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SÉRIE MARINE JJ
SERVICE HYDROGRAPHIQUE
(5464 articles)
1JJ.
2JJ.
3JJ.
4JJ.
5JJ.
6JJ.
7JJ.
8JJ.
9JJ.
10JJ.

Correspondance, inventaires et mélanges.
Papiers d'hydrographes.
Observations scientifiques et géographiques.
Journaux de bord.
Voyages et missions hydrographiques.
Cartes.
Levés hydrographiques.
Minutes hydrographiques.
Archives du service hydrographique et océanographique de la marine (1945-1984).
Mélanges.

Très importante, tant par son volume matériel que par son intérêt scientifique et historique, la série
Marine JJ renferme des archives provenant du Dépôt des cartes et plans, puis du Service
hydrographique de la marine. Ce fonds tout à fait particulier est formé, contrairement à ce que paraît
indiquer la double lettre qui lui a été affectée, à la fois de documents antérieurs à 1789 et de pièces
postérieures à cette date. Sa richesse déborde largement le cadre de l'hydrographie pure pour s'étendre
aux domaines les plus variés, tels que l'histoire de la navigation, des découvertes géographiques ou des
sciences, la cartographie ou l'astronomie. Il faut toutefois remarquer qu'à la faveur de versements
successifs et parfois anarchiques, certains éléments de ce fonds ont été fâcheusement dispersés entre les
Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Service historique de la marine, la Bibliothèque de
l'Observatoire et même la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. La diversité et le volume des
documents actuellement conservés aux Archives nationales ont conduit à les répartir entre sept sousséries (1JJ à 6JJ, 10JJ). Les sous-séries 7JJ, 8JJ et 9JJ, conservées au Service historique de la défense
(Marine) sont portées pour mémoire en italiques.

1JJ. CORRESPONDANCE, INVENTAIRES ET MÉLANGES
(127 articles)
De composition assez hétérogène, la sous-série Marine 1JJ contient essentiellement trois catégories
de documents :
- la correspondance reliée du Dépôt des cartes et plans de la marine entre 1679 et 1835 (en fait, les
documents sont surtout abondants à partir du début du XVIIIe siècle);
- des inventaires et des catalogues d'ouvrages scientifiques, de journaux de bord, de plans et cartes
conservés par la bibliothèque du Dépôt du XVIIe au XIXe siècle;
- quelques cartons renfermant de manière très lacunaire la correspondance reçue par le directeur du
Dépôt entre 1780 et 1919.
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Quant aux autres articles de cette subdivision, ils sont constitués de mémoires et de documents
divers concernant principalement la navigation, la topographie et l'art militaire, mais aussi d'autres
sujets extrêmement variés.
Enfin, il convient de signaler que les registres de la correspondance au départ et à l'arrivée du
Dépôt des cartes et plans entre 1857 et 1867, complément partiel des articles ci-dessus mentionnés, se
trouvent classés dans la sous-série Marine 10JJ.
1JJ/1 à 59.

Règlements, instructions, rapports, mémoires, lettres, états et notes concernant la
cartographie, l'hydrographie, les observations astronomiques, la défense des côtes, la
navigation, la gestion et le fonctionnement du Dépôt des cartes et plans de la marine,
la délivrance des documents nautiques, les ingénieurs hydrographes de la marine.
1643-1835.

1JJ/60 et 61.

Inventaires et catalogues anciens du Dépôt des cartes et plans de la marine. XVIIeXVIIIe s.

1JJ/62 à 65.

Inventaires et catalogues, doubles de documents relatifs à l'administration du Dépôt
des cartes et plans de la marine. 1759-807.

1JJ/66 à 84.

Inventaires et catalogues anciens du Dépôt des cartes et plans de la marine. 1702XIXe s.

1JJ/85 et 86.

Inventaires des journaux de bord conservés au Dépôt des cartes et plans de la marine.
1594-1771.

1JJ/87 à 94.

Inventaires anciens de plans et de cartes. XVIIe-XIXe s.

1/JJ 95 à 104.

Catalogues et inventaires de plans, de cartes et de livres d'astronomie. XVIeXVIIIe s.

1JJ/105.

Écoles de navigation et d'hydrographie : mémoires, projets, lettres et notes. 17881851.

1JJ/106 et 107.

Mélanges : observations astronomiques, scientifiques et météorologiques,
magnétisme, chimie, médecine, botanique, cartographie, droit, industrie. 1668-1847.

1JJ/108.

Mémoires, notes, plans et cartes concernant l'art militaire et la topographie de l'Italie
du nord. XVIIIe s.

1JJ/109.

Mélanges : commerce maritime de Nantes, navigation, voyages dans le Pacifique,
opérations navales. 1700-1806.

1JJ/110.

Mémoires, traités, lettres, devis, états, notes, plans et cartes concernant l'art militaire,
la topographie et l'histoire. 1656-1783.
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1JJ/111.

Mélanges : colonies, consulats, commerce, voyages de circumnavigation, course,
pêche, troupes de la marine, finances de la marine. 1733-1786.

1JJ/112 à 115.

Mémoires, traités, devis, notes, états, plans et cartes concernant l'art militaire, la
topographie, les fortifications, les constructions navales et l'histoire ancienne. 17341792.

1 JJ/116.

Recueil de dessins de places fortes d'Allemagne, de Hollande, de Scandinavie, de
France et des pays Baltes. XVIIe s.

1JJ/117 à 123.

Correspondance du directeur du Dépôt des cartes et plans de la marine. 1780-1919.
À signaler : 1JJ/117 renferme une liasse de lettres et de minutes de lettres échangées par le
directeur avec le Bureau hydrographique de l'Amirauté britannique (1828-1838).

1JJ/124 et 125.

Extraits de dépêches, de rapports et de mémoires concernant l'artillerie, les travaux
immobiliers et les inventions. An II-an III.

2JJ. PAPIERS D'HYDROGRAPHES
(118 articles)
La sous-série Marine 2JJ est l'équivalent, pour les archives du Service hydrographique, de la
subdivision Marine GG/2 pour les autres fonds de la marine. Elle est formée de manuscrits laissés par
un certain nombre d'éminents hydrographes tels que Rossel, Buache, Chabert, de L'Isle, Fleurieu et
Chastenet de Puységur. Ces papiers (originaux et copies) concernent les époques et les régions les plus
variées et on y trouve aussi bien des renseignements sur la géométrie, la topographie, l'astronomie, la
géographie ou les techniques de la navigation que des informations relatives à la tactique navale, à
l'histoire ancienne et moderne, à la chimie ou à l'architecture. Il s'agit donc là d'un fonds extrêmement
riche dont la consultation est nécessaire pour toute recherche portant sur l'histoire des découvertes, des
sciences ou de la navigation.
2JJ/1 à 16.

Manuscrits de M. de Rossel. 1759-1831.
2JJ/1. Calculs géométriques et topographiques. S. d.
2JJ/2. Lettres, projets, rapports et notices relatifs aux ports, à la signalisation maritime, aux
voyages d'exploration, aux instruments de navigation. 1794-1809.
2JJ/3. Rapports, notes et projets concernant les campagnes navales, l'hydrographie, la
signalisation maritime, les méthodes et instruments de navigation, les ports de Dalmatie.
1783-1808.
2JJ/4. Collège royal de la marine d'Angoulême. 1816-1826.
2JJ/5 à 10. Signalisation et tactique navales. 1759-1817.
2JJ/11 à 14. Rapports, lettres, notes et calculs relatifs à l'hydrographie, à la cartographie, aux
constructions navales, aux méthodes et aux instruments de navigation, à l'astronomie.
1777-1829.
2JJ/15. Calculs, rapport et notes concernant l'astronomie, l'hydrographie, le plan de Paris, les
constructions navales. 1791-1829.
2JJ/16. Phares et fanaux, Société de géographie. 1814-1831.
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2JJ/17 à 19.

Manuscrits de M. Buache : cartes de la Guyane, notes géographiques sur l'Asie,
l'Europe centrale, l'Afrique, l'Amazonie, l'Inde, les villes du Havre et de Dieppe, la
Guyane. 1633-1814.

2JJ/20 à 49.

Manuscrits de M. de Chabert. 1680-1807.
2JJ/20 à 30. Observations géographiques et astronomiques, calculs, lettres, journaux de
navigation : Méditerranée. 1753-1776.
2JJ/31 à 34. Relevés et observations d'horloges marines, calculs de latitudes et de longitudes.
1778-1791.
2JJ/35 à 41. Calculs de latitudes et de longitudes, cartographie, campagnes navales, missions
hydrographiques, observations astronomiques, mémoires sur l'organisation de la marine et
du Dépôt des cartes et plans, travaux géographiques. 1680-1807.
2JJ/42 à 46. Observations géographiques et hydrographiques, calculs, notes et cartes:
Méditerranée. 1701-1804.
2JJ/47 à 49. Lettres, projets, mémoires et journaux de navigation concernant la géographie et
l'hydrographie de la Méditerranée et le calcul des latitudes et des longitudes. 1682-1776.

2JJ/50 à 91.

Manuscrits de M. de L'Isle. 852-1805.
2JJ/50. Notes géographiques : généralités, Syrie et Terre sainte. 1540-1703.
2JJ/51. Notes géographiques : Syrie et Terre sainte. 1483-1715.
2JJ/52. Notes géographiques : Turquie, Arabie, Perse. 1403-1715.
2JJ/53. Notes géographiques : Indes orientales, Extrême-Orient, îles du Pacifique. 1532-1731.
2JJ/54. Notes géographiques : Afrique. 1609-1728.
2JJ/55 à 57 bis. Notes géographiques : Amérique du Nord et du Sud, Antilles, océan
Pacifique. 1535-1754.
2JJ/58. Journaux et extraits de journaux : voyages au long cours. 1577-1753.
2JJ/59. Mémoires et extraits d'ouvrages sur la navigation et les variations de l'aiguille
aimantée. 1269-1746.
2JJ/60 à 69. Correspondance de Guillaume et de Joseph-Nicolas de L'Isle : séjour de celui.ci
en Russie, observations astronomiques et géographiques, passage de Vénus sur le soleil,
calcul des longitudes, catalogue biographique des astronomes. 1701-1765.
2JJ/70. Mémoires et observations sur la géographie, la cartographie, le calcul des latitudes et
des longitudes, la déclinaison de l'aiguille aimantée. 1701-1725.
2JJ/71. Histoire et géographie de la Russie. 852-1740.
2JJ/72. Histoire et géographie de la Suède, observations géographiques sur la Laponie, la
Nouvelle-Zemble, l'océan Arctique, la Sibérie. 1594-1754.
2JJ/73 à 81. Mémoires, notices, cartes, travaux géodésiques et géographiques, descriptions,
récits de voyages concernant la Russie, les pays Baltes, l'Ukraine, la Crimée, la mer Noire,
la Sibérie, l'Alaska, la mer Blanche, la Tartarie. 1558-1764.
2JJ/82 et 83. Histoire universelle. S. d.
2JJ/84 et 85. Géographie universelle. 1522-1616.
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2JJ/86. Descriptions géographiques de la France et de l'Angleterre. S. d.
2JJ/87. Observations astronomiques, calcul des latitudes et des longitudes. 1615-1758.
2JJ/88 et 89. Observations astronomiques et journaux de voyage de Louis de L'Isle de La
Croyère en Russie. 1701-1741
2JJ/90 et 91. Mémoires, relations, états et notes concernant l'astronomie, la recherche du
passage du Nord-Est, l'histoire naturelle, le Japon, la Chine, la Tartarie, les collections de
cartes et de manuscrits de Guillaume de L'Isle. 1693-1805.

2JJ/92 à 103.

Manuscrits de M. de Fleurieu. 1517-1842.
2JJ/92. Ports de France. 1746-1788.
2JJ/93. Méditerranée, mer Noire, mer Égée. 1779-1784.
2JJ/94. Antilles, Amérique du Nord et du Sud, océan Indien. 1771-1803.
2JJ/95 et 96. Extrême-Orient, côtes d'Afrique. 1755-1791.
2JJ/97. Géométrie, astronomie nautique. S. d.
2JJ/98. Notes géographiques, documents relatifs à la navigation dans les mers australes.
1517-1803.
2JJ/99 et 100. Constructions navales, signalisation maritime, manœuvre des vaisseaux,
horloges marines, navigation. 1682-1808.
2JJ/101 et 102. Mémoires, notes, lettres, calculs et pièces diverses concernant l'Angleterre,
l'Italie, la Courlande, Timor, l'Amérique du Nord et du Sud, la cosmographie, le calcul des
latitudes et des longitudes. 1768-1808.
2JJ/103. Correspondance de M. de Fleurieu. 1678-1842.

2JJ/104.

Correspondance de M. Chastenet de Puységur. 1724-1788.

2JJ/105 à 112.

Manuscrits de M. de Montgéry. 1534-1824.
2JJ/105. Physique, chimie, histoire naturelle, découvertes et inventions, récits de voyages,
histoire ancienne et moderne. 1534-1821.
2JJ/106. Histoire ancienne et moderne, géographie, histoire des découvertes. 1557-1824.
2JJ/107. Navigation, architecture, administration coloniale. 1536-1823.
2JJ/108. Chimie, histoire ancienne et moderne, récits de voyages, astronomie. 1555-1824.
2JJ/109. Histoire ancienne et moderne, tactique et stratégie, architecture militaire,
hydrographie. 1544-1819.
2JJ/110. Tactique, histoire maritime, stratégie navale. 1554-1820.
2JJ/111. Administration coloniale, histoire de la marine, histoire ancienne, mines, tactique
navale. 1681-1824.
2JJ/112. Artillerie, recherches atmosphériques. 1687-1813.

2JJ/113 et 114.

Manuscrits de M. de Kersaint. 1758-1790.
2JJ/113. Mémoires, rapports et lettres concernant les opérations navales, la marine anglaise,
la géographie des côtes d'Amérique du Nord, le commerce franco-américain. 1758-1781.
2JJ/114. Correspondance de M. de Kersaint. 1784-1790.

2JJ/115 à 117.

Manuscrits de M. de Givry : chemins de fer, hydrographie, ports et côtes de France,
expériences sur des pendules et des chronomètres. 1811-1846.
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3JJ. OBSERVATIONS SCIENTIFIQUES ET GÉOGRAPHIQUES
(444 articles)

La sous-série Marine 3JJ est constituée par une importante collection de registres et de cartons
consacrés à la documentation proprement hydrographique et classés suivant un ordre à la fois
géographique et méthodique assez approximatif. D'un intérêt capital pour l'histoire des voyages et des
explorations, cette subdivision renferme des pièces de nature très variée, concernant presque tous les
pays du monde : correspondances scientifiques, récits de voyageurs ou de missionnaires, originaux ou
extraits de journaux de bord, rapports de mer, notes et mémoires de caractère géographique,
scientifique ou technique. Malheureusement, cette sous-série a subi au cours du XIXe siècle des
tribulations regrettables : en effet, un grand nombre des pièces qui la composaient en ont été extraites,
puis intégrées dans d'autres séries de la marine ou des colonies. Or, l'inventaire de Marine 3JJ
n'indiquant pas sous quelles cotes ces documents ont été reclassés, il est pratiquement impossible, à
l'heure actuelle, de les retrouver, si ce n'est au hasard d'une recherche, le cachet du Service
hydrographique permettant alors de les identifier à coup sûr.
3JJ/1 et 2.

Cours d'hydrographie et de navigation, méthodes de relèvement et de correction des
cartes hydrographiques, instructions relatives à la tenue des journaux de navigation,
observations météorologiques. 1685-1866.

3JJ/3.

Organisation du Dépôt des cartes et plans et du Service hydrographique de la marine,
applications de la télé-photographie stéréoscopique, travaux hydrographiques et
détermination du point à la mer. 1791-1904.

3JJ/4 à 6.

Observations relatives à des constructions de cartes marines, examens et analyses de
cartes et d'ouvrages hydrographiques, projets d'améliorations des cartes marines.
1737-1896.

3JJ/7 à 34.

Astronomie nautique : détermination des latitudes et des longitudes à la mer,
instruments de navigation, observations astronomiques, montres marines, instruments
d'optique, compas et sondeurs. 1440-1893.

3JJ/12.

Déficit.

3JJ/35 à 47.

Variations de l'aiguille aimantée, observations météorologiques, barométriques et
thermométriques, boussoles. 1576-1912.

3JJ/48 à 66.

Détermination des latitudes et des longitudes, positions géographiques de divers
points du globe, observations astronomiques, triangulations, rectifications de cartes
marines. [1230] 1693-1889.
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3JJ/67 à 70

Océan glacial Arctique, Groenland, baie d'Hudson, baie de Baffin, mer Blanche,
Spitzberg, Islande, Sibérie, passages du Nord-Est et du Nord-Ouest, mer de Behring,
Scandinavie. 1659-1920.

3JJ/71 à 76.

Mer Baltique, Kattégat, golfe de Finlande, golfe de Botnie, baie de Kiel. 1679-1914.

3JJ/77 à 79.

Mer du Nord, côtes des Pays-Bas, de l'Allemagne occidentale et du Danemark,
Zuyderzee, embouchures de la Meuse et de l'Escaut, côtes de Norvège, Kattégat, îles
Féroë, Orcades et Shetlands. 1693-1917.

3JJ/80 à 84.

Îles Britanniques, Manche, îles Anglo-Normandes. 1689-1914.

3JJ/85 à 93.

Océan Atlantique, îles Açores, Madère, Canaries, Sainte-Hélène, du Cap-Vert, de
l'Ascension, Sao-Thomé, Tristan da Cunha, côtes occidentales d'Afrique, routes
maritimes, sondes et mouillages, vigies, récifs et hauts-fonds. 1687-1920.

3JJ/94 à 180.

Côtes de France. 1576-1912.
3JJ/94 à 98. Côtes françaises de l'océan Atlantique, de la Manche et du golfe de Gascogne.
1576-1898.
3JJ/99 à 105. Côtes de France : phares, paratonnerres, signaux de côtes, balises, avis aux
navigateurs, postes électro-sémaphoriques. 1658-1879.
3JJ/106 à 110. Défense des côtes de France : inspections des ports, rades et mouillages,
batteries et fortifications côtières, signaux de côtes, troupes garde-côtes, guetteurs. 16781899.
3JJ/111 et 112. Canaux et rivières de France, navigation fluviale. 1666-1807.
3JJ/113 et 114. Littoral entre Dunkerque et Saint-Malo. 1664-1914.
3JJ/115 à 117. Embouchure de la Seine. 1804-1891.
3JJ/118 à 120. Port de Dunkerque. 1665-1890.
3JJ/121 à 130. Port du Havre. 1664-1899.
3JJ/131 à 136. Port et rade de Cherbourg. 1665-1893.
3JJ/137 à 143. Petits ports de Flandre, de Picardie et de Normandie. 1639-1912.
3JJ/144 et 145. Travaux hydrographiques effectués entre Dunkerque et Saint-Malo. 17751791.
3JJ/146. Littoral entre Saint-Malo et Ouessant. 1665-1899.
3JJ/147 et 148. Port de Saint-Malo. 1690-1879.
3JJ/149 et 150. Petits ports de Bretagne septentrionale. 1679-1903.
3JJ/151 et 152. Littoral entre Ouessant et l'embouchure de la Loire. 1667-1888.
3JJ/153 à 155. Rade et port de Brest. 1680-1890.
3JJ/156 à 159B. Ports et rade de Lorient et Port-Louis. 1665-1879.
3JJ/160 à 164. Petits ports de Bretagne méridionale, rivières de Bretagne, cours inférieur de
la Loire. 1665-1931.
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3JJ/165 à 167. Littoral entre l'embouchure de la Loire et celle de la Bidassoa. 1663-1878.
3JJ/168 et 169. Port de Rochefort. 1666-1882.
3JJ/170 à 173. Embouchure de la Gironde, port de Bordeaux, 1681-1888.
3JJ/174 et 175. Phare de Cordouan. 1781-1878.
3JJ/176 à 178. Port de Bayonne, embouchure de l'Adour. 1669-1867.
3JJ/179 et 180. Petits ports de Poitou, d'Aunis, de Guyenne, de Gascogne et de Béarn. 16901899.

3JJ/181 à 184.

Côtes septentrionales et occidentales d'Espagne, côtes du Portugal. 1686-1918.

3JJ/185 à 196.

Méditerranée en général : cartographie, routes maritimes, ports, rades et mouillages,
sondages, écueils et hauts-fonds, variations de l'aiguille aimantée, calculs de latitudes
et de longitudes, journaux de navigation, observations hydrographiques et
géodésiques. 1607-1935.

3JJ/197 à 199.

Côtes orientales d'Espagne, îles Baléares, détroit de Gibraltar. 1679-1889.

3JJ/200 à 208.

Côtes de France. 1663-1936.
3JJ/200 et 201. Côtes de France sur la Méditerranée. 1699-1889.
3JJ/202. Défense des côtes méditerranéennes de la France. 1744-1811.
3JJ/203 et 204. Port de Toulon. 1665-1879.
3JJ/205. Port de Marseille. 1841-1936.
3JJ/206 à 208. Petits ports de Languedoc et de Provence, navigation sur le Rhône. 1663-1924.

3JJ/209 à 211.

Côtes occidentales d'Italie, île d'Elbe, Sicile, Malte. 1648-1889.

3JJ/212 à 215.

Corse, Sardaigne. 1685-1891.

3JJ/216 à 218.

Golfe de Venise, Istrie, Dalmatie, côtes orientales d'Italie, îles Ioniennes, côtes
occidentales de Grèce. 1607-1909.

3JJ/219 à 222.

Îles de la mer Égée, côtes orientales de Grèce, côtes occidentales de Turquie. 16241913.

3JJ/223 à 227.

Détroits des Dardanelles et du Bosphore, mer de Marmara. 1686-1913.

3JJ/228 à 233.

Mer Noire, mer Caspienne, côtes occidentales de Turquie. 1711-1913.

3JJ/234 à 236.

Côtes méridionales de Turquie, Syrie, Égypte, îles de Chypre et de Crète, mer Rouge.
1685-1913.

3JJ/237 à 241.

Côtes de Libye et d'Afrique du Nord. 1661-1926.

3JJ/242 à 257.

Côtes occidentales d'Afrique. 1671-1926.
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3JJ/258 et 259.

Instructions relatives à la navigation entre l'Europe et le Canada. 1676-1868.

3JJ/260 et 261.

Instructions relatives à la navigation dans la mer des Antilles et le golfe du Mexique.
1667-1889.

3JJ/262 à 270.

Île et banc de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon, côtes du Canada. 1676-1892.

3JJ/271 et 272.

Amérique du Nord: navigation fluviale et lacustre, voyages à l'intérieur du continent,
côtes orientales. 1679-1893.

3JJ/273.

Acadie, Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Angleterre. 1686-1886.

3JJ/274 et 275.

États-Unis d'Amérique. 1692-1889.

3JJ/276 et 277.

Louisiane. 1684-1881.

3JJ/278 à 283.

Golfe du Mexique, mer des Antilles. 1665-1890.

3JJ/284 et 285.

Archipel des Antilles en général. 1726-1888.

3JJ/286.

Martinique. 1764-1889.

3JJ/287 et 288.

Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, la Dominique. 1766-1891.

3JJ/289 et 290.

Sainte-Lucie, Saint-Eustache, Tabago, Trinidad, Porto-Rico, la Grenade. 1724-1888.

3JJ/291.

Antilles anglaises. 1758-1886.

3JJ/292 à 303.

Saint-Domingue. 1698-1895.

3JJ/304.

Jamaïque, Cuba. 1757-1888.

3JJ/305 à 310.

Guyane, Surinam, Venezuela, côtes d'Amérique centrale. 1688-1892.

3JJ/311 à 313.

Brésil, Uruguay, République Argentine. 1541-1916.

3JJ/314 et 315.

Patagonie, îles Falkland, détroit de Magellan, Chili. 1520-1884.

3JJ/316 à 322.

Amérique en général, côtes du Chili, du Pérou et du Mexique, Amérique centrale,
côtes occidentales d'Amérique du Nord. 1665-1889.

3JJ/323 à 328.

Océan Pacifique: archipels, récifs, hauts-fonds, routes maritimes, cartographie,
mouillages. 1595-1934.

3JJ/329 à 341.

Océan Indien: routes maritimes, mouillages, archipels, récifs, hauts-fonds,
cartographie. 1602-1893.
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3JJ/342 à 347.

Côtes orientales et méridionales d'Afrique, canal de Mozambique, archipel des
Comores. 1576-1902.

3JJ/348 à 351.

Madagascar. 1668-1926.

3JJ/352 à 357.

Îles de France et Bourbon. 1697-1889.

3JJ/358.

Archipel des Seychelles, île Diego-Garcia. 1770-1852.

3JJ/359 et 360.

Mer Rouge, côtes de Perse et d'Arabie, golfe Persique. 1669-1894.

3JJ/361 à 363.

Presqu'île de l'Inde, côte de Malabar, île de Ceylan, golfe du Bengale, côtes de
Coromandel et du Bengale. 1685-1882.

3JJ/364 et 365.

Détroit de Malacca, Malaisie, île de Sumatra. 1726-1885.

3JJ/366 et 367.

Mers de Chine : récifs, hauts-fonds, cartographie et hydrographie, balisage,
mouillages. 1761-1900.

3JJ/368 à 370.

Côtes de Siam, de Cochinchine, du Cambodge, d'Annam et du Tonkin, golfe du Siam,
golfe du Tonkin, rivières de Cochinchine et du Tonkin. 1687-1930.

3JJ/371 à 374.

Côtes de Chine et de Corée, îles Haï-Nan et Formose. 1655-1929.

3JJ/375 et 376.

Mer de Java, détroit de la Sonde, Java, Bornéo, archipel de la Sonde, Timor, îles
Moluques, archipel des Célèbes. 1667-1895.

3JJ/377.

Îles Philippines. 1697-1890.

3JJ/378 à 380.

Nouvelle-Guinée, Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande, îles Salomon, détroit de
Torrès, Nouvelle-Calédonie. 1642-1904.

3JJ/381.

Japon, îles Kouriles, Kamtchatka, Corée. 1751-1914.

3JJ/382 à 385.

Voyages de circumnavigation, traversées de longue durée. 1836-1891.

3JJ/386 à 389.

Voyage de Lapérouse. 1780-1788.

3JJ/390.

Voyage du capitaine Marchand autour du monde. 1790-1792.

3JJ/391 et 392.

Voyages dans les mers australes et l'océan Pacifique. 1696-1873.

3JJ/393 à 396.

Voyage de Dumont d'Urville. 1839-1850.

3JJ 397.

Voyage de d'Entrecasteaux. 1783-1794.

3JJ/398 à 403.

Observations sur les vents, les courants, les marées et les températures, messages
jetés à la mer, phénomènes météorologiques. 1683-1934.

3JJ/404 À 409.

Phares et balises étrangers, avis aux navigateurs. 1719-1887.
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3JJ/410 à 419.

Instructions nautiques anglaises, françaises et hollandaises. 1730-1876.

3JJ/420 à 441.

Signalisation à la mer, tactique navale, télégraphie nautique, pavillons nationaux.
1636-1887.

3JJ/442 et 443.

Documents divers concernant les voyages de découvertes, la cartographie, la
géographie, la navigation. 1588-1818.

4JJ. JOURNAUX DE BORD
(477 articles)
La sous-série Marine 4JJ est en fait une collection artificielle de documents dont la constitution a
commencé avant même 1720, date de création du Dépôt des cartes et plans de la marine. Sans doute
est-ce du temps de Colbert que les autorités portuaires prirent l'habitude d'envoyer aux Archives du
secrétariat d'État de la marine l'original ou la copie des journaux de bord déposés par les commandants
de bâtiments à leur retour de campagne. Cet envoi n'était d'ailleurs pas systématique et certains
journaux de bord se trouvent à l'heure actuelle conservés dans les dépôts d'archives des ports. D'autre
part, il convient de noter que certains officiers négligeaient parfois de tenir leur journal, ce qui rend
plus incomplète encore la sous-série Marine 4JJ.
Cette subdivision est essentiellement composée de journaux de bord antérieurs à 1789 et
postérieurs à 1815. Pour des raisons inconnues, en effet, les journaux de l'époque révolutionnaire et
impériale n'y figurent pas, car ils ont été intégrés sous le Second Empire dans les sous-séries Marine
BB4 et, pour quelques-uns d'entre eux, Marine 5JJ. La collection, interrompue à la Révolution, reprend
donc sous la Restauration et se poursuit jusqu'aux environs de 1870, c'est-à-dire pratiquement jusqu'au
triomphe de la propulsion à vapeur qui entraîna une modification considérable des méthodes de
navigation et, par voie de conséquence, des documents nautiques.
Il importe de remarquer que la section antérieure à 1789 renferme non seulement des journaux de
bâtiments de guerre, mais aussi un certain nombre de journaux de navires marchands, en particulier de
vaisseaux de la Compagnie des Indes, et même quelques journaux de navires étrangers. Enfin, il existe
au sein de cette sous-série, tant avant qu'après 1800, quelques documents aberrants mais concernant
néanmoins l'hydrographie.
La sous-série Marine 4JJ est classée suivant un ordre à la fois géographique et chronologique.
Malgré ses lacunes, elle présente un intérêt historique et scientifique exceptionnel pour quiconque
s'intéresse à l'histoire de la navigation et de l'expansion maritime française. Toutefois, il est
indispensable, pour la compléter, de se reporter aux sous-séries Marine B/4, BB/4 et 5JJ, ainsi qu'aux
archives des ports.
4JJ/1 à 144.

Journaux de bord antérieurs à la Révolution. 1594-1795.
4JJ/1 et 2. Voyages de circumnavigation, de découvertes et d'observations scientifiques.
1693-1789.

ARCHIVES NATIONALES – MARINE SÉRIE JJ SERVICE HYDROGRAPHIQUE. 4JJ JOURNAUX DE BORD – PAGE 12

4JJ/3. Voyages aux côtes d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande, d'Allemagne, de Hollande et de
Suède. 1594-1795.
4JJ/4 à 6. Voyages dans la mer Baltique. 1694-1786.
4JJ/7 à 10. Voyages à Terre-Neuve, en Acadie et dans le golfe du Saint-Laurent. 1676-1788.
4JJ/11 à 13. Voyages à Québec et sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre. 1685-1788.
4JJ/14 à 19. Voyages en Louisiane et en Floride. 1684-1788.
4JJ/20 à 26. Voyages dans le golfe du Mexique et aux îles d'Amérique. 1669-1793.
4JJ/27 à 33. Voyages à Saint Domingue et à la Martinique. 1722-1790.
4JJ/34 à 36. Voyages à la Martinique. 1659-1788.
4JJ/37 à 42. Voyages à Saint Domingue.1719-1791.
4JJ/43. Voyages à la Terre-Ferme d'Amérique et aux îles voisines. 1680-1734.
4JJ/44 et 45. Voyages à Cayenne, au Brésil et au Paraguay. 1695-1785.
4JJ/46. Voyages aux détroits de Magellan et de Lemaire et aux îles Malouines. 1683-1764.
4JJ/47 et 48. Voyages dans l'océan Pacifique et sur les côtes du Chili et du Pérou. 1698-1752.
4JJ/49 à 51. Voyages sur les côtes de France. 1671-1789.
4JJ/52 à 54. Voyages sur les côtes d'Espagne, en Méditerranée et dans l'océan Atlantique.
1694-1788.
4JJ/55 à 58. Voyages en Méditerranée, en mer Égée et dans les échelles du Levant. 16711785.
4JJ/59. Voyages sur les côtes de Sardaigne, de Corse, de Sicile et d'Italie occidentale. 16961762.
4JJ/60. Voyages sur les côtes d'Afrique du Nord. 1699-1766.
4JJ/61. Voyages aux Açores, aux Canaries et sur les côtes occidentales d'Afrique.1700-1759.
4JJ/62 à 68. Voyages au Sénégal. 1723-1787.
4JJ/69 à 73. Voyages en Guinée, en Gambie et en Angola. 1704-1788.
4JJ/74. Voyages dans l'océan Indien. 1738-1769.
4JJ/75 à 85. Voyages aux îles de France et de Bourbon. 1682-1788.
4JJ/86 et 87. Voyages à Madagascar et sur les côtes orientales d'Afrique. 1666-1788.
4JJ/88 et 89. Voyages à Moka et dans la mer Rouge. 1708-1757.
4JJ/90 à 92. Voyages à Surate et au Malabar. 1682-1768.
4JJ/93 à 110. Voyages à Pondichéry et au Coromandel. 1682-1788.
4JJ/111 à 124. Voyages au Bengale. 1698-1773.
4JJ/125 et 126. Voyages au Siam et à la presqu'île de Malacca. 1685-1772.
4JJ/127 et 128. Voyages dans l'archipel de la Sonde, aux Moluques et aux Philippines. 16851775.
4JJ/129 à 141. Voyages en Chine. 1682-1788.
4JJ/142 et 143. Voyages au Japon, au Kamtchatka et dans les terres australes. 1733-1773.
4JJ/144. Journaux de bâtiments étrangers. 1660-1795.
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4JJ/144/A
à 144/O.

4JJ/145 à 367.

Journaux, extraits de journaux, rapports et lettres : voyages sur les côtes d'Afrique,
dans l'océan Indien, en Chine, aux Antilles, dans la mer Rouge, en Amérique du Nord
et du Sud, dans l'océan Atlantique, dans les mers d'Europe, sur les côtes de France,
dans la Méditerranée. 1666-1846.
Journaux de bord de bâtiments à voiles postérieurs à la Révolution. 1813-1859.
4JJ/145 à 159. Voyages dans les mers du Nord. 1814-1859.
4JJ/160 à 185. Voyages aux Antilles, en Amérique centrale et dans le golfe du Mexique.
1814-1848.
4JJ/186 à 245/A. Voyages à Cayenne, en Amérique du Sud et dans l'océan Pacifique. 18171859.
4JJ/245/B à 245/F. Voyages sur les côtes de France. 1813-1834.
4JJ/246 à 252. Voyages sur les côtes d'Espagne et du Portugal. 1814-1840.
4JJ/253 à 324. Voyages dans la Méditerranée. 1817-1849.
4JJ/325 à 346. Voyages sur les côtes occidentales d'Afrique. 1815-1850.
4JJ/347 à 367. Voyages dans l'Inde et en Chine. 1814-1852.

4/JJ/368 à 373.

Journaux de bâtiments mixtes. 1854-1858.

4/JJ/374 à 410.

Journaux de bord de bâtiments à vapeur. 1830-1871.
4JJ/374 à 410. Voyages en Méditerranée. 1830-1852.
4JJ/411 à 425. Voyages en Afrique, dans l'océan Atlantique et dans les mers du Nord. 18441871.
4JJ/426/A à 428. Voyages dans l'Inde, en Chine, dans l'océan Pacifique et aux Antilles. 18451869.
4JJ/429 et 430. Voyages à Terre-Neuve. 1851-1859.

4JJ/431.

Journaux de bâtiments étrangers. 1799-1810.

5JJ. VOYAGES ET MISSIONS HYDROGRAPHIQUES
(785 articles)
Connue au Service hydrographique sous le nom de « Petites Archives », la sous-série Marine 5JJ
est, en principe, le complément des « Grandes Archives » qui constituent la sous-série Marine 3JJ.
Toutefois, avant d'être déposée aux Archives nationales peu après 1918, cette subdivision a été victime,
au cours du XIXe siècle, de divers démembrements qui l'ont quelque peu amoindrie. C'est ainsi que
certains de ses éléments ont été incorporés à la sous-série Marine BB/4, tandis que d'autres furent
versés au Muséum d'histoire naturelle.
En dépit de leurs lacunes, ces « Petites Archives » présentent pour l'historien un intérêt
considérable. Elles contiennent en effet une masse très importante de documents relatifs aux grands
voyages de circumnavigation et de découvertes depuis la Révolution jusqu'au milieu du XIXe siècle:
journaux de bord et de navigation, observations hydrographiques, géographiques, astronomiques et
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météorologiques, relèvements et vues de côtes, calculs, rapports, correspondance et même recueils de
pièces iconographiques. À cet ensemble s'ajoutent de très nombreux documents scientifiques et
techniques provenant essentiellement des missions hydrographiques, topographiques et astronomiques
dirigées par la marine française au cours du XIX e siècle. Cette sous-série qui, contrairement à la
plupart des autres fonds du Service hydrographique, ne contient pratiquement pas d'archives antérieures
à 1789, doit être consultée en corrélation avec Marine BB/4 et 3JJ.
5JJ/1 à 175.

Voyages de circumnavigation et de découvertes scientifiques. 1788-1846.
5JJ/1 à 23. Voyage de d'Entrecasteaux à la recherche de Lapérouse. 1788-an VII.
5JJ/24 à 57. Voyage de Baudin aux terres australes sur le Géographe et le Naturaliste. An
VII-an XII.
5JJ/58/A à 79. Voyage de Freycinet dans l'océan Pacifique sur l'Uranie et le Physicien. 18171820.
5JJ/80/A à 87/B. Voyage de Duperrey dans l'océan Pacifique et en Amérique du Sud sur la
Coquille. 1822-1825.
5JJ/88 à 98. Voyage de Hyacinthe de Bougainville en Amérique du Sud, dans l'océan
Pacifique et dans les mers d'Asie sur la Thétis et l'Espérance. 1823-1826.
5JJ/99 à 102/C. Voyage de Dumont d'Urville sur l'Astrolabe. 1825-1829.
5JJ/103 à 109. Voyage de Laplace sur la Favorite. 1830-1832.
5JJ/110/A à 126. Voyage de Dupetit-Thouars sur la Vénus. 1825-1839.
5JJ/127/A à 158/bis. Voyage de Dumont d'Urville sur l'Astrolabe et la Zélée. 1836-1841.
5JJ/159 à 166. Voyage de Vaillant sur la Bonite. 1834-1837.
5JJ/167 à 169. Voyage de Laplace sur l'Artémise. 1836-1840.
5JJ/170 à 175. Voyage de Bérard sur le Rhin. 1842-1846.

5JJ/176 à 224.

Campagnes et travaux hydrographiques : Islande, mers nordiques, Terre-Neuve, côtes
occidentales d'Afrique, océan Atlantique, côtes d'Amérique du Sud, Guyane, Antilles,
Mexique, Canada, États-Unis. 1650-1857.

5JJ/245 et 246.

Journaux de bord de vaisseaux de guerre français. 1793-1813.

5JJ/247 à 265.

Campagnes et travaux hydrographiques : océan Atlantique, Sénégal, Antilles, Brésil,
Terre-Neuve, Guyane, Amérique centrale, Afrique occidentale, Islande, Mexique,
Amérique du Sud, Canada. 1780-1895.

5JJ/266 à 272.

Observations des bateaux de pêche: Terre-Neuve, Islande. 1860-1864.

5JJ/273 à
349/bis.

Campagnes et travaux hydrographiques et topographiques : Méditerranée, Algérie,
Corse, mer Égée, mer Noire, golfe Persique, Maroc, Espagne, Italie, Turquie,
Tunisie. 1718-1872.
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5JJ/350 à 376.

Campagnes et travaux hydrographiques : océan Pacifique, Amérique du Sud,
Nouvelle-Zélande, Océanie, États-Unis, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Amérique
centrale. 1815-1889.

5JJ/377 à 437.

Campagnes et travaux hydrographiques : océan Indien, côtes orientales d'Afrique,
mers de Chine, Madagascar, Philippines, île Bourbon, Indonésie, Inde. 1773-1868.

6JJ. CARTES
(101 articles conservés au service des Cartes et Plans)

Formée surtout d'atlas, de cartes et de plans, la sous-série Marine 6JJ ne constitue pas à proprement
parler un fonds au sens archivistique du terme, mais plutôt une collection composée d'éléments très
hétérogènes quant à leur provenance. Elle ne renferme d'ailleurs qu'une partie seulement des documents
cartographiques originellement détenus par le Service hydrographique de la marine. D'autres de ces
pièces, en effet, ont été déposées à la Bibliothèque nationale, d'autres encore au Service historique de la
marine.
La subdivision Marine 6JJ des Archives nationales comprend donc essentiellement :
– des documents cartographiques relatifs aux voyages de circumnavigation des XVIIIe et XIXe
siècles ;
– des documents de même nature se rapportant aux missions hydrographiques exécutées dans les
régions les plus diverses du globe ;
– des pièces relatives aux travaux hydrographiques effectués sur les côtes de la France, de ses
colonies et des pays européens rattachés au territoire français durant le cours du Premier Empire ;
– des cartes hydrographiques de tous les pays du monde ;
– une collection très importante de neptunes, d'atlas, de planisphères, de cartes géographiques
françaises et étrangères, de plans de villes et de batailles ;
– des documents divers comprenant, en particulier, des tableaux généalogiques, historiques et
administratifs, des pièces relatives à la signalisation et à la tactique navales, des plans de combats, des
gravures et dessins représentant des ouvrages d'art, des monuments et des machines, enfin des œuvres
de caractère purement artistique.
En dépit de sa composition quelque peu hétéroclite, cette sous-série est extrêmement riche et
présente le plus grand intérêt, non seulement pour l'histoire maritime, mais aussi pour l'histoire
politique et administrative, l'histoire militaire, l'histoire des sciences et même l'histoire de l'art.
6JJ/1 à 12.

Voyages de circumnavigation et d'exploration scientifique. 1765-1839.
6JJ/1. Voyages de Bougainville et de Lapérouse. 1768-1788.
6JJ/2 et 3. Voyage de d'Entrecasteaux. 1792-1793.
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6JJ/4 et 5. Voyage de Baudin. 1801-1803.
6JJ/6. Voyage de Freycinet. 1818-1820.
6JJ/7. Premier voyage de Dumont d'Urville. 1826-1829.
6JJ/8. Voyage de Laplace. 1830-1839.
6JJ/9. Voyages de Cook. 1765-1779.
6JJ/10 à 12. Second voyage de Dumont d'Urville. 1837-1839.

6JJ/13 à 15.

Missions hydrographiques en Méditerranée, sur les côtes d'Afrique et d'Amérique
latine, dans l'océan Pacifique, en Extrême-Orient, dans l'océan Arctique et dans
l'océan Indien. 1816-1872.

6JJ/16 à 19.

Travaux hydrographiques sur les côtes d'Italie. 1847-1858.

6JJJ/20 à 26.

Missions hydrographiques en Méditerranée, dans l'océan Indien, sur les côtes
d'Espagne et du Portugal, en Extrême-Orient, dans le Bosphore, sur les côtes
d'Afrique, dans l'océan Atlantique, sur les côtes d'Amérique du Nord et du Sud, dans
la mer des Antilles, au Maroc, en Nouvelle-Calédonie, en Indochine et en Chine.
1790-1890.

6JJ/27.

Cartes diverses et travaux hydrographiques dans l'océan Pacifique, sur les côtes
d'Amérique du Sud, en Extrême-Orient et dans l'océan Indien. 1829-1892.

6JJ/28.

Missions hydrographiques au Tonkin. 1862-1876.

6JJ/ 29.

Déficit.

6JJ/30 à 40.

Cartes hydrographiques : cartes générales, cartes de déclinaison de l'aiguille
aimantée, mer du Nord, océan Arctique, mer Blanche, mer Baltique, océan
Atlantique, Royaume-Uni, Manche, côtes de France, péninsule ibérique,
Méditerranée occidentale, Guadeloupe, mer Noire, côtes d'Afrique, Amérique du
Nord et du Sud, Antilles, océan Pacifique, Extrême-Orient, océan Indien, mer Rouge.
1347-1869.

6JJ/41 et 42.

Déficit.

6JJ/43 à 49.

Cartes géographiques. 1623-1823.
6JJ/43. Mappemondes, Europe, France. 1623-1808.
6JJ/44 à 47. France, par Cassini. 1744-1787.
6JJ/48. France monarchique. 1657-1788.
6JJ/49. France : provinces et départements, plans de villes, itinéraires. 1706-1823.

6JJ/49/bis.

Cartes, plans et levés du siège de Paris. 1870-1871.

6JJ/49/ter à 50. Travaux hydrographiques sur les côtes de France, de Belgique, des Pays-Bas et
d'Allemagne. 1796-1812.
6JJ/50/bis.

Cartes géographiques : Îles Britanniques. 1709-1788.
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6JJ/51.

Travaux hydrographiques dans le cours inférieur et l'embouchure de l'Escaut. 17981809.

6JJ/51/bis et 52. Cartes géographiques : Hollande, Pays-Bas autrichiens, Prusse. 1656-1793.
6JJ/52/bis
à 52/quater.

Travaux hydrographiques sur les côtes d'Allemagne et de Hollande. 1811-1812.

6JJ/53.

Cartes géographiques : Allemagne. 1641-1792.

6JJ/53/bis à
54/ter.

Travaux hydrographiques sur les côtes des Pays-Bas, de Belgique, d'Istrie et de
Dalmatie. 1806-1809.

6JJ/54/quater à
61.

Cartes géographiques : Allemagne, Hollande, Pays-Bas autrichiens, Autriche, pays
scandinaves, Pologne, Russie, péninsule ibérique, Italie, pays balkaniques, plans de
batailles, Asie, Terre sainte, Afrique, Amérique du Nord et du Sud. 1597-1841.

6JJ.62 et 63.

Neptunes, atlas terrestres et maritimes, cartes et plans divers. 1597-1780.

6JJ/64.

Déficit.

6JJ/65 à 76.

Neptunes, atlas terrestres et maritimes, cartes de Guillaume de L'Isle et de Bellin.
1512-1824.

6JJ/77.

États, tableaux et cartes concernant la situation économique, administrative et
militaire de la France. 1717-1789.

6JJ/78 et 79.

Déficit.

6JJ/80 et 81.

Observations relatives aux variations de l'aiguille aimantée. XIXe s.

6JJ/82 à 84.

Déficit.

6JJ/85 et 86.

Tableaux généalogiques, historiques, chronologiques, administratifs, tableaux des
pavillons arborés à la mer, mémoires et tables concernant la géographie, la
topographie, les poids et mesures, les monnaies. 1625-1806.

6JJ/87.

Signalisation et tactique navales. 1666-1776.

6JJ/88.

Plans de combats terrestres et maritimes. 1618-1758.

6JJ/89.

Mémoires et plans relatifs aux fonderies, aux travaux immobiliers et maritimes, à la
propulsion des navires, aux engins portuaires, à des inventions diverses. 1672-1860.

6JJ/90.

Plans de fortifications et de travaux d'aménagement portuaire. 1669-1758.

6JJ/91.

Dessins et esquisses au crayon et à la sanguine. XVIIIe s.
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6JJ/92 et 93.

Gravures représentant des édifices, des œuvres d'art et des événements historiques
divers. 1674-1695.

6JJ/94 et 94/bis. Astronomie et cosmographie. 1656-1804.

7JJ. LEVÉS HYDROGRAPHIQUES
(3 386 articles transférés aux archives de la Marine à Rochefort en 1990)
Matériellement très volumineuse, la sous-série Marine 7JJ n'est guère exploitable que par des
spécialistes de l'hydrographie et de la géodésie. Elle est, en effet, constituée de documents purement
techniques, dont les dates s'échelonnent depuis 1798 jusqu'à 1950 : cahiers de sondes, points corrigés,
stations topographiques et géodésiques, relevés de triangulations, calculs astronomiques, mesures de
courants, observations marégraphiques, bases de mesures de vitesse, tables de logarithmes,
observations barométriques et météorologiques, bases télémétriques, recherches de roches, dragages,
balisage. Ces pièces concernent les travaux effectués sur toute la surface du globe par des missions
hydrographiques françaises entre 1798 et 1950. Toutefois, il convient de noter qu'une partie des
documents classés dans cette subdivision a été conservée par le Service hydrographique de la marine.

8JJ. MINUTES HYDROGRAPHIQUES
(191 articles transférés aux archives de la Marine à Brest en 1982)
Comme la subdivision précédente dont elle est le complément, la sous-série Marine 8JJ n'est
utilisable que par des spécialistes de l'hydrographie et de la cartographie. Elle est essentiellement
constituée de portefeuilles très volumineux et peu maniables, renfermant des documents techniques de
grand format : minutes et calques de cartes hydrographiques, constructions topographiques et
géodésiques, vues de côtes, relevés courantographiques, triangulations, constructions de routes, levés
de roches, écritures et constructions de sondes, relevés marégraphiques. Ces pièces s'échelonnent
depuis 1800 jusqu'à 1945 et intéressent les côtes de France, la Méditerranée, l'Extrême-Orient, l'océan
Pacifique septentrional et méridional, l'océan Atlantique, l'océan Indien. Comme pour Marine 7JJ, une
partie des documents classés dans cette sous-série a été conservée par le Service hydrographique de la
marine.

9JJ. ARCHIVES DU SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCÉANOGRAPHIQUE
DE LA MARINE (1945-1984)
(consultables aux archives centrales de la Marine à Vincennes)

10JJ. MÉLANGES
(26 articles)
La sous-série Marine 10JJ est formée d'éléments disparates provenant du Service hydrographique
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de la marine et retrouvés fortuitement dans les bureaux du ministère.
La découverte de ces documents a entraîné la création d'une subdivision 10JJ destinée à recevoir
éventuellement d'autres articles émanant du Service hydrographique et non intégrés dans les autres
sous-séries de Marine JJ.
Cette sous-série comporte deux sections bien distinctes:
– des registres d'enregistrement de la correspondance au départ et à l'arrivée originellement cotés de 7 à
28 et complétant dans une certaine mesure la correspondance du directeur du Dépôt des cartes et plans
conservée dans Marine 1JJ. Les cotes d'origine de ces registres ont été maintenues et les cotes Marine
10JJ/1 à 6 laissées vacantes ;
– quatre cartons cotés de 10JJ/501 à 504 et l'enfermant des documents très variés : instructions
nautiques concernant la plupart des pays du monde, mémoires et documents sur les missions
hydrographiques en France et à l'étranger, projets et mémoires relatifs à l'organisation du corps des
ingénieurs hydrographes et du Dépôt des cartes et plans de la marine.
Les cotes Marine 10JJ/29 à 500 sont restées vacantes afin de permettre l'intégration dans cette
sous-série des documents susceptibles d'être ultérieurement versés par le Service hydrographique de la
marine et présentant un caractère trop hétérogène pour être classés ailleurs.
10JJ/1 à 6.

Cotes vacantes.

10JJ/7 à 28.

Enregistrement de la correspondance envoyée et reçue par le directeur du Dépôt des
cartes et plans de la marine. 1857-1867.

10JJ/29 à 500.

Cotes vacantes.

10JJ/501.

Instructions nautiques, rapports, notes et cartes concernant les routes maritimes et
côtières : Terre-Neuve, Guyane, côtes occidentales d'Afrique, Java, île de France,
Inde, golfe du Mexique, rio de la Plata, Antilles, Corfou, mer Adriatique, Corse et
Sardaigne, côtes de Bretagne. 1796-1817.

10JJ/502.

Mémoires, instructions nautiques, observations, rapports, lettres et cartes concernant
la géographie et l'hydrographie : océan Indien, île Sainte-Hélène, cap de BonneEspérance, Philippines, États-Unis, Canada, Antilles, Guyane, Amérique centrale et
du Sud, océan Arctique, Scandinavie, Angleterre, Irlande, Espagne, Italie,
Méditerranée orientale. XVIIIe s.-1859.

10JJ/503.

Mémoires, instructions nautiques, observations, projets, rapports et documents
cartographiques concernant la géographie et l'hydrographie: côtes et rivières de
France. 1687-1859.

10 JJ 504.

Mémoires, projets et rapports relatifs à l'organisation du Dépôt des cartes et plans et
du corps des ingénieurs hydrographes de la marine. 1791-1848.

