
LØVENØRN (de) 
Poul 
Officier de Marine et hydrographe danois 
Né le 11 août 1751 à Antvorskov (Danemark). Décédé le 16 mars 1826 à Copenhague 
(Danemark). 
 
Ascendance : 
Fils de Frederik de LØVENØRN (1715-1779), conseiller de conférence (konferensraad), et de 
Frederikke Sophie von HOLSTEN (1719-1774).  
 
Carrière : 
Élève officier volontaire en 1760, élève officier en 1765, enseigne de vaisseau en 1776, 
lieutenant de vaisseau en 1781, capitaine de corvette en 1789, capitaine de frégate en 1797, 
capitaine de vaisseau en 1794, contre-amiral en 1812. 
Au début de sa carrière, il participe à plusieurs croisières dans la Baltique, puis voyage en 
Méditerranée. 
Autorisé en 1778 à entrer au service de la Marine royale française, il navigue du 28 septembre 
1778 au 15 avril 1779 sur la frégate de 40 canons la Renommée, commandée par le lieutenant 
de vaisseau Jean-René de Verdun de La Crenne. 
Du 19 octobre 1779 au 30 septembre 1780, il est embarqué en qualité d’enseigne de vaisseau 
surnuméraire sur le vaisseau de 74 canons Le Glorieux, qui arbore la marque du chef 
d’escadre Anne-Hilarion de Beausset, dans la flotte franco-espagnole chargée de contribuer 
au siège de Gibraltar. Le 9 août 1780, il participe à l’interception et à la capture d’un 
important convoi marchand anglais au large du cap Saint-Vincent. Du 30 septembre au 31 
décembre 1780, il navigue sur le vaisseau de 110 canons Le Terrible, en compagnie du vice-
amiral Charles-Henri d’Estaing, commandant en chef, et du capitaine de vaisseau de Verdun 
de La Crenne, major général de la flotte combinée chargée du blocus de Gibraltar.  
Du 6 juin au 12 octobre 1781, il sert avec le grade de lieutenant de vaisseau sur le vaisseau de 
110 canons le Royal Louis que commande le capitaine de vaisseau de Verdun de La Crenne et 
qui arbore la marque du vice-amiral d’Estaing, toujours chargé d’appuyer le siège de 
Gibraltar. 
Rappelé au Danemark à la fin de 1781, il dirige en 1782 et 1783, à bord de la frégate Proeven, 
une expédition scientifique à Madère, aux Açores et aux Antilles afin d’expérimenter des 
montres marines proposées au gouvernement danois par un horloger suisse. 
Aide de camp général en 1783. 
Commandant en second le vaisseau de 60 canons le Wagrien en 1784, il procède, au cours de 
la même année, à l’installation à Copenhague du Dépôt des archives royales des Cartes 
marines suivant un projet qu’il a fourni. Nommé directeur de ce service, il va charger trois 
officiers de la Marine danoise de cartographier les côtes de Norvège depuis Trondheim 
jusqu’à la frontière suédoise au cours de quatorze campagnes annuelles consécutives. 
Du 2 mai au 5 septembre 1786, il commande à bord du Grev Ernst Schimmelman une 
expédition de reconnaissance sur la côte orientale du Groenland ; bien que les glaces 
l’empêchent de rechercher les vestiges de l’ancien établissement scandinave d’Osterbygd, il 
détermine les positions de plusieurs points géographiques importants. 



Officier de liaison auprès de la Marine impériale russe en 1787-1788. 
Commandant de la frégate Kronborg en 1789, puis de la frégate Hvide Ørns en 1791. 
En 1791, il reçoit le commandement de la frégate de 24 canons Gerner et se rend au Maroc 
pour remplir une mission diplomatique auprès du sultan Yazid. 
En 1794, il commande à nouveau la frégate Kronborg. 
Intendant général des pilotes côtiers du Danemark en 1796. 
Il est nommé au commandement de la 3ème division de la flotte danoise en 1809, puis de la 
4ème division en 1812, puis de la 1ère division en 1816. 
En 1816, le roi Louis XVIII lui confère la décoration française du Mérite militaire. 
Membre du Conseil des douanes et du commerce en 1816, il est nommé, en 1818, membre de 
la commission chargée de rédiger un nouveau règlement pour le pilotage. 
C’est également à son initiative qu’a été créé le Bureau des longitudes de Copenhague. 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre correspondant de l’Académie royale de Marine le 4 octobre 1781. 
Membre correspondant de l’Académie des sciences (section de géographie et de navigation) 
le 25 novembre 1816. 
Membre de l’Académie royale des sciences de Copenhague. 
 
Source biographique : 
Topsöe-Jernsen (Theodor Andreas) et Marquard (Emil), Officerer i den Dansk-Norske Søetat 
1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Copenhague, H. Hagerups, Forlag, 1935. 
 
Œuvres principales : 
Beretning om en Reise, foretaget efter allernaadigst Befaling i Aarene 1782 og 1783 med 
Fregatten Prøven, for at undersøge de i Dannemark forfærdigede Søe-Længde Uhrer: Med et 
Tillæg, indeholdende nogle paa Søen nyttige Observations-Methoder, Copenhague, 1785. 
Beretning om et forbedret kaart over de hetlandske Oer, tilligemed trende blade med 
landtoninger og et speciel kaart over Valey-Sund paa Hetland, Copenhague, Thiele, 1787. 
Beretning om Kaartet over en Deel af den iislandske westlige Kyst fra Fugle-Skiærene og Cap 
Reikianæs til Stikkelsholm i Breede-Bugten : tilligemed Kaarterne over alle de der værende 
Havne, og Beskrivelserne af deres Indseyling, Copenhague, Thiele, 1788. 
Beskrivelse over den Iislandske Kyst og alle Havne fra Tugle-Skiærene og til Stikkelsholm i 
Brede-Bugten med Forklaring over deres Indseiling, Copenhague, 1788. 
Nogle almindeligev betragtninger over fyhrers anlæg, med udförlig beskrivelse af 
indretningerne ved de paa de danske kyster, i de seenere tider, anlagde blus eller steenkuls 
fyhrer. / Fortsættelse af betragtninger over Fyhres anlæg og indretning i særdeleshed med 
hensyn til lampe- og blink-fyhre, samt en udförlig beskrivelse med tegninger af det i aaret 
1804 paa Christiansöe anlagde blinkfyhr, og en seenere indretning af disse slags fyhre, med 
en lampe, til et vilkaarligt antal reverberer, Copenhague, 1806.  
Samling af Efterretninger for de Søefarende, henhørende til det voxende Kaart over Nord-
Søen, Strækkende sig fra 50°55' til 58° 5' Norder Brede, indeholdende Beskrivelsen over 
Kysteren, Fyhrene, og Søemærkere, samt Bankerne, Grundene, og Strømmenes Gang, 



tilligemed Beretninger om Indseilingerne til Floderne og Havnene, over en deel af hvilke der 
til end mere Oplysning, findes vedføiet specielle Kaarter, Copenhague, 1815. 
Samlet Beskrivelse over den Norske Kyst, henhørende til de fra det Kongelige Søekaarte-
Archiv udgivne trigonometrisk opmaalte, og ved astronomiske Observationer verificerede Syo 
specielle Kaarter over beweldte Kyst, med bilkørende Landtoninger, Copenhague, s.d. [1816]. 
Beskrivelse til det voxende Kaart over Kanalen inellem England og Frankerig, uddraget af de 
bedste nyesh engelske og franske Kaarter og Beretwinger, Copenhague, Möller, 1817. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


