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      Le 07/09//2020 
EXPOSITION « 300 ANS D’HYDROGRAPHIE FRANCAISE »     
Service historique de la Défense – Château de Vincennes 
19 septembre 2020 - 31 janvier 2021 
   
 
La France a été le premier État à se doter d’un service hydrographique national, le 19 novembre 1720. 
Dans le cadre de la célébration de 300 ans d’hydrographie française, le Shom propose une exposition gratuite, 
du 19 septembre 2020 au 30 janvier 2021 
 

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

Cette exposition est accueillie au Service historique de la 
Défense (SHD) au château de Vincennes – Pavillon du Roi, 
dans la chambre du Roi, un espace d’environ 70m². 
 
Vous y découvrirez l'évolution des besoins et les réponses 
apportées par l'hydrographie de 1720 à nos jours, depuis la 
création du Dépôt des cartes et plans de la marine le 19 
novembre 1720, jusqu'au Shom qui en est l'héritier. 
 
Cette exposition présente des éléments variés : cartes 
marines, photographies, instruments de différentes époques, 
maquettes, films, etc. 
 
L'histoire de l'hydrographie française y est ainsi racontée 
selon six thèmes : 

 le soutien apporté par l'hydrographie à la Défense et 
aux opérations navales ; 

 la sécurité de la navigation ; 

 l'accompagnement hydrographique de l'exploration du 
monde ; 

 le progrès des sciences et techniques ; 

 le soutien apporté par l'hydrographie au 
développement de l'économie bleue ; 

 la contribution des hydrographes à la prévention des 
risques. 

 
Commissaires d’exposition : Gilles Bessero et Hélène Richard 
 
Informations pratiques  
Château de Vincennes - Service historique de la Défense – Pavillon du Roi, chambre du Roi (1

er
 étage) 

M° et RER ligne A - Château de Vincennes 
 
Accès gratuit – port du masque obligatoire – nombre de personnes limité dans les espaces d’exposition. 
 
le lundi 13h - 17h 
du mardi au jeudi 9h - 17h 
le vendredi 9h - 16h 
le samedi 9h30 - 15h  
et chaque premier dimanche du mois 14h - 18h 



Journées européennes du patrimoine  
Double présence du Shom les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020, lors des journées européennes du 
patrimoine au Service historique de la Défense à Vincennes et à Brest ! 
 
Le Shom sera l’invité d’honneur du SHD à Vincennes.  
Des représentants du Shom seront présents durant ces journées pour répondre à vos questions. 
L’exposition sera ouverte au public, en accès libre de 10h à 18h. Accès limité à 10 personnes simultanément.  
 
Le Shom sera également présent au SHD à Brest (Port de Commerce) durant ces journées, en accès libre de 
14h à 18h.  
 
 
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, il 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 : 

- 10,2 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          data.shom.fr 
 
 
Le Service historique de la Défense (SHD) 
Le SHD a pour vocation de conserver et permettre la consultation des archives des ministères chargés des 
affaires militaires. Ressources documentaires de premier ordre, ses collections (450 km d’archives remontant au 
XVIIe siècle, près d’un million d’ouvrages, ainsi que les éléments de la symbolique militaire), représentent une 
part de la mémoire de la Nation. Il dispose d’une bibliothèque spécialisée parmi les plus riches de France et 
contribue aux travaux relatifs à l’histoire de la Défense. 
 
 
En savoir plus sur la célébration de 300 ans d’hydrographie française : https://www.shom.fr/fr/300_ans 
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