I
FONDS DE LA MARINE
SÉRIES ANCIENNES

GÉNÉRALITÉS
Voir E.G.F., t. III, p. 15-87.
► D. Neuville, État sommaire des archives de la Marine antérieures à la Révolution, Paris,
1898, in-8°, LXII-694 p. [réimpression par Kraus Reprint, Neudeln, (Liechtenstein), 1977].
La parution de l'État général des fonds des Archives nationales, t. III, p. 15-87, ne rend pas
caduc cet Etat sommaire, qui est, de fait, un répertoire numérique et qui comporte des notices
préliminaires très détaillées sur l'ensemble de chaque série.
► É. Taillemite, Les archives et les archivistes de la Marine des origines à 1870, dans
Bibliothèque de l'École des Chartes, t. CXXVII, 1969, p. 27-86.
Historique des fonds d'archives de la Marine, de Colbert à 1870.
► É. Taillemite, Les Archives de la Marine conservées aux Archives nationales, Vincennes,
1991, in-8°, 127 p., 2e édition complétée et mise à jour par Ph. Henrat (Service historique de
la Marine).
Guide des recherches dans les fonds d'archives de la Marine conservés aux Archives
nationales (séries anciennes : p. 13-47), donnant un historique des fonds, un aperçu critique du
contenu de chaque série ainsi que les sources complémentaires et les divers instruments de
recherche existants.
► En outre, on trouvera en annexes du petit guide du Service historique de la Marine, paru
sous le titre : Guide du lecteur des Archives de la Marine. État des répertoires et inventaires,
éléments de bibliographie, par É. Le Maresquier, Paris, 1995, in-8", 88 p., d'excellentes
introductions aux recherches biographiques et sur les bâtiments dans les divers fonds
d'archives de la Marine, ainsi qu'une orientation bibliographique commode. Pour les
recherches biographiques, voir également, É. Taillemite, Dictionnaire des marins français,
Paris, 1982, in-4", 357 p. (Editions maritimes et d'outre-mer). Pour l'histoire de la Marine
avant 1789, on se reportera en premier lieu aux ouvrages et études de J. Tramond, Manuel
d'histoire maritime de la France, Paris, 1916, in-8°, 912 p. (État-major de la Marine. Service
historique) [des origines à 1815] ; Ch. de La Roncière, Histoire de la Marine française, Paris,
1899-1932, 6 vol. in-8° [des origines à 1715] ; G. Lacour-Gayet, La Marine militaire de la
France sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. Tome I seul paru, Richelieu, Mazarin,
1624-1661, Paris, 1911, in-8", x-268 p. ; du même auteur, La Marine militaire de la France
sous le règne de Louis XV, 2e édition, Paris, 1910, in-8", x-581 p. et La Marine militaire de la
France sous le règne de Louis X VI, Paris, 1905, in-8°, VIII-719 p. ; R. Mémain, La Marine
de Guerre sous Louis XIV. Le matériel. Rochefort, arsenal modèle de Colbert (1666-1690),
Paris, 1937, in-8°, LXI-1066 p. ; du même auteur, Matelots et soldats des vaisseaux du roi.

Levées d'hommes du département de Rochefort (1661-1690), Paris, 1936 et 1937, in-8°, 242
p. ; É Taillemite, Colbert, secrétaire d'État de la Marine et les réformes de 1669, Paris, 1970,
in-8°, 61 p. (Académie de Marine). La bibliographie-rétrospective de J. Polak, Bibliographie
maritime française depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1914, Grenoble, 1974, in-4°, 370
p., est d'une utilisation rendue malaisée par le classement des ouvrages aux seuls noms
d'auteurs.

► Dans les guides particuliers de sources par pays ou continent, les chapitres consacrés aux
séries anciennes du fonds de la Marine conservé aux Archives nationales sont :
AFRIQUE AU SUD DU SAHARA.
Sources de l'histoire de l'Afrique au Sud du Sahara dans les Archives et Bibliothèques
françaises. I. Archives, p. 46-64.
AFRIQUE DU NORD ET PROCHE-ORIENT.
Sources de l'histoire du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord... I. Archives, p. 14-34.
AMÉRIQUE LATINE ET ANTILLES.
Guide des sources de l'histoire de l'Amérique latine et des Antilles dans les Archives
françaises, p. 143-160.
ASIE ET OCÉANIE.
Sources de l'histoire de l'Asie et de l'Océanie dans les Archives et Bibliothèques françaises.
I. Archives, p. 36-54.
CANADA.
J.-E. Roy, Rapport sur les Archives de France relatives à l'histoire du Canada, p. 157-243.
Guide des sources de l'histoire du Canada conservées en France, p. 14-24.
ÉTATS-UNIS.
Guide des sources de l'histoire des États-Unis dans les Archives françaises, p. 100-118 .
Pour les sources concernant plus particulièrement la Louisiane et la vallée du Mississippi,
voir N.-M. Miller Surrey, Calendar of manuscripts in Paris Archives and Libraries relating to
the history of the Mississippi Valley to 1803, Washington, 1926-1928, 2 vol. in-4° (Carnegie
Institution) [fac-similé consultable aux Archives nationales/Paris].
RUSSIE.
M. Lesure, Les sources de l'histoire de Russie aux Archives nationales, p. 331-387.

SÉRIE A
ACTES DU POUVOIR SOUVERAIN
Voir E.G.F., t. III, p. 16-17.
Complément :
-

La série Marine A des Archives nationales, notamment la sous-série A1, est à compléter
par une importante collection, conservée à la Bibliothèque historique de la Marine, de
textes officiels manuscrits ou imprimés concernant la Marine, classés
chronologiquement du XVIe siècle à 1789, en 180 volumes in-4° [cotes 3 S1 (1-7), 3 S2
(1-129), 3 S3 (1-26)]. Parmi les sources imprimées concernant la législation maritime
sous l'Ancien Régime, on consultera notamment le Code des armées navales ou recueil
des édits, déclarations, ordonnances et règlements sur le fait de la Marine du roi,
depuis le commencement du règne de Louis XIV jusques et y compris l'ordonnance de
1689, conférés avec les ordonnances postérieures sous le même règne et sous celui de
Louis X V jusques en 1757 ; R.J. Valin, Commentaire sur l'ordonnance de la Marine du
mois d'août 1681 ou Nouveau commentaire..., dont les éditions se sont succédé jusqu'en
1841 ; et J.-M. Pardessus, Collection de lois maritimes antérieures au XVIIIe siècle
dédiée au roi, Paris, 1828-1845, 6 vol. in-4°. ;

-

voir dans la série E (Conseil du roi) les recueils de minutes d'arrêts constitués par les
secrétaires d'État de la Marine ; sous les cotes U 1131 à 1315 les recueils d'édits,
déclarations, arrêts, etc., imprimés ; dans la collection Rondonneau les sous-séries AD +
et AD VII et dans la sous-série AD XIX (Documents administratifs) les articles AD
XIX L 1 à 15.

Instruments de recherche généraux.
A1 à A5.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 1-25.

A1 1 à 150.

Recueil général des ordonnances, édits, arrêts, lettres patentes, etc.,
concernant la Marine (1278-1790). Actes du pouvoir souverain. 1278-1790.
Série A1 (1 à 150) du fonds Marine des Archives nationales. Inventaire
analytique, par N. Lacrocq, sous la direction du Bureau de Paris des Archives
nationales du Canada, en cours de révision par Ph. Henrat.

A2 20 à 28.

Recueil d'ordonnances, édits et arrêts concernant la marine (1689-1752). Voir
les tables alphabétiques (des matières) cotées A2 29 et 30.
Cette table, rédigée par Garreault, commis de Laffilard au bureau du dépôt
des papiers de la Marine, existe en deux exemplaires : une minute, cotée A2 31
à 33, et une mise au propre, plus aisément consultable, cotée A2 29 et 30. En
tête de la table, figure un sommaire des noms de matières ; pour chaque acte
sont données une analyse succincte, la date et la référence au Recueil sous la
forme : vol. 1... à 9 (correspondant à A2 20 à 28) ; A2 29 : A-H ; A2 30 : I-Z.

Instrument de recherche sélectif.
A1.

Minutes d'arrêts en commandement du Conseil du roi (XVIIIe s.). Voir M.
Antoine, Les arrêts du Conseil rendus au XVIIIe siècle pour le Département de
la Marine (1723-1791), dans Revue française d'histoire d'outre-mer, t. LV,
1968, p. 316-334.
Essai de reconstitution de la collection de minutes d'arrêts rendus en
commandement pour le Département de la Marine, actuellement dispersées pour
les règnes de Louis XV et de Louis XVI dans les fonds Marine et Colonies des
Archives nationales : voir le tableau n° 1, qui donne notamment la liste des
articles de la sous-série Marine A contenant des originaux-minutes d'arrêts en
commandement, de 1723 à 1791.
Les minutes d'arrêts en commandement conservées dans les fonds Marine et
Colonies ont été analysées à leur date dans les inventaires suivants : Inventaire
des arrêts du Conseil du roi. Règne de Louis XV (arrêts en commandement).
Inventaire analytique, par M. Antoine, t. II : 1721-1723, Paris, 1974, in-4°, XII352 p. (la suite de ce travail jusqu'à l'année 1736 est consultable sous forme de
fiches manuscrites) et Arrêts du Conseil du roi. Règne de Louis X VI. Inventaire
analytique des arrêts en commandement, t. I : (10 mai 1774-12 mai 1776).
Ministère Turgot, par D. Gallet-Guerne, Paris, 1978, in-4", XIV-348 p. ; t. II (12
mai 1776-31 décembre 1778), par B. Schmauch, Paris, 1991, in-4°, 624 p.
(Archives nationales). Certains registres de la série E des Archives nationales
(Conseil du roi) contiennent à peu près uniquement des arrêts concernant la
Marine, notamment E 1981, 2010, 2011, 2014, 2015, 2025 à 2031, 2034, 2035,
2045, 2311 et 2339.

SÉRIE B
SERVICE GÉNÉRAL
Voir E.G.F., t. III, p. 18-54.
B1. Décisions.
B2. Ordres et dépêches.
B3. Lettres reçues.
B4. Campagnes.
B5. Armements.
B6. Galères.
B7. Pays étrangers, commerce et consulats.
B8. Archives.

Sous-séries Marine B1 à B3 : Inventaire des Archives de la Marine. Série B : Service
général, Paris, 1885-1969, 9 vol. in-8°.
Inventaire sommaire par échantillonnage, donc incomplet, qui ne dispense nullement de se
reporter aux documents eux-mêmes. Tomes I à VII, par D. Neuville, 1885-1913, xv-3336 p. ;
t. VIII (B3 561-803), par H. Buche et J. Mallon, 1963. 202 p. ; volume 9 : Tables des noms de
lieux, de personnes, de matières et de navires (sous-séries B1, B2 et B3), par É. Taillemite,
avec la collaboration de J. Giroux et Th. Tour, 1969, 400 p. (Ministère d'État aux Affaires
culturelles. Direction des Archives de France. Archives nationales. Inventaires et documents.)
De nombreux documents extraits des sous-séries Marine B1 à B3 et concernant les îles de
France et de Bourbon ont été analysés dans A. Lougnon, Documents concernant les Iles de
Bourbon et de France pendant la régie de la Compagnie des Indes. Répertoire de pièces
conservées dans divers dépôts d'archives de Paris, Nérac, 1953, in-8°, p. 138-165. On
trouvera des exemples d'utilisation des sous-séries Marine B2 et B3 (histoire maritime locale,
histoire sociale, etc.) dans les études de Cl. Aboucaya, Les intendants de la Marine sous
l'Ancien Régime, Gap, 1959, in-8°, 191 p. (exemple du port de Toulon) et de M. Giraud,
Marins et ouvriers des ports devant la crise de la fin du règne de Louis XIV, dans Hommage à
Lucien Febvre, Paris, 1954, in-8°, p. 343-352 et, du même auteur, Tendances humanitaires à
la fin du règne de Louis XIV, dans Revue historique, t. CCIX, 1953, p. 217-237. Voir aussi B.J. Pedretti, L'édification d'un état de marine ou la révolution des Colbert. Les administrateurs
de la marine marchande et militaire (1661-1690), dans Positions des thèses soutenues par les
élèves de la promotion de 1995 pour obtenir le diplôme d'archiviste paléographe, Paris, École
des chartes, 1995, p. 207-210 ; un exemplaire de cette thèse (3 vol. dact.) est conservé aux
Archives nationales/Paris sous la cote AB XXVIII 499.

BI. DÉCISIONS
B1 1 à 102.

Inventaire des Archives de la Marine. Série B : Service général, t. I, p. 1-194.
Inventaire sommaire par échantillonnage. Index : 1° des noms géographiques
et de personnes ; 2° des noms de matières et de navires, dans le volume 9.

B2. ORDRES ET DÉPÊCHES
B2 1 à 435.

Inventaire des Archives de la Marine. Série B : Service général, t. I, p. 195423 [B2 1 à 75] ; t. II [B2 76 à 243] ; t. III [B2 244 à 435].
Inventaire sommaire par échantillonnage. Index : 1° des noms géographiques
et de personnes ; 2° des noms de matières et de navires, dans le volume 9.
Les articles B2 1 à 200 ne sont consultables que sur microfilms.

B2 436 à 444.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 78, et État général des fonds, t. III, p. 26.
Pour les articles B2 436 à 444, non inventoriés dans l'Inventaire des Archives de
la Marine. Série B : Service général, seuls existent les instruments de recherche
cités ci-dessus, qui se complètent l'un l'autre.

B3. LETTRES REÇUES
B3 1 à 803.

Inventaire des Archives de la Marine. Série B : Service général, t. IV [B3 1 à
119], t. V [B3 120 à 233], t. VI [B3 234 à 379], t. VII [B3 380 à 560], t. VIII [B3
561 à 803].
Inventaire sommaire par échantillonnage. Index : 1° des noms géographiques
et de personnes ; 2° des noms de matières et de navires, dans le volume 9.

B4. CAMPAGNES
B4 1 à 321.

Inv. anal. dact. [B4 1 1 200] et ms. [B4 201 à 320], par M.-M. Carof et H.-G.
Madaule, 1935-1978, 288 et 159 p.
L'article B4 321 n'est pas analysé dans cet instrument de recherche. De
nombreux documents extraits de B4 141 à 210 sont analysés avec quelques
pièces des séries Marine C et G, dans Lafayette. Documents conservés en
France. Catalogue, t. I (Archives nationales, Service historique de l'Armée,
Archives du ministère des Affaires étrangères), par Ch. de Tourtier-Bonazzi,
Paris, 1976, in-8°, p. 239-257.
Sur les opérations et les campagnes navales de l'Ancien Régime, voir M.
Dupont et É. Taillemite, Les guerres navales françaises du Moyen Age à la
guerre du Golfe, Paris, 1995, in-8°, 392 p.

B5.ARMEMENTS
Complément : Marine AA2 42, « Répertoire alphabétique des bâtiments de tous rangs armés
de 1778 à 1790 pour servir au paiement des campagnes des gens de mer et du produit des
prises ».
B5 1 à 29.

Bâtiments du roi (1619-1789). [D. Neuville,] État sommaire des archives de
la Marine antérieures à la Révolution, p. 226-230.
La sous-série B5 a été entièrement microfilmée.

B6. GALÈRES
B6 1 à 144.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 231-242.
L'État sommaire peut être éventuellement complété, pour les articles B6 77 à
94 (lettres reçues, de 1521 à 1700), par un inventaire sommaire manuscrit (48
p.), d'une utilisation difficile car les folios des registres où se trouvent les
documents analysés ne sont pas indiqués.
On trouvera des exemples d'utilisation de la sous-série Marine B6 dans les
ouvrages de M. Vigié, Les galériens du roi, Paris, 1985, in-8°, 360 p., et de A.
Zysberg, Les galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de
France. 1680-1748, Paris, 1987, in-8°, 433 p.

B7. PAYS ÉTRANGERS, COMMERCE ET CONSULATS
Complément : BI et B
A.E.
B7 1 à 103.

III

. fonds Affaires étrangères des Archives nationales, sous-séries

Décisions (1708-1723). Ordres du roi et dépêches ministérielles (1480-1715).
Inventaire des Archives de la Marine. Sous-série B7 (Pays étrangers.
Commerce. Consulats), Paris, 6 vol. in-8° parus, 1964-1980 (Archives
nationales).
Inventaire analytique. T. I à IV [B7 1 à 20, 21 à 47, 48 à 63, 64 à 75], par É.
Taillemite, 1964-1966, 1196-914 p. ; t. V et VI [B7 76 à 89 et 90 à 103], par Ph.
Henrat, 1979-1980, 585-600 p.

B7 104 à 203.

Ordres du roi et dépêches ministérielles (1716-1755). [D. Neuville,] Etat
sommaire des archives de la Marine antérieures à la Révolution, p. 283-287.

B7 204 à 234.

Correspondance à l'arrivée (1493-1705). Inv. anal. dact., par É. Taillemite et
Ph. Henrat, 1966-1973, 2 vol.
Inventaire, dans l'ordre chronologique reconstitué des documents, commun à B7
204 à 234 et B7 463 et 464, 466 à 472, 482 à 505.

B7 235 à 462.

Correspondance à l'arrivée (1705-1789). [D. Neuville,] État sommaire des
archives de la Marine antérieures à la Révolution, p. 289-303.

B7 463 et
464, 466 à
472, 482 à
505.

Mémoires et documents divers (1697-1708). Inv. anal. dact., par É. Taillemite
et Ph. Henrat, 1966-1973, 2 vol.

B7 506 à 546.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 304-305.

Inventaire, dans l'ordre chronologique reconstitué des documents, commun à B7
204 à 234 et B7 463 et 464, 466 à 472, 482 à 505.

B8. ARCHIVES
B8 1 à 28.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 306-309.
L'État général des fonds, t. III, p. 54, donne parfois quelques détails
supplémentaires. La formation et le contenu de la sous-série Marine B8 sont
éclairés par l'étude d'É. Taillemite, Les archives et les archivistes de la Marine
des origines à 1870, citée ci-dessus, p. 23.

SÉRIE C
PERSONNEL
Voir E.G.F., t. III, p. 55-67.
La série Marine C est d'une consultation indispensable pour toutes les recherches
biographiques relatives au personnel de la Marine sous l'Ancien Régime ; voir notamment G.
Bernard, Guide des recherches sur l'histoire des familles, Paris, 1981, in-8°, p. 105-114 et
Prosopographie des élites françaises (XVIe-XXe siècle). Guide de recherche, s.l.n.d. [Paris,
1980], in-8°, p. 97-102 (Centre national de la Recherche scientifique. Institut d'histoire
moderne et contemporaine).
C1. Officiers militaires.
C2. Officiers civils.
C3. Troupes.
C4. Classes, amirautés et police de la navigation.
C5. Pêches.
C6. Rôles d'équipage
C7. Dossiers individuels
C8. Ordres de chevalerie.

CI. OFFICIERS MILITAIRES
C1 à 281.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 319-371.

C1 160 à
192.

Officiers de vaisseau (1660-1792). Index ms. sur fiches des noms de personnes,
par O. de Prat, M.-L. Boulard, Th. Tour et É. Taillemite, 1954-1970 : fichier
photocopié en 10 volumes.
Index constitué à l'aide du dépouillement des listes et tables alphabétiques
conservées sous les cotes C1 160 à 192, complétées par les dossiers individuels de
la sous-série Marine C7. Cet instrument de recherche est plus qu'un simple index
des officiers de vaisseau : pour chaque officier sont, en effet, donnés un relevé des
états de service et le détail des embarquements (2). Volume 1 : A-BE ; volume 2 :
BI-CA ; volume 3 : CE-CY ; volume 4 : DA-DU ; volume 5 : E-G ; volume 6 : HLAQ ; volume 7 : LAR-LY ; volume 8 : M ; volume 9 : N-R ; volume 10 : S-Y.
Comme exemple d'utilisation des sous-séries Marine C1 et C2, voir M. Perrichet,
Plume ou épée. Problèmes de carrière dans quelques familles d'officiers
d'administration de la Marine au XVIIIe siècle, dans Actes du quatre-vingt-onzième
congrès national des sociétés savantes, Rennes, 1966, Section d'histoire moderne et
contemporaine, t. II : Ancien Régime et Révolution, Paris, 1969, in-8°, p. 145-181.
Voir aussi J. Aman, Les officiers bleus dans la marine française au XVIIIe siècle,
Paris, 1976, XIII-203 p. (Centre de recherches d'histoire et de philologie de la IVe
section de l'École pratique des Hautes Études. V. Hautes Etudes médiévales et
modernes, 25) ; M. Vergé-Franceschi, Les officiers généraux de la marine royale.
1715-1774 : origines, condition, services, Paris, 1990, 7 vol. in-8°, 3008-461 p. ;
M. Le Coënt, Les capitaines de vaisseau promus sous le ministère de Maurepas
(1723-1749), dans Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de
1997 pour obtenir le diplôme d'archiviste paléographe, Paris, École des chartes,
1997, p. 205-211 ; M.-H. Peltier, Les officiers de marine protestants et la
révocation de l'édit de Nantes (1669-1715), ibidem, p. 255-263, un exemplaire de
la thèse de M. Le Coënt (3 vol. dact.) est conservé aux Archives nationales/Paris
sous la cote AB XXVIII 551 et un exemplaire de celle de M.-H. Peltier (3 vol.
dact.) sous la cote AB XXVIII 557.
Voir aussi aux Archives nationales/Paris le microfilm 338 Mi 1 à 8.

C2. OFFICIERS CIVILS
C2 1 à 125.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 372-417.

C2 55 à 64.

Officiers de plume (XVIIe-XVIIIe s.). Index ms. sur fiches des noms de
personnes, par O. de Prat, M.-L. Boulard, Th. Tour et É. Taillemite, 19541970 : env. 11 000 fiches.
Index en cours, constitué à l'aide du dépouillement des listes et états
conservés sous les cotes C2 55 à 64, complétés par les dossiers individuels de
la sous-série Marine C7. Cet instrument de recherche comporte, de même que
l'index similaire des officiers de vaisseau, un relevé des états de service pour
chaque officier de plume.

C3.TROUPES
Complément : Colonies D2C 227 à 230, canonniers-bombardiers et compagnies franches de
la Marine à Dunkerque (1699-1760).
Instrument de recherche général.
C3 1 à 80.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 418-441.

Instrument de recherche sélectif.
Contrôles des troupes et de l'artillerie de Marine (1741-1790). Voir A.
C3 7, 38, 41 à
Corvisier,
Les contrôles de troupes de l'Ancien Régime. Tome 3, Contrôles de
61, 63, 67 à 69.
troupes diverses : troupes à cheval, artillerie, milices, gardes françaises,
troupes suisses, compagnies d'invalides, troupes des Colonies et de la
Marine, Paris, 1970, in-8°, p. 609-624 (Ministère des Armées. État-major de
l'Armée de Terre. Service historique).
Répertoire méthodique des registres et états de contrôles des troupes
conservés dans la sous-série Marine C3 des Archives nationales. Sur l'intérêt
de ce type de sources pour l'histoire sociale, on consultera le t. I : Une source
d'histoire sociale. Guide des recherches, Paris, 1968, in-8°, VII-144 p., de
cette publication en quatre volumes consacrée essentiellement aux registres
de contrôles de troupes conservés au
Service historique de l'Armée de Terre (sous-série Y 1 C) ; dans le t. IV,
Supplément. Index, Paris, 1970, in-8°, IV-272 p., figurent des index des noms
des régiments, des signataires des contrôles et des compagnies.

C4. CLASSES, AMIRAUTÉS ET POLICE DE LA NAVIGATION
H.-Fr. Buffet, ZID Amirauté de France, dans Guide des recherches dans les fonds judiciaires
de l'Ancien Régime, Paris, 1958, in-8°, p. 255-282 (Ministère de l'Éducation nationale.
Direction des Archives de France).
Bien que son titre ne l'indique pas, cette notice étudie, outre la juridiction et les
archives de l'Amirauté de France à la Table de Marbre du Palais à Paris (sous-série ZID
des Archives nationales), d'autres institutions et fonds qui s'y rattachent, à savoir la
Trésorerie de l'Amirauté de France (sous-série G5 des Archives nationales, G5 11 à
177), le Conseil des Prises (idem, G5 211 à 265) et le service des Prises au Secrétariat
d'État de la Marine (sous-série Marine F2), ainsi que les papiers de l'ancienne
administration des classes et les vestiges des archives de l'Amirauté de France
provenant du Secrétariat d'État de la Marine (sous-série Marine C4) ; elle donne
également une liste des 50 sièges particuliers d'amirauté existant à la fin de l'Ancien
Régime avec l'indication des documents conservés. Sur l'inscription maritime et le
fonctionnement du système des classes, voir notamment J. Captier, Étude historique et
économique sur l'inscription maritime, Paris, 1907, in-8°, 461 p. ; M. Perrichet,
Contribution à l'histoire sociale du XVIIIe siècle. L'administration des classes de la
Marine et ses archives dans les ports bretons, dans Revue d'histoire économique et
sociale, t. XXXVII, 1959, p. 89-112 ; Ph. Henrat, L'intendant général de marine
François d'Usson de Bonrepaus et sa carrière jusqu'au bombardement de Gênes

(1644-1684), dans Ecole nationale des Chartes. Positions des thèses..., 1965, p. 37-42
[thèse inédite, consultable, sur autorisation de l'auteur, aux Archives nationales, sous
la cote AB XXVIII 83] ; M.-Th de Martel, Etude sur le recrutement des matelots et
soldats des vaisseaux du Roi dans le ressort de l'intendance du port de Rochefort
(1691-1697). Aspects de la vie des gens de mer, Vincennes, 1982, in-8°; XXXVI-406
p. Pour les archives locales de l'inscription maritime, voir l'article d'É. Le Maresquier,
Les archives de l'inscription maritime, dans La Gazette des Archives, n° 100, 1er
trimestre 1978, p. 30-50 ; toutefois, l'état des fonds qui y figure a été mis à jour au 1er
janvier 1995 et publié à nouveau dans le Guide du lecteur des Archives de la
Marine..., Vincennes, 1995, p. 49-64.
Complément : sous-série ZID (Amirauté de France) et G5 (Amirauté de France. Conseil des
Prises) des Archives nationales/Paris.
C4 1 à 289.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 442-464.

C5. PÊCHES
J. Audouy, Contribution à l'étude des sources de l'histoire de l'économie maritime. Le fonds
des pêches aux Archives de la Marine, dans Revue d'histoire économique et sociale, t.
XXXVII, 1959, p. 81-88.
Rapide aperçu, au travers de quelques exemples, de l'intérêt de cette sous-série pour
l'histoire, non seulement de la pêche et de sa technique, mais aussi de l'économie maritime en
général.
Voir également E. Dardel, Etat des pêches maritimes sur les côtes occidentales de la France
au début du XVIIIe siècle, Paris, 1941, in-8°, 156 p. [d'après les procès-verbaux de visite de
l'inspecteur des Pêches Le Masson du Parc, conservés sous les cotes Marine C5 18 à 24] et
l'ouvrage plus général de J. Charliat, Trois siècles d'économie maritime française, Paris, 1931,
in-8°, XII-230 p.
C5 1 à 60.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 465-471.

C6. RÔLES D'ÉQUIPAGE
C6 1 à 1347.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 472-566 (1).
Les rôles d'équipage des navires de la Compagnie des Indes armés à
Lorient, conservés dans cette sous-série Marine C6 (C6 961 à 975), sont à
compléter par ceux des sous-séries IP et 2P des Archives du port de Lorient :
voir A. Legrand et F. Marec, Archives de l'arrondissement maritime de
Lorient. Inventaire des archives de la Compagnie des Indes (sous-série 1P),
Paris, 1978, in-8°, p. 9-42 et G. Beauchesne et J.-B. Lacroix, Archives de
l'arrondissement maritime de Lorient. Répertoire numérique des sous-séries
2P à 9P. Classes, inscription maritime, navigation commerciale. Quartiers de
Lorient, Belle-Ile, Vannes, Redon, Auray, Concarneau, Groix, Paris, 1978, in8°, p. 7-26 (État-major de la Marine. Service historique).
L'indication, dans cet État sommaire, des noms et types des navires que
chaque rôle d'équipage concerne, a permis de dresser l'index cité ci-dessous.

C6 1 à 1347.

Index dact. des noms de navires, 210 p.

C7. DOSSIERS INDIVIDUELS
Complément : sous-série Marine CC7 (conservée au Service historique de la Marine) pour
les officiers dont la carrière s'est poursuivie après 1789.
Instrument de recherche général.
C7 1 à 355.

Dossiers individuels des officiers de vaisseau et de plume. Index dact. des
noms de personnes, par P. Le Cacheux, R.-A. Michel et Y. Bézard, 19061928, révisé par E. Taillemite, 1967-1971, 2 vol.
Comme exemple d'utilisation de la sous-série Marine C7, voir M. VergéFranceschi, Les officiers généraux de la Marine royale. 1715-1774 : origines,
condition, services, Paris, 1990, 7 vol. in-8°, 3008-461 p. ; M. Acerra, Les
constructeurs de la Marine (XVIIe-XVIIIe siècles) dans Revue historique, t.
CCLXXIII, 1995, n° 554, p. 283-304. Voir aussi les études de M. Le Coënt et
M.-H. Peltier, citées p. 31, note 2.
Les dossiers étant eux-mêmes classés alphabétiquement, cet instrument de
recherche constitue, en fait, un répertoire numérique détaillé de la sous-série
Marine C7.

Instrument de recherche sélectif.
Minutes d'arrêts en commandement du Conseil du roi (XVIIIe s.). Voir M.
Antoine, Les arrêts du Conseil rendus au XVIIIe siècle pour le Département
de la Marine (1723-1791), dans Revue française d'histoire d'outre-mer, t.
LV, 1968, p. 316-334.

C7.

Essai de reconstitution de la collection de minutes d'arrêts rendus en
commandement pour le Département de la Marine, actuellement dispersées
pour les règnes de Louis XV et de Louis XVI dans les fonds Marine et
Colonies des Archives nationales : voir notamment le Tableau n° 2, qui
donne la liste des dossiers de la sous-série Marine C7 contenant des
originaux-minutes d'arrêts en commandement de 1736 à 1790 [Les minutes
d'arrêts en commandement conservées dans les fonds Marine et Colonies ont
été analysées à leur date dans les inventaires analytiques des arrêts du
Conseil du roi, parus pour les règnes de Louis XV et de Louis XVI].

C8. ORDRES DE CHEVALERIE
C8 1 à 19.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 574-575.

SÉRIE D
MATÉRIEL
Voir E.G.F., t. III, p. 68-74.
D1. Constructions navales.
D2. Travaux hydrauliques et bâtiments civils.
D3. Approvisionnements et subsistances.
D4. Artillerie.
D5. Chiourmes.

DI. CONSTRUCTIONS NAVALES
D1 1 à 69.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 579-588.

D1 3 à 35.

Mémoires, lettres, projets et devis relatifs à la construction et à l'entretien des
bateaux de guerre et aux inventions concernant l'art naval (1664-1812). Inv.
anal. ms. par M. Delhaye, V. Dubost et P. Schmit, sous la direction de Ph.
Henrat, 1983, 464 p.
Cet inventaire en cours de dactylographie, est complété par un index ms., sur
fiches, des noms géographiques, de personnes, de matières et de navires (env.
2400 fiches).

D1 63 à 69.

Dessins d'ornements et plans de navires (1669-1833). Catalogue des plans de
bâtiments à voile conservés dans les archives de la Marine, par A. ErlandeBrandenburg et C. Vich, Vincennes, 1996, in-4°, XVI-265 p. (Service historique
de la Marine.)
Outre les articles D1 63 à 69, qui ne sont plus en dépôt au musée de la Marine
comme le mentionne l'État général des fonds, t. III, p. 70, mais conservés au
Service historique de la Marine, ce catalogue concerne la sous-série 8 DD1 des
archives centrales et l'ensemble des plans des XVIIIe et XIXe siècles conservés
dans les archives des ports à Cherbourg, Rochefort et Toulon.

D2.TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BÂTIMENTS CIVILS
D2 1 à 59.

Inventaire des Archives de la Marine. Sous-série D2 : Travaux hydrauliques
et bâtiments, par P. Lecacheux, révisé par Th. Tour et A. Bellas, Paris, 1965, in8°, 136 p. (Ministère d'Etat aux Affaires culturelles. Direction des Archives de
France. Inventaires et documents.)
Inventaire analytique ; index des noms géographiques, de personnes et de
navires. Cet ouvrage, épuisé, a été réédité par Kraus-Reprint.

D3.APPROVISIONNEMENTS ET SUBSISTANCES
D3 1 à 46.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 593-604.

D4.ARTILLERIE
D4 1 à 9.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 605-606.

D5. CHIOURMES
D5 1 à 8.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 607-608.

SÉRIE E
COMPTABILITÉ
Voir E.G.F., t. III, p. 75-77.
A. Legoherel, Les trésoriers généraux de la Marine (1517-1788), Paris, 1963, in-8°, VIII368 p.
Étude de l'évolution des structures de la Trésorerie de la Marine sous l'Ancien Régime.
D. Ozanam, Claude Baudard de Sainte-James, trésorier général de la Marine et brasseur
d'affaires, 1738-1787, Paris-Genève, 1969, in-8°, 216 p.

E 1 à 210.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 609-643.
Pour les articles E 204 à 210, on se reportera de préférence à l'État général des
fonds, t. III, p. 77.

SÉRIE F
INVALIDES ET PRISES
Voir E.G.F., t. III, p. 78-80.
F1. Invalides.
F2. Prises.

FI. INVALIDES
Complément : Colonies CC9C 4, correspondance, rapports et comptes concernant
l'administration des Invalides de la Marine à Saint-Domingue (1728-1783).
F1 1 à 66.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 646-652.
Sur l'assistance aux gens de mer, voir Fl. Cordon, Les Invalides de la Marine,
une institution sociale de Louis XIV. Son histoire, de Colbert à nos jours, Paris,
1950, in-8°, 254 p.

F2. PRISES
Complément : sous-série G5 (G5 211 à 265, Conseil des Prises) des Archives
nationales/Paris.
Sur les fonds du Conseil des Prises, commission extraordinaire du Conseil, et du service des
Prises au secrétariat d'État de la Marine, qui se complètent l'un l'autre, voir H.-Fr. Buffet, ZID,
Amirauté de France, dans Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l'Ancien
Régime, Paris, 1958, in-8°, p. 268-269. (Ministère de l'Éducation nationale. Direction des
Archives de France.) Pour la période antérieure à 1685, de nombreux arrêts concernant les
prises sont conservés dans la série E des Archives nationales (Conseil du roi) : voir, par
exemple, Arrêts du Conseil du roi. Règne de Louis XIV. Inventaire analytique des arrêts en
commandement, t. 1 (20 mai 1643-8 mai 1661), par M. Le Pesant, Paris, 1976, in-4°, XI366 p. (Archives nationales).

F2 1 à 101.

[D. Neuville,] État sommaire des archives de la Marine antérieures à la
Révolution, p. 653-662.

SÉRIE G
DOCUMENTS DIVERS
Voir E.G.F., t. III, p. 81-87.
G 1 à 200.

Rép. num. détaillé, dans Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France. Bibliothèques de la Marine, par Ch. de La Roncière, Paris,
1907, in-8°, p. 93-142 (notices nos 148 à 355).
ATTENTION : Les numéros 148 à 265, de même que les numéros 144 à 147
(concernant anciennement des documents de la sous-série Marine B8) ont été
depuis lors réutilisés et attribués à d'autres manuscrits de la Bibliothèque du
Service historique de la Marine : voir Archives de la Marine. Guide du lecteur...,
p. 10-11.
Répertoire numérique détaillé de la première partie de la série Marine G,
autrefois considérée comme faisant partie de la Bibliothèque du Ministère de la
Marine. Index des noms géographiques, de personnes et de matières.

G 81 à 85.

Enregistrement de la correspondance générale du port du Havre (1763-1789).
Inv. anal. multigraphié, par L. Lecaudé sous la direction d'O. de Prat, 1956, 5
fascicules.

G 86 à 119.

Innovations techniques dans la Marine. 1641-1817. Mémoires et projets reçus
par le département de la Marine (Marine G 86 à 119). Inventaire analytique,
par Ph. Henrat, avec la collaboration de M. Delhaye et P Schmit, Paris, 1990, in8°, 396 p. (Archives nationales).
Index des noms géographiques, de personnes et de matières, p. 353-394. Voir
aussi le catalogue de l'exposition Sur l'eau... sous l'eau. Imagination et technique
dans la Marine. 1680-1730, Paris, 1986, 64 p. (Archives nationales, musée de
l'Histoire de France).

G 201 à 219.

Rép. num. détaillé, dans Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France. Départements, tome XLVI : Bibliothèques de la Marine
(Supplément). La Rochelle et Nancy (2e supplément), Paris, 1924, in-8°, p.11-62
(notices nos 357 à 375).
Voir aussi le catalogue de l'exposition L'âme et la lumière. Armes et canons
dans la Marine royale. Fin XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, 1996, 96 p. (Archives
nationales, musée de l'Histoire de France.) La plupart des documents qui y font
l'objet d'une notice sont extraits des portefeuilles G 201 à 203, où sont conservés
des dessins et plans de canons, mortiers, pierriers, affûts, bombes, boulets,
grenades, fusils, armes blanches (1645-1794).

G 220 à 256.

Rép. num. détaillé ms., par J. Mallon et É. Taillemite, 28 et 2 p.
Cet instrument de recherche est consultable, à partir de G 247, à la Section
ancienne des Archives nationales/Paris ; il est complété par un index, fondu avec
celui de l'inventaire de 10 JJ 501 à 504.

SÉRIE JJ
SERVICE HYDROGRAPHIQUE
Voir E.G.F., t. III, p. 237-255 (1).
La totalité du fonds du Service hydrographique de la Marine n'est pas conservée aux
Archives nationales : la collection de manuscrits de l'ancienne bibliothèque du Service
hydrographique est actuellement au Service historique de la Marine ; une partie importante
des cartes et plans anciens a été déposée à la Bibliothèque nationale ; d'autres fractions, plus
minimes, ont été confiées à la Bibliothèque de l'Observatoire et à celle de l'Assemblée
nationale.
1 JJ. Correspondance, inventaires et mélanges.
2 JJ. Papiers d'hydrographes.
3 JJ. Observations scientifiques et géographiques.
4 JJ. Journaux de bord.
5 JJ. Voyages et missions hydrographiques.
6 JJ. Cartes.
7 JJ. Levés hydrographiques.
8 JJ. Minutes hydrographiques.
9 JJ. Sous-sérievacante.
10 JJ. Mélanges.
Ch. de La Roncière, Les origines du Service hydrographique de la Marine, dans Bulletin de
la Section de géographie du Comité des Travaux historiques et scientifiques, t. XXXI, 1916,
p. 6-28.
M. Rollet de L'Isle, Étude historique sur les ingénieurs géographes et le Service
hydrographique de la Marine, 1814-1914, Paris, 1951, in-8°, 378 p.
P. Covillault, Histoire des archives et de la bibliothèque du Service hydrographique de la
Marine, Paris, 1979, in-4°, 120 p. multigraphiées.

I JJ. CORRESPONDANCE, INVENTAIRES ET MÉLANGES
Complément : Marine 10 JJ 7 à 28, enregistrement de la correspondance envoyée et reçue
par le directeur du Dépôt des cartes et plans de la Marine (1857-1867).
1 JJ 1 à 125.

Correspondance, inventaires et mélanges. État somm. dact., par E.
Taillemite, 5 p.

1 JJ 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). Inv. anal. ms., rédigé
par les soins du Service hydrographique de la Marine, XIXe s., 87 p.

2 JJ. PAPIERS D'HYDROGRAPHES
Instruments de recherche généraux.
2 JJ 1 à 117.
2 JJ 1 à 117.

Papiers d'hydrographes. État somm. dact., par É. Taillemite, 5 p.
Papiers d'hydrographes. Rép. num. détaillé dact., par N. Lacrocq, 1970,
57 p.

Instruments de recherche sélectifs.
de M. de L'Isle : papiers concernant la Russie et la Sibérie
2 JJ 60 à 68, 71 à Manuscrits
e
(XVIII s.). Inv. anal., dans M. Lesure, Les sources de l'histoire de Russie
81, 88 et 89.
aux Archives nationales, ..., p. 398-415.
2 JJ 60 à 69

Correspondance de Guillaume et de Joseph-Nicolas de L'Isle (17011765). Inv. anal. ms., par M. Delhaye et J.-M. Faure, sous la direction de
Ph. Henrat, 1983, 233 p.
Cet inventaire est complété par un fichier des noms géographiques, de
personnes, de matières et des titres des ouvrages cités (env. 2200 fiches).

3 JJ. OBSERVATIONS SCIENTIFIQUES ET GÉOGRAPHIQUES
3 JJ 1 à 443.

Observations scientifiques et géographiques. Inv. anal., ms., rédigé par les
soins du Service hydrographique de la Marine, XIXe s., 3 vol.
Volume 1 : 3 JJ 1 à 167 ; volume 2 : 3 JJ 168 à 315 ; volume 3 : 3 JJ 316 à
443 (on notera que les cotes actuelles sont celles qui sont indiquées « 3 JJ...
» et non « carton n° ... ».
De nombreuses pièces analysées dans cet inventaire ont été depuis lors
intégrées dans d'autres séries de la Marine et des Colonies : les cotes sous
lesquelles ces documents ont été reclassés n'étant pas indiquées, il est
pratiquement impossible de les retrouver, si ce n'est au hasard d'une
recherche, le cachet du Service hydrographique permettant de les identifier
à coup sûr.

3 JJ 387

Journal de bord de Lapérouse (3 JJ 387).
Édition par le contre-amiral M. de Brossard et J. Dunmore sous le titre Le
voyage de Lapérouse. 1785-1788, Paris, Imprimerie nationale, 1985, 2 vol.
in-4°, 315 et 512 p. D'autre part, le voyage de Lapérouse a fait l'objet de la
thèse de C. Gaziello-Hustache, L'expédition de Lapérouse (1785-1788).
Réplique française aux voyages de Cook, Paris, 1984, in-4°, 323 p.

4 JJ. JOURNAUX DE BORD
C omplémen t : SOl.ls-s{'rÎes Marine 13' el BB' (Campagnes avant CI après 1789) p<:lur les
journaux J'opération s de guerre ; sous-s{'ries Marine BIt et 5 JJ (Voyages el mISSIons
hydrographiques) pour les journaux de bord de l'époque révolutionnaire CI impériale.
JJlà43l.

Journa ux de bord. G. Bourgin el É. Taillcmitc.

o

Marine. SCr>-;ce hydrllgrophiqlle, ~ol/3-sùie 4 JJ (Jol/mallx de
• 1963, in_8°, 168 p. {Ministère d'Etat aux Affaires culturelles. i
~c.s Archives <Je France. A rchives nationales. Inl'entaires ct documents J.
o

I l;~

1.l27C!

,

".

i nurncriquc détaillé. Indc:< ; 1° des journaux de bord antérieurs à
; 2° des journaux de bord postérieurs à 1800 (noms de navires Cl

Journa ux de navigation rédigés par Bougainville (4 Jl 142. nO 17).
JJ ]27. nO22) ct Caro (4 JJ 1. n" 5).
Édition par É. Taillemite. dan s BOllgoim·iIIe el SeS campogno",.
1766 1769. JOlirnOllX ,k n(lviga/ion, Paris, 1977, l vol.
1 . Voyages ct découvertes).

t,

, , ,

5 JJ . VOYAGES ET MI SS IONS HYDROGRAP HIQUES
4

4

C om plémen l : sous-série Marine 1313 (Ca mpagnes). essentiellement BB 992 à 1014
(voyages scientifiques organisés par la Marine après 1791 ) ct documents conservés à la
Bibliothèque du Mu sé um nat ional d'hi sto ire naturelle (38, rue Geoflroy-Saint-Hilaire. 75005
Paris.)
JJl à 43 7.

Voyages ct missions hydrographiques (3). G . Bourgin. In\"en/aire de
rclril'cs de /a Marine. Service h)ykographique. 50u5-série 5 JJ. Paris. 1963,
in_8°, 66 p. (Ministère d' E131 aux AlTaires culturelles. Dirc.::tion des Arehi ve
e France. Archives nationales. Inventai res ct documents).
épertoire numérique. Index des nom s géographiques. d'officiers ct de navires.
et ouvrage. épuisé. a été réimprimé par Kraus-Rcprint. en 1977.

D ivcrs

Un certain nombre de récits de voyages du XIX' siècle conservés dans 1
us-série Marine 5 JJ (notamment les récits dc \"oyages de l3audin , Freycinct,
Duperrey. l3ougainville, Dumont d'Urville, Laplace ct Vaillant. 5 JI 24 à 169)
nt été publiés à l'époque: voir l'essai de bibliographie figurant dans J.- P
Fa ivre. L'expansion française d"" $ le p(lcifi'lue. 1800- 1841. Paris, 1953, in-8°,
. 510-513 ; voir aussi H. Richard, /,e lV)"(lge de O 'EmreCa.5ll.'illlX li /a
n;,~herche de LaperaI/se. Pari s. 1986. ;n_4°. 376 p. : J. Guillon. OIl"'O"~
'Un'i/le (1790-/841), Paris. 1986. in_8°. 355 p.

Les OOcUI1\C1US rtlatifs au "oyagc de Baudin .u~ Terres ausulllcs SUr le Géogrophe Ct le ll'alllroliste
eonsc ....ts a". Archh"CS n"liooales. principalement dans la SQlls-sérk Morine 5)). ainsi que dans d'autres
iruHitUliolls. fonl actuellelllem I"objel d'une &lilion imégrnle dans le cadre d 'w, projet imcmational c' sont mis
en lignc progrcssi"CIIlcnl Sur Ic silc « Thc Baud;', ICg>ley ». hébergé lui-mêmc Sur Ic site de I·uni,·mit': dc Sydncy.

6 JJ. CARTES
Compléments.
Cartes du Service hydrographique de la Marine conservées à la Bibliothèque nationale de
France, Département des cartes et plans.
Voir notamment M. Foncin, M. Destombes et M. de La Roncière, Catalogue des
cartes nautiques sur vélin conservées au Département des Cartes et Plans, Paris,
1963, in-8°, p. 167-202, notices n° 133 à 165, et p. 289-305 (Bibliothèque nationale).
Cartes provenant de la bibliothèque du Service hydrographique conservées au Service
historique de la Marine.
Voir Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France.
Bibliothèques de la Marine, par Ch. de La Roncière, Paris, 1907, in-8°, p. 143-270
[Bibliothèque du Dépôt des cartes et plans de la Marine] et Catalogue général des
manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements, tome XLVI :
Bibliothèques de la Marine (Supplément). La Rochelle et Nancy (2e supplément),
Paris, 1924, in-8°, p. 65-116. Un certain nombre de cartes manuscrites « oubliées » par
Ch. de La Roncière sont répertoriées dans un état sommaire manuscrit, consultable au
Service historique de la Marine.

6 JJ 1 à 94 bis.

Cartes. Inv. semi-anal. ms., par G. Bourgin, revu et complété par Th. Tour,
1923, 197 p.
Index très incomplet des noms géographiques, de personnes et de quelques
matières.

6 JJ 1 à 94 bis.

Cartes. Inv. anal. informatisé, par B. Le Guisquet, sous la direction du
Service hydrographique et océanographique de la Marine, en cours.

7 JJ. LEVÉS HYDROGRAPHIQUES
Cette sous-série a été transférée en 1990 au Service historique de la Marine à Rochefort (4,
rue du Port, 17300 Rochefort-sur-Mer).
Complément : documents conservés par le Service hydrographique de la Marine (13, rue
du Châtellier, 29240 Brest Naval).
7 JJ.

Levés hydrographiques. Rép. num. ms., 213-20 p.
Index des noms géographiques.

8 JJ. MINUTES HYDROGRAPHIQUES
Cette sous-série a été transférée en 1982 au Service historique de la Marine à Brest
(Immeuble Surcouf, rue du Commandant-Malbert, 29240 Brest Naval).
Complément : documents conservés par le Service hydrographique de la Marine.
Voir Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France.
Bibliothèques de la Marine, par Ch. de La Roncière, Paris, 1907, in-8°, p. 143-270
[Bibliothèque du Dépôt des cartes et plans de la Marine] et Catalogue général des
manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements, tome XLVI :
Bibliothèques de la Marine (Supplément). La Rochelle et Nancy (2e supplément),
Paris, 1924, in-8°, p. 65-116. Un certain nombre de cartes manuscrites « oubliées » par
Ch. de La Roncière sont répertoriées dans un état sommaire manuscrit, consultable au
Service historique de la Marine.
8 JJ.

Minutes hydrographiques. Inv. anal. ms., 285 p.

9 JJ. SOUS-SÉRIE VACANTE
I0 JJ. MÉLANGES
Mélanges. Rép. num. (10 JJ 7 à 28) et inv. anal. (10 JJ 501 à 504) ms.,
10 JJ 7 à 28. 501 à
par
J. Mallon, 1934, 14 p.
504.

