
SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE 

CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES 

Département des fonds d’archives 

 

Division des archives privées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds du conservateur en chef Jean-Pierre Busson 
 

 

 

DE 2016 PA 81 

(1692-1990) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par Franck Segrétain 

archiviste 

 

 

Vincennes - 2017 



2 

 

Dates extrêmes : 1692-1990 

 

Niveau de description : fonds 

 

Importance matérielle : 1,15 ml. 

 

Noms du producteur : conservateur en chef Jean-Pierre Busson. 

  

Conditions d’accès : librement communicable et librement reproductible dans le respect 

du Code du Patrimoine. 

 

Modalités d’entrée : don de Didier Busson, fils du producteur. 

 

Histoire du producteur : Jean-Pierre Busson naît le 29 décembre 1920. Il intègre l’École 

des chartes, dont il sort diplômé en 1947. Il travaille au service des archives du ministère 

de l’Outre-Mer, puis rejoint le Maroc et les archives chérifiennes, à Rabat, où il s’investit 

dans le développement des bibliothèques et notamment dans la création d’un service de 

bibliobus. De retour en France, en 1958, il est affecté au Service historique de la marine en 

qualité de conservateur à Cherbourg, puis à Paris, en 1961, où il gère la bibliothèque 

centrale de la marine. À ce titre, en 1974, il est l’un des responsables du transfert des 

archives et des nombreuses bibliothèques de la marine vers Vincennes. En 1980, il devient 

conservateur en chef du service des archives et des bibliothèques de la marine et 

entreprend une active politique d’achats. Il part à la retraite en 1986 mais continue de 

participer à des colloques et d’y donner des conférences. Parallèlement à ses activités 

professionnelles, Jean-Pierre Busson est secrétaire général de l’académie de marine, de 

1968 à 1992. Jean-Pierre Busson décède le 24 janvier 2001. 

 

Présentation du contenu : Le fonds d’archives du conservateur en chef Jean-Pierre Busson 

comprend des documents sur ses activités professionnelles aux archives du Maroc, à la 

bibliothèque centrale de la marine puis au service des archives et des bibliothèques de la 

marine, à Vincennes : archives administratives, mais aussi une importante « littérature 

grise » avec des études et des conférences, données par Jean-Pierre Busson. Des archives 

privées concernant surtout des communications données après son départ à la retraite et 

ses activités à l’académie de marine complètent ce fonds. Les dates extrêmes peuvent 

correspondre à des photocopies d’archives. 

 

Sources complémentaires : On trouvera dans les fonds de la bibliothèque du Service 

historique de la Défense un certain nombre des travaux historiques de Jean-Pierre Busson 

dont les manuscrits et les tapuscrits sont contenus dans ce fonds. 
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Répertoire numérique détaillé 

   

   

DE 2016 PA 81 / 1-9 Papiers du conservateur en chef 

Jean-Pierre Busson 

s.d., 1692-1990 

   

   

DE 2016 PA 81 / 1-6 Activités professionnelles s.d., 1707-1986 

   

   

DE 2016 PA 81 / 1 Archives chérifiennes. – « Inventaires sommaires des 

archives modernes du consulat général de France à 

Tanger » : notes manuscrites. 

s.d. 

   

DE 2016 PA 81 / 2 Bibliothèque centrale de la marine : notes, tapuscrits, 

tapuscrits corrigés, correspondance, notes manuscrites, 

inventaires, historiques, listes de livres, brochures, 

photocopies de livres, bordereaux d’envoi. 

s.d., 1951-1966 

   

DE 2016 PA 81 / 3-6 Service des archives et des bibliothèques de la marine. s.d., 1809-1986 

   

DE 2016 PA 81 / 3 Administration : règlements, correspondance, guides 

du lecteur, notes, fiches, discours, brochures, 

plaquettes d’information, projets de timbres, notes 

manuscrites, demandes d’imprimés, dossiers de legs, 

extraits des minutes des actes de décès, testaments 

manuscrits, décisions de justice, photocopies de livres 

et d’archives, bordereaux des pièces d’instruction, 

bordereaux d’envoi. 

s.d., 1809-1986 

   

DE 2016 PA 81 / 4-6 Travaux scientifiques et historiques. s.d., 1707-1986 

   

DE 2016 PA 81 / 4 Fonds d’archives et de bibliothèques :  

 « La bibliothèque d’un centre de 

documentation et de recherches » : notes 

manuscrites. 

s.d. 

 « Notice sur le dépôt de la marine » : 

photocopies d’archives. 

s.d. 

 « Journal du voiage de la Chine du Berryer » 

par A.M. du Vaultenet : fiche descriptive. 

s.d. 

 « Mordacq MS.373 » : listes nominatives, listes 

de bâtiments de guerre, extraits d’instructions, 

fiches descriptives de livres. 

s.d. 
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 « Relation de voyage de L’Emerillon par 

l’aumônier » : tapuscrit du document. 

s.d. 

 « Archives d’un savant de l’expédition 

d’Égypte, Prosper Jollois » : fiche descriptive. 

s.d. 

 De Sibon : tapuscrit d’une correspondance du 

17 septembre 1823 signée de Sibon. 

s.d., 1823 

 Chevalier de Tourville : tapuscrit et 

photocopies d’une correspondance du 

chevalier de Tourville du 20 décembre 1779, 

notes manuscrites. 

s.d., 1779 

 « Document de 1781 » : photocopies de 

correspondance des 9 et 30 juin 1781, 

pellicules photographiques. 

s.d., 1781 

 « Transcription de documents » : transcriptions 

manuscrites et dactylographiées de 

correspondance des XVIIe, XVIIIe et XIXe 

siècles, cahier de transcriptions manuscrites de 

correspondances du 19e siècle (série BB2) et de 

notes de travail sur les bâtiments de guerre des 

ports du Havre et de Rouen, photocopies 

d’archives et de livres. 

s.d., 1707-1861 

 Journal du contre-amiral Henry de Viella : 

photocopies du document, photocopies d’une 

correspondance. 

1807-1936 

   

DE 2016 PA 81 / 5 Histoire maritime : s.d., 1778-1986 

 « Étude des calepins des élèves de l’école 

navale » : notes de travail, fiches 

biographiques. 

s.d. 

 « Pierre-Clément de Laussat » : notes 

manuscrites. 

s.d. 

 « Voyage de Gobineau sur le Gassendi » : notes 

manuscrites, calques. 

s.d. 

 « Souvenirs inédits d’un marin de l’empereur : 

le capitaine de vaisseau Alexandre Dauriac : 

tapuscrits, notes manuscrites, copies 

d’archives. 

s.d. 

 « Les dernières heures de l’empereur en 

France, le témoignage inédit d’Alexandre 

Dauriac » : tapuscrit, notes manuscrites, copies 

d’archives. 

s.d., 1855 

 « Médecin principal Dautric » : notes 

manuscrites, photocopies d’archives. 

s.d. 

 « Étymologie des termes de marine » : s.d. 
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tapuscrits. 

 « L’officier de marine il y a cent ans » : 

tapuscrits, tapuscrits corrigés, fiches 

biographiques, notes manuscrites, listes 

nominatives, photocopies d’archives, 

photocopies de livres. 

s.d., 1881 

 « La bataille de Lépante » : notes manuscrites, 

photocopies de livres. 

s.d. 

 « Dumont d’Urville » : notes manuscrites, 

transcriptions dactylographiées d’une 

correspondance, photocopies d’archives. 

s.d. 

 « De Bordeaux à Boston : le voyage de la 

Diane, mars-mai 1794 » : notes manuscrites, 

photocopies de livres. 

s.d. 

 « L’hégémonie espagnole 1560-1610 » : notes 

manuscrites, photocopies de livres. 

s.d. 

 « Famille de Sarret de Grozon » : tapuscrit, 

notes manuscrites, transcriptions manuscrites 

et dactylographiées de correspondance, 

photocopies d’archives. 

s.d., 1778-1783 

 « Law de Lauriston aux Indes : de la loge de 

Cassimbazar à la reprise de possession de 

1763 » : tapuscrits, notes manuscrites. 

s.d. 

 « Les archives du Clos des Galées à Rouen » : 

tapuscrit. 

s.d. 

 « Avec Suffren, vie quotidienne à bord et en 

campagne » : correspondance, tapuscrits, notes 

manuscrites, photocopies de livres. 

s.d., 1984 

 « Le parler marin au XIXe siècle » : tapuscrits. s.d. 

 « Suffren et ses amis d’après sa 

correspondance » (publié dans la Revue 
historique des armées) : notes manuscrites, 

photocopies de livres, bulletins de lecteur. 

s.d., 1983 

 Armées d’aujourd’hui : article « Le Canada de 

Jacques Cartier ». 

1984 

 « La marine française, 1761-1780 » : tapuscrit 

d’une conférence à l’école supérieure de la 

gendarmerie nationale (ESGN). 

s.d. 

   

DE 2016 PA 81 / 6 Colloques, congrès, séminaires. s.d., 1777-1986 

 Colloque « Lapérouse », Albi : tapuscrits et 

notes de travail de la conférence « De Brest à 

Botany Bay : lettres inédites de John William 

Law de Lauriston à ses parents (1785-1788) », 

s.d., 1785-1985 
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tapuscrits de la conférence « Le comte de 

Claret Fleurieu », notes manuscrites, 

programmes, transcriptions d’archives, 

photocopies d’archives, photocopies de livres. 

 Congrès des sociétés savantes, Bordeaux : 

tapuscrits de la conférence « Bordeaux et 

Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle : la 

correspondance inédite des frères Magnac, 

négociants, armateurs à Bordeaux et à Saint-

Marc (1787-1791) », notes manuscrites, 

extraits de publication, extraits des actes du 

congrès. 

s.d., 1979-1981 

 Congrès des sociétés savantes, Brest : tapuscrit 

de « La vie à Brest en 1779 d’après le journal 

inédit du chevalier de Viella », notes 

manuscrites. 

s.d., 1981 

 Réunion du centre de documentation 

historique de la marine, Paris : tapuscrit de 

« Des archives de Malte à l’histoire de la 

marine » : programmes, tapuscrits, notes 

manuscrites, photocopies de livres. 

s.d., 1981 

 VIIIe colloque franco-allemand d’histoire de la 

médecine navale et d’outre-mer : tapuscrit de 

la conférence « Le journal médical du 

chirurgien de la marine de Ronge (Santo 

Domingo 1806), notes manuscrites, 

correspondance, photocopies d’archives, 

photocopies de livres. 

s.d., 1814-1984 

 Séminaire de recherches du professeur Jean 

Meyer, université de Paris-Sorbonne : 

tapuscrit de « Une chronique inconnue de la 

marine française de 1664 à 1692 attribuée au 

chevalier de Valbelle (1655-1692) et publiée à 

Liège en 1694 », notes manuscrites, extraits de 

publication, photocopies d’archives. 

s.d., 1985 

 Journées franco-anglaises d’histoire de la 

marine, Corderie royale de Rochefort : 

tapuscrits et notes manuscrites de « Daniel 

Lescallier à Londres : la genèse du premier 

vocabulaire des termes de marine français et 

anglais (1777) », correspondance, programmes, 

fiches, listes nominatives, notes manuscrites, 

photocopies de livres, photocopies d’archives. 

s.d., 1777-1986 
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DE 2016 PA 81 / 7-9 Papiers personnels 1692-1990 

   

DE 2016 PA 81 / 7 Activités associatives : notes, communications, 

historiques, discours, correspondance, tapuscrits, notes 

manuscrites, programmes, ordres du jour, convocations, 

cartons d’invitation, biographies, listes nominatives, fiche 

de notation, brochures, dépliants touristiques, poèmes, 

cartes postales, photocopies d’ouvrages, photocopies 

d’archives, coupures de presse. 

s.d., 1692-1990 

   

 Association Histoire et patrimoine de l’Île d’Aix. s.d., 1984-1988 

 Association des amis du Fort-Lupin. s.d., 1692-1987 

 Association des amis des vieux paquebots. 1990 

   

DE 2016 PA 81 / 8 Académie de marine. s.d., 1803-1990 

   

 Généralités : notes, guides, correspondance, notes 

manuscrites, programmes, cartons d’invitation, 

fiche de notation, brochures, dépliants 

touristiques, poèmes, cartes postales, photocopies 

d’ouvrages, bordereaux d’envoi, coupures de 

presse. 

 

   

 Colloques, conférences, études :  

 Colloque de la commission française d’histoire 

maritime, « Fleurieu et la marine de son 

temps » : photocopies d’archives et de livres, 

notes manuscrites. 

s.d., 1989 

 « Le comte de Choiseul-Chevigny, duc de 

Choiseul-Praslin (1712-1785) » : tapuscrit. 

s.d. 

 « L’expansion occidentale en Extrême-Orient 

au XIXe siècle » : tapuscrit. 

s.d. 

 « Histoire de la fièvre qui a régné sur la flotte 

anglaise stationnée en Méditerranée pendant 

les années 1800 et 1801 » : photocopies du 

livre (1803). 

1803 

 Paul Crucius de la Croix : fiche biographique. s.d. 

 « Un polygraphe lyonnais : Daniel Lescallier » : 

notes manuscrites d’une communication, 

photocopies d’un livre. 

s.d. 

 « Les Du Petit-Thouars » : tapuscrit, 

photocopies d’un livre. 

s.d., 1988 

 « La vie à bord au temps de la marine à voile » : s.d., 1798 
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notes manuscrites d’une communication, 

photocopies d’un livre, photocopies d’archives. 

 « De Marseille en Terre Sainte, au temps des 

Croisades » : notes manuscrites, photocopies de 

livres. 

s.d. 

 « Les naufrages » : notes manuscrites. s.d. 

 « Empires at War and Peace », Anglo-French 

Naval History : programmes, correspondance, 

tapuscrits, notes manuscrites, listes 

nominatives, brochures. 

1988 

 « L’histoire de l’académie de marine » : décrets, 

règlements intérieurs, procès-verbaux, 

communications, biographies, annuaires, listes 

nominatives. 

s.d., 1959-1983 

 « Jean-François Millet, portraitiste de marine 

au Havre en 1845 » : tapuscrit, notes 

manuscrites, correspondance, photographie, 

bulletins de lecteur, états des services. 

1987 

   

DE 2016 PA 81 / 9 Œuvre, La marine et les voyages au XIXe siècle (éditions 

Sand/Conti) : tapuscrits, tapuscrits corrigés, 

correspondance, notes manuscrites, photocopies de livres, 

projets de couverture. 

s.d., 1988-1989 
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Tableau de correspondance des unités matérielles 

 

Dossier / Cote Carton 

DE 2016 PA 81 / 1 Carton 1 

DE 2016 PA 81 / 2 Carton 1 

DE 2016 PA 81 / 3 Carton 2 

DE 2016 PA 81 / 4 Carton 3 

DE 2016 PA 81 / 5 Carton 4 

DE 2016 PA 81 / 6 Carton 5 

DE 2016 PA 81 / 7 Carton 6 

DE 2016 PA 81 / 8 Carton 7 

DE 2016 PA 81 / 9 Carton 8 

 


