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Le pilote Français de Beautemps-
Beaupre  est en ligne 

 
Page de titre du premier Tome de 1826 

 

L’œuvre magistrale de l’hydrographie moderne « le pilote français » est désormais accessible 

en ligne sur Gallica le site de BNF. Un travail formidable de relevé réalisé sur l’ensemble du 

littoral de la Manche et de l’Atlantique  réalisé entre 1816 et 1838 par les ingénieurs 

hydrographes. Edités entre 1822 et 1843 les 6 tomes du Pilote Français comprennent chacun 

des cartes marines générale de la zone, d’autres cartes à plus grande échelle offrent une 

grande précision, elles sont quelquefois complétées par des plans de détails.  En plus des 

cartes  au grand format on y trouve des vues des principaux dangers avec des alignements et 

des relevés très précis. Des tableaux sur la marée complètent ces informations. 

 

Cette œuvre magistrale réalisée  par Beautemps Beaupré et ses hydrographes de la Marine est 

la base de la cartographie marine française moderne. Certaines cartes, remisent à jours, 

restaient la référence et étaient commercialisées par le SHOM  jusqu’en 1990,  comme 

exemple celle-ci  « plan des entrées de Perros et du Port Blanc ». 

 

Les cartes du Pilote Français sont vraiment un outil pour les marins, elles sont claires, 

précises, les instructions sont rédigées de façon compréhensible, les sondes sont exprimées en 

pieds, en cette première moitié du XIXème les marins ne sont pas encore familiarisés avec le 

système métrique pourtant adopté depuis la Révolution. L’usage du pilote Français est l’outil 

du  passage de la culture orale de la mémoire des pilotes lamaneurs locaux, des maitres au 

cabotage et des pilotes côtiers vers une culture écrite scientifique au service de tous les 

navigateurs par la description graphique des côtes. 
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Détail d’une carte générale « de Ouessant à l’île de Bas », 1843 les aires de vents sont 

tracées centrées sur le phare de l’île de Batz, les amers remarquables apparaissent 

clairement 

 

Le défaut pour la diffusion importante au près des navigateurs des tomes du Pilote Français 

était leur prix. Les tomes du Pilote français  furent rarement diffusés dans leur intégralité mais 

petit à petit carte par carte.  Seuls les gros navires de  la Marine Royale pouvaient se permettre 

d’avoir à leur bord l’intégralité de cette représentation moderne.  Une telle documentation 

était inaccessible pour un capitaine au cabotage.   

  

Liens : 

1- Première partie : Environ de Brest 1822 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53198185z?rk=21459;2 

 

2- Deuxième partie : Depuis la pointe de Penmarc’h jusqu’à l’île d’Yeu 1829 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53198186d?rk=21459;2 

 

3- Troisième Partie : Depuis l’île d’Yeu jusqu’à la côte d’Espagne 1832 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53198187v?rk=128756;0  

 

4- Quatrième partie : Depuis l’île de Bréhat jusqu’à Barfleur 1838 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b532037047?rk=107296;4 

 

5- Cinquième partie : Depuis Barfleur jusqu’à Dunkerque 1841 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53203705p?rk=85837;2 

 

6- Sixième partie Depuis les roches de Porsal jusqu’au Héaux de Bréhat 1843 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b532037064?rk=42918;4 

http://www.histoiremaritimebretagnenord.fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
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« Plan du canal de l’île de Bas » 1843 

 

 

 
Détail de Roscoff de la carte précédente 
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Les côtes de Bretagne Nord sont couvertes par 3 tomes du Pilote Français le Tome 1 pour 

l’ouest jusqu’aux Roches de Porsal, le Tome 6  des Roches de Porsal aux Heaux de Bréhat et 

le Tome 4 pour l’Est à partir des Heaux De Bréhat  

 

Bibliographie : 

Pour connaitre Beautemps-Beaupré  le père de l’hydrographie moderne je ne peux que vous 

conseiller la lecture du livre d’Olivier Chapuis, issu de sa thèse d’histoire. 

 

« A la mer comme au ciel: Beautemps-Beaupré & la naissance de l'hydrographie moderne, 

1700-1850 : l'émergence de la précision en navigation et dans la cartographie marine » 

Olivier Chapuis 

Presses Paris Sorbonne, 1999 - 1060 pages 

 

Thèse : http://www.theses.fr/1997PA040148 

 

 

 
Exemple de relevés d’un danger, la Basse Garo dans le nord de l’Aberwrac’h 
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Instructions pour le chenal de la Malouine à l’Aberwrac’h  
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Tableau d’observation des marées à Roscoff en juin 1837 
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