
SANÉ (baron) 
Jacques Noël 
Ingénieur-constructeur de la Marine. 
Né le 18 février 1740 à Brest (Finistère). Décédé le 22 août 
1831 à Paris. 
Lithographie de Julien Léopold Boilly (1796-1874). 
 
Ascendance : 
Fils de Noël SANÉ (1695-1762), pilote vice-amiral en 1758, 
et de Marie-Jeanne POHON (1710- ?). 
 
Carrière : 
Élève des écoles de la Marine à Brest en mars 1755.  
Élève-constructeur de la Marine le 18 mai 1758. 
En 1765, il est élève de l’École des ingénieurs-constructeurs des vaisseaux du roi, fondée le 
même année par Henri Louis Duhamel Du Monceau, et y fait preuve de dispositions 
exceptionnelles pour les constructions navales. 
Sous-ingénieur-constructeur de la Marine le 1er août 1766, il y travaille sous les ordres de 
l’ingénieur-constructeur en chef Joseph Ollivier et du directeur des travaux du port de Brest, 
Antoine Choquet de Lindu. 
En 1769 il se rend à la Martinique à bord de la flûte la Seine pour y construire une machine à 
curer et plusieurs gabares et rentre en France en août 1770.  
Ingénieur-constructeur ordinaire le 1er janvier 1774, il participe à Brest à la refonte du 
vaisseau de 64 canons le Sphinx, puis se rend à Lorient pour y achever la construction de la 
frégate de 32 canons la Surveillante. Il construit ensuite, sur ses propres plans, le vaisseau de 
74 canons l’Annibal, mis à flot à Brest en octobre 1778, puis le vaisseau de 74 canons le 
Northumberland, dont les lignes fluides et la manœuvrabilité exceptionnelle sont 
particulièrement remarquées. En même temps, il trace les plans de cinq frégates, elles aussi 
très réussies, qui seront construites à Saint-Malo : la Vénus et la Cléopâtre, de 32 canons, 
l’ Hébé, la Dryade et la Sibylle, de 38 canons (l’Hébé est le prototype des frégates armées de 
canons de 18 livres). 
Pendant la guerre d’Amérique, il dessine les plans de nombreux bâtiments de guerre. En 1782,  
le marquis de Castries, secrétaire d’État de la Marine Castries, soucieux de rendre la flotte 
royale plus homogène, ouvre aux ingénieurs-constructeurs un concours destiné à définir le 
meilleur type de vaisseau de 74 canons. Le plan du vaisseau le Téméraire, dressé par Sané, est 
adopté et servira de modèle pendant plus de trente ans après avoir été modifié en 1794 par 
Sané lui-même. En 1786, ses plans-types sont également adoptés pour le vaisseau de 118 
canons et en 1787 pour le vaisseau de 80 canons. La France construira sur ces modèles 107 
vaisseaux de 74, 35 de 80 et 9 de 118. Le chef d’œuvre de Sané est le vaisseau de 118 canons 
les États de Bourgogne (successivement rebaptisé la Coste d’Or, la Montagne, le Peuple et 
l’ Océan), construit à Brest de 1786 à 1790, qui ne sera condamné qu’en 1855. 
Sous-directeur des constructions navales à Brest le 15 mars 1789, il devient chef des travaux 
de l’arsenal le 1er octobre 1792.  



Indifférent à la politique, il poursuit pendant la période révolutionnaire ses fonctions 
auxquelles s’ajoutent, le 23 août 1793, celles d’ordonnateur du port de Brest. Ce cumul entre 
les responsabilités administratives de chef civil et techniques de directeur des constructions 
navales est théoriquement impossible, mais le représentant du peuple Jean-Bon Saint-André 
l’autorise à titre exceptionnel par un arrêté du 5 octobre 1793, « considérant que le citoyen 
Sané a donné depuis beaucoup d’années des preuves distinguées et constantes de son zèle et 
activité ». À ce double titre, il s’efforce d’assurer la mise en condition opérationnelle des 
flottes des vice-amiraux Louis Thomas Villaret-Joyeuse et Justin Bonaventure Morard de 
Galles malgré la désorganisation et le manque de matières premières dont souffre l’arsenal. 
Nommé en mai 1798 ordonnateur en chef de la Marine depuis Flessingue jusqu’à Saint-Malo, 
il devient, deux mois plus tard, inspecteur des constructions navales de Saint-Malo à 
Bayonne. 
Inspecteur général du génie maritime le 23 septembre 1800, il entreprend la reconstruction de 
la flotte de guerre en vue de l’invasion de l’Angleterre. C’est ainsi qu’il trace en 1802 les 
plans des vaisseaux de 74 canons destinés à naviguer dans l’Escaut, des vaisseaux de 110 
canons (dont le Commerce de Paris qui ne sera condamné qu’en 1884) et des frégates lourdes 
de 44 canons de la classe Pallas. 
Baron d’Empire en octobre 1810. 
Membre du Conseil des constructions navales en 1811, il est mis à la retraite en 1817. 
Président en 1820 de la commission chargée d’établir les plans-types des nouveaux bâtiments, 
il ne saura toutefois pas prévoir les perspectives ouvertes par l’avènement de la vapeur. 
Constructeur de plus de 150 navires de guerre très réussis et très marins, Jacques Noël Sané 
peut être considéré comme un des plus brillants ingénieurs de tous les temps. Étienne 
Taillemite le qualifie de « Vauban de la Marine ». 
 
Sociétés d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 25 septembre 1787, membre ordinaire le 4 
mars 1791. 
Membre associé non résidant de la section des arts mécaniques de la 1ère classe de l’Institut 
national le 28 février 1796, membre de la section de mécanique de la 1ère classe de l’Institut 
national le 10 août 1807, vice-président de l’Institut national en 1819, président en 1820. 
Membre résidant de l’Académie celtique (puis Société impériale, puis royale, des antiquaires 
de France) le 18 juin 1805. 
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