
150e ANNIVERSAIRE DE 

L'ECOLE NAVALE 

Le 1er novembre 1830, une 
ordonnance du roi Louis-Philippe 
crée l'Ecole navale et en définit 
les règles générales d'organisation, 
toujours en vigueur. L'émission 
du cent cinquantenaire permet 
également d'évoquer les grandes 
lignes de l'histoire des officiers 
de marine. 

Col bert, l'incontestable créateur de notre marine 
de guerre, avait installé, dès 1682, à Brest, Rochefort 
et Toulon, trois compagnies de «Gardes-marine», 
destinées à former les officiers de la «Royale». 

Au siècle suivant, Choiseul supprime la vénalité 
des charges et réorganise l'instruction des jeunes qui 
s'exaltent aux prouesses de Duquesne, de Jean Bart 
et de Dugay-Trouin. 

L'épopée napoléonienne se déroule ensuite «presque 
en dehors de la marine»: l'Empereur y veillait, mais 
ne pUt jamais «se dégager du guêpier européen»; et 
pour le peuple, le désastre de Trafalgar s'esrompe, 
moins d'un mois plus tard, sous le glorieux soleil 
d'Austerlitz. 

La France de 1815, n'ayant plus de Suffren ni 
de Surcouf, se désintéresse de la mer, et un 
«Parlement de propriétaires» su bstitue aux écoles 
flottames de l'Empire un collège d'Angoulême, dans 
l'esprit de l'Ancien Régime ... 

Annonçant notre événemem, un ancien conseiller 
d'Etat de Napoléon 1cc, le baron Portal, se fait l'artisan 
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d'une restauration de la Marine: il supprime le collège 
d'Angoulême et rétablit une école flottame en face 
de Brest. 

C'est cet établissement qui devient, peu après 
la Révolution de juillet, notre Ecole navale, créée 
le 1« novem bre 1830 par une ordonnance du 
gouvernement de Louis-Philippe. 

L'Ecole fonctionne alors à bord de l'Orion, puis de 
différems navires qui mouillaient en rade de Brest et qui 
portèrem l'un après l'autre Je nom de Borda, illustre 
marin et mathématicien. 

Après la guerre 1914-1918, elle est ensuite transférée 
à terre, dans les bâtiments de Laninon à l'arsenal 
de Brest, puis dans des immeubles neufs dominam 
la rade, qui souffrirent gravement au cours de la 
dernière guerre. 

Notre figurine momre, à côté du dernier «Borda», 
la nouvelle Ecole navale, reconstruite depuis 1961 à 
Lanvéoc-Poulmic, sur la presqu'île de Crozon. C'est 
d'ici que sortem, en promotion annuelle, soixante 
enseignes de vaisseau de 2< classe, héritiers d'un passé 
prestigieux, pour servir la Marine nationale. 
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