
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

19 novembre 2019 
 

 

Célébration de 300 ans d’hydrographie française 

1720-2020 
 

 

 
©Shom, d’après l’œuvre originale d’Emilie Tew-Kai 

  

La France, mesurant très tôt les enjeux 

de la connaissance des océans, a été le 

premier État à se doter d’un service 

hydrographique national.  

 

Le 19 novembre 1720 était créé le Dépôt 

des cartes et plans de la marine, dont le 

Shom est l’héritier. 

 

Le Shom célébrera ces 300 ans 

d’hydrographie française à partir du 19 

novembre 2019 et tout au long de l’année 

2020.  

 

 

 

Les rendez-vous de cet anniversaire 
 

 

Exposition au Géoroom de Saint-Mandé (94) 

12 février – 12 juin 2020 

Hébergée par l’IGN dans un espace d’environ 70m², en accès libre du mardi au vendredi de 

13h30 à 17h30 et le samedi 29 février 2020 (mêmes horaires). 

 

Exposition photos au jardin Alexandra David-Néel de Saint-Mandé (94) 

12 février – 12 juin 2020 

En partenariat avec la ville de Saint-Mandé.  

 

Exposition aux Ateliers des Capucins de Brest (29) 

21 mai – 11 octobre 2020 

En partenariat avec la ville de Brest, ville d’art et d’histoire et avec la société publique locale Les 

Ateliers des Capucins, dans un espace de près de 400m², en accès libre tous les jours de 10h à 

19h. 



 

 

Exposition au Service historique de la Défense, château de Vincennes (94) 

19 septembre 2020 – 30 janvier 2021 

En partenariat avec le Service historique de la Défense dans un salon du pavillon du Roi d’environ 

60 m
2
, en accès libre le lundi 13h30 - 17h30, du mardi au jeudi 9h - 17h30, le vendredi 9h - 16h, le 

samedi 9h30 - 15h et chaque premier dimanche du mois 13h30 - 18h. 

Le Shom sera l’invité d’honneur du Service historique de la Défense lors des Journées 

européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre 2020. 

 

Journée d’étude au musée du quai Branly – Jacques Chirac (75) / 19 novembre 2020 

Sous le haut patronage de la ministre des Armées, madame Florence Parly 

Hydrographier les lointains, XVIII
ème

 – XX
ème

 

Cette journée est organisée en partenariat avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac.  

Accès libre dans la limite des places disponibles. 

 

Le Shom sera aussi présent à d’autres événements :  

 le salon Nautic – Paris, 7-15 décembre 2019 ; 

 l’exposition des États membres à l’occasion de l’Assemblée de l’Organisation 

hydrographique internationale (OHI) – Monaco, 21-24 avril 2020 ; 

 les fêtes maritimes – Brest, 10-16 juillet 2020. 

Un parcours spécial sera organisé sur les différents lieux en lien avec les 300 ans 

d’hydrographie française : expositions aux Ateliers des Capucins et au Service historique 

de la Défense, stand « Shom dans la fête » ; 

 la Sea Tech Week – Brest, 12-16 octobre 2020. 

 

Des conférences 
 

 

 REPORT – de la conférence prévue mardi 10 décembre 2019  

Compte tenu des difficultés de transport liées à la période de mouvement social, la 

conférence à l'Institut Catholique de Paris est reportée. Une nouvelle date sera annoncée 

dès que possible. Veuillez nous en excuser. 

Institut Français de la Mer / Institut Catholique de Paris, « Les mardis de la mer », par 

Bruno Frachon, directeur général du Shom de juin 2010 à juin 2019 ; 

 16 juin 2020 - Centre d’études stratégiques de la Marine, Ecole militaire, Paris, par Laurent 

Kerléguer, directeur général du Shom ;  

 15 septembre 2020 – Océanopolis Brest, par Nicolas Weber, ingénieur au Shom. 

 

Un timbre 
 

 

Un timbre commémoratif sera disponible à partir du 25 mai 2020. Une exposition philatélique 

sera organisée aux Ateliers des Capucins de Brest à l’occasion du lancement en avant-première 

(Premier Jour) prévu simultanément à Brest et à Paris (librairie Carré d’Encre, Paris 9
e
) le 22 mai. 

 

Deux publications 
 

 

 Une bande dessinée évoquant Beautemps-Beaupré, père de l’hydrographie moderne, de 

Malo Durand (scénariste) et Erwan Le Bot (dessinateur), paraîtra aux éditions Locus Solus 

en mai 2020.  

 

 Un livre d’accompagnement de l’exposition aux Ateliers des Capucins, rédigé par Gilles 

Bessero, commissaire de l’exposition et Hélène Richard, commissaire adjointe de 

l’exposition, paraîtra également aux éditions Locus Solus en mai 2020.  



 

 

 Un court-métrage de reconstitution historique 
 

 

Le Shom a fait réaliser un film par l’ECPAD, en partenariat avec l’Hermione, l’Amhydro (amicale 

des hydrographes) et l’École navale, afin de reconstituer une séance d’hydrographie au début du 

19
ème

 siècle. Ce court-métrage permet de comprendre comment on mesurait la profondeur de 

l’eau pour réaliser les cartes marines, du temps de La Fayette.  

 

 

Le Shom en quelques mots 
 

 

Le Shom, établissement public sous tutelle du ministère des Armées, a pour mission la 

description et la prévision de l’océan, du large au littoral.  

 

Service hydrographique national, le Shom collecte, traite, archive et diffuse l’information 

géographique maritime et littorale en appui des acteurs publics et de l’ensemble des usagers de 

la mer.  

 

Ses domaines d’expertise sont notamment : la bathymétrie, la sédimentologie, l’hydrodynamique 

côtière, l’océanographie, l’ingénierie des systèmes d’acquisition à la mer.  

 

Quelques chiffres : 

- 10,8 millions de km² d’espaces maritimes français : 

- 540 personnes avec des implantations à Brest (siège social), Toulouse, Saint-Mandé, 

Nouméa et Papeete ; 

- 58 M€ de budget annuel ; 

- 4 navires spécialisés mis à sa disposition par la Marine nationale et un navire 

océanographique partagé avec l’Ifremer ; 

- 870 cartes marines papier et 750 cartes électroniques de navigation (ENC). 

 

Les produits et services du Shom sont disponibles sur les portails :  

diffusion.shom.fr et data.shom.fr 
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