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Déboires sur l’océan

Innombrables sont les péripéties survenues aux paquebots depuis le 
xviiie siècle avec des fins de vie souvent dramatiques.

Après cette évocation de la gestation lente et difficile des compagnies 
d’armement, il faut revenir une nouvelle fois au xviiie siècle.

Au début de son règne en 1774, le jeune roi Louis XVI est un excellent 
géographe. Jamais roi de France n’a reçu une éducation aussi complète. 
Doué d’une formidable curiosité et passionné par la science, il continue 
d’apprendre toute sa vie. Attentif  aux idées nouvelles et parfaitement 
informé des voyages de l’explorateur anglais Cook, il souhaite développer 
la marine française. Il va financer et conseiller les expéditions maritimes 
comme celle de La Pérouse. Une expédition dont on ne connut la fin 
tragique associant naufrages et cannibalisme que fort tard. Louis XVI avait 
également cherché à promouvoir une ligne postale entre la France et les 
Etats-Unis. En 1783, la guerre d’indépendance américaine étant terminée 
et la libre circulation rétablie sur l’Atlantique, il inaugura un service de 
transport de courrier en direction des Etats-Unis. Auparavant, obligation 
était faite aux capitaines des navires marchands d’assurer gratuitement 
l’acheminement des lettres et de les remettre au directeur du bureau de 
poste à leur arrivée au port. La tête de ligne fut successivement Port-Louis, 
Lorient puis Le Havre en 1786. Huit départs annuels étaient prévus. Il 
s’agissait de voiliers de 200 à 300 tonneaux.

Cette tentative de création d’une ligne postale régulière fut un premier 
échec en raison des frais d’exploitation trop élevés et ce furent de nouveau 
des lignes étrangères qui assurèrent l’acheminement du courrier et des 
hommes vers le Nouveau Monde.

Bien plus tard, en 1840, les choses bougèrent un peu avec un débat 
houleux pour l’adoption de cette loi prévoyant trois lignes maritimes avec 
paquebots au départ du Havre, Saint-Nazaire et Bordeaux. Le président 
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