 octobre 1806) 

Passeports : rebut, (21 janvier 1806-7 novembre 1806) 

 Passeports délivrés de janvier à février 1806 (21 janvier-17 février 
1806) 

 

 Demandes de passeports en mars 1806 (1er-27 mars 1806) 

Demandes de passeports en avril 1806 (22 avril 1806) 

Demandes de passeports en mai 1806 (8-21 mai 1806) 

Demandes de passeports en juin 1806 (21-26 juin 1806) 

Demandes de passeports en juillet 1806 (5-24 juillet 1806) 

Demandes de passeports en août 1806 (5 mai-26 août 1806) 

Demandes de passeports en septembre 1806 (6-30 septembre 1806) 

Demandes de passeports en octobre 1806 (29 septembre-24 octobre 
1806) 

Demandes de passeports de novembre à décembre 1806 (10 
novembre-30 décembre 1806) 

 

   

16 Passeports et laissez-passer de l’année 1807 non retirés 

Passeports délivrés en janvier 1807 (10 janvier 1807) 

Passeports délivrés en février 1807 (17-19 février 1807) 

Passeports délivrés en mars et avril 1807 (18-25 avril 1807) 

Passeports délivrés en mai et juillet 1807 (2 juin-17 juillet 1807) 

Passeports délivrés en août 1807 (5-27 août 1807) 

Passeports délivrés en septembre 1807 (3 septembre-2 octobre 1807) 

Passeports délivrés en octobre 1807 (4-29 octobre1807) 

Passeports délivrés en novembre 1807 (14 octobre-25 novembre 
1807), dont ceux de la suite du Général de Caulaincourt ambassadeur 
extraordinaire en Russie délivrés du 19 novembre au 5 décembre 
1807 

Passeports délivrés en décembre 1807 (17 novembre 1807-2 janvier 
1808) 

Correspondance de janvier 1807 relative à la délivrance de 
passeports ; état des passeports délivrés au commissariat de New 
York du 4 juillet au 24 septembre 1806 

Correspondance de février 1807 relative à la délivrance de passeports 
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(4 octobre 1806-20 février 1807) ; état des passeports délivrés au 
commissariat de Baltimore du 1 au 2 juillet 1806 

Correspondance d’avril 1807 relative à la délivrance de passeports, 

(9 mars-17 avril 1807) 

 

 Correspondance de mai 1807 relative à la délivrance de passeports (3 
août 1804-6 juin 1807) ; état des passeports délivrés au consulat de 
Baltimore du 1er au 25 novembre 1806 ; état des passeports délivrés 
au commissariat de New York du 20 octobre au 19 septembre 1806 

 

 Correspondance de juin 1807 relative à la délivrance de passeports ( 
avril-6 juillet 1807) ; état des passeports délivrés au consulat de New 
York du 2 janvier au 12 mars 1807 

 

 Correspondance d’août 1807 relative à la délivrance de passeports 

(14 juillet-18 août 1807) ; état des passeports délivrés au consulat de 
Baltimore le 24 janvier 1807 

Correspondance de septembre 1807 relative à la délivrance de 
passeports et de certificats de vie (9 mars-17 septembre 1807) 

Correspondance de novembre 1807 relative à la délivrance de 
passeports (5 juillet-27 novembre 1807) 

Correspondance de décembre 1807 relative à la délivrance de 
passeports (12 octobre 1807-7 janvier 1808) 

Rapports, lettres et notes au ministre des Relations extérieures (30 
décembre 1806-4 décembre 1807) 

Demandes de cartes de séjour et de sûreté (20 janvier-31 mai 1807) 

Demandes de cartes de séjour et de sûreté (10 août-9 octobre 1807) 

 

   

17 Correspondance et pièces justificatives relatives à la délivrance de 
passeports par le ministre des Relations extérieures : classement 
mensuel, janvier – décembre 1808 

Passeports de l’année 1808 non retirés 

 

   

18 Correspondance relative à la délivrance des passeports du premier 
semestre de 1809 ; état des passeports délivrés au consulat de 
Baltimore du 20 juillet au 6 septembre 1808 ; état des passeports 
visés à la chancellerie du consulat de Königsberg du 3 janvier au 26 
mars 1809 

Correspondance relative à la délivrance des passeports du second 
semestre de 1809 ; état des passeports délivrés au consulat de 
Baltimore du 5 au 10 décembre 1808 

Correspondance mensuelle (mois d’août exclus) de 1808 relative à la 

délivrance de passeports ; état des passeports délivrés au consulat de 
New York du 6 juillet  au 18 septembre 1807 ; état des passeports 
délivrés au Consulat de Baltimore du 25 janvier au 17 mars 1808 et 
du 26 avril au 8 juin 1808 

Classement mensuel des passeports délivrés en 1809 (avril à 
décembre 1809) 

Demandes de cartes et de certificats du 16 janvier au 6 juillet 1808 ; 
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Notes au ministre des Relations extérieures 

Demandes de cartes et de certificats du 29 juin au 20 décembre 1808 

Cartes de sûreté et certificats délivrés en 1809 

   

19 Passeports et état civil 

Passeports délivrés en janvier 1809 

1809-1810 

 Passeports délivrés en février 1809  

 Passeports délivrés en mars 1809 

Certificats et passeports visés et non retirés de 1809 

Correspondance de juillet et août 1810 relative à la délivrance de 
passeports ; état des passeports délivrés à la préfecture de l’Ain du 10 
mars au 12 juillet 1810 

Correspondance de septembre 1810 relative à la délivrance de 
passeports ; état des passeports délivrés à la préfecture de Doubs en 
juillet et août 1810 ; état des passeports délivrés à la préfecture de la 
Haute–Vienne du 6 juillet au 16 août 1810 ; extraits d’actes de 

naissance 

Correspondance d’octobre 1810 relative à la délivrance de 

passeports ; état des passeports délivrés à la préfecture du Cantal du 
2 juillet au 29 septembre 1810 

Correspondance de novembre 1810 relative à la délivrance de 
passeports et à l’envoi d’extraits d’actes de naissance et d’actes 

mortuaires 

Correspondance de décembre 1810 relative à la délivrance d’extraits 

d’état civil ; extraits mortuaires de militaires morts en Italie ; extraits 
d’état civil envoyés par le consulat de New York 

Correspondance relative à la délivrance de passeports : le premier 
semestre de 1810 ; état des passeports délivrés au consulat de 
Baltimore du 18 mai au 9 novembre 1809 ; extrait d’acte de mariage 

Minutes de notes au ministre des Relations extérieures de 1810 

Demandes de cartes et de certificats de 1810 pour les membres des 
maisons d’ambassadeurs 

 

   

20 Passeports 

Correspondance et pièces justificatives relatives à la délivrance de 
passeports : classement mensuel de 1810 

Passeports de 1810 déposés pour le visa et non retirés 

1810-1813 

   

21 Correspondance de janvier 1811 relative à la délivrance de 
passeports ; état des passeports délivrés au consulat de Baltimore du 
13 janvier au 7 mai 1810 ; état des passeports visés au consulat de 
Königsberg du 27 octobre au 31 décembre 1810 

Correspondance de février 1811 relative à la délivrance de passeports 
et à l’envoi d’actes d’état civil par les consulats français à l’étranger ; 
correspondance avec le ministère de la Police ; notes au ministre des 
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Relations extérieures ; demandes de cartes de sûreté et de certificats 
pour les membres des députations envoyées au baptême du roi de 
Rome, 1811 

 Correspondance de mars 1811 relative à la délivrance de passeports 
et à l’envoi d’actes d’état civil par les consulats français à l’étranger 

 

 Correspondance d’avril 1811 relative à la délivrance de passeports et 

à l’envoi d’actes d’état civil par les consulats français à l’étranger ; 
état des passeports délivrés à la préfecture du Jura du 7 janvier au 16 
mars ; état des passeports délivrés par la préfecture de la Côte d’Or 

du 15 janvier au 20 mars 1811 

 

 Correspondance de mai 1811 relative à la délivrance de passeports et 
à l’envoi d’actes d’état civil par les consulats français à l’étranger ; 
état des passeports délivrés à la préfecture du Cantal du 1er février au 
20 avril  

 

 Correspondance de juin 1811 relative à la délivrance de passeports et 
à l’envoi d’actes d’état civil par les consulats français à l’étranger 

Correspondance de juillet 1811 relative à la délivrance de passeports 
et à l’envoi d’actes d’état civil par les consulats français à l’étranger 

Correspondance d’août 1811 relative à la délivrance de passeports et 
à l’envoi d’actes d’état civil par les consulats français à l’étranger 

Correspondance de septembre 1811 relative à la délivrance de 
passeports et à l’envoi d’actes d’état civil par les consulats français à 

l’étranger  

 

 Correspondance d’octobre 1811 relative à la délivrance de passeports 
et à l’envoi d’actes d’état civil par les consulats français à l’étranger  

Correspondance de novembre 1811 relative à la délivrance de 
passeports et à l’envoi d’actes d’état civil par les consulats français à 

l’étranger ; état des passeports délivrés à la préfecture du Rhin-et-
Moselle du 1er juillet au 30 septembre 1811 ; état des passeports 
délivrés à la préfecture des Landes pendant juillet 1811 

Correspondance de décembre 1811 relative à la délivrance de 
passeports et à l’envoi d’actes d’état civil par les consulats français à 

l’étranger ; état des passeports délivrés à la préfecture de l’Aude du 

13 septembre au 27 novembre 

Passeports délivrés en 1812 par le cabinet du ministre à différents 
courriers, pour le voyage du ministre en Allemagne, Pologne, Russie 
de mai à décembre 1812 ; classement mensuel des passeports 
délivrés en 1812 (mois de juin et novembre exclus) 

 

   

22 Passeports délivrés en 1811 : classement mensuel 

Correspondance de 1812 relative à la délivrance de passeports : 
classement mensuel (mois de novembre exclus) ; état des passeports 
délivrés par la préfecture des Basses-Alpes du 9 octobre au 23 
novembre 1811 ; état des passeports délivrés au consulat de 
Baltimore du 5 juillet au 30 août 1811 ; Etat des passeports délivrés 
au consulat de Baltimore du 3 janvier au 21 mars 1811 

Correspondance de 1812 avec le ministre de la Police 

Notes adressées au ministre des Relations extérieures et passeports 
délivrés par le prince Alexandre Kourakin, ambassadeur 
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extraordinaire de Russie, 1812 

Demandes de cartes et de certificats de l’année 1812 

Passeports délivrés en 1813 

   

23 Passeports et état civil 

Demandes de passeports du 10 février au 30 mars 1815 

Demandes de passeports du 22 avril au 31 mai 1815 

Demandes de passeports du 6 juillet au 29 août 1815 

Correspondance de 1814 relative à la délivrance de passeports et à 
l’envoi d’actes d’état civil 

Certificats et cartes de sûreté délivrée en 1814 

Demandes de légalisation de certificats d’origine de marchandises, 

du 4 janvier au 7 mars 1814 

Classement trimestriel des demandes de passeports de l’année 1814 

Passeports demandés en 1815 qui n’ont pas été accordés 

1814-1815 

   

24 Passeports 

Passeports délivrés en 1815 et demandes de passeports 

Correspondance de 1815 du cabinet 

Passeports de 1815 délivrés principalement à des Anglais 

Passeports délivrés par des autorités françaises ou étrangères en 
1815 ; mesures à prendre pour empêcher certains Français de se 
rendre à Naples ; passeports déposés d’avril à décembre 1815 pour le 
visa et non retirés (mois d’octobre et novembre exclus) 

Correspondance de 1816 relative à la délivrance de passeports ; état 
des passeports délivrés au consulat de France à Nice du 23 au 28 
septembre 1816 ; état des passeports délivrés au consulat de France à 
Milan du 3 au 20 décembre 1816 ; passeports refusés de 1816 ; 
pièces justificatives pour la délivrance des passeports ; passeports de 
1816 non retirés et non payés 

1815-1816 

   

25 Passeports et actes 

État des passeports pour la France établis ou visés par des agents 
français à l’étranger, de 1817 à 1821 

Pièces justificatives déposées en 1821 et non retirées 

Passeports délivrés par les préfets des départements de l’Aube, de 

l’Orne, du Jura, des Hautes-Pyrénées, et du Vaucluse à des Français 
en 1818 et 1819 

Pièces justificatives pour l’établissement de certificats 

Correspondance de 1820 relative à la délivrance de passeports 

Correspondance de 1815 à 1821 relative à la délivrance de 
passeports 

Demandes d’actes à des agents français à l’étranger 

1817-1821 
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Demandes de légalisation de 1820 

Oppositions à la délivrance de passeports en 1821 

   

26 Passeports 

Correspondance de 1817 et 1818 relative à la délivrance de 
passeports 

Oppositions à la délivrance de certains passeports en 1817 

Passeports de 1817 dont la délivrance a été refusée ; passeports 
doubles retirés à des étrangers en 1817 

Pièces justificatives pour la délivrance de passeports en 1817 

Passeports délivrés non retirés en 1817et 1818 ; passeports en blanc  

Demandes d’exemption de paiement de 1817 pour les passeports  

Passeports de 1818 non retirés ; passeports de 1818 qui n’ont pas été 

accordés ; oppositions à la délivrance de certains passeports ; 
demandes d’exemption de paiement pour des passeports de 1818 ; 
passeports doubles de 1818 ; recommandation pour la délivrance de 
passeports ; pièces justificatives ; correspondance relative aux 
passeports de 1818 

1817-1826 

   

27 Correspondance relative à la délivrance de passeports et pièces 
justificatives de 1823 

Passeports déposés pour le visa et non retirés en 1823 

Correspondance relatives à la délivrance de passeports de 1824 à 
1825 

Correspondance relative à la délivrance de passeports par le ministre 
de la Police en 1824 et 1825 

Correspondance relative aux difficultés éprouvées pour pénétrer en 
territoire russe en 1824 

Correspondance relative à la délivrance de passeports en 1825 

Passeports délivrés en 1825 

Passeport délivré en 1826 par le Consulat de France en Turquie 

 

   

28 Police des passeports en pays étrangers - voyageurs français –  

passeports, lettres de principe : 

- Autriche de 1833 à 1838 

- Bade  1833 

- Bavière de 1833 à 1834 

- Belgique de 1841 à 1842 

- Confédération Germanique  1833 

- Danemark de 1811 à 1831 

-     Darmstadt  1833 

1811-1842 
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 -     Hambourg  1833  

 - Hanovre  1833 

- Hesse-Cassel  1833 

- Pays-Bas de 1833 à 1834 

- Prusse de 1833 à 1835 

- Russie  1833 

- Saxe  1833 

- Suède  1833 

- Wurtemberg  1833 

 

 

 Interdictions de délivrance de passeports, étrangers expulsés  1841-1842 

 Circulaires pour les étrangers expulsés de France, mai 1841-mai 
1842 : signalements des nommés Joseph Oberdorff, Louis-Charles 
Frattini, Salvador Benzoni, Ignace Gurowski, Laurent-Adolphe 
Lynen-Garnier, Salomon-Joseph Galli, Jacques-Louis-Samuel 
Blanchard nommé Boggini, Joseph Filipinetti Dagan, Rodrigue et 
Guido Tiburtini, Askens dit Borremans  

 

   

 Réfugiés, Français sans ressources 

Circulaires relatives aux réfugiés et membres de la famille 
Bonaparte, septembre 1841 

1841-1849 

 Rapatriement aux frais de l’Etat de Français sans ressources, 

délivrance de visas et passeports aux étrangers réfugiés, mai-juillet 
1849 

 

 

29 Passeports délivrés par les préfectures 

Etat des passeports délivrés par la préfecture de la Seine le 2 octobre 
1851 et du 2 janvier au 31 décembre 1853 

1851-1867 

   

30 Etat des passeports délivrés par les préfectures exceptée celle du 
département de la Seine en 1853 et 1854 

 

   

31 Etat des passeports délivrés par les préfectures en 1855  

   

32 Etat des passeports délivrés par les préfectures de 1858 à 1867  

   

33 Etats de passeports délivrés en Algérie pour les échelles du 

Levant et de Barbarie 

Etat des passeports à destination des Echelles du Levant et de 
Barbarie délivrés par le gouverneur général de l'Algérie, mars 1851-
juillet 1952 : classement mensuel (manque octobre 1951) 

Relevé des passeports à destination des Echelles du Levant et des 
Côtes de Barbarie délivrés par le Gouverneur général, du 1er août 

1851-1860 
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1852 au 30 avril 1853 

Idem, mai 1853-avril 1855: classement mensuel 

Idem, mai 1855 (primata, duplicata) 

Idem, juin 1855 (primata, duplicata) 

Idem, juillet 1855-septembre 1858 : classement mensuel 

Etat nominatif des passeports délivrés par la préfecture d'Alger et les 
divisions militaires d'Oran et de Constantine, novembre 1858-octobre 
1860 

   

 


