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Complément d'information : La référence précédant le titre en grisé correspond à la cote actuelle qui doit
être indiquée sur le formulaire de demande de consultation du fonds patrimonial. L’ancienne cote est
celle indiquée dans le Catalogue général des livres composant les bibliothèques du Département de la
Marine et des colonies, inventaire complet de l’ensemble des bibliothèques du Ministère de la Marine
rédigé de 1838 à 1843 par l’inspecteur général des bibliothèques Louis Marie Bajot (1775-185 ?).
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Visibilité : Publique
Résumé : La majeure partie des 391 références, allant du XIIe au XXe siècle, ont trait à l’hydrographie et
consistent en cartes marines anciennes, journaux de bord, relations de voyages en Chine, en Amérique,
dans le Levant, et en plusieurs centaines de pièces originales sur l’histoire de la marine. De somptueuses
reliures en maroquin armorié, des exlibris et des notes préliminaires indiquent la provenance d'une grande
partie de ces manuscrits. Ministres de la Marine et inspecteurs du Dépôt y figurent en nombre : Richelieu,
Colbert, Pontchartrain, Sartine, Castries et La Luzerne, marquis de Chabert, d'Après de Mannevillette,
Claret de Fleurieu et vice-amiral de Rosily. Citons encore M. de La Millière, intendant des ponts et
chaussées, Riche de Prony, directeur de l'École des ponts et chaussées, et le vice-amiral danois Paul de
Löwenorn, directeur du Dépôt des cartes marines à Copenhague et membre de notre Académie de Marine.
Centre d'indexation : Bibliothèque du Service historique de la Défense
Référence(s) externe(s) : https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/demarche/consulter-desouvrages-de-bibliotheque-soumis-autorisation || formulaire de demande de consultation d'ouvrage de
bibliothèque soumis à autorisation
Conditions d'accès : Documents patrimoniaux, anciens, rares ou précieux, communicables uniquement sur
autorisation
Accroissement : Fonds clos
Série de cotes : de SH 1 à SH 391
Ancienne série de cotes : numériques, de 22 à 7991
Dates extrêmes : du XIIe au XXe siècle
Index : Index des noms de personnes, noms de bâtiments et de lieux p.148-155
Sources complémentaires : 'Catalogue général des livres composant les bibliothèques du Département de
la Marine et des colonies' pour les anciennes cotes
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