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69 Principes sur la marine, par Pidansat de Mairobert
(tome I)

1669-1683 F-1496

70 idem (tome II) 1683-1691

71 idem (tome III) 1691-1700

72 idem (tome IV) 1700-1723

78 Papiers de M. Sicamois: compilations relatives à l’histoire de la
marine et des colonies, aux inspections et à la défense des côtes
de France, à l’Amirauté de France et aux amirautés locales, aux
troupes de la marine, aux compagnies de commerce maritime

18e siècle

79 Papiers de M. Sicamois 18e siècle

79 (suite) Papiers de M. Sicamois 18e siècle F-1497

81 Enregistrement de la correspondance générale du port du Havre 1763-1770

82 idem 1771-1773

83 idem 1775-1779

83 (suite) idem 1775-1779 F-1498

84 idem 1780-1788

85 idem 1789

104 Signalisation, phares et balises, télégraphe de Chappe 1773-1798

121 Mémoires généraux et observations sur l’organisation et l’état
de la marine, projets de réformes, réflexions sur le commerce et
la marine, préparation d’ordonnances, projets de règlements sur
le service dans les ports et le service des officiers de port et
d’administration de la marine

1650-1760 F-1499

122 idem 1761-1770

123 idem 1771-1774

123
(suite)

idem 1771-1774 F-1500
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124 idem 1774-1777

125 idem 1778-1789

126 idem 1790-1800

127 idem 1715-1780 F-1501

128 idem 1761-1762

129 idem 1786-1787

130 idem 1786-1788

131 idem 18e siècle-
1791

132 Moyens financiers proposés pour le rétablissement du budget de
la marine

1757-1778 F-1502

133 Mémoires généraux sur l’administration et la police des
arsenaux

1679-1788

134 Mémoires généraux sur les finances, l’économie, le commerce,
la politique de la France

1717-1775

134
(suite)

idem 1717-1775 F-1503

137 Mémoires sur le service à bord des bâtiments de guerre, la
discipline navale, les moyens de prévenir les naufrages, les
équipages, les troupes de l’armée et de la marine

1642-1700

138 idem 1671-1793

139 idem 1692-1753

140 Mémoires du chevalier d’Isle, major de vaisseau 1787-1788

141 idem 1675-1785 F-1504

142 idem 1780-1781

143 Papiers du sieur Groult relatifs à la législation des prises et à la
navigation des neutres

1778-1791
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144 Mémoires sur la course 1677-1800

146 Mémoires concernant les constructions navales, les équipages,
les troupes de la marine, le matériel naval, l’hydrographie, le
service dans les ports et sur les vaisseaux, les finances et le
commerce, les écoles de la marine, la stratégie navale, la justice
maritime, les institutions de la marine et des colonies

1777-1783 F-1505

147 idem 1784-1800

148 idem 1764-1796

149 idem 1759-1819

149
(suite)

idem 1759-1819 F-1506

165 Correspondance et notes de Choiseul, de Bourgeois de Boynes,
du maréchal de Castries et du marquis de Fleury, major général
des troupes de l’Inde

1760-1786

166 idem 1778-1782

166
(suite)

idem 1778-1782 F-1507

167 Correspondance, notes et papiers divers du comte d’Estaing 1772

168 idem 1772

169 idem 1773-1780 F-1508

170 idem 1762-1781

171 idem 1764-1782

172 idem 1778-1793 F-1509

177 Mémoires, traités et notes concernant l’artillerie, l’instruction
des troupes de la marine, les élèves de la marine *

1766-1774

177
(suite)

idem * 1766-1774 F-1510
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178 Tableaux de chiffrement et de déchiffrement, notes relatives au
chiffre

1741,
1758-1776,
1781

179 Mémoires, observations, lettres et tarifs, concernant la
pharmacie, la médecine, l’hygiène navale, les hôpitaux de la
marine

1749-1788

181 Recueil de notes et d’extraits concernant le personnel de la
marine royale à Lorient et les bâtiments de guerre construits
dans ce port

1689-1790 F-1511

222 Ordres du roi, mémoires, lettres, notes, états concernant les
opérations navales, les armements et désarmements de
bâtiments de guerre, les classes, l’organisation de la marine, le
commerce, les voyages d’exploration

1660-1787

226 Ordonnances, règlements, relations, rapports, lettres, états
concernant les opérations navales, la garde des côtes, les
classes, la discipline navale, les vivres de la marine, le matériel
naval, le service à bord des vaisseaux et dans les ports *

1690-1784

229 Documents relatifs à la marine royale: édits et ordonnances,
service général, campagnes, armements, galères, commerce et
consulats, archives de la marine, officiers militaires et civils,
troupes de la marine, classes, amirautés, pêches, rôles
d’équipage, ordres de chevalerie, constructions navales, travaux
maritimes, approvisionnements, artillerie, chiourmes,
comptabilité, invalides, prises, hydrographie et cartographie,
justice militaire, défense des côtes, écoles de la marine, signaux,
matériel naval

1700-1792

231 idem 1693-1790 F-1512

232 idem fin 17e

siècle-1789

233 idem 1672-1790 F-1513

234 idem 1618-1787
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235 idem fin 17e
siècle-
année VIII
(1800)

F-1514

236 Documents relatifs à l’administration des colonies: ordres du roi
et décisions du ministre, codes coloniaux, administration
générale, troupes des colonies, comptabilité et finances, chiffre,
compagnies de commerce

1629-1806

237 idem 1556-1806 F-1515

238 idem 1627-1789

238
(suite)

idem 1627-1789 F-1516

239 idem * 1664-1805

240 Ordonnances et arrêts, mémoires, règlements, projets, états
concernant les vivres et le matériel de la marine, les pêches, les
chiourmes, les constructions navales, la défense des côtes, les
uniformes, la navigation des neutres, le personnel civil et militaire
de la marine, les phares *

1686-1787

241 Journal de campagne du vaisseau le Bizarre * 1778-1779

242 Papiers de Madgett, secrétaire interprète de la marine,
concernant les troupes irlandaises, l’Angleterre et la Louisiane

1792-1807

*tous les volumes de la série G listés ici ont été reproduits en entier sur microfilm à moins que leur
description ne soit suivie d’un astérisque.


