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L’histoire des écoles d’hydrographie créées sous Colbert, et des écoles militaires 
navales est encore loin d’être complète. S’il existe bien un certain nombre de 
travaux et d’études érudites essentielles sur des aspects locaux de cette histoire 

pour les xviie et xviiie siècles, l’historiographie demeure pratiquement muette pour la 
période allant de la loi de 1791 jusqu’à la création des écoles nationales de navigation 
maritime au début du xxe siècle, ancêtres de l’École nationale supérieure maritime.

La présente étude est basée sur l’exploitation de sources provenant principale-
ment des fonds des archives départementales et municipales de Loire-Atlantique selon 
une approche micro-historique de l’histoire de l’enseignement maritime dispensé dans 
les ports de l’estuaire de la Loire : Nantes, Paimboeuf, Saint-Nazaire et Le Croisic. L’ex-
ploitation de ces sources confrontée avec les éléments qu’il est possible de rassembler, 
permet ainsi de dégager la trame générale de l’histoire des écoles d’hydrographie au 
xixe siècle en France, qui manquait jusqu’à présent. 

Trois moments clés apparaissent dans cette histoire. L’Ordonnance royale du 
7 août 1825 fixe à 44, le nombre des écoles d’hydrographie réparties en quatre classes. 
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L’un des points forts de cette réorganisation est la création d’observatoires navals chro-
nométriques et astronomiques devant être adjoints aux écoles de première classe. Entre 
1825 et le début des années 1870, le nombre d’écoles reste à peu près constant : une 
quarantaine. Les effectifs des élèves est relativement stable et le nombre de professeurs 
d’hydrographie recrutés est maintenu : 14 nouveaux professeurs sont recrutés entre 
1856 et 1868 par exemple.

Le second moment apparaît clairement au début des années 1870 avec la déci-
sion de retirer du champ militaire les écoles d’hydrographie et de réformer l’Inscription 
maritime. En raison du développement de la marine à vapeur et une gestion différenciée 
des personnels placés sous statuts mixtes, civils et militaires, une crise de recrutement 
s’opère progressivement dans la marine marchande dans la seconde moitié du 
xixe siècle. Réformés par la loi de la Marine de 1791, certains anciens grades intermé-
diaires ne recrutent plus (maître au petit cabotage, aspirant de la marine et auxiliaires) ; la 
carrière de capitaine au long cours est de moins en moins attractive, sur le plan des sa-
laires, du risque encouru et dans ses possibilités d’évolution. Le ministère de la Marine 
et des Colonies subit une restructuration importante en redéfinissant son champ de 
compétences. La Marine de guerre se défait de ses activités civiles qui seront transférées 
à un nouveau ministère du commerce et de l’industrie. Ainsi, des écoles de seconde 
classe sont progressivement fermées. Le nombre d’écoles passe de 34 en 1873 à 19 en 
1891.

En 1880 et 1886, le ministère ordonne des audits afin de connaître la fréquen-
tation des écoles d’hydrographie. On apprend à cette occasion que l’école de Nantes 
est celle qui coûte le plus cher à l’Etat : 8 000 francs contre 6 000 francs pour les autres 
écoles de première classe, constitués essentiellement des frais d’entretien du profes-
seur d’hydrographie. Rappelons que ce dernier est alors seul devant sa classe et qu’il 
enseigne toutes les matières, des mathématiques jusqu’au droit maritime. Prétextant 
des baisses sensibles de fréquentation et des restrictions budgétaires, le ministère de 
la Marine prend la décision politique de supprimer à très court terme les écoles d’hy-
drographie héritées de l’Ancien régime pour aller vers une restructuration complète de 
l’enseignement maritime. Cette suppression s’opère progressivement et touche toutes 
les écoles d’hydrographie, sans tenir compte des besoins des populations et des activités 
économiques locales. C’est ce qui constitue le troisième moment fort de cette histoire.

En réponse à la disparition de pôles d’attraction pour leurs villes et leur vie 
commerciale, des municipalités soutenues par les chambres de commerce et d’indus-
trie locales, tentent de trouver des solutions de secours pour assurer à leurs marins une 
formation professionnelle suffisante et à leurs ports, une vie et une activité commerciale 
satisfaisantes. J’identifie plusieurs solutions suggérées par les sources étudiées. 

En premier lieu, des écoles libres de navigation ou d’hydrographie sont créées 
entre 1887 et 1897 (Dunkerque, Agde, Saint-Nazaire, Dieppe, Fécamp, Le Croisic) et 
fonctionnent jusqu’au décret du 29 mars 1913 qui transfère le service de l’enseigne-
ment maritime du Commerce à la Marine, et ôte à ces écoles libres leur autonomie 
pédagogique. Ces écoles sont financées par les municipalités et les chambres de com-
merce locales. Le ministère décide de conserver la tutelle concernant la nomination 
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du professeur d’hydrographie (payé par la Ville), excepté pour Saint-Nazaire qui re-
crute un professeur de première classe à la retraite. Cette situation provoque d’ailleurs 
quelques confusions : la ville de Saint-Nazaire est intégrée aux tournées des inspecteurs-
examinateurs hydrographes lors des examens, mais l’école libre de cette ville ne figure 
pas dans les listes officielles des écoles, comme dans celle du décret du 30 août 1908 
qui redéfinit le statut des professeurs d’hydrographie par exemple. L’école du Croisic 
n’apparaît pas non plus car il s’agit d’une école libre professionnelle maritime où la 
formation, ambitieuse, ne se limite pas aux seules pêches.

En second lieu, les villes de Nantes et de Marseille notamment rebondiront 
en 1891-1892 sur un nouveau projet ministériel de création d’écoles navales commer-
ciales et de cours gratuits pour les capitaines au long cours. Remarquons, qu’ironie de 
l’histoire, les chambres de commerce de ces deux villes, avaient déjà suggéré de telles 
dispositions en 1859, mais le ministère de la Marine et des colonies les avaient rejetées 
prétextant des difficultés de gestion des carrières des personnels.

Cette histoire connaît un dénouement en plusieurs épisodes. Le premier 
s’opère avec le décret du 7 janvier 1906 qui confie les écoles d’hydrographie au Minis-
tère du Commerce et de l’Industrie, puis avec le décret du 30 août 1908 qui redéfinit la 
mission des écoles et le statut des professeurs d’hydrographie qui deviennent officiers 
civils. Indice des hésitations politiques françaises en matière d’enseignement maritime, 
ces mêmes écoles sont de nouveau placées sous le contrôle du ministère de la Marine 
sept ans plus tard, avec le décret du 29 mars 1913. Ce même décret retire aux écoles 
libres d’hydrographie ou écoles libres navales et commerciales (Dunkerque, Agde, 
Saint-Nazaire, Nantes, Marseille notamment) leur autonomie pédagogique. Soucieuses 
de leur indépendance et refusant ces dispositions, les écoles de commerce, les chambres 
de commerce et les municipalités ferment les classes d’hydrographies fondées sur un 
mode original de financement local.

Le second dénouement se produit avec les arrêtés de février et mars 1919 qui 
suppriment définitivement les écoles d’hydrographie, et créent les écoles nationales de 
navigation maritime dans les ports de Dunkerque, Boulogne, Le Havre, Saint-Malo, 
Saint-Brieuc, Paimpol, Lorient, Nantes, Bordeaux, Marseille, Saint-Tropez. 

La suppression programmée des écoles d’hydrographie au niveau de l’État doit 
être interrogée de manière plus approfondie. En effet, depuis la fin du xviiie siècle, 
et le développement d’une navigation savante, les écoles d’hydrographie remplissaient 
plus ou moins bien leur rôle de formation des marins du commerce et de formation de 
jeunes se destinant ensuite à la flotte de guerre, loin des écoles de formation des élites 
de la Marine de guerre. Plus ou moins bien car l’État ne s’est pas toujours donné les 
moyens de faire fonctionner correctement ses écoles puis ses observatoires navals. La 
formation dispensée dans les écoles d’hydrographie est souvent, depuis la fin du xviie siècle, 
jugée trop théorique, dispensée par des professeurs insuffisamment au fait des besoins 
réels de la manœuvre et de la conduite des navires. Devant l’évolution technique de 
la marine, certaines chambres de commerce entreprennent donc tout au long du xixe 
siècle de donner des cours de pratique gratuits pour compléter la formation des capi-
taines au long cours et des maîtres au grand cabotage.
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Cette suppression programmée semble s’inscrire dans une démarche dogma-
tique de redéfinition de la politique navale française, qu’il faudrait inscrire dans les dé-
bats qui secouent la Marine française à la fin du xixe siècle, entre la Jeune École et les 
conservateurs par exemple. Mais sans doute faut-il chercher aussi des éléments de ré-
ponse dans les relations difficiles que l’État français a toujours entretenues avec son lit-
toral et sa Marine. Les hésitations et les contradictions des politiques françaises navales 
successives sont un élément important de la compréhension de l’histoire chaotique des 
écoles maritimes et elles restent toujours à interroger.
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