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INTRODUCTION
La marine de Louis XVI
Le règne du roi Louis XVI couvre les deux premières décennies de la période : il ne fallut atendre
que quatre ans avant que le jeune roi ne déclare la guerre aux navires de son voisin le roi George en 1778,
qui fut préparée comme devant être une guerre de revanche dès la sédition des « Insurgents » de
Philadelphie en 1775. Si cete guerre n’a pas été victorieuse (la journée des Saintes tend à être oubliée), au
moins la marine française ne s’est-elle pas efondrée et ses escadres ont réussi à faire jeu égal avec celles de
son ennemi, ce qui est un progrès remarquable après les désastres de la guerre de Sept Ans. Peut-être ne
faut-il pas surestimer les victoires d’Ouessant, de la Grenade et de la Chesapeake, car durant l’ensemble de
la guerre l’Amirauté britannique ne laissera après tout que quelques frégates entre les mains françaises et
beaucoup de boulets dans les coques adverses.
Après la fn de la guerre d’Amérique en 1783, il est clair qu’un nouveau confit va suivre ce match
nul, et les deux adversaires s’y préparent. Mais les sommes énormes nécessaires aux armements de la
guerre qui vient de se dérouler comme à l’entretien et l’entraînement lors de cete nouvelle pause sont la
cause de la banqueroute de l’État, et entre autre chose de la Révolution française.

La marine française à l’épreuve de la Révolution
Précisons d’abord que si la Révolution commence en 1789 pour s’achever en 1799, la République elle
commence en 1792 et se poursuit jusqu’en 1804. Après avoir été une des causes de la Révolution, la marine
doit en assumer une partie des conséquences, d’où le passage à l’ennemi de Toulon et l’insurrection en baie
de Qiberon, avant de connaître un redressement sous la Terreur, œuvre du représentant en mission JeanBon Saint-André, qui permet un efort de construction et d’armement, et le retour de la discipline parmi les
équipages. Mais à partir de 1795 et jusqu’à la fn du Consulat, la marine française s’écroule, les opérations
engagées se terminent lamentablement, les fotes se dispersent par incompétence (campagne d’Irlande),
prennent la fuite à l’approche du pavillon anglais (combat de Groix), ou se font presque intégralement
envoyer par le fond (bataille d’Aboukir). En 1799, la moitié des vaisseaux de la fote disponible en 1793 ont
été soit coulés, brûlés ou pris par l’Angleterre, soit perdus accidentellement.
Par la suite, sous le Consulat et l’Empire, la marine, totalement surclassée par son adversaire
britannique, se fera discrète à côté des bulletins de victoire de l’armée de terre. Pour fnir, Napoléon
lancera un vaste programme naval pour redresser la situation, mais véritablement engagé qu’en 1812, il
sera abandonné dès la fn 1813.
Cete évolution est naturellement bien connue, les travaux de recherches ont été nombreux sur
l’aspect événementiel de la question, les campagnes et les batailles, l’aspect matériel, les navires, les
arsenaux et l’armement, et enfn l’aspect humain, les ofciers, les matelots. En fait seuls les soldats de
marine ont été oubliés.

Les soldats de la marine, des oubliés
Oubliés par les études sur l’armée, comme par celles sur la marine car étant à cheval sur les deux
départements, il y a bien pourtant des travaux sur les troupes de marine, mais ils concernent soit la
période antérieure, s’intéressant tout particulièrement aux compagnies franches des règnes de Louis XIV
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et Louis XV1, soit la période postérieure, tout particulièrement à partir de la guerre de 1870 2. Même les
corps actuels de troupes de marine négligent leurs ancêtres de l’Ancien Régime, de la Première République
et de l’Empire, ne remontant pas leurs historiques de corps au-delà de 18223 : le centre d’histoire et
d’études des troupes d’outre-mer basé auprès du 21e régiment d’infanterie de marine à Fréjus (qui regroupe
les traditions de presque toutes les anciennes unités d’infanterie de marine ou coloniale) ne dispose en
conséquence d’aucune archive relative aux troupes de marine sous le premier Empire.
Pourtant les troupes de la marine font bien partie du personnel de la marine, les soldats de la marine
puis de l’artillerie de marine au même titre que les matelots des classes puis de l’inscription maritime, et
leurs ofciers forment avec les ofciers de vaisseau et les ofciers d’administration l’ensemble des ofciers
de la marine puis de marine. Mais sur les rôles d’équipages, soldats et ofciers des troupes de marine sont
considérés comme assimilés aux soldats et ofciers de la garnison d’infanterie, et donc n’ayant rien à voir
avec les ofciers de la marine, les ofciers d’artillerie de l’Empire et de la Restauration n’étaient même pas
considérés comme faisant partie de l’état-major du vaisseau à bord duquel ils étaient embarqués.
Nous avons donc eu l’impression d’écrire comme sur une page blanche, et ce bien qu’il existe un
travail antérieur d’un peu plus d’un siècle 4, exécuté par deux ofciers des troupes de marine ; le fait que cet
ouvrage ne soit que le traditionnel panégyrique du corps, voyant dans tous les soldats le composant des
défenseurs héroïques des couleurs de leurs unités en lieu et place d’un « corps composé de vieux soldats qui
se rouillaient dans l’oisiveté des corps de garde »5 dont le drapeau du 1er régiment de l’arme orne encore
aujourd’hui le musée militaire de Potsdam, a eu pour conséquence qu’à aucun moment il n’a été cité en
tant que source dans ce mémoire.
Qant au choix des dates butoirs, à l’origine la période à étudier ne devait comprendre que l’épisode
révolutionnaire et impérial, mais très vite il s’est avéré nécessaire de remonter en amont jusqu’au règne de
Louis XVI et en aval jusqu’au-delà de la seconde Restauration. 1774 fut choisi pour l’évidente concordance
entre l’accession au trône du nouveau roi de France et la réforme de son ministre de la Marine ; 1816 au
lieu de 1814 ou encore 1815 car là le changement de régime ne bouleverse pas immédiatement
l’organisation des troupes, qu’elles soient de la marine ou de l’armée, alors que la réorganisation est
efective en 1816 pour la marine, et en 1818 pour l’armée.

Les sources disponibles
Les fonds traitant des troupes de marine sont assez dispersées, car la période choisie est à cheval sur
la fn de l’époque moderne et le début de la contemporaine : pour les fonds de la marine de la période
moderne tout est conservé aux Archives nationales dans l’hôtel de Rohan ; pour la période contemporaine
les décisions et la correspondance ministérielle sont aussi aux Archives nationales, alors que les dossiers
d’ofciers sont au Service historique de la Marine au château de Vincennes. Qand les dossiers individuels
concernent une carrière sur les deux périodes, ils ont été regroupés en totalité dans un des deux services
d’archives. Par contre les dossiers individuels de la plupart des ofciers d’artillerie et d’infanterie de
marine de la Première République comme de l’Empire sont au Service historique de l’armée de terre,
également à Vincennes.
Nous avons rarement été en présence d’originaux ; la plupart des documents sont bien sûr des
copies, car chaque manuscrit était le plus souvent reproduit en plusieurs exemplaires en raison des
exigences administratives.
1
2
3
4
5

Coste (Gabriel), Les anciennes Troupes de la marine 1622-1792, Paris, L. Baudoin, 1893. Ces travaux ne couvrent en fait que la
période jusqu’à 1786.
Tout particulièrement le combat de Bazeines, lors de la bataille de Sedan en 1870.
Voir les historiques des corps de troupe de marine conservés au Service historique de l’armée de terre.
Guitard (Albert-Charles-Auguste-Jean, capitaine) et Delauney (Julien-Félix, commandant), Historique de l’artillerie de la
marine, Paris, impr. de D. Dumoulin, 1889.
Rieu (Jean-Louis), Mémoires, in Gatlen (Chrétien) Soldats suisses au service de l’étranger, A. Jullien, Genève, 1910. Le
témoignage est peut-être à relativiser, car le capitaine d’artillerie de marine Rieu a à peu de chose près tout critiqué de son
ancien corps.
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La méthode de dépouillement utilisée
Les ordonnances, lois, arrêtés et décrets organisant les diférentes formes de corps de troupe de la
marine ont d’abord tous été examinés, la plupart au sein des séries marine A-1, AA-1 et CC-3 aux Archives
nationales (parmi les règlements sur la pêche au hareng, les décrets de pensions et la limite de chargement
d'huîtres à Cancale), et les lacunes, notamment les ordonnances de 1786, complétées par les exemplaires de
la Bibliothèque nationale.
Les diférents détachements et missions diverses, sont tous tirés des rapports du bureau des troupes
du ministère et de la correspondance ministérielle, qui composent les séries C-3 et CC-3 ; les détails des
campagnes de la correspondance des commandants de bâtiments, séries B-4 et BB-4.
Les états de services des ofciers méritent une mention particulière. Au lieu de consulter un par un
les dossiers individuels, et étant donné que les services d’archives fxent des limites très contraignantes sur
leur consultation, nous avons préféré passer en revue tous les décrets de nomination ainsi que les rapports
de proposition de ces nominations, et en les compulsant nous avons obtenu une base de données
comprenant les états de service complets sur la période 1786-1816 de 1 622 ofciers des troupes de la
marine, du moindre sous-lieutenant à l’inspecteur-général divisionnaire. Il y a malheureusement à déplorer
quelques lacunes sur les ofciers subalternes lors de la formation des demi-brigades en 1795.

Les axes de recherches
Ce mémoire, qui voudrait contribuer à l’analyse du personnel de la marine française à la fn du
XVIIIe siècle et au début du XIXe, s’articule selon les axes de recherche suivants :
• d’abord une étude sur la structure même, l’organisation selon les textes législatifs des diférents corps de
troupes de la marine ;
• ensuite le détail des nombreuses missions confées à ces unités ;
• enfn une approche plus centrée sur les ofciers encadrant ces corps, non par élitisme, mais en
conséquence du rôle particulier des ofciers d’artillerie embarqués et vu la masse de données moins
lacunaire et plus aisément utilisable.
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PREMIÈRE PARTIE : LA STRUCTURE DES
TROUPES DE LA MARINE
L’étude de l’évolution morphologique des troupes de la marine nécessite d’abord de défnir les
troupes de la marine. Le problème tient à la diférence entre les troupes de la marine et les troupes de
marine : le premier cas désigne des troupes aux ordres et à la solde du département de la Marine, alors que
les troupes de marine sont théoriquement des unités spécialisées dans les combats amphibies et le service
embarqué, sans qu’elles soient dépendantes du ministère de la Marine (cas des divers régiments
« de marine » actuels, qui dépendent entièrement de l’armée de terre) ; ne seront traités ici que des
diférents corps de troupe destinés au service sur les vaisseaux ou dans les ports. Pour leurs multiples
détachements et leurs afectations, il faut consulter la deuxième partie ; ne seront pas non plus abordées
les troupes coloniales qui à plusieurs périodes dépendront du ministère de la Marine.

8

1. Les troupes de la marine avant 1774
Les divers corps de troupes sont classés selon leur date de création ; leur évolution propre est
détaillée jusqu’au licenciement avant de passer au corps suivant. La marine de guerre française à l’époque
moderne dépendant étroitement des ambitions de l’homme qui la dirige, la longue chronologie des
diférentes institutions que nous allons entreprendre se calque donc facilement sur celle des grands maîtres
puis secrétaires d’État : à chaque nouveau ministre, nouvelle ordonnance ! Ainsi le parallèle est souvent
fait, d’autant plus que cela fournit de précieux repères chronologiques.
Pour ce premier chapitre sur la période antérieure à 1774, je m’en suis remis notamment à l’ouvrage
de Gabriel Coste6, surtout pour la période de Richelieu à Colbert. Coste était rédacteur au ministère de la
Marine du temps où les archives dépendaient encore du ministère (elles passent aux Archives nationales
en 1899), ce qui lui a permis de faire sans doute la meilleure compilation d’ordonnances sur le sujet. Par
contre il ne s’intéresse qu’à l’infanterie, donc ses recherches se terminent avant 1786.

a. Les premiers régiments d’infanterie de la marine
Richelieu
Il faut atendre le règne de Louis XIII pour qu’enfn la marine se dote de troupes permanentes et
régulières, soixante ans après l’armée de terre : le premier régiment permanent en France fut celui des
Gardes, levé en 1563 au début du règne de Charles IX, qui deviendra Gardes françaises. Auparavant, les
soldats destinés à embarquer étaient levés par les ofciers de la marine au moment de l’armement, et, sans
former d’unités particulières, étaient afectés directement à leur navire, y restant jusqu’à leur licenciement
lors du désarmement du bâtiment.
Coste commence son ouvrage en 1622, par l’organisation d’un corps de troupe spécial pour le service
de la marine, sous la dénomination de compagnies ordinaires de la marine par le cardinal de Richelieu7,
l’auteur précisant qu’il lui a été impossible de retrouver l’ordonnance de création. Les dites compagnies
étaient au nombre de cent, chacune ayant pour capitaine un lieutenant de vaisseau et pour lieutenant un
enseigne. L’efectif théorique par compagnie n’est pas donné, mais doit être assurément assez faible, de
l’ordre de 30 à 50 hommes par compagnie, en regard des forces navales royales encore légères. On se doute
aussi qu’une partie de ces 100 compagnies ne sera même pas levée.
À l’automne 1626, Louis XIII ayant supprimé la charge d’amiral de France le 26 septembre 8, Richelieu
prend le titre de remplacement de Grand-Maître, chef et surintendant-général de la navigation et
commerce de France9. Précisons que la fote du Ponant dépend alors du secrétariat d’État aux Afaires
étrangères, et le Levant de celui de la Guerre. Les « 40 bons vaisseaux bien artillés et bien équipés, prêts à
prendre la mer »10 désirés par le Grand-Maître nécessite d’y afecter une troupe permanente : de l’extrême
fn de 1626 au début 1627, les compagnies ordinaires servent à former le régiment de la marine dont le
cardinal est maître de camp (colonel par commission du roi, bref, le propriétaire), et fera avec lui le siège de
La Rochelle, servant sur mer comme sur terre.
6
7
8

Coste (Gabriel), Les anciennes troupes de la marine (1622-1792), Paris, Librairie militaire de L. Baudoin, 1893.
Richelieu est fait cardinal le 5 septembre de cete année là, il vient juste de sortir de sa disgrâce.
L’amiral de France n’avait alors autorité que sur les côtes de Normandie et de Picardie ; il y avait aussi une charge d’amiral
de Bretagne, une autre de Guyenne, une de Provence, et enfn le Général des galères.
9 L’édit de création, d’octobre, n’est enregistré que le 13 mars 1627, Richelieu ne l’obtiendra que le 15 mars, en même temps
que celui de principal ministre.
10 Testament politique du cardinal de Richelieu, chapitre : de la puissance sur mer, in Archives navales, première partie, De la
marine française, première section : De la nécessité d’une marine en France, S.H.Ma, Vincennes, s.d.
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Suite à un naufrage qui engloutit la majeure partie du régiment, la troupe doit être reconstituée, par
commission royale du 26 septembre 1635 (Louis XIII est en guerre avec l’Espagne depuis le 19 mai)
partiellement à partir de détachements des régiments de l’armée. Forte de 18 compagnies, la nouvelle
formation qui a pour nom la première année régiment Cardinal-Duc ou Cardinal-Richelieu, puis en
1636 le régiment de la Marine prend le 20e rang parmi les régiments d’infanterie (soit parmi les
régiments qui viennent juste d’être levés). Comme tous les fantassins de l’époque, les piquiers y sont
majoritaires, le reste porte le mousquet à mèche. Embarqué d’abord sur la fote du cardinal de Sourdis
(débarquement à Oristano en Sardaigne, reprise des îles de Lérins, bataille de Guétaria et siège de
Fontarabie), le régiment est très vite envoyé à l’armée qui fait le siège d’Arras (ville alors espagnole), et
n’embarquera plus jamais, restant à charge du ministre de la Guerre. Après la mort de Richelieu en
décembre 1642, Mazarin devient logiquement colonel du régiment, qui par brevet du 13 février 1643 prend
le numéro 6 (soit parmi les « vieux » régiments de France, après ceux de Picardie, Piémont, Champagne,
Navarre et Normandie, ce qui lui donne le privilège d’avoir sa propre prévôté, avec une escouade d’archers
et un exécuteur). Suite aux contestations des ofciers des « petits-vieux » (les régiments de nouvelle
formation), le régiment de la marine est réuni au 1er (régiment de Picardie) en 1641, pour réapparaître et
retrouver le 6e rang en 1666. À noter qu’en 1766 il sera scindé en deux régiments, une moitié gardera le
titre de régiment de la Marine, l’autre formera le régiment d’Auxerrois.
En 1635, parmi les régiments d’infanterie levés à la suite de la déclaration de guerre, il y a celui de
Foix-Candale ; le 13 mars 1638 Sourdis en prend la maistrance de camp pour l’embarquer sur sa fote, lui
donnant le nom de régiment des Vaisseaux qui se retrouve donc lui aussi à Guétaria et Fontarabie. En
septembre 1641 le cardinal-archevêque de Bordeaux étant en disgrâce auprès du cardinal-évêque de Luçon
pour son échec devant Tarragone, Richelieu en prend la direction, et l’envoie rejoindre l’armée en Artois.
En conséquence de la mort de son troisième patron, le régiment est réduit à une seule compagnie à Toulon
par licenciement le 30 août 1643 du reste de la troupe (qui participait à l’ofensive en Roussillon), puis,
étant repris par Mazarin, devient le Vaisseau-Mazarin, régiment remis à dix compagnies le 10 mars 1644
puis 20 en juin 1644. Lors de la Fronde, Mazarin ayant quité la France au début de 1651, il devient le
régiment de Vaisseaux-Candale, du nom de son nouveau colonel, Nogaret de Foix-Candale, colonelgénéral de l’infanterie et fls du duc d’Épernon, puis redevient Vaisseaux-Mazarin en 1658, juste avant la
paix des Pyrénées (1659). Le duc de Mercœur (mari de Laure Mancini) en hérite à la mort de Mazarin en
mars 1661, ainsi que la lieutenance-générale de Provence d’où le nom de régiment de VaisseauxProvence. De nouveau destiné théoriquement à être embarqué, il est sur le pied de 20 compagnies en 1663,
puis 24 en 1666 ; de retour en Flandres, il devient Royal-Vaisseaux en 1667 car Louis XIV en prend la
colonelle comme récompense d’un fait d’armes. En 1671 le régiment, fort de 70 compagnies, occupant
Douai en cete veille de la guerre de Hollande, passe défnitivement à Louvois, pour devenir le 43 e RI en
1791 (celui qui tient actuellement garnison à la citadelle de Lille).
L’ordonnance du 10 juillet 1636 forme trois nouveaux régiments à 20 compagnies de 100 hommes, ce
seront les régiments du Havre (pour le service de l’escadre de Normandie dont le port d’armement était
Le Havre, port favori de Richelieu car fondé par son bisaïeul), des Îles (escadre de Guyenne à Brouage) et
des Galères (pour l’armée des galères à Marseille). Face aux besoins toujours croissants lors des
campagnes navales contre l’Espagne, est levé en Aunis par l’ordonnance du 10 février 1638 le régiment de
la Couronne, dont le nom correspond au puissant vaisseau la Couronne construit en 1637-1638, de
72 canons et de 2 000 tonneaux, que ce régiment est destiné à monter. Le destin de ces quatre régiments fut
de passer à l’armée dès 1640, et d’être licenciés : celui du Havre en 1649, la Couronne en 1658, les débris
des Îles et des Galères formèrent en 1663 le régiment des Navires, qui passa très vite au service de la
jeune Compagnie des Indes orientales (1664).

Colbert et Seignelay
Une nuit de juin 1669, le duc de Beaufort, dernier grand-maître, en pied depuis la mort de son père
Vendôme (1665), meurt en chargeant les Turcs otomans au siège de Candie. La grande-maîtrise est
supprimée le 12 novembre, le pouvoir reste donc au tout nouveau secrétaire d’État à la Maison du roi
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Colbert, sur le Levant comme sur le Ponant. Le 20 décembre 1669 il fait lever deux régiments d’infanterie à
20 compagnies chacun pour le service de sa marine : les régiments Royal-Marine et Amiral, ce dernier
devenant régiment de Vermandois du nom du comte de Vermandois, amiral de France, charge rétablie
pour ce fls de Louis XIV. Ils sont organisés au début de 1670, le Royal-Marine à Brest, l'Amiral à Toulon ;
les diférentes compagnies sont destinées ainsi qu’il suit : douze du Royal-Marine à Rochefort, huit du
Royal-Marine et quatre de l’Amiral à Brest, quatre de l’Amiral à Coutance (à l’origine au Havre), deux de
l’Amiral à Dunkerque et dix de l’Amiral à Toulon. Suite à l’opposition de Louvois, qui considère d’une part
qu’il doit être le seul à nommer des ofciers d’infanterie, et d’autre part que la marine n’a nul besoin de
régiments (ou bien est-ce pour limiter le pouvoir de la marine, véritable État dans l’État, avec le souvenir
de Fouquet voire de Coligny ?), Louis XIV fait passer en 1671 les deux régiments au secrétariat d’État à la
Guerre, qui les envoie à Amiens où se réunit l’armée pour l’invasion de la Hollande. Ils resteront à l’armée,
et deviendront en 1791 les 60e et 62e régiments d’infanterie de ligne.
Face à l’interdiction d’avoir des régiments d’infanterie dépendant de la Marine, Colbert est obligé de
revenir au système des compagnies organisées à chaque armement, levées par les ofciers de vaisseaux.
Deux types de compagnies particulières sont alors mises sur pieds : d’une part, les compagnies à demisolde, dénommées ainsi car les soldats, quand ils ne sont pas embarqués, touchent la demi-solde ; d’autre
part, les compagnies de soldats-gardiens, chargées notamment de la garde des arsenaux, mais faisant
tout aussi bien le service embarqué. La diférence majeure entre les deux types de compagnie est que celles
de soldats-gardiens sont casernées dans les ports ou logées en ville avec la solde complète, alors que celles
à demi-soldes se dispersent entre les armements, les hommes s’embauchant dans le pays jusqu’au prochain
embarquement : les soldats les plus méritants étaient logiquement versés dans les soldats-gardiens. Avec
un total théoriquement fxé à 300 hommes par département en 1684-1685 pour chaque type de
compagnies, les efectifs, bien que gonfés à un total de 5 000 pour l’année 1690, sont totalement
insufsants pour fournir les soldats nécessaires aux armements de 1689 et 1690.
La grande ordonnance du 15 avril 1689 est l’acte de naissance ofciel des premières troupes
d’artillerie de marine par la régularisation des compagnies de bombardiers, créées à Toulon en 1682
(une, puis deux compagnies) à partir de l’embarquement d’une compagnie de bombardiers de l’armée de
terre (autorisé par Louvois, sur ordre du roi), puis par le recrutement d’hommes des classes 11. Les deux
compagnies de bombardiers (Brest et Toulon) seront composées plus tard aussi d’hommes qui sortent des
troupes de la marine, à condition d’avoir des mérites dans le canonnage, la raison d’être des compagnies
étant d’une part de disposer de spécialistes du canonnage entretenus en permanence dans les ports
d’armement, d’autre part de pouvoir ainsi les former au service des toutes nouvelles galiotes à bombes (la
première date de 1678 ; le service des mortiers, avec leurs bombes à fusée, étant bien plus délicat que celui
du tir à boulet plein des canons classiques, nécessite une formation beaucoup plus complexe. Seignelay
envoya d’ailleurs des détachements à l’école d’artillerie de Metz). Les bombardiers sont considérés comme
l’élite des troupes de la marine, d’où le port du bonnet à poils des grenadiers (qu’ils laissent au port avant
d’embarquer) et portent un uniforme inspiré de celui de l’artillerie de terre (traditionnellement corps
d’élite lui aussi), mais aux couleurs inversées, soit le justaucorps rouge à parements bleu, à l’opposé du
gris-blanc de l’infanterie trop salissant.
Toujours pour le service des galiotes à bombes, furent créés des grades d’ofciers de galiotes, puis
d’artillerie. L’ordonnance du 6 février 169212 établit le corps d’artillerie de la marine, mais c’est un corps
composé seulement d’ofciers qui s’intègre totalement au corps des ofciers de vaisseau, sans troupe
afectée, donc sortant de notre champ d’étude, bien qu’ils aient autorité sur les compagnies de
bombardiers13. Nous ne citerons en annexe qu’un mémoire daté du 7 octobre 1694 sur l’artillerie de marine,
qui résume l’évolution du corps.
11 « En 1682, lorsque le marquis de Seignelay voulut metre la marine en état de pouvoir faire usage des bombes et des mortiers, il
ne trouva ni dans nos ofciers de vaisseau, ni dans nos canonniers, des hommes capables de remplir son objet et on ft du port de
Toulon un détachement des uns et des autres pour aller prendre dans l’école d’artillerie de l’armée de terre, établie à Metz, des
leçons sur cete partie de ce métier que nous ignorions totalement. La pratique du mortier demandait en efet une application,
des connaissances et des instructions particulières, ainsi que le marquis de Seignelay le reconnut lorsqu’il voulut metre ces
bouches à feu en usage dans la marine. » AN marine C3-75, cité dans l’introduction de l’ouvrage de Jean Peter, Les Artilleurs
de la marine sous Louis XIV, Paris, éditions Economica, 1995.
12 AN marine A1-29.
13 Se reporter à l’ouvrage de Jean Peter, Les Artilleurs de la marine sous Louis XIV, op. cit.
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Qant aux compagnies d’apprentis-canonniers (trois compagnies, à Brest, Rochefort et Toulon),
fondées le 1er janvier 1666, cete institution est liée aux écoles des canonniers (fondées par le règlement du
15 octobre 1676 à Brest et Toulon), et a pour but de former les matelots des classes au service des canons
sur afût de marine ; l’instruction se fait par roulement, les gens de mer sélectionnés étant appelés juste
pour un an. Sortis de là, ils retournent à la vie civile, et lors de leur prochain appel à embarquer sur les
vaisseaux, ils pourront prétendre aux diférentes maîtrises de canonnage (soit maître-canonnier, second
maître-canonnier, aide-canonnier ou chef de pièce, qui sont des grades d’ofciers-mariniers, et donc
disposant d’une paye bien supérieure à celle de matelot). Donc ces compagnies ne sont pas des troupes de
la marine au sens strict. Il a existé aussi des compagnies de canonniers entretenus, ceux-ci sortant aussi
des classes, pour maintenir en permanence quelques canonniers dans les ports ; les premiers canonniers
entretenus par la marine royale datent peut-être des premiers emplois des canons sur mer, ils sont quatre
en 1587, douze sous Henry IV, Richelieu portera leur nombre à 100 en 1627, les efectifs enfèrent par la
suite face aux besoins de la marine du règne de Louis XIV. Elles seront dissoutes aux premiers ennuis
budgétaires.
Enfn, le 1er novembre 1689, a été créée l’inspection des troupes de la marine, le titre d’inspecteurgénéral étant donné au major-général Raymondis, (major de la marine à Toulon depuis 1682). Mais blessé à
Barfeur, agonisant jusqu’au 5 juin 1692, la charge est supprimée, puis remplacée par trois charges
d’inspecteur des troupes de la marine le 3 janvier 1693 avec grade de capitaine de vaisseau, pour La
Jonquière14 à Toulon, le marquis de Sorel15 à Brest et Chaulnes16 à Rochefort. Par la suite, ils seront
remplacés par des capitaines de vaisseau (alors qu’ils doivent instruire du service d’infanterie les autres
ofciers de vaisseau ayant la charge des compagnies...), puis les places resteront vacantes de 1745 à 1758,
pour être enfn supprimées en 1761. Ils sont secondés par quelques majors (grade de capitaine de vaisseau
à 1 000 livres de suppléments par an) et aides-majors (lieutenant de vaisseau avec 480 livres).

b. Les compagnies franches de la marine
Seignelay travaillait à une refonte des troupes d’infanterie de la marine, afn de disposer enfn
d’efectifs plus nombreux et plus exercés, quand il mourut en novembre 1690. Le comte de Pontchartrain ft
donc signer par le roi l’ordonnance du 16 décembre 169017 qui ft lever 80 compagnies dites compagnies
franches de la marine de 100 hommes chacune (soit un efectif total de 8 000 hommes), sans compter les
ofciers qui restent des ofciers de vaisseau, faisant fonction de capitaine (lieutenant de vaisseau),
lieutenant (enseigne de vaisseau) et enseigne ou lieutenant en second (enseigne de vaisseau) d’infanterie à
raison d’un ofcier de chacun de ces grades par compagnie. Les ofciers doivent porter l’uniforme de la
troupe, soit le justaucorps gris-blanc à parements bleus et la veste et culote bleues, et non la tenue du
corps des vaisseaux (habit bleu à parements rouges, veste et culote rouge).
Les compagnies sont dispersées entre les diférents ports et arsenaux : en 1701 sur 100 compagnies,
24 sont à Toulon, 21 à Rochefort, 45 à Brest, 5 à Port Louis, 5 à Dunkerque. En 1748 toujours sur 100,
40 sont à Brest, 16 à Rochefort, 38 à Toulon et 6 à Marseille. En août 1755, cinq compagnies retourneront à
Dunkerque. L’instruction de la troupe ne se borna plus aux exercices d’infanterie et au maniement des
grenades, elle furent désormais exercées par détachement au service du canon.

14 AN marine C7-315. Jean-Jacques Tafanel de La Jonquière, major du régiment de Navarre-Infanterie, passé dans la marine
depuis novembre 1691, fait capitaine de vaisseau et inspecteur des troupes dès décembre 1692.
15 AN marine C1-161. Léon marquis de Sorel, ancien capitaine à Navarre-Infanterie, et non « d’Esnambuc comte de Sorel »
selon Coste.
16 AN marine C1-160 et 161. Louis de Chaulnes, aide-major au régiment de Vaubécourt, capitaine d’infanterie depuis le
1er janvier 1692.
17 AN marine A1-27.
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Le terme de compagnie franche désigne des troupes levées à l’occasion, à l’opposé des régiments
permanents, mais les compagnies franches de la marine furent maintenues de manière continue pendant
plus de 70 ans ; seul le nombre de compagnies et l’efectif par unité évoluèrent selon la conjoncture, allant
de 100 compagnies de 100 hommes en 1691, à 50 de 60 hommes en 1727.

c. Les corps de troupe à partir de Choiseul
Choiseul
Le comte de Stainville, duc de Choiseul depuis 1758, cumulant entre autres choses les portefeuilles à
la Marine et à la Guerre le 15 octobre 176118, ces deux grands départements sont purement et simplement
fusionnés. Les troupes de la marine, devenues inutiles, sont supprimées le 5 novembre 1761 19, le service
embarqué devant être assuré par les régiments d’infanterie de ligne de l’armée de terre. L’ordonnance du
10 décembre 1762 désigne tout particulièrement pour la garnison des vaisseaux, la garde des ports et des
colonies, 23 régiments de ligne : Royal-Roussillon, Beauvoisis, Rouergue, Bourgogne, Royal-Marine,
Vermandois, Languedoc, Beauce, Médoc, Vivarais, Bouillé, Royal-Comtois, Beaujolais, Provence,
Boulonnois, Foix et Qercy-Infanterie qui sont à deux bataillons, Angoumois, Périgord, Forez, Cambrésis,
Saintonge et Tournaisis-Infanterie à un seul bataillon (efectif théorique du bataillon à neuf compagnies :
environ 500 hommes.). À noter que les régiments de Boulonnois, Foix et Qercy-Infanterie tenaient
garnison à Saint-Domingue. Les soldats des compagnies franches compléteront les efectifs de ces
régiments d’infanterie jusqu’au 1er mars 1762.
Les hommes exercés au service de l’artillerie (des compagnies franches, mais aussi des compagnies
de canonniers entretenus et de bombardiers, toutes supprimées, la formation des canonniers des classes se
faisant à l’intérieur des brigades) furent versés par l’ordonnance du 5 novembre 1761 dans l’artillerie de
terre, qui passa ainsi des six anciennes brigades à neuf brigades d’artillerie, ces trois nouvelles brigades
étant afectées au service de la marine, réparties à Brest, Rochefort et Toulon, les ofciers pris pour une
partie dans le Corps-Royal de l’artillerie (notamment le major de chaque brigade : Fautras20 à Brest, Lasticq
à Toulon et Geneste à Rochefort), et l’autre fournie par les ofciers de vaisseaux des ex-compagnies
franches et compagnies de bombardiers (les capitaines des compagnies sont tous des lieutenants de
vaisseau), les chefs de brigades sont pris symboliquement aussi parmi les capitaines de vaisseau, Morogues
pour la brigade de Brest, Missiessy pour Toulon et La Brosse pour Rochefort, l’efectif complété par
recrutement dans les classes. Les trois nouvelles brigades d’artillerie sont organisées sur le pied de huit
compagnies de 100 hommes dont une de bombardiers et les sept autres de canonniers, alors qu’en même
temps l’ordonnance du 21 décembre 1761 augmente l’efectif aux six anciennes brigades, afectées aux
service de l’artillerie de terre, par rajout de deux compagnies de 100 canonniers, ce qui leur fait donc dix
compagnies (une de sapeurs, deux de bombardiers et sept de canonniers). L’uniforme est selon
l’ordonnance du 27 février 1760 celui de l’artillerie de terre, soit l’habit bleu à parements, collet, doublures
et culote rouges, uniforme qui fait ainsi son apparition sur les vaisseaux. Le commandement est assuré par
un chef de brigade, un colonel, un lieutenant-colonel, un major, un aide-major et un sous-aide-major par
brigade ; ils sont notamment chargés de l’épreuve des armes à feu ; Les ofciers des trois brigades
provenant du corps de la marine conservent leur rang dans la marine et peuvent prétendre aux places sur
les vaisseaux.
L’ordonnance du 5 mars 176421 supprime la brigade de Rochefort, réduisant l’artillerie afectée à la
marine à seulement deux brigades. Celle de Toulon fournira au port de Rochefort trois de ses compagnies
18
19
20
21

La marine retrouve son indépendance le 25 mars 1765.
AN marine A1-94.
Pour les biographies, se reporter aux notices en annexes.
AN marine A1-99.
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de canonniers détachées avec le colonel de Toulon et le lieutenant-colonel de Brest. Autre modifcation,
l’article 9 confe la direction d’artillerie aux ofciers des brigades, le chef de brigade devient directeur
d’artillerie et le colonel sous-directeur à Brest et Toulon, quant à Rochefort le poste de directeur est confé
au colonel qui y est détaché, celui de sous-directeur au lieutenant-colonel.
Il faut signaler en 1762 une idée originale visant à entretenir en permanence des matelots en
organisant le régiment de Soldats-Matelots22, dit aussi régiment étranger de Dunkerque, car
théoriquement composé de matelots famands et hollandais. Cete tentative de militariser les classes, qui
fera long feu car dissoute dès 1763, venait du colonel d’infanterie de Marassé ; le régiment devait être
composé de 16 compagnies de 100 hommes, les capitaines ayant le rang de capitaine de brûlot, les
lieutenants celui de lieutenant de frégate, les sous-ofciers devant être ofciers-mariniers.

Choiseul-Praslin
Le duc de Praslin mit à l’étude, au début de 1769, un projet d’organisation d’un corps mixte (artillerie
de marine à laquelle on rajoute un peu d’infanterie), préparé par le lieutenant-général Bigot de Morogues
(inspecteur-général des deux brigades d’artillerie), qui fut consacré par l’ordonnance du 24 septembre
176923 : ce fut le corps royal d’artillerie et d’infanterie de la marine.
La troisième brigade est rétablie à Rochefort, et on rajoute trois compagnies de fusiliers par
département, ce qui fait donc une compagnie de bombardiers (de 82 hommes), quatre de canonniers (de
82 hommes) et trois de fusiliers (de 98 hommes) par brigade. L’état-major des brigades se composait d’un
commandant en premier capitaine de vaisseau (à 6 000 livres) et d’un second capitaine de vaisseau (4 800)
ou capitaine de frégate (3 800), d’un major capitaine de frégate (3 400) ou lieutenant de vaisseau (3 000),
d’un aide-major lieutenant de vaisseau (2 160) ou enseigne de vaisseau (1 600), de sous-aides-majors (1 200)
et de garçons-majors (900) tirés des sergents avec rang de dernier lieutenant ; chaque compagnie avait un
capitaine-commandant lieutenant de vaisseau (2 400, 2 000 pour les compagnies de fusiliers), un lieutenant
en premier (1 200 ou 1 000) et un lieutenant en second enseigne de vaisseau (1 000 ou 900). La solde était
de 198 livres par an pour un bombardier de 1re classe, 600 à 480 pour les sergents de bombardiers, 180 pour
un canonnier de 1re classe, et de 108 pour un fusilier. Efectif total des trois brigades : 2 212 hommes. Cet
efectif est bien sûr totalement insufsant pour assurer le service, même en temps de paix ; la marine
continue donc d’employer les troupes de ligne pour notamment la garde des arsenaux, qui font ainsi partie
du service de place.

Bourgeois de Boynes
Face au mécontentement général causé par le manque d’efectif, Boynes, secrétaire d’État depuis le
9 avril 1771, demanda des mémoires auprès de diférents ofciers supérieurs (notamment le « marquis » de
Bompar, commandant de la marine à Toulon) ; de nombreux désaccords survinrent, surtout sur
l’organisation interne du futur corps et l’atribution des commandements entre les ofciers de vaisseau,
ceux de l’artillerie et ceux de l’infanterie. Le ministre se rallia à l’avis de Bigot de Morogues, ce qui donne
l’ordonnance du 18 février 177224. Cete ordonnance fait partie du train de réformes que fera signer ce jourlà Boynes, qui notamment éclate la marine tout entière en huit régiments, dans lesquels sont répartis les
vaisseaux, les ofciers, ainsi que les troupes comme nous allons le voir ; l’ofcier de vaisseau perd même
son uniforme traditionnel (il doit porter désormais un justaucorps bleu avec parements distinctifs selon le

22 Ordonnance du 1er février 1762, annulé par celle du 19 mars 1763. AN marine A1-95 et 97.
23 AN marine A1-105.
24 AN marine A1-109 & 112.
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régiment, avec veste et culote blanches) ; enfn en août 1773 viendra la création de l’École royale de
marine du Havre25.
Ces ordonnances provoquèrent une vive réaction de refus de la part des ofciers de vaisseau :
Bompar26 à Toulon et Roquefeuil à Brest présentèrent leur démission, qui furent refusées ; le comte de
Roquefeuil fut mis à la retraite en novembre 1772 (il venait de demander un congé provisoire), et remplacé
par le comte d’Estaing, ancien ofcier de l’armée de terre ; Boynes dû même casser l’intendant de Toulon,
M. Hurson, pour faire appliquer l’ordonnance par son frère Bourgeois de Gueudreuville, nommé à la place.
La nouvelle organisation porta le nom de corps royal de marine.
« Sa Majesté s’étant fait rendre compte de la situation des brigades d’Artillerie, créées par Ordonnance
du 5 Novembre 1761, pour le service de sa marine, & des changemens qui y ont été faits successivement, Elle
auroit reconnu que ce corps de troupes dont l’expérience a prouvé l’utilité, rempliront encore mieux ses vues,
s’il étoit assez nombreux pour faire seul le service qu’il partage aujourd’hui avec les autres régimens de son
Infanterie, & pour y employer tous les Ofciers de sa marine. [...] Enfn en donnant aux Ofciers de Sa marine
une occupation qui maintiendra parmi eux une exacte discipline pendant le temps qu’ils seront à terre, Sa
Majesté leur procurera l’avantage précieux de former eux-mêmes les troupes avec lesquelles ils doivent
combatre, & de leur inspirer cete confance si nécessaire pour animer & soutenir la valeur du soldat [...].
Art. 1er Le Corps Royal de marine sera à l’avenir partagé en huit divisions, qui seront distinguées sous la
dénomination de régimens de Brest, Toulon, de Rochefort, Marseille, Bayonne, Saint-Malo, Bordeaux et du
Havre. »27
Le modèle général a été pris dans l’armée de terre, d’où des « régiments », commandés par des
« colonels », et des uniformes à distinctifs, comme dans l’infanterie. Chaque régiment (le rang entre eux
est déterminé par l’ancienneté du colonel) possède un état-major sur le modèle de la ligne, soit un colonel
chef d’escadre, deux commandants de bataillon capitaine de vaisseau, un major-général de la marine
capitaine de vaisseau (2 700 de supplément), un major d’infanterie lieutenant de vaisseau (1 800), quatre
aides-majors d’infanterie lieutenants de vaisseau (600), deux sous-aides-majors de marine enseigne de
vaisseau (400), deux quartiers-maîtres-trésoriers (900), quatre porte-drapeaux (720) avec rang de derniers
sous-lieutenants, et deux bataillons (de neuf compagnies, une de bombardiers, une de canonniers et sept de
fusiliers). Les compagnies sont commandées par un capitaine qui est capitaine de vaisseau, un lieutenant
en premier lieutenant de vaisseau et un en second lieutenant de vaisseau, un sous-lieutenant en premier
enseigne de vaisseau ou garde de la marine et un en second enseigne de vaisseau ou garde, et sont fortes
de 79 hommes, dont un fourrier, quatre sergents, quatre caporaux et quatre appointés.
L’efectif théorique de chaque bataillon est de 711 hommes, ce qui fait pour les régiments 1 422 basofciers et soldats ; pour réduire les dépenses le ministre décida de n’organiser qu’un bataillon à
481 hommes pour chaque régiment (22 hommes dont un sergent à la compagnie de bombardiers, 39 dont
deux sergents à celle de canonniers, et 60 pour celles de fusiliers, en réalité 38 à 40 dont deux sergents) ;
par contre les ofciers des compagnies ont été désignés d’entrée de jeu pour les deux bataillons, et
rempliront donc concurremment le service, alors que les ofciers de l’état-major ne seront qu’un sur deux.
Les six régiments du Ponant s’organisèrent à Brest, les deux du Levant à Toulon ; l’ex-brigade de Rochefort
fut transportée sur les vaisseaux le Fier et l’Hippopotame ainsi que sur les frégates la Dédaigneuse et la
Tourterelle, armés en fûtes. La répartition à Brest eu lieu le 26 avril 1772, avec pour efectifs à cete date :
Le Havre 404 hommes, Bayonne 407, Rochefort 402, Bordeaux 397, Saint-Malo 398, soit un total de 1 982
hommes. Au 1er août il était de 2 565 hommes.
À noter une organisation à Brest en divisions de deux régiments, soit la division amiral (Brest et
Saint-Malo), vice-amiral (Rochefort et Bordeaux) et contre-amiral (Bayonne et Le Havre).

25 Voir pour l’École du Havre comme pour le contexte de 1772 : Vergé-Franceschi (Michel), Marine et Éducation sous l’Ancien
Régime, Paris, Éditions du CNRS, 1991.
26 Il mourut le 23 février 1773, contribuant ainsi au retour au calme à Toulon.
27 « ORDONNANCE DU ROI, portant création de huit régimens, sous la dénomination de Corps-royal de marine. Du 18
février 1772. » AN marine C3-75.
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2. 1774-1785 : le corps royal d’infanterie de la marine puis
corps royal de la marine (en 1782)
a. Les ordonnances du 26 décembre 1774
Le 10 mai 1774, Louis XV meurt. L’avènement du nouveau roi entraîne le départ de Madame du
Barry ; Boynes ne tarde donc pas à être disgracié, le mécontentement des ofciers de la marine remontant
évidemment jusqu’en Cour28. Le 23 juillet 1774, Turgot, qui vient juste de quiter son poste d’intendant de
Limoges, reçoit celui de secrétaire d’État à la Marine, mais le quite dès le 24 août pour remplacer
« l’abbé » Terray aux fnances. Le lieutenant-général de police de Paris Gabriel de Sartine prend la relève.
S’en suit une série d’ordonnances : la première le 8 novembre 1774 (Sartine a consacré août et
septembre à aller visiter Saint-Malo, Brest et Lorient) qui rétablit l’administration telle qu’elle était selon le
règlement du 25 mars 1765, deux suivantes le 26 décembre 1774 sur les troupes de la marine, supprimant
les huit régiments de Boynes et revenant presque aux compagnies franches de 1690, que nous allons voir
en détail, celle du 2 mars 1775 fermant l’École royale de marine du Havre, et celles du 27 septembre 1776,
que nous pouvons considérer comme la revanche des ofciers de la marine face aux réformes de 1772, qui
donnent même à trois capitaines de vaisseau les trois grandes directions des arsenaux (constructions,
artillerie et mouvements), sous l’autorité d’un chef d’escadre directeur-général. En fait dès novembre 1774
l’ensemble avait été décidé, un projet du 24 novembre29 prévoyait déjà de confer les directions de
l’artillerie à trois capitaines de vaisseau comme commandants, trois autres capitaines de vaisseau comme
seconds, avec une foule de lieutenants et d’enseignes de vaisseau comme aides-majors et lieutenants à
Brest, Toulon et Rochefort, et des commandants lieutenants de vaisseau aidés d’enseignes sous-aidesmajors au Havre, à Calais et Bayonne ; d’autres lieutenants de vaisseau étaient employés comme capitaines
des six compagnies de bombardiers (deux par grands ports) et des neuf d’apprentis-canonniers (six dans
les grands ports plus une dans les trois ports secondaires) !

L’ordonnance créant l’infanterie de la marine
Des deux ordonnances du 26 décembre 1774, celle sur l’organisation du corps royal d’infanterie de la
marine est à rapprocher du mémoire du chevalier de Fabry en date du 14 septembre 30 : celui-ci proposait le
retour à un système de compagnies autonomes (dans le sens où il n’y a aucune organisation hiérarchique
au-dessus des dites compagnies, soit aucun bataillon, régiment ou brigade), au nombre de 150 compagnies
de 80 hommes ou de 120 compagnies de 100 hommes pour disposer d’un corps de 12 000 hommes,
commandées par des ofciers de vaisseau.
Une organisation en 100 compagnies de 118 hommes fut choisie, dites compagnies de fusiliers, pour
former le Corps-Royal d’Infanterie de la marine. « Sa Majesté supprime les dits Régiments ou Brigades
[l’ordonnance du 18 février 1772] et veut qu’ils soient employés pour former tant les dites cent compagnies du
Corps Royal d’Infanterie que partie des trois compagnies de Bombardiers crééer par l’ordonnance de ce même
jour, le tout suivant les ordres particuliers que Sa Majesté fera expédier. »31
Une ébauche d’organisation en corps de troupe plus important est prévue par les articles 2, 3 et 4 : les
compagnies étant réparties entre les trois départements de Brest, Rochefort et Toulon, l’ensemble des
compagnies afectées à chacun de ces ports doivent former une division, sous les dénominations de
division de Brest (50 compagnies), division de Toulon (30 compagnies) et division de Rochefort
28 Dans une letre de la fn juillet 1774, Marie-Antoinete informe sa mère de ce changement ministériel : « Le Roi a renvoyé M.
de Boynes, ministre de la Marine [...] pour son incapacité reconnue de tout le monde ; son successeur a la réputation d’un très
honnête homme. » cité dans Marine et Éducation sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 343.
29 AN marine A1-113.
30 Cité dans Les Anciennes troupes de la marine (1622-1792), op. cit.
31 Article 1er, « ORDONNANCE DU ROI, Portant création de cent compagnies de Fusiliers, en un seul corps, sous la dénomination
de Corps-Royal d’Infanterie de la marine. Le 26 décembre 1774. » AN marine A1-113.
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(20 compagnies) du corps royal de la marine. Chaque division est subdivisée en sections de dix
compagnies, soit cinq sections à la division de Brest, trois sections à Toulon et deux à celle de Rochefort.
Pour le commandement, chaque division dispose d’un état-major, avec à sa tête un capitaine de
vaisseau major de la marine et des armées navales à 4 000 livres de suppléments d’appointements annuels
(bien qu’ofciellement commandant de la division, il sert juste d’échelon hiérarchique entre le
commandant de la marine et le major du corps, véritable commandant des troupes. Son rôle est détaillé
dans l’article 13 en reprenant les ordonnances des 15 avril 1689, 25 mai 1765 et 8 novembre 1774) et un
capitaine de vaisseau major du corps royal d’infanterie de la marine à 2 700 livres de suppléments. Pour les
seconder viennent ensuite les « aides-majors des Troupes et des Armées Navales » qui sont lieutenants de
vaisseau à 600 livres de suppléments, au nombre de six à Brest et Toulon et de trois à Rochefort ; les
« sous-aides-majors des Troupes et des Armées Navales » qui sont enseignes de vaisseau à 400 livres, au
nombre de cinq à Brest, quatre à Toulon et deux à Rochefort ; et enfn les « quartiers-maîtres », ofciers
qu’on fait sortir du rang, anciens fourriers ou sergents qui reçoivent pour solde 900 livres annuelles, au
nombre de cinq à Brest, trois à Toulon et deux à Rochefort (article 9). Les rôles principaux de ces étatsmajors étaient la formation et le contrôle des troupes et ofciers.
Le commandement des compagnies est assuré par un lieutenant de vaisseau qui prend le grade de
capitaine d’infanterie à 400 livres de suppléments, et par deux enseignes de vaisseau qui sont ses
lieutenant en premier et lieutenant en second à 220 livres (article 10). Chaque section était commandée par
le capitaine de compagnie le plus ancien dans l’ordre des lieutenants de vaisseau (article 11). L’article 19
prévoit la nomination chaque année d’un inspecteur parmi les ofciers-généraux de la marine, qui sera
chargé de faire la tournée annuelle d’inspection des trois divisions.
Donc le corps emploie pour son encadrement six capitaines de vaisseau, 115 lieutenants de vaisseau,
211 enseignes de vaisseau et dix quartiers-maîtres, soit théoriquement 332 ofciers de vaisseau, pour la
plupart atachés aux compagnies, qui doivent veiller « assidûment à la discipline et à la tenue des troupes
qu’ils commanderont et feront exactement les visites des chambrées, casernes et hôpitaux suivant l’ordre qui
leur en sera donné par le Major de la marine ou celui de la division, ou par le commandant de la section »
(article 18).
Cete infanterie de la marine est tout à fait particulière : l’ordonnance prévoit non seulement que
cete troupe soit exercée aux manœuvres de l’infanterie (article 20), mais aussi à la manœuvre et au tir du
canon (article 21), double formation qui ne se retrouve dans aucun corps de troupe de l’armée (bien qu’il
existe parfois une petite artillerie régimentaire servie par les fusiliers dans les régiments d’infanterie de
l’armée), mais reprend les principes édictés pour les compagnies franches de la marine en 1690, ainsi que
notamment le droit pour les sous-ofciers à concourir avec les matelots des classes pour les places de
maîtres-canonniers. Ces compagnies, casernées dans l’arsenal même ou à proximité, sont aussi une source
de main-d’œuvre pour ces arsenaux, l’article 22 prévoie donc de les y employer en qualité de journaliers. Il
n’y a aucune précision quant aux travaux à exécuter.

L’ordonnance rétablissant les bombardiers
Rappelons d’abord que les compagnies de bombardiers sont flles de la grande ordonnance du
15 avril 1689, que le 15 octobre 1761 elles passèrent dans les trois brigades de l’artillerie de terre destinées
au service en mer, et qu’enfn à la renaissance des troupes de la marine le 24 septembre 1769 elle n’étaient
plus que compagnies d’élite des brigades du corps royal d’artillerie et d’infanterie de la marine.
L’ordonnance du 26 décembre 1774 les rétablit à compter du 1er janvier 1775 comme compagnies
indépendantes du reste des troupes de la marine, les afectant exclusivement au service de l’artillerie de la
marine. « Sa Majesté s’étant fait représenter les diverses ordonnances concernant le service de son Artillerie de
marine, Elle auroit résolu de la ramener provisoirement à l’état où il étoit avant la formation des Brigades
d’Artillerie & d’Infanterie de la marine ; & au disposition de l’Ordonnance du 25 mars 1765, & du règlement
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du 7 juin 1767 »32. Après avoir rappelé que les trois brigades sont supprimées, le texte rétablit les trois
compagnies de bombardiers classés, ainsi dénommés car les hommes sortent théoriquement tous des
classes, de 70 hommes chacune.
Chaque compagnie aura un capitaine qui sera lieutenant de vaisseau, un capitaine en second lui aussi
lieutenant de vaisseau, un lieutenant en premier enseigne de vaisseau et un lieutenant en second enseigne
de vaisseau. Indépendamment des appointements ils recevront en supplément par an 600 livres pour le
capitaine (au lieu de 400 livres pour les capitaines des compagnies de fusiliers), 400 pour le capitaine en
second, 300 pour le lieutenant en premier et 220 pour le lieutenant en second. Les suppléments seront
payés par quartier, de trois en trois mois ; lesdits ofciers payeront la capitation, suivant leur grade dans la
marine. En bonne logique, les soldes annuelles dans les compagnies de bombardiers sont supérieures à
celles des compagnies de fusiliers de l’infanterie de la marine (voir en annexe). Ainsi, le dernier des
bombardiers touche la solde d’un sergent du corps d’infanterie de la marine, et celle d’un fusilier dudit
corps est seulement du tiers de celle d’un bombardier de première classe.
L’ordonnance porte aussi sur la direction de l’artillerie de la marine dans les arsenaux, qui est confée
ici à des ofciers de vaisseau : trois commandants en chef de l’artillerie et trois commandants en second
qui seront capitaines de vaisseau, sous leurs ordres 12 lieutenants de vaisseau dont un aide-major, et 12
enseignes de vaisseau dont un sous-aide-major. Les commandants en chef auront pour supplément annuel
à leurs appointements 2 400 livres plus 1 200 pour un secrétaire et les frais de bureau, les commandants en
second 1 200, les lieutenants 400 et les enseignes 250 livres.

b. L’évolution de 1774 à 1785
Les propositions faites à la suite de l’inspection de 1775
À la suite de la revue de formation de la division de Brest du corps royal d’infanterie de la marine par
le comte de Roquefeuil33, lieutenant-général des armées navales et tout nouvel inspecteur-général du corps,
passée le 1er janvier 1775, ainsi que la revue d’inspection du 16 décembre 1775, un grand nombre de
modifcations furent proposées au ministre Sartine par le chevalier de Fautras, major de la division de
Brest, dans son « Observation sur la formation de cete division, la composition de son État Major, la
discipline et sa tenue, ses exercices d’Infanterie et d’Artillerie, ses écoles en rade, ses détachements à la mer, ses
travaux dans le Port et générallement tout ce qui conçerne son service et sa composition »34. Ce document, daté
du 5 janvier 1776 fut contresigné « Vû et approuvé » par le comte de Roquefeuil, inspecteur, et celui
d’Orvilliers, chef d’escadre commandant de la marine à Brest.
Ses observations commencent ainsi : « L’on peut juger par le succès de la formation de la Division de
Brest en moins d’un an qui a méritée les éloges du Ministre pendant son séjour à Brest et ceux de M. le Cte de
Roquefeuil à son Inspection, que la formation de l’ordonnance du 26 décembre 1774 est une des meilleures que
l’on ait pu trouver, l’on penseroit seulement qu’il pouroit être proposé quelques légers changemens qui n’en
apporteroient pas au fond de la formation. »
Ils proposèrent d’abord un changement de dénomination, préférant celle de corps royal de marine à
celle de corps royal d’infanterie de la marine, à qui ils reprochèrent de tendre vers l’assimilation à
l’infanterie d’un corps qui doit être à la fois grenadier, canonnier et fusilier. Ensuite les états-majors des
divisions étant en même temps états-majors de la marine et des armées navales, ce qui signife qu’ils sont
32 « ORDONNANCE DU ROI, Pour rétablir les compagnies de Bombardiers classés dans les ports de Brest, Toulon & Rochefort ; &
régler provisoirement ce qui sera observé dans le service & l’administration de l’artillerie de la marine. Du 26 Décembre 1774. »
AN marine A1-113.
33 Le comte de Roquefeuil, 1714-1782, lieutenant général depuis 1766, à ne pas confondre avec son frère le vicomte de
Roquefeuil, 1718-1780, chef d’escadre depuis 1771. Voir les notices biographiques en annexe.
34 AN marine C3-61.
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d’une part chargés du service du port et de la troupe et d’autre part dans le cas d’aller à la mer et donc de
s’absenter, le nombre des ofciers majors est insufsant pour faire face à tout. Selon eux il faut au moins
par section, qui est en temps de paix de 5 à 600 hommes, trois ofciers-majors, pour qu’il en reste toujours
un présent en tout temps, ce qui fait 4 sous-aides-majors de plus pour Brest. Fautras rajoute que la
demande en a été faite à Sartine pendant son séjour à Brest, et qu’il lui a été remis le calcul de la dépense
de cete augmentation. L’état-major, pour le cas de la division de Brest, serait ainsi composé d’un major de
la marine et des armées navales commandant la division capitaine de vaisseau, d’un major de la division
commandant en second capitaine de vaisseau, de six aides-majors lieutenants de vaisseau ou enseignes de
vaisseau, et de neuf sous-aides-majors lieutenants de vaisseau ou enseignes de vaisseau.
L’augmentation du nombre d’ofciers-majors doit toucher aussi les ofciers sortis du rang ; les
quartiers-maîtres, qui préfèrent être appelés garçons-majors pour se diférencier des quartiers-maîtres des
équipages simples ofciers-mariniers, resteront au nombre d’un par section, mais Fautras demande qu’on
rajoute deux portes-drapeau par section, ce qui revient à tripler le nombre des ofciers tirés des sousofciers et en avoir autant que ceux du corps des vaisseaux. Fautras exprime le besoin de ces ofciers
ainsi : « Dans aucun corps l’on ne peut mieux sentir la nécessité et l’utilité des Portes Drapeaux qui dans les
troupes de la marine, les ofciers de cès troupes par la nature de leur service sont le plus souvent absents, soit
pour aller à la mer ou chez eux au retour de longues campagnes qui demandent du repos et de vacquer à leurs
afaires ; c’est alors qu’on sent la nécessité absolue et indispensable d’avoir recours aux ofciers tirés du corps
des fourriers et sergens pour y suppléer, et aider les ofciers Majors dans toutes leurs fonctions, la tenue et la
discipline de la troupe ». Sous les armes ces portes-drapeau doivent porter les dits drapeaux, Fautras en
profte d’ailleurs pour en demander deux par section (dont un blanc à la première section) pour être à
égalité avec les régiments d’infanterie, et hors de dessous les armes ils sont aux ordres du major et des
ofciers-majors dans chaque section, comme les garçons-majors, et payés sur le même pied.
Bien que le corps créé par l’ordonnance ne doive pas posséder de compagnie d’élite, Fautras
reconnaît que les compagnies de canonniers des anciennes brigades ont été conservées comme compagnies
de grenadiers à la tête de chaque section lors de la formation. Cet état de fait à Brest et Rochefort ayant été
approuvé fnalement par la Cour (le ministère), et étant donné que même le ministre lors de sa tournée
ainsi que l’inspecteur lors de ses revues ont pu constater l’intérêt d’avoir de telles compagnies, Fautras
rajoute : « l’on a peine à concevoir qu’il puisse être contesté que rien n’est plus propre à ranimer le soldat,
relever le courage et donner le bon ton à une troupe ; que de voir à sa tête une Compagnie d’élite d’hommes
choisis et distingués par la valleur, la bonne conduite, la taille et la fgure et sur qui ils puissent se modeler et
par qui ils se trouvent en quelque façon protégés, tels que sont les Grenadiers dans toutes les troupes, [...]. L’on
propose qu’elle ayent la dénomination de grenadiers portant le sabre et le bonnet comme les grenadiers de
toutes les troupes avec leurs deux épauletes de laine rouge, qu’ils ayent des postes afectés dans le Port comme
les grenadiers de l’Infanterie en ont dans les places ».
Allant plus loin, il propose même de réunir au sein d’une seconde compagnie d’élite, dite celle-ci de
canonniers, une nouvelle sélection d’hommes, eux aussi plus instruits dans le canonnage et plus disciplinés
que les simples fusiliers, mais qui ne pouvaient jusqu’alors entrer dans les grenadiers par défaut de taille
ou de fgure. Selon le même principe de hiérarchisation des compagnies entre elles, mais à l’autre bout de
l’échelle de valeur, pourquoi ne pas former des compagnies de recrues à la suite de la division, où celles-ci
seront instruites avant de passer dans les fusiliers ?
Les observations du chevalier de Fautras nous fournissent de riches informations sur l’état de la
division de Brest en 1775, juste après sa formation. Ainsi on apprend premièrement que les compagnies,
théoriquement à l’efectif de 118 hommes (un fourrier, six sergents, six caporaux, six appointés, 96 fusiliers
et trois tambours), sont dès la formation à seulement 50 hommes par ordre de la Cour (un fourrier, trois
sergents, trois caporaux, trois appointés et 40 fusiliers, sans compter deux tambours), que Fautras
recommande d’ailleurs de porter à 55 hommes en renforçant l’encadrement (un fourrier, quatre sergents,
quatre caporaux, quatre appointés, 40 fusiliers et deux tambours), ce qui formerait quatre escouades bien
carrées de 12 hommes. Deuxièmement des détails nous sont fournis sur la façon d’exercer les hommes du
corps. Pour l’exercice d’infanterie la division suit l’ordonnance du 30 mai 1775 réglant le maniement des
armes, la marche et les évolutions d’infanterie dans l’armée de terre. Ces exercices étant toujours faits par
compagnies, la division n’est donc pas exercée aux manœuvres de bataillon (comme par exemple se
déployer d’une colonne en une ligne sur trois rangs) : en conséquence de quoi, le corps d’infanterie de la
marine sait armer un fusil selon l’ordonnance et exécuter des feux de fle ou de peloton, mais serait bien
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incapable d’évoluer sur un champ de bataille. Par contre les hommes sont entraînés au tir à balle sur cible,
exercice qui se fait par section. Qant à l’exercice d’artillerie, l’entraînement se fait notamment à bord d’un
vaisseau en commission dans le port35 pour le tir à blanc et les manœuvres d’artillerie, ainsi que dans une
des bateries défendant la rade pour le tir au boulet : « La Division de Brest envoie tous les après midy une de
ses sections à bord de l’Union vaisseau de 64 dont la baterie basse est toujours armée pour s’exercer au canon,
à l’amarrage et démarage des afûts, metre les pièces à la serre & générallement à tout ce qui se pratique à
bord des vaisseaux pour le service des bateries, les mêmes après midy un détachement d’une autre section va
tirer à boulets à la baterie de la pointe et un détachement des grenadiers s’exercer au Mortier et au jet des
Bombes, en sorte que dans la semaine, tel temps qu’il fasse, toutes les sections ont été exercées au moins une
fois en blanc à bord de l’Union et de plus on exerce une seconde fois au tyr du canon à boulet les hommes les
plus instruits de toutes les Compagnies ».
Mais Fautras désire aller plus loin, armer en permanence des bâtiments avec exclusivement des
hommes du Corps pour faire l’exercice en rade, voire lors de petites croisières côtières. Rappelons que la
première escadre d’évolution date de 1772 (trois vaisseaux, six frégates, trois corvetes et trois cotres sous
d’Orvilliers, qui co-signe les observations du chevalier de Fautras), et que les élèves de l’École du Havre
ont été astreints à une dure croisière d’instruction en 1774. L’entraînement à la mer est subitement devenu
à la mode : « L’on demanderoit par exemple qu’il fut toujours armé en tout temps une corvete de 12 ou 16
canons [...] qui en hiver seroit amarrée dans le Port, mais toujours prête à sortir [...] auroit un équipage
désigné de 20 à 25 hommes choisis parmi les meilleurs matelots de la Division, et s’il en manquoit dans la
Division on prendroit des apprentis Canonniers qui concoureroient à bord au premier ordre du commandant de
la marine, avec un détachement armés de 30 ou 40 grenadiers pour aller sur le champ en rade, sortir même du
goulet, reconnoître et visiter la côte si le commandant le jugeoit à propos ; [...] L’école de manœuvre l’hiver sur
la corvete dans le Port pouroit durer jusqu’à la fn d’Avril et alors au commencement de la belle saison l’on
armeroit une seconde corvete où fregate pour joindre à la première, [...] pour aller mouiller en rade tout l’été,
[...]. Les chaloupes et canots de cès corvetes viendroient tous les matins dans le Port prendre des compagnies
des sections de la Division et des détachements des Compagnies de grenadiers et de Canonniers pour aller
chacun à leur tour s’exercer sous voile à la manœuvre et au tyr du canon contre un but à terre quand le temps
le permetroit afn de ne pas perdre les boulets ; où contre un but fotant quand il ne seroit pas possible de faire
autrement, l’on peut juger du bon efet de cès écoles en rade une fois bien établies et soutenues sur ce pied tous
les ans. » Encore plus loin, il émet l’idée d’exercer toute la division à l’ataque comme à la défense des côtes
en organisant un simulacre de descente en guise de grandes manœuvres !
Les observations de Fautras portent sur bien d’autres sujets : l’augmentation des suppléments
d’appointements pour les capitaines chefs de section ; des chirurgiens, de l’aumônier, des tamboursmajors, des musiciens et de l’armurier atachés à la division ; de l’emploi des troupes aux mouvements
d’artillerie (dans le parc ou lors des armements et désarmements) qui doit être gratis ; des masses
d’habillement ; des distinctions pour les gentilshommes qui servent dans la troupe (une aiguillete rouge
sur l’épaule droite) ; enfn des conduites des latrines de la caserne qu’il faut visiter et revoûter car elles
« paroissent engorgés, les immondices s’y accumulent de façon qu’il n’y a souvent pas d’écoulement ». Le tout
fut envoyé à Versailles au début de 1776.

L’ordonnance du 4 février 1782
Par suite d’une opposition sur fond d’irrégularité dans les comptes de la Marine (la guerre
d’Amérique étant fnancée par l’emprunt) entre Sartine et Necker, ce dernier obtient la démission du
secrétaire d’État à la Marine le 14 octobre 1780, qui est remplacé par le marquis de Castries, ami personnel
de l’ancien banquier.
L’ordonnance signée par le roi le 4 février 172829 change assez peu de chose, mais intègre quelquesunes des propositions du chevalier de Fautras : le nom d’abord, le corps royal d’infanterie de la marine
reprend la dénomination de corps royal de la marine (article 1). Ensuite, les sections sont désormais
35 Un bâtiment en commission de port a à bord la partie de son matériel la moins susceptible de se détériorer, le surplus
restant disponible en dépôt dans un magasin particulier (notamment la mâture).

20

composées ofciellement d’une compagnie de grenadiers et de neuf de fusiliers. Les états-majors s’étofent,
toujours deux capitaines de vaisseau majors à la tête, mais désormais sept lieutenants de vaisseau aidesmajors à Brest, cinq à Toulon et trois à Rochefort, même nombre d’enseignes de vaisseau sous-aidesmajors dans les trois ports, cinq garçons-majors à Brest, trois à Toulon et deux à Rochefort, et un quartiermajor pour chaque division (article 2). Cela fait six capitaines de vaisseau, 15 lieutenants de vaisseau, 15
enseignes de vaisseau, dix garçons-majors et trois quartiers-majors pour les trois états-majors de division,
49 ofciers au lieu de 42 en 1774. Par contre les portes-drapeau disparaissent des états-majors. Les
compagnies sont désormais commandées non seulement par un capitaine lieutenant de vaisseau, un
lieutenant enseigne de vaisseau, mais aussi par un sous-lieutenant tiré des fourriers (article 15) qui perçoit
une solde annuelle de 800 livres ; les anciens portes-drapeau passent sous-lieutenants (article 22) ; un
drapeau par section, un blanc par division (article 21). Les suppléments d’appointements ne changent pas,
mais il est prévu qu’un capitaine chef de section touche 500 livres au lieu des 400 allouées à un simple
capitaine.
Les compagnies de grenadiers sont à l’efectif théorique de 102 hommes, celles de fusiliers de
122 hommes, pouvant en cas de besoin être porté à 144 hommes. L’uniforme reste presque inchangé, habit,
veste et culote de drap bleu de roi, doublure de serge bleue, parements, revers et collets rouges. La
nouveauté est que l’habit et la veste seront brodés d’un passepoil rouge. Les grenadiers perdent leurs
bonnets à poil (justement les vieux des anciennes brigades étaient tous bons pour être jetés) ne portant
comme marque distinctive plus que les épauletes de laine rouge et la houppe de laine rouge (de deux
pouces d’épaisseur) au chapeau. Ceux qui ont acquis des mérites à la mer se distinguent désormais, le
maître-canonnier par un collet galonné en or, le second maître par une épaulete sur l’épaule gauche et sa
houppe (d’épaulete) écarlate ornée d’un galon d’or la traversant dans sa longueur, l’aide-canonnier par
une épaulete et sa houppe écarlate sur l’épaule gauche sans galon, le canonnier-servant par une épaulete
terminée par un trèfe sur l’épaule gauche.
Le principe de l’exercice à bord de la corvete d’instruction qui doit appareiller tous les jours, celui de
l’exercice du canon à terre à raison d’un coup pour quatre hommes par jour, les manœuvres ordinaires
d’infanterie par compagnie ou par section une fois par semaine sont imprimés dans l’ordonnance.
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3. 1786-1792 : le corps des canonniers-matelots
a. Le train de réforme du 1er janvier 1786
Les neuf escadres et les deux collèges
Le 1er janvier 1786, Castries, maréchal de France depuis juin 1783, fait promulguer un ensemble de
12 ordonnances et 12 règlements. Une première ordonnance supprime les compagnies de gardes de la
marine et du pavillon et les remplace par deux collèges de marine, une seconde divise les forces navales en
neuf « escadres » : « La marine de Sa Majesté sera divisée en neuf Escadres, cinq desquelles seront entretenues
au port de Brest & dépendances, deux à celui de Toulon & les deux autres à celui de Rochefort. Les Escadres de
Brest seront désignées par les dénominations de première, seconde, troisième, quatrième & cinquième Escadres ;
celles de Toulon de sixième & septième ; & celles de Rochefort, de huitième & neuvième. »36
On en revient donc à la tentative de réforme des années Boynes, mis à part que les huit régiments
sont transformés en neuf escadres, et qu’à la place de l’école du Havre, sont substitués les collèges d’Alès
et de Vannes : subtilité dans les termes, moins agressifs pour les ofciers en place, mais le fond reste le
même, le but est encore de casser l’esprit de corps, en le divisant, en modifant sa formation (moins de
théorie pour plus de pratique) et en ouvrant son recrutement (moins de népotisme et retour à une
méritocratie)37.

L’artillerie de la marine passe aux artilleurs
Une autre de ces ordonnances concerne exclusivement les directions d’artillerie38 : Les postes de
directeurs et de sous-directeurs d’artillerie dans les arsenaux sont retirés aux ofciers de vaisseau 39
(article 1), pour être confés aux ofciers du corps-royal de l’artillerie des colonies40. Les nouveaux
directeurs d’artillerie, majors ou chefs de brigade de l’artillerie coloniale, auront rang de capitaine de
vaisseau après les capitaines, les sous-directeurs, lieutenants-colonels, de major de vaisseau à la suite des
majors ; ils restent subordonnés aux commandants de la marine et au directeur général du port, et doivent
rendre compte en matière d’artillerie au directeur-général de l’artillerie à Versailles. Sur les trois directeurs,
un sera choisi pour faire l’inspection des forges, fonderies et manufactures d’armes de la marine, elles aussi
confées à des capitaines de l’artillerie des colonies ; le garde d’artillerie dans les trois grands ports devra
être tiré des sergents-majors ou fourriers du même corps. Il faut remarquer que le texte utilise à propos de
ces nominations l’expression « jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné », et qu’il est prévu (article 4)
d’atacher aux directions d’artillerie des sous-lieutenants de vaisseau « pour s’y instruire de toutes les
parties du service de l’Artillerie, afn qu’ils puissent être employés aux détails de ce service sur les Vaisseaux où
ils seront embarqués, & qu’ils ∫e rendent habiles, par la suite, à concourir pour devenir Directeurs ou Sousdirecteurs d’Artillerie » : donc à terme le retour de la direction dans l’escarcelle des ofciers de vaisseau, ou
juste une promesse pour calmer ces frondeurs nés ?
36 Article premier de l’Ordonnance du roi, pour diviser les forces navales en neuf escadres, du 1er janvier 1786. BNF Tolbiac RdJ F202453 (11).
37 Réformes qui ont plutôt réussi, malgré les quelques retours en arrière dus à la pression du vieux corps des ofciers, comme
le règlement concernant les élèves de la marine du 28 janvier 1787. Seule la Révolution réalisera les espérances de la royauté
en taillant dans le vif.
38 Ordonnance du roi, Concernant l’Artillerie de la marine, du 1er Janvier 1786, Paris, Impr. royale, 1786. BNF Tolbiac F-202453
(11).
39 De même pour les directions du port, remises aux ofciers de ports, et pour les directions des constructions navales, remises
aux ingénieurs-constructeurs.
40 Corps créé par l’ordonnance du 24 octobre 1784 à partir des 12 anciennes compagnies de canonniers-bombardiers des
colonies et de ponctions du Corps Royal d’artillerie de France (artillerie de l’armée de terre) : un unique régiment formé de
cinq brigades, la 1re dans l’Inde (îles de France et Bourbon), la 3e à la Martinique, la 5e à Saint-Domingue, la 2e et 4e en France,
chaque brigade à quatre compagnies (équivalent d’une baterie) de 65 hommes. Il deviendra le 8e régiment d’artillerie en
1791.

22

À ces directions sont confées trois compagnies d’ouvriers (une par département) établies par
l’ordonnance sur le corps royal de l’artillerie des colonies : elles sont employées à la construction des afûts
et ustensiles d’artillerie, tant pour la marine que pour les colonies (article 5), qui en principe leur est
exclusivement confée, bien que le texte prévoie l’emploi d’ouvriers externes en cas de besoin, en les
metant à la suite des compagnies et sous la surveillance des sous-ofciers. Le travail doit être exécuté par
escouade, et il est dirigé par les sergents. C’est la première tentative de militarisation des ouvriers de
l’arsenal.

La fxation des équipages
Par un des règlements signés le 1er janvier 1786, le nombre d’hommes embarqués sur un bâtiment est
désormais fxé (tableau mis en annexe)41. Les canonniers-matelots sont les remplaçants des fusiliers et
bombardiers de la marine, comme nous allons le voir. On remarque qu’en temps de paix ceux-ci
fournissent la garnison des bâtiments à la place du détachement de soldats d’infanterie de ligne. Les
maîtres et seconds maîtres canonniers sont compris parmi les ofciers-mariniers, même s’ils sont tous du
corps des canonniers-matelots.

b. L’ordonnance créant le corps des canonniers-matelots
Mais l’ordonnance parmi celles du 1er janvier 1786 qui intéresse le plus notre sujet est celle
réorganisant les troupes de la marine : « SA MAJESTÉ jugeant utile à son service de donner aux troupes de
∫a marine, une nouvelle composition qui réunisse le service de Matelot à celui de Canonnier, Elle a ordonné &
ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. LES cent compagnies du Corps-royal de la marine & les trois compagnies de
Bombardiers, établies dans les ports de Brest, Toulon & Rochefort, seront & demeureront supprimées, pour
former à l’avenir un Corps de Canonniers-matelots, sous la dénomination de Corps-royal de Canonniersmatelots. Ce Corps continuera à prendre rang à la suite des Régimens créés en 1690. »42
Ce terme de canonniers-matelots peut porter à confusion, entre cete troupe de la marine, soldats
entretenus, et les canonniers des classes, ayant des mérites de canonniers, soit maîtres, seconds maîtres,
aides-canonniers ou canonniers-servants ; par la suite ces gens de mer furent souvent appelés canonniersmarins, ce qui permit ainsi de confondre tous ceux qui ont les mérites d’ofciers-mariniers de canonnage,
des troupes comme des classes.
Cete ordonnance, très longue, sera en tout ou partie de ses articles reprise de la République à la
Restauration en passant par l’Empire ; elle est subdivisée en quatre grands titres : Titre premier,
« composition du corps-royal de canonniers-matelots », 57 articles. Titre 2, « Règlement d’Administration
pour le Corps-royal des Canonniers-matelots », 55 articles. Titre 3, « Service du Corps-royal des Canonniersmatelots dans les ports », 24 articles. Titre 4, « De la formation des détachemens du Corps-royal des
Canonniers-matelots, à embarquer sur les Vaisseaux », 21 articles. Nous allons reprendre cete ordre.

41 AN marine B5-28.
42 « ORDONNANCE DU ROI, Portant création de neuf Divisions de Canonniers-matelots, sous le Titre de Corps-royal de
Canonniers-matelots » BNF Tolbiac F-202453 (11).
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La composition du nouveau corps
L’organisation du corps
Le corps royal de (ou des, les deux façons étant utilisées dans l’ordonnance) canonniers-matelots
consiste en 81 compagnies, le carré de 9, d’où une répartition des compagnies en neuf divisions de neuf
compagnies, sous la dénomination de première, seconde, etc., divisions, chacune atachée à une des neuf
escadres établies dans les trois ports de Brest, Toulon et Rochefort dont elle prend le rang (article 3,
titre Ier). Ces 81 compagnies sont uniformes, aucune compagnie de grenadiers ou de bombardiers, ceci par
souci d’économie, un article entier (article 2, titre Ier) interdit la conservation de compagnies d’élite : on
insiste sur « L’INTENTION de Sa Majesté » voulant éviter ainsi, que les ofciers chargés de la formation du
corps dans les ports ne forment ces compagnies de leur propre chef, comme cela s’était passé en 1775, puis
metent le ministère devant le fait accompli. Il est spécifé que les anciens grenadiers et bombardiers
conservent la haute paye qu’ils ont acquise dans le corps précédent.
Les compagnies
L’efectif théorique d’une compagnie en temps de paix est de 97 hommes (article 7, titre I er), ce qui
fait 873 hommes par division de canonniers-matelots, et 7 857 hommes pour l’ensemble du corps, sans
compter les ofciers. Les sous-ofciers (appelés bas-ofciers ou encore ofciers-soldats, cete dernière
appellation se faisant de plus en plus rare en cete extrême fn de XVIII e siècle) ont leurs grades mis en
correspondance avec les maîtrises de canonnage : le texte parle de « Maîtres-canonniers ayant le rang de
Sergent » et non de sergents, et de « seconds Maîtres celui de caporal » au lieu de caporaux, à raison de
quatre maîtres et huit seconds maîtres sous un sergent-major et un fourrier, soit 486 maîtres (six par
compagnies, les sergents-majors et fourriers compris) et 648 seconds maîtres théoriquement ainsi
entretenus et à disposition dans les 3 grands ports (soit de quoi armer 130 vaisseaux au même moment 43 !).
Les canonniers-matelots, qui forment le fond des compagnies, se répartissent en trois classes, ce qui est
une nouveauté, à raison de 24 de la première, celle des plus anciens et des plus instruits dans le canonnage
comme dans la manœuvre des vaisseaux (article 9, titre Ier), 24 de la seconde et 32 de la troisième. Il est
précisé que « En temps de guerre, Sa Majesté ∫e réserve, dans chacune des deux premières Classes, une
augmentation de cinq places qu’on laissera d’abord vacantes, & qui seroit accordées pour récompense aux
Canonniers-matelots de la troisième Classe, qui sera augmentée en même temps de guerre proportionnément
aux besoins du service ; mais les bas Ofciers, ainsi que les Canonniers-matelots des deux premières Classes,
resteront au nombre fxé ci-dessus » (article 7, titre Ier), donc aucune limite d’efectifs. Sont intégrés à chaque
compagnie un maître-armurier, un garçon-armurier et le sempiternel tambour.
Les soldes des maîtres, seconds maîtres et canonniers de 1re classe se situent presque comme une
moyenne entre celles des compagnies de bombardiers et celles des compagnies de fusiliers pour chaque
grade correspondant, celle des canonniers de 2 e classe très en dessous de la moyenne bombardiers-fusiliers
et celle de 3e classe seulement légèrement supérieure à celle des anciens fusiliers (article 37, titre I er).
À la suite de chaque compagnie furent atachés dix matelots des classes, lesquels doivent rester un an
au corps pour s’instruire du canonnage (article 49, titre I er). Ce système remplace les compagnies
d’apprentis-canonniers des classes ancestrales, conservant la même durée d’apprentissage, mais
économisant sur l’encadrement de ses compagnies (ofciers et sous-ofciers des compagnies d’apprentiscanonniers disparaissent).
Les ofciers
Le commandement change aussi ; bien que les ofciers de vaisseaux restent très présents dans
l’encadrement, ils partagent désormais cete charge avec un plus grand nombre d’ofciers sortis des rangs
mais aussi avec des ofciers venus de l’artillerie : les compagnies restent théoriquement le domaine réservé
43 À raison de trois maîtres et cinq seconds maîtres pour un vaisseau de 74 (article 16, titre 4), en ne prenant en compte que le
nombre de seconds maîtres, sinon on obtient l’efectif nécessaire pour 162 vaisseaux... L’ensemble de la fote française en
1789, 72 vaisseaux, nécessitait seulement 213 maîtres et 357 seconds maîtres pour être intégralement armé (voir l’annexe
pour la liste des vaisseaux en 1789), le calcul intégrant le fait que pour un trois-ponts il faut selon l’ordonnance quatre
maîtres et sept seconds.
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des ofciers du corps des vaisseaux, car chacune doit être maintenant sous le commandement d’un « chef
de compagnie » sous-lieutenant de vaisseau (nouveau grade dans la marine inventé le même 1er janvier, qui
correspond à l’ancien enseigne de vaisseau) à 300 livres 10 deniers de suppléments, mais il est indiqué
(article 4, titre Ier) qu’il ne sera nommé que lorsqu’il aura été sufsamment instruit dans l’école d’artillerie
des colonies (création de l’ordonnance du 24 octobre 1784, à Lorient), et « subi un examen qui constate qu’il
est en état de remplir cet emploi ». Pour le remplacer et le seconder, est prévu d’employer dans chaque
compagnie un « sous-lieutenant de la Division », lequel doit être pris parmi ceux qui existent au sein du
corps-royal de la marine, ou à défaut parmi les Fourriers du même corps dissout à 800 livres par an. Par la
suite ces sous-lieutenants devront être toujours tirés des sergents-majors et fourriers du nouveau corps. Le
numéro de la compagnie au sein de sa division dépend selon l’ordonnance du rang d’ancienneté de son
chef de compagnie (article 5, titre Ier).
L’état-major par contre passe en majorité à l’artillerie coloniale : « Le Major sera choisi parmi les
Capitaines en premier du Corps-royal d’Artillerie des Colonies ; l’Aide-major parmi les lieutenans du même
Corps, & le Garçon-major parmi les Sous-lieutenans du Corps-royal des Canonniers-matelots. Toutes les
Divisions du même département, seront aux ordres du Commandant du Port & du Directeur général,
commandant en second, auxquels les Chefs de Division rendront compte » (article 10, titre Ier). Plus aucun
lieutenant de vaisseau aide-major ou enseigne de vaisseau sous-aide-major. « LES Ofciers de Vaisseau
actuellement atachés aux compagnies du Corps-royal de la marine, par l’Ordonnance du 4 février 1782, seront
à l’avenir uniquement afectés au service des Vaisseaux ; ils conserveront cependant la moitié du traitement
extraordinaire qui leur est atribué pour leur service audit Corps, jusqu’à ce que par leur avancement ils soient
parvenus à un grade, dont les appointemens soient équivalens à ceux qu’ils avoient à l’époque de la présente
Ordonnance » (article 6, titre Ier). Le corps des ofciers de vaisseaux est dépossédé de ses troupes, ainsi qu’à
terme, ce qui est plus grave pour eux, des appointements correspondants.
Étant donné que les ofciers d’artillerie des colonies ont des grades de l’artillerie de terre, on peut
constater (article 12, titre Ier) que bien que les postes d’ofciers-majors soient confés à des ofciers de
rangs hiérarchiques égaux à ceux de l’ancien corps royal de la marine, ils perçoivent leurs appointements
sans qu’il soit question de suppléments : les majors de division qui sont majors d’infanterie (équivalent à
un capitaine de vaisseau) reçoivent 3 000 livres par an (dont 600 pour frais de bureau), les aides-majors qui
sont capitaines (soit un lieutenant de vaisseau) 1 500 livres, et les garçons-majors qui sont lieutenants
(enseigne de vaisseau) 1 200 livres (article 37, titre Ier). Ces ofciers provenant de l’artillerie coloniale
restent ofciers dans leur corps d’origine, ils en portent l’uniforme (article 50, titre I er, seul change le
bouton, juste timbré d’une ancre et sans numéro) et concourent aux postes des directions d’artillerie. Le
choix du corps d’où sera tiré l’inspecteur n’est pas spécifé « SA MAJESTÉ fera faire chaque année une
inspection du Corps-royal des Canonniers-matelots, conformément aux ordres particuliers qui seront expédiés
à cet efet » (article 33, titre Ier). L’ordonnance précise que les ofciers « ne porteront ni fusil ni giberne9 »
(article 54, titre Ier), seulement les traditionnels épée et hausse-col.
La tenue de ces ofciers, qui ne sont pas du grand corps de la marine, voire carrément sortis du
rangs, est regardée de très près, notamment quant au jeu, qui doit être endémique dans un corps entretenu
dans l’ennui qui caractérise les ports de guerre en temps de paix : « SA MAJE∫TÉ défend, dans son Corpsroyal des Canonniers-matelots, tous les jeux de hasard & ceux de commerce, qui excédant les bornes
convenables, dérangeroient la fortune des Ofciers. Veut Sa Majesté que tout Ofcier, joueur de profession,
querelleur, crapuleux, ou faisant des detes sans les payer, soit mis aux arrêts ou en prison, par les ordres du
Commandant du Corps ; & que s’il retombe dans les mêmes fautes, après deux punitions de ce genre, il soit
jugé à la troisième fois par un Conseil de guerre, renvoyé de son Corps, comme désobéissant aux ordres de Sa
Majesté, & déclaré incapable de la servir » (article 54, titre 2).

L’entraînement des soldats
L’instruction en rade
L’exercice sur un bâtiment en rade est retenu, que ce soit pour les manœuvres ou pour l’artillerie
(article 5, titre 3). « LORSQUE le calme ou le gros temps ne permetront pas les exercices sous voiles, on
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exécutera au mouillage diverses manœuvres, particulièrement celles qui concernent les gréement & dégréement
des mâts, vergues & voiles, passage de canons d’un bord à l’autre, changement dans l’arrimage,
embarquement ou débarquement des Bâtimens à rames, service des Chaloupes & Canots, simulacres de
descentes & d’abordages, & tous autres mouvemens que la position d’un Bâtiment au mouillage peut permetre
» (article 6, titre 3). « IL sera tiré chaque jour d’exercice un certain nombre de coups de canon. On enseignera
aux Canonniers à viser sur des objets à terre & sur des corps fotans, afn de leur apprendre à pointer le canon
relativement à la distance où ils seront des objets, ainsi qu’aux mouvemens & à la marche respective des
Vaisseaux » (article 7, titre 3). Formation pour le moins complète, de canonnier comme de matelot, pouvant
durer un ou plusieurs jours, il y manque juste l’exercice de chavirage et la natation.
L’exercice à terre
L’exercice à bord du bâtiment en rade (une corvete en général) se double de celui, plus traditionnel,
aux bateries de terre. Qatre bateries diférentes sont prévues par l’ordonnance pour servir d’école : la
première doit être en bois, imitant une partie de côté d’un vaisseau avec huit sabords, pour des pièces de
canons de 36, 24, 18 et 12 livres, à raison de deux pièces par calibre, sur afûts de marine avec les cordages
appropriés, pour l’entraînement au service de l’artillerie de marine. La deuxième doit être en terre et à
embrasures pour deux pièces de 36 et deux de 24 ou 18, comme celles pour l’exercice de l’artillerie de
l’armée de terre (article 8, titre 3). La troisième, encore en bois, est destinée à la formation initiale des
canonniers-matelots (principes du tir et de l’exercice) avant d’aller servir les deux premières bateries de
l’école (article 9, titre 3). Enfn la quatrième, de quatre mortiers, pour former les meilleurs canonniers à ce
service particulier, avec formation sur le fonctionnement des fusées et bombes (article 11, titre 3).
« L’EXERCICE à feu du canon & des mortiers, aura lieu trois fois la semaine, depuis le 1 er Mai jusqu’au
1er Octobre » (article 13, titre 3). D’un autre côté, il est ordonné d’établir pour chaque division une école
« d’écriture & d’arithmétique » (article 24, titre 3) pour former de futurs ofciers à sortir du rang.
Les détachements pour embarquer
L’ordonnance fxe très précisément la composition des détachements à embarquer pour chaque type
de vaisseau (voir en annexe). Étant donné qu’une escadre compte neuf vaisseaux dont souvent un seul à
trois ponts (118 ou 110 canons), qu’à chaque escadre est atachée une division de canonniers-matelots, on
obtient donc le rapport d’une compagnie par vaisseau. À raison de 97 hommes par compagnie, l’efectif est
donc théoriquement largement sufsant pour fournir immédiatement les détachements de canonniersmatelots réglés par l’ordonnance, que ce soit pour les vaisseaux comme pour les frégates. Le rôle des
canonniers-matelots embarqués est de fournir en priorité par rapport aux canonniers des classes (article 9,
titre 4) tous les postes de maîtres-canonniers (sergents), seconds maîtres-canonniers (caporaux) et aidescanonniers (canonniers-matelots de 1re classe), mais aussi de chef de pièces44 (les plus grosses pièces
réservées aux 1re classe, article 13, titre 4) voire de simples canonniers-servants (3e classe insufsamment
formés, embarqués donc en qualité de matelots, article 14, titre 4). Mais « QUOIQUE les Canonniersmatelots soient principalement afectés au service de l’Artillerie sur les Vaisseaux, ils y seront néanmoins
employés à toutes les manœuvres comme les Matelots, & seront subordonnés à cet égard, aux Ofciersmariniers de manœuvre » (article 19, titre 4).
L’embarquement des ofciers, qui désormais pour la plupart ne sont plus des ofciers de vaisseau, est
plus problématique. Les ofciers atachés aux compagnies peuvent embarquer pour suivre leur unité (avec
le tambour pour les 80 canons et plus, article 7, titre 4), mais à condition que le commandant de port
l’approuve ; alors seulement un des deux ofciers montera à bord : le chef de compagnie, ofcier de
vaisseau, sera employé comme sous-lieutenant de vaisseau faisant partie de l’état-major du vaisseau,
tandis que le sous-lieutenant de la division, ofcier d’artillerie, ne fera pas le service d’ofcier de marine et
ne sera qu’ofcier extraordinaire en sus du nombre prévu (article 5, titre 4). Qant aux ofciers-majors, ils
ne le peuvent qu’après proposition du commandant de port au secrétaire d’état de la marine, rien de
moins, et à condition que leur division entière soit embarquée. Cete disposition conditionnelle n’est
valable bien sûr que pour le major ou l’aide-major, il n’est pas question du garçon-major sorti du rang
44 Un peu plus d’un chef de pièce pour deux canons, pour prendre en compte d’une part qu’on ne se bat le plus souvent que
d’un seul côté, et d’autre part qu’on doit rajouter les préposés à la distribution des poudres.
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(comme du tambour-major, ils doivent toujours rester à terre), qui ne feront pas à bord le service d’ofciers
de marine et ne seront donc employés qu’extraordinairement (article 4, titre 4).
« VEUT Sa Majesté que la présente Ordonnance soit exécutée selon la forme & teneur ; [...] FAIT à
Versailles le premier janvier mil sept cent quatre-vingt-six. Signé Louis. Et plus bas, LE M AL DE CASTRIES [...]
FAIT à Châteauneuf-sur-Loire, le trois janvier mil sept cent quatre-vingt-six. Signé L. M. DE BOURBON 45, par
son Altesse Sérénissime. Signé PERIER » (article 21, titre 4, eschatocole de l’ordonnance).

c. L’ordonnance du 25 janvier 1789
La guerre d’Amérique ayant mis les fnances du royaume de France aux abois, le budget de la marine
est rogné petit à petit par souci d’économie dans les années 1788 et 1789 ; les troupes de la marine sont
évidemment touchées par ces mesures, d’où une nouvelle ordonnance contresignée par le nouveau
ministre La Luzerne : « SA MAJESTÉ s’étant fait représenter son Ordonnance du 1er janvier 1786, portant
création du Corps-royal des Canonniers-matelots ; & ayant reconnu que le nombre d’hommes dont ce Corps est
actuellement composé, est plus considérable que ne l’exigent les armemens ordinaires de ∫a marine en temps de
paix, Elle a résolu de réduire ce nombre quant à présent, ∫e réservant d’y faire, en temps de guerre, les
augmentations que les circonstances exigeront »46.
L’efectif des compagnies est réduit de 97 à 67 hommes (article 1), soit pour l’ensemble du corps une
réduction de 2 430 hommes (de 7 857 à 5 427) par arrêt de tout recrutement (article 6). En temps de guerre,
les compagnies doivent se remetre sur le pied défni par l’ordonnance de 1786 (article 5). Les nouvelles
compagnies comptent un sergent-major (plus de fourrier), trois sergents (retour à ce titre, et non celui de
maître-canonnier, article 4), six caporaux (retour identique), 18 canonniers de la 1 re classe, 18 de la 2e, et 18
de la troisième, avec toujours un maître-armurier, son garçon-armurier et un tambour (article 2). En
conséquence de quoi, le corps ne disposant plus que de 324 maîtres, 486 seconds maîtres et 2 916 chefs de
pièce, celui-ci ne fournira désormais que la moitié de ces postes sur les bâtiments de guerre, l’autre moitié
provenant des classes (article 30), d’où un règlement du même jour recréant la maistrance de canonnage
pour les matelots des classes, et un second rétablissant des compagnies d’apprentis-canonniers à la suite
des directions. De nouveau efectifs d’embarquement sont fxés, avec des détachements supplémentaires
de canonniers-matelots se rajoutant en période de paix (articles 31, 36 et 37 ; voir en annexe).

45 Il s’agit ici de l’amiral de France, Jean-Louis de Bourbon, duc de Penthièvre. Né en 1725, il est le fls du comte de Toulouse, et
lui succéda à la charge d’amiral de France et de gouverneur de la Bretagne (pour avoir l’amiralat de Bretagne, toujours
distinct) en 1737. Il ne prit jamais la mer. La dignité d'amiral fut supprimée par l'Assemblée nationale à compter du 1 er mai
1791, et il mourut en 1793 dans son château de Bizy près de Vernon (Eure). Par arrêté du 3 brumaire an 4 (25 octobre 1795),
le titre d'amiral est temporaire et confé aux ofciers-généraux de la marine chargés du commandement des armées navales
composées de 15 vaisseaux et plus, et seulement pendant la durée de la campagne. Parmi les grands dignitaires de l’Empire
en 1804, princes ayant droit au titre d’Altesse Sérénissime, fgure la charge de Grand Amiral, octroyé à Murat. La dignité
d'amiral est rétablie pour le duc d'Angoulême par l'ordonnance du 18 mai 1814.
46 « Ordonnance concernant le Corps-royal des Canonniers-matelots, & son service à bord des Vaisseaux de Sa Majesté. Du 25
Janvier 1789 » Paris, imprimerie royale, 1789. BNF Tolbiac F-232631 (277).

27

4. 1792-1794 : le corps d’infanterie et d’artillerie de la marine
a. Les diférentes propositions de réformes
L’installation d’un régime parlementaire au cours de l’année 1789, au sens propre révolution
politique, eut comme conséquence immédiate pour la marine que les principales décisions étaient
désormais prises par les représentants du peuple assemblés, et non plus par le ministre de la Marine
devenu responsable devant eux (son pouvoir était considéré comme despotique 47).
Tous les avis pouvant désormais s’exprimer librement sur les sujets les plus variés, on assiste à une
éclosion massive d’adresses, mémoires, observations, doléances, protestations, réclamations envoyés
auprès de l’Assemblée, proposant chacun un projet de réorganisation profonde de la marine. Les réformes
incomplètes de janvier 1786 ayant mécontenté tout le monde, que ce soit les conservateurs (pour la plupart
ofciers de la marine) comme les réformateurs (souvent étrangers au service de la marine), la
réorganisation totale de la marine est donc un sujet à la mode.

Les doléances et mémoires adressés à l’Assemblée
Pour l’essentiel, ils se limitent sur le sujet des troupes de la marine à une dizaine 48 ; destinés à être
difusés aux quelques 1 100 députés de la Constituante (puis les 750 de la Législative à partir du 1 er octobre
1791), ils sont imprimés, soit dans les ports, soit à Paris. Trois opinions, représentants trois corps
d’ofciers, s’afrontent par mémoires interposés, les uns répondant aux autres, dès 1789, et ce jusqu’au
début de l’année 1792 : d’abord vient le corps des ofciers de la marine avec cinq documents, qui a pour
principal représentant Fautras ; ensuite les ofciers d’artillerie des colonies, avec du Bouchage comme
porte-plume, trois documents ; enfn les ofciers sortis du rang et les sous-ofciers des troupes, avec deux
documents signés collectivement.
L’adresse des maîtres entretenus de Brest en 1789
Tout commence en septembre 1789 par une adresse des maîtres canonniers entretenus du port de
Brest envoyée au conseil de la sénéchaussée de Brest49, puis de là aux députés (appelés « Nos Seigneurs » au
début de l’adresse), signé par huit maîtres50 parmi les plus anciens des 15 entretenus dans ce département.
Il y est surtout question des modalités de la nomination à l’entretien, poste rétabli par l’ordonnance du
25 janvier même année, mais son début, juste après l’habituelle déclaration de bonnes intentions, est sur
un tout autre sujet : « [...] Déterminés par ces motifs, nous déclarons donc :
1°. Qe nous avons toujours reconnu dans M. le Vicomte du Bouchage, notre Directeur, un homme juste,
animé du bien de l’État, et le recherchant avec ardeur ; accessible à tous, sans prévention, digne enfn de
commander à des hommes libres, que l’honneur et la confance doivent seuls conduire. 2°. Qe depuis que nous
avons le bonheur d’être sous ses ordres, nous n’avons cessé d’être les témoins des soins éclairés qu’il apporte
dans tous les détails du service de l’Artillerie, et que jamais cete partie essentielle de la force maritime, n’a été
mise sur un pied aussi avantageux. »
Cet éloge est à replacer dans un contexte d’ataques contre du Bouchage, ofcier de l’artillerie des
colonies, dont la gestion à Brest est alors très critiquée par ses prédécesseurs à la direction d’artillerie, qui
sont eux ofciers de vaisseau, critiques dont les mémoires qui suivront jusqu’en 1792 se feront écho.
L’article suivant, semble-t-il tout aussi inspiré par leur chef, ouvre un peu la perspective : « 4°. Nous
47 « les Troupes de la marine ont été le jouet du caprice des Ministres », selon les ofciers des divisions de Rochefort en 1790.
48 Les principaux, ceux de Fautras, du Bouchage et de Le Bègue, sont réunis aux AN sous la côte AD-VII-46.
49 Ainsi qu’au gouverneur de la province, au commandant et à l’intendant de la marine. « Déclaration du corps des maîtres
canonniers entretenus à la suite de la direction de l’artillerie au port de Brest. À l’Assemblée Nationale ». BNF Tolbiac 4-LF7012.
50 Duquesne, Tomas, Corthier, Cailler, Pouliquen, Sivassier, Hérout et Courivaux.
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pensons qu’il importe essentiellement au bien de l’État, que l’Artillerie de la marine continue à être dirigée par
des Ofciers qui aient fait de cete science une étude particulière, qui s’y livrent sans distraction, qui sur-tout,
ne s’en éloignent pas au moment d’une guerre ; » ici sont visés tout spécialement les ofciers de marine, car
ce sont les seuls à embarquer sur les vaisseaux, alors que les ofciers en place à la direction, soit du
Bouchage et ses collègues de l’artillerie des colonies, justement « s’y livrent sans distraction ».
À cete première déclaration sera rajouté un texte postérieur51, signé cete fois par tous les maîtres,
où, après avoir juré respect, dévouement et fdélité aux « Régénérateurs de l’Empire » (députés de
l’Assemblée), ils demandent tout simplement que lorsque les maîtres canonniers entretenus sont
embarqués, ils soient distingués du simple ofcier-marinier en faisant partie de l’état-major du bâtiment
comme dernier ofcier du bord (échangeant ainsi le biscuit contre la table de l’état-major, et plus
d’avantages lors du partage des prises, l’adresse insiste sur ce dernier point). L’ensemble sera imprimé à
Paris en 1790. Ici aussi un article dénote avec le reste du texte : « 4°. Qe la carrière des hommes qui se
vouent à l’Artillerie de la marine, ne soit bornée que par leurs talens et leur mérite, et qu’ils soient en
conséquence susceptibles de parvenir à tous les grades militaires, dans cete partie essentielle du service. »
Il n’est question dans cet article ni des ofciers de la marine, ni de ceux de l’artillerie des colonies, ni
exclusivement d’ofciers, mais des ofciers sortis ou susceptibles de sortir du rang des sous-ofciers, donc
notamment des maîtres entretenus, qui ne peuvent jusque là dépasser le grade de garçon-major, le dernier
des états-majors des troupes. Leur désir est donc d’ouvrir les grades d’ofciers supérieurs des directions
d’artillerie et des troupes de la marine, jusque-là exclusivement réservés à des hommes sortis des écoles
d’ofciers réputées nobles (compagnies de gardes de la marine ou écoles d’artillerie de terre) 52.
Le mémoire de Fautras en 1790
Le premier grand mémoire entièrement consacré à un projet de réforme des troupes de la marine 53
est celui de Fautras54, imprimé à Paris en 1790. Adressé « à Messieurs les Représentans de la Nation »,
Fautras, en tant qu’ancien chef des troupes de la marine, s’en fait le défenseur, mais seulement de la
formation de 1774, rappelant les bons services de sa troupe lors de la dernière guerre, mais insistant sur les
efets pernicieux de la nouvelle formation de 1786 : selon lui, les soldats, « mécontens de la nouvelle
formation et de voir leurs grenadiers fondus dans les fusiliers et changer de nom et d’uniforme, n’ont pas voulu
se rengager ; mais heureusement que depuis quatre ans tout l’ancien fonds de ces troupes n’a pas eu le tems de
s’éteindre en entier, et qu’on y trouveroit encore sufsamment des ressources pour rétablir les choses comme
elles étoient avant l’ordonnance de 1786, et même sur un pied plus considérable, comme je le propose à la fn de
ce mémoire ». Ainsi selon Fautras, une majorité de ceux ayant des mérites de canonniers à la mer ont quité
les troupes de la marine pour d’autres corps (dans l’armée). Il avance même le chifre de 3 000 hommes
perdus ; selon lui le nouveau corps des canonniers-matelots se composerait essentiellement de recrues.
Il y propose de former un corps de troupe appelé corps royal d’artillerie et d’infanterie de la marine
fort de 15 000 hommes, répartis à raison de 6 000 à Brest, 6 000 à Toulon (parce que le service des forts et
de la place à Toulon est plus considérable qu’à Brest) et 3 000 à Rochefort sous les noms de divisions de
Brest, Toulon et Rochefort, chacune sous le même état-major, et divisé en bataillons de dix compagnies de
100 hommes, soit une de « bombardiers-grenadiers » (pour le 1er bataillon de chaque division) ou de
« canonniers-grenadiers », une de canonniers et huit de fusiliers. Le commandement serait assuré par un
mélange de 99 ofciers de la marine (dont trois chefs d’escadre et six capitaines de vaisseau) et de
414 ofciers « venant de la troupe » (dont 39 ofciers-majors, avec trois majors en second entre les
capitaines et les lieutenants de vaisseau) ; au passage il indique qu’il espère voir bientôt rétabli le grade
51 « Adresse à L’Assemblée Nationale, par les Maîtres Canonniers Entretenus au port de Brest ». BNF Tolbiac RdJ 4-LF70-12.
52 Nous verrons en troisième partie que le problème ne se focalise pas autour de l’opposition noblesse contre roture, mais bien
ofciers sortis du rang contre ofciers sortis des écoles.
53 Plusieurs projets de réformes de l’ensemble de la marine traitaient entre autre des troupes de la marine, ainsi les mémoires
de Pouget, intendant général des classes, des Idées générales d’une constitution pour toutes les branches de ce département,
de Malouet, ainsi qu’une réponse à celui-ci, atribué au marquis de la Prevalaye, membre du comité de marine, ce dernier
proposant la suppression des troupes : «je n’aurois point de troupes de la marine, parce que pour les remplacer, il ne faut que
des bras et du courage, et j’en trouverois ailleurs ».
54 « Mémoire sur les troupes de la marine, et observation sur quelques articles de diférens mémoires qui ont paru sur la marine.
Par M. Le chevalier de Fautras, chef d’escadre, ancien major général de la marine du département de Brest ». BNF Tolbiac RdJ 4LF70-13.
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d’enseigne de vaisseau... Il en profte même pour réfuter l’idée selon laquelle il faut retrancher aux ofciers
de la marine la moitié de leurs appointements quand ils ne sont pas à la mer, en proposant ironiquement
« de réduire de la moitié les appointemens des ofciers de terre, quand ils ne sont pas campés sous la toile en
corps d’armée » ! L’inspection des troupes, celle de l’artillerie, des forges et fonderies, ainsi que les
directions d’artillerie des ports, doivent être naturellement exclusivement confées aux ofciers de la
marine.
Les doléances des sous-ofciers
Au même moment des sous-ofciers et soldats envoient une adresse55 qui va pleinement dans le sens
du projet de Fautras, et débute d’ailleurs ainsi : « Tout le Corps désire unanimement que cete place
[d’inspecteur des troupes de la marine] soit donnée à M. le Chevalier de Fautras, Chef d’Escadre, son ancien
Commandant ; c’est lui qui a formé & instruit cete Troupe, qui, nous osons le dire, a servi avec distinction
dans la guerre dernière ».
Qant à la nouvelle formation, « Nous la voyons avec peine s’afoiblir tous les jours, par le départ des
anciens qui prennent leurs congés [...] dégoutés, [...], par le changement qu’à produit la formation de 1786, en
leur donnant de nouveaux Chefs qui leur font regreter les anciens ». Leurs vœux sont évidemment en
premier lieu de n’avoir pour chefs que des ofciers de la marine, « atendu que c’est eux qui nous mènent
aux combats, & qu’il n’y a qu’eux qui soient dans le cas de nous instruire », et de plus jamais recevoir
« d’Ofciers, quelque mérite qu’ils ayent, tirés d’autres Corps, parce qu’ils n’ont aucune connoissance de notre
service ».
En fait, il apparaît que ces doléances ont été signées, sur la proposition de Fautras lui-même, par les
quelques délégués de la division de Brest des canonniers-matelots envoyés à la fête de la Fédération à Paris
(14 juillet 1790).
La réaction des canonniers-matelots de Brest
Au retour des délégués à Brest, les garçons-majors et sous-ofciers des canonniers-matelots se
réunissent le 8 août 1790 et envoient coup sur coup à l’Assemblée constituante plusieurs textes portés par
six députés56, imprimés à Paris, mis à part le dernier imprimé lui à Brest.
Étant donné qu’ici les sous-ofciers s’expriment librement pour la première fois (ces idées « ont été
réféchies en secret, & le despotisme les avoit condamnées à un éternel silence »), ces documents sont
particulièrement précieux : dès le premier de ces textes, après avoir longuement rappelé l’ardeur
patriotique qui les anime, ils s’inscrivent non seulement en faux « contre l’adhésion inconsidérément donnée
par quelques-uns des membres du corps à l’article du mémoire de M. de Fautras », mais en proftent pour
donner leur opinion sur ce mémoire « ce chef d’escadre, propose non-seulement d’introduire les ofciers de
vaisseaux ; mais même de leur donner les principales places, à l’exclusion des ofciers de la troupe, et de leur
faire partager encore avec ceux-ci les emplois qui seroient moins avantageux », ainsi que sur l’ordonnance de
1786, que ce soient les places données à la formation, « le grand corps de la marine, d’un côté s’étant réservé
les places d’inspecteurs-généraux, de commandans d’escadre, de chefs de division, même de chef de
compagnies, de celui-ci, les ofciers des troupes coloniales s’étant atribués les autres places supérieures, il a
semblé se faire un partage entre eux, et une sorte de transaction dont le résultat a été de frustrer les individus
55 « Doléances des bas-Ofciers & Soldats du Corps-Royal des Canoniers-Matelots, réunis à la Municipalité de Brest, pour être
adressées à l’Assemblée Nationale ». BNF Tolbiac.
56 « Adresse présentée par les députés des cinq divisions du corps royal des Canonniers-Matelots du département de Brest, à
l’Assemblée Nationale », « Procès-verbal de nomination de ces députés et de protestation des ofciers, sous-ofciers et canonniers
des cinq divisions du corps royal des canonniers-matelots du département de Brest contre le mémoire de M. de Fautras, sur les
troupes de la marine, et contre les adhésions y données par les députés dudit corps à la fédération générale du 14 juillet 1790 »,
« Mémoire des ofciers, sous-ofciers, et canonniers des cinq divisions, sur les vices de leur constitution actuelle, et projet de
régénération ». Les quatre sont reliés ensemble : BNF Tolbiac RdJ 4-LF-70-5. Le dernier reprend en totalité le « Mémoire des
ofciers de mérite des troupes de la marine au département de Brest, à l’Assemblée nationale » BNF Tolbiac RdJ LF-226-32 et 8LF-70-3, Qi commence ainsi : « "O temps heureux, où l’on n’obéit qu’aux Loix ; où l’on peut penser librement & dire librement
ce qu’on pense ; où l’on voit tous les cœurs voler au devant du Prince ; où ∫a vue seule est un bienfait ! ..." Tacite, sous le règne de
Trajan. Nosseigneurs, Le Trajan des Romains aima la vérité, le Trajan des Français a voulu la connoître : vous la lui avez
présentée, elle s’est fait entendre : & le trône du meilleur des Rois est à jamais le sien. »
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des troupes de la marine, qui n’étoient pas de ces deux classes privilégiées, de tout espoir d’aspirer aux
grades », comme les nominations ultérieures : « Depuis 1787 on a sollicité des promotions d’aides-majors,
chefs de compagnies et sous-lieutenans de division ; les sujets convenables ont été proposés dans les formes
prescrites plusieurs fois ; mais les demandes, quelques motivées et justes qu’elles fussent, n’en sont pas moins
restées sans efets »57. En somme, ils demandent simplement, eux sous-ofciers du corps, à être les ofciers
du futur corps, et à avoir accès aux postes d’ofciers supérieurs. Il est signé par 29 sergents et caporaux,
plus deux canonniers.
Leur projet de nouvelle organisation est dans le quatrième mémoire, mais ne concerne que les
troupes au département de Brest : un corps d’artillerie de la marine, formé pour Brest de cinq brigades de
dix compagnies, mais avec un état-major unique de 11 ofciers. Les types de compagnies sont variés, il y a
des unités de bombardiers, de canonniers, mais aussi d’ouvriers, de pompiers et de mineurs ; elles sont de
100 hommes, dont trois ofciers, un sergent-major, six sergents et huit caporaux. Les ofciers des
compagnies doivent être pris parmi les chefs de compagnies, les garçons-majors, les sous-lieutenants, les
sous-ofciers de l’ancien corps ainsi que dans les maîtres-canonniers entretenus qui en sont sortis,
« exclusivement à tous étrangers ». Les grades d’aides et de garçons-majors doivent être supprimés. Les
détachements à la mer seront commandés chacun par un ofcier du corps, placé sous les ordres immédiats
du commandant du bâtiment.
Leurs demandes s’étendent aussi sur d’autres aspects que l’organisation du corps : c’est notamment
l’habillement qui les préoccupe, ils désirent retrouver l’habit, la veste, la culote courte et le chapeau à trois
cornes ; que la redingote soit convertie en paletot, en habit de travail, ou en chifons. Qant à l’école de
canonnage, « que, pour le bien de l’état et le succès de nos armes, l’ordonnance concernant la manœuvre
actuelle du canon, reconnue impraticable à la mer, rentre dans le néant : elle ne peut servir qu’à faire voir
jusques à quels écarts l’audace, l’ambition et la fureur d’innover portent l’esprit humain. Nous réclamons la
manœuvre antérieure, sauf les corrections dont elle peut être susceptible ». Ce dernier mémoire fut signé par
un grand nombre d’ofciers, pour la plupart sous-lieutenants de division.
La réaction des canonniers-matelots de Rochefort
La Constituante recevra aussi l’adresse signée par 18 ofciers 58, imprimée à Rochefort, toujours datée
de 1790. Ceux-ci ataquent le mémoire de Fautras, lui reprochant d’une part de réserver toutes les places
d’ofciers supérieurs aux ofciers de la marine, rajoutant « il est clair que les Ofciers de la Troupe ne seront
que les artisans des premiers, & destinés à végéter dans les grades subalternes, quelques mérites qu’ils puissent
avoir ». La Constitution exige que les ofciers des troupes puissent y avoir place ; si des ofciers de la
marine veulent concourir aux places du corps, ils doivent même faire le sacrifce de leur service de mer.
D’autre part ils trouvent les diférentes appellations de bombardier-grenadier, canonnier, canonniergrenadier et de fusilier « aussi ridicules qu’inutiles ; elles ne servent qu’à enfanter des prétentions & des
jalousies toujours nuisibles au bien du service ».
Qant à la formation de 1786, ils trouvent la dénomination de canonniers-matelots déplaisante, le
costume « très-incommode et aussi ridicule que le nom », ils critiquent la multiplication des états-majors,
dispendieux et nuisible au service, les changements continuels de chefs (jusqu’à quatre fois l’an), le trop
petit nombre d’ofciers atachés aux compagnies, sous-payés, sans perspective d’avancement et surchargés
de travail, ainsi que le manque d’efectif notamment depuis la réduction de 1789.
Ils réclament en conséquence le doublement des efectifs pour assurer le service, des chefs
permanents qui leur consacrent tout leur temps, une école particulière pour former les ofciers du corps,
des grades copiés sur l’infanterie (mode d’admission et transmission du commandement jusqu’au dernier
des lieutenants plus favorable), que le commandant des troupes n’ait à rendre compte qu’au commandant

57 « [...] comme celles des sous-lieutenans de vaisseaux et des volontaires tandis que celles des élèves de la marine, et de tous les
privilégiés que l’aristocratie favorisoit, étoient expédiées avec une célérité et une profusion aussi incroyables que répréhensibles,
puisque les places accordées à ces favoris du despotisme ministériel, étoient ou inutiles ou enlevées à ceux qui les méritoient
mieux ».
58 « Observations des ofciers des deux divisions du Corps-royal des canonniers-matelots au département de Rochefort, sur un
mémoire de M. de Fautras, chef d’escadre, concernant l’organisation des troupes de la marine. Aux Représentans de la Nation ».
BNF Tolbiac RdJ 4-LF-70-4.
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de la marine au port, et que les ofciers d’artillerie embarqués ne soient subordonnés qu’au commandant
du vaisseau.
Le mémoire Touvenot – Nolzier en 1791
C’est le deuxième grand projet sur les troupes de la marine envoyé à l’Assemblée, imprimé à Paris et
daté du 19 février 1791. Bien qu’anonyme 59, d’autres écrits l’atribuent collectivement à Touvenot, de
l’artillerie coloniale, et à Nolzier, ingénieur géographe, confrmé en cela par le texte qui emploie au début
l’expression « les auteurs », et fait par la suite l’éloge de l’artillerie de terre, dont celle de la marine aurait
tout à apprendre.
Pour eux, la pratique acquise à la longue par les canonniers est trop contrebalancée par le fait qu’ils
ne devenaient bons qu’à un âge avancé qui portait préjudice au service : seule une longue formation
théorique pouvait permetre à l’artillerie de marine de ratraper son retard dans son perfectionnement,
« perfection qui est toujours le fruit de l’étude et bien rarement celui du hasard », d’où l’ordonnance de 1786
qui atache aux troupes des ofciers de l’artillerie des colonies, chargés de la direction des exercices et du
détail de l’artillerie. Mais cete ordonnance a prévu trop peu de ces ofciers, ceux-ci ne peuvent pas
embarquer avec les détachements, et en conséquence l’artillerie de la marine est servie ou dirigée par trois
corps, celui des canonniers-matelots, celui des canonniers entretenus, et le corps royal de l’artillerie des
colonies. Comme ce mélange entraîne inconvénients et dépenses, ils proposent simplement leur réunion.
Leur projet est donc d’organiser un corps d’environ 7 412 hommes composé de quatre régiments du
modèle de 1751 et de quatre compagnies d’ouvriers de 100 hommes chacune ; le 1er à Brest, le 2e à Toulon,
le 3e à Rochefort et le 4e à Lorient avec détachement à Cherbourg. Deux compagnies de chaque régiment
doivent être détachées pour le service des colonies, formeront ainsi des dépôts de troupe outre-mer, et
seront relevées par les stations de la fote. Les ofciers du corps seront subordonnés aux commandants de
port et de vaisseau de la même manière que l’artillerie de terre l’est aux commandants de place-forte, soit
directement, sans être soumis aux grades intermédiaires. Un école d’ofciers d’artillerie de marine doit être
installée, à Lorient (disponibilité d’un local), avec 36 élèves.
Il y aura trois inspecteurs-généraux du corps, pris parmi les colonels ; un aura le grade de lieutenantgénéral (divisionnaire), les deux autres de maréchal de camp (brigadier), avec rang parmi les ofciersgénéraux de la marine. Les directions d’artillerie des ports seront confées aux quatre plus anciens colonels
du corps avec rang parmi les capitaines de vaisseau, et à quatre lieutenants-colonels ayant rang de major
de vaisseau. D’autres lieutenants-colonels commanderont aux îles et feront le service des fonderies, forges
et manufactures. Les états-majors de régiment seront pour cela composés d’un colonel, de six lieutenantscolonels, d’un quartier-maître, de deux adjudants-majors et de deux adjudants.
Les 12 compagnies d’un régiment seront composées chacune de : quatre ofciers (premier et second
capitaines, premier et second lieutenants60), 19 sous-ofciers (deux chefs de maistrance, cinq sergents, deux
capitaines d’armes, cinq caporaux et cinq appointés), sept spécialistes (cinq artifciers et deux armuriers) et
114 hommes (dix canonniers-bombardiers de 1re classe, 40 de la 2e classe, 63 apprentis et un tambour), soit
au total 144 hommes, « Les compagnies ont été portées à cete quantité, parce que la nature de leur service
exige un nombre de soldats, qui ne peut être dans les proportions ordinaires avec celui des ofciers ».
Le mémoire du Bouchage
Le mémoire du vicomte du Bouchage61 est le troisième des mémoires sur les troupes de la marine,
imprimé en novembre 1791. Il est divisé en trois parties bien distinctes.
Il y fait d’abord un long rappel de toutes les ordonnances depuis 1627, sur les troupes de la marine
comme sur les directions d’artillerie, s’arrêtant notamment sur celle de 1776 « appelant, aux Directions des
Ports, des Ofciers peu instruits, dans les détails qui leur étoient confés, peu jaloux, sur-tout, d’en remplir les
obligations, qui s’accoutumèrent bien-tôt à n’y voir que des places créées pour l’avantage du Corps militaire de
la marine », constatant « Qe les Directions seraient, sur-tout, abandonnées au moment de la guerre, lorsqu’il
59 « Mémoire sur l’artillerie de la marine suivi d’un projet pour la réunion des divers corps qui sont employés à ce service, en un
seul qui en seroit chargé, ainsi que de la garnison habituelle des vaisseaux ». BNF Tolbiac RdJ LF-70-6.
60 L’Assemblée nationale a supprimé le grade de lieutenant en 3e, propre à l’artillerie de terre.
61 « Mémoire sur l’organisation des troupes, et de l’artillerie de la marine ; par M. du Bouchage, Directeur de l’Artillerie de la
marine ». BNF Tolbiac RdJ LF-70-7.
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importe si essentiellement que toutes les parties des constructions & travaux des ports ; les approvisionnemens,
l’examen des munitions navales soient soumis à une surveillance active & éclairée », et celle de 1786, critiquée
sur la suppression de l’entretien des maîtres canonniers, en cela corrigée en 1789, ainsi que sur son
application (quasiment pas de chefs de compagnies nommés). Mais pour lui, le bilan de cete réforme est
plutôt positif, les ofciers de l’artillerie des colonies ayant à cete occasion sorti l’artillerie de la marine de
ce qu’il appelle son inertie centenaire, apportant avec eux la rigueur qui caractérise l’artillerie de terre
dans ses inspections et constructions (uniformité des canons comme des afûts, avec fxation de nouvelles
tables de proportion).
Ensuite dans une deuxième partie il y critique plusieurs écrits, principalement un texte manuscrit
signé Le Bègue62, dans lequel cet ofcier de vaisseau considère ceux de l’artillerie des colonies en poste à la
direction d’artillerie (c’est à dire du Bouchage) comme impropres à ce service. Bouchage répond aussi à un
argument de Fautras sur le même thème : « Je ne sais, si je dois metre au nombre des objections, susceptibles
d’une discussion sérieuse, celle que je trouve consignée dans quelques Mémoires, sur le peu de rapport de
l’Artillerie de terre, avec celui de la marine, & qui est si élégament exprimée, en disant qu’il n’y a entr’elles
que cete seule ressemblance, que les Canons y sont également creux, & les boulets ronds. J’avois toujours pensé
que les corps projetés, que les efets de la résistance de l’air qu’éprouvent ceux qui s’y meuvent avec une
certaine vîtesse, sont soumis aux même loix sur la terre & sur les eaux ; j’avois cru que la force de la poudre
étant déterminée, la théorie de l’Artillerie étoit également applicable sur tous les élemens, que la résistance des
bouches à feu & des armes de guerre, celles des afuts & atirails étoient soumises aux mêmes calculs. Me
serois-je trompé ? » C’est l’occasion de reprendre la critique de l’ancienne gestion par les ofciers de
vaisseau, en leur retournant leur accusation d’incompétence : tous les problèmes apparus lors de la
dernière guerre dans le domaine de l’artillerie leur sont ainsi imputés. Bouchage ne se prive pas non plus
de reprendre des extraits de la déclaration, très élogieuse envers lui, des maîtres canonniers entretenus
datant de septembre 1789, notamment leur souhait d’être dirigé par des ofciers d’artillerie et non du corps
des vaisseaux.
Vient enfn sa proposition de nouvelle organisation pour l’artillerie de la marine, qui distingue deux
troupes, une d’artillerie et une autre d’infanterie, cete dernière exclusivement destinée à la garde des
arsenaux et à la garnison des vaisseaux, mais propre à la marine, pour être en permanence à son service,
et ainsi habituée aux travaux des ports. Il les forme en régiments, sur le même pied que dans l’armée de
terre, avec des ofciers supérieurs sortant dans un premier temps de l’artillerie de terre, puis des sousofciers de la troupe.
Les réponses de Fautras, Le Bègue et Texier en 1792
En réponse au mémoire du Bouchage, une série de trois mémoires est adressée à la Convention, sous
un titre presque identique, se sont ceux de Fautras63 en janvier 1792, de Texier de Norbec64, et de
Le Bègue65. Vu les lieux d’impression, il semble clair que les trois auteurs sont tout trois à Paris en 1792, et
non à Brest pour Fautras et Le Bègue ou à Toulon pour Norbec, qu’ils se sont concertés (d’où les titres) et
se sont partagés le travail : Fautras s’est adjoint Le Bègue et Norbec pour traiter des questions regardant le
matériel d’artillerie et la gestion des directions, se réservant ce qui concerne les troupes elles-mêmes. Tous
trois sont ofciers des vaisseaux, mais tous trois ont été commandants de compagnie de bombardiers dans
les années 1762-1776 puis atachés aux directions d’artillerie de 1776 à 1786 : on comprend mieux leur
intérêt pour la question de la réforme des directions et des troupes de la marine en regardant leurs
25 années passées à ce service.
Fautras commence par considérer le texte du Bouchage « comme un libelle contre le corps des ofciers
de la marine militaire, [...] ; qu’il ne méritoit pas qu’on y fît plus d’atention qu’à un du même genre, du
13 février 1791, soussigné d’un ofcier d’artillerie des colonies et d’un ingénieur géographe », mais il y répond
62 Ce mémoire manuscrit ne comportait pas de projet de réforme, et donc sort du cadre de notre étude.
63 « Réponse au mémoire de M. Dubouchage, du mois de mars 1791, sur l’organisation des Troupes et de l’Artillerie de la marine,
par M. de Fautras, chef d’escadre, ancien Major de la marine et des Armées Navales du Département de Brest », Paris, impr. de
Migneret, 1792. BNF Tolbiac RdJ 4-LF-70-8.
64 « Réponse au mémoire de M. Dubouchage sur l’organisation des troupes et de l’artillerie de la marine », Paris, impr. de
Migneret, 1792. BNF Tolbiac RdJ 4-LF-70-9.
65 « Réponse au mémoire de M. Dubouchage, sur l’artillerie de la marine, par M. Le Bègue, chef d’escadre des armées navales »,
Paris, impr. de Migneret, 1790. BNF Tolbiac RdJ 4-LF-70-10.
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car il est « ataqué directement et nommément dans le mémoire de M. Dubouchage, d’une manière d’autant
plus injuste et désobligeante, que je n’ai jamais vu en société, ni parlé dans mes mémoires, de l’auteur, ni des
ofciers ses camarades, que pour en faire l’éloge ». Puis, après avoir remarqué que bien que Bouchage se
présente comme directeur de l’artillerie de la marine il n’est que sous-directeur, Fautras passe en revue les
parties du mémoire qui concernent les troupes de la marine, avec d’abord le long exposé du début qui était
consacré aux ordonnances :
« Je crois superfu de m’occuper des citations de M. Dubouchage, sur l’existence des troupes et de
l’artillerie de la marine depuis 1627 ; cete érudition, fort utile pour composer une histoire de la marine, est
aussi déplacée au sujet d’une organisation projeté pour 1792, [...], que le seroient les détails de la marine des
Grecs et des Romains. »
Ensuite le rappel des doléances des maîtres entretenus de 1789, qui efectivement est un « éloge
particulier de son mérite, appuyé d’un très beau certifcat des maîtres canonniers de Brest, qu’il avoit sous ses
ordres », et enfn le projet d’organisation : « Je suis bien fâché d’être obligé de contredire les projets et les vues
de M. Dubouchage à cet égard ; [...] Q’il renonce donc à son projet de créer des régimens d’artillerie, séparés
des troupes d’infanterie de la marine ; qu’il se contente d’avoir sous ses ordres, comme ses prédécesseurs, les
maîtres canonniers entretenus, la compagnie de bombardiers et les deux d’apprentis canonniers, et que les
troupes conservent dans leur sein les soldats qui pourront acquérir des mérites à la mer, quelque grade qu’ils
aient dans la troupe, puisqu’ils y servent d’exemple et de point d’émulation à leurs camarades ».
Et bien sûr, il ne fnit pas sans revenir sur leur querelle personnelle : « Il se trouve encore à la page 23
du mémoire de M. Dubouchage, une ataque très spirituelle et très scientifque, où l’auteur remarque que j’ai si
élégamment exprimé le peu de rapport de l’artillerie de terre avec celle de la marine, en disant qu’il n’y a entre
elles que cete seule ressemblance, que les canons y sont également creux et les boulets ronds. Si cete phrase
n’a pas plu à M. Dubouchage, et que la tournure n’en soit pas assez élégante pour lui, la vérité n’y est pas
moins exprimée, et voilà ce qui le fâche le plus ; il n’en imposera pas aux lecteurs connoisseurs, malgré ses
applications des corps projetés, et de la résistance de l’air qui est la même sur la terre et sur l’eau : [...] ses
applications même ne sont pas justes, car la force de la poudre et la portée des bouches à feu n’est pas la même
par terre et par mer ; d’où il s’ensuit que les proportions des pièces, les chambres des mortiers, les charges, les
afûts, les exercices, les manœuvres, tout en un mot jusqu’au langage et à la nomenclature, sont entièrement
diférens pour les deux services, ce que MM. le Bègue et de Norbec lui prouveront sans doute plus en détail :
ainsi je n’ai pas eu tort de dire qu’il n’y avoit absolument de semblables que les pièces creuses et les boulets
ronds. »
Pour fnir, il redonne les grandes lignes de son projet de réforme : les directions d’artillerie des
grands ports et le commandement des troupes doivent revenir aux ofciers de la marine, ainsi qu’un corps
de troupe d’infanterie composé de cinq bataillons à Brest, trois à Toulon et deux à Rochefort de dix
compagnies de 100 hommes chacune. Il rajoute que ce plan à été approuvé à l’Assemblée par les députés
des canonniers-matelots envoyés à la Fédération de juillet 1790, « laquelle approbation ne pouvoit être
suspecte, car lesdits députés n’étoient plus sous mes ordres depuis 1784 », ainsi que par Lamote-Picquet dans
une letre de juillet 1790 dont il joint copie à la suite du mémoire.
Le Bègue et Norbec quant à eux se consacrent totalement dans leurs mémoires respectifs aux
questions concernant les directions d’artillerie, plus particulièrement celle de Brest, se concentrant sur les
ferrures des afûts, la gestion des comptes et du parc d’artillerie, Le Bègue afrme même « qu’on avoit fait
des meubles à l’arsenal, qu’on y avoit tourné jusqu’à des rouletes de lits », que du Bouchage n’a gagné les
maîtres canonniers qu’en leur donnant tout le bois des démolitions, imaginant une coalition visant à
perdre le corps de la marine entre du Bouchage et Castries66, qu’il déteste, comme tout ofcier de vaisseau
d’ailleurs. Le Bègue considère du Bouchage comme un « libelliste qui abuse de la permission que l’on a
aujourd’hui de tout écrire », et rajoute : « L’auteur ataque les connoissances des ofciers de la marine dans
l’artillerie. C’est s’avancer témérairement ; [...] ; on a droit d’ajouter que les ofciers qui gouvernent
aujourd’hui l’artillerie des ports, n’ont rien appris de neuf aux ofciers de la marine, mais qu’eux se sont
instruits sur bien des choses qui leur étoient étrangèrent ».

66 Tout ceci n’est bien sûr pas impossible, disons même fort probable, d’une part l’abus de bien public est un classique, mais
Le Bègue n’apporte (malheureusement pour notre recherche) aucune preuve, et d’autre part Castries visait réellement à
briser le corps des ofciers de la marine, du Bouchage n’étant qu’un instrument de ce dessein.
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Les discussions à la Chambre
Après trois années (été 1789 – été 1792) de tirs à boulets rouges entre les diférents ofciers par
mémoires interposés, vient enfn la mise à l’ordre du jour de la réorganisation de la marine. Cete longue
atente est justifée à l’époque par le retard causé par le passage de la Constituante à la Législative
(seulement un mois d’interruption de session), mais elle est plus sûrement due au nombre considérable
d’autres réformes plus prioritaires à accomplir et au caractère assez stérile de certaines discussions. La
montée de tension avec le voisin britannique n’est sûrement pas pour rien dans le soudain regain d’intérêt
tant pour les questions maritimes que pour celles militaires, car la première moitié de l’année 1792 est tout
particulièrement consacrée à la préparation de la guerre tant sur mer que sur terre (déclaration de guerre
au roi de Bohême et de Hongrie le 20 avril), menée tant par l’exécutif royal (destitué seulement le 10 août,
après l’assaut des Tuileries) que par l’Assemblée.
Le premier projet du comité de la marine
Le comité de la marine de l’Assemblée est composé du ministre de la Marine et de députés ayant
quelques connaissances en la matière ; il rédige les projets de loi, et les propose à la discussion et au vote
de l’Assemblée. Deux propositions furent soumises à la Chambre par son comité ; nous n’avons pas encore
trouvé la date de la première, sans doute à la fn de 1791, du temps de la Constituante.
Dans ce premier projet67, le comité a retenu principalement les idées des ofciers et sous-ofciers des
troupes de la marine, car la moitié des lieutenances doivent être confées aux sergents et le reste astreint au
concours. Les ofciers supérieurs seront permanents, donc pas susceptibles d’avoir des commandements à
la mer, et l’état-major, unique pour chaque département, est sous les ordres immédiats du commandant des
armes (nouveauté, remplaçant le commandant de la marine). Par contre, le projet propose le retour au
système des compagnies de bombardiers tirés des classes (quatre au lieu de trois) en plus d’un corps
d’infanterie de la marine (de 8 253 hommes, ofciers compris), seuls les ofciers de bombardiers pourront
embarquer, mais à la demande des capitaines de vaisseaux, et feront partie des ofciers de l’état-major dont
le nombre ne sera pas augmenté, recevant la même paye qu’à terre. Les quatre compagnies d’apprentiscanonniers et les trois d’ouvriers des colonies doivent être conservées.
Le projet défnitif
Avec le passage à la Législative, le comité de marine change de membres. Le 28 mars 1792, le
nouveau comité présente ses nouveaux travaux dans un rapport 68 en son nom du député Lameth69 :
« Messieurs, L’Assemblée-nationale-constituante s’étant séparée sans avoir prononcé sur l’organisation de
l’artillerie & des troupes de la marine, & le ministre de ce département vous ayant demandé, au nom du roi, de
vous occuper des lois relatives à son organisation, vous avez ordonné à votre comité de préparer un travail sur
cete importante partie de la force publique : il a chargé MM. Granet de Toulon, Rouyer & moi, du soin
d’examiner les diférens mémoires qui vous ont été adressés, de lui en rendre compte, ainsi que de nos vues
particulières ».
L’infuence du mémoire du Bouchage est ici prédominante, jusque dans les arguments présentés dans
le discours, et l’emploi des mêmes phrases. Mais le comité n’est pas unanime sur la question cruciale des
ofciers : quelques-uns veulent les remetre aux ofciers de la marine, Lameth opte lui pour des ofciers
propres au corps de troupe. La décision reste donc à prendre.
Le projet de décret est celui de l’organisation du 14 juin 1792, que nous détaillerons quelques pages
plus loin : un état-major général d’artillerie, 12 élèves d’artillerie, deux régiments d’artillerie, quatre
d’infanterie, quatre compagnies d’apprentis et trois d’ouvriers.

67 « Projet de décret sur l’organisation de l’artillerie de la marine » du 28 mars 1792. BNF Tolbiac RdJ 8-LE34-59.
68 « Projet de décret sur l’organisation de l’artillerie et de l’infanterie de la marine présenté à l’Assemblée nationale au nom de son
comité de marine ». BNF Tolbiac RdJ 8-LE33-3 (T,18).
69 Pour les biographies des députés, voir les notices en annexe.
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L’opposition de Kersaint
Suite au rapport du 28 mars, une longue discussion s’engage, marquée dès la séance du 6 avril par
l’intervention de Kersaint à la tribune. Dans son discours70, il y combat l’ensemble des propositions du
comité : pour lui le principe même de troupes de la marine est à repousser, n’y voyant que dépenses
inutiles voire danger pour l’état, car « en adoptant ce projet réchaufés de l’ancien gouvernement, vous
augmenterez le nombre des hommes asservis, & la force de la seule puissance que vous ayez à redouter, la
profession militaire, cete alliée naturelle du pouvoir absolu ». « il s’agit de créer 400 places d’ofciers, de
donner au pouvoir exécutif dix mille hommes de plus ; assurer à quelques ofciers généraux de belles places »...
Donc il faut réunir tous les soldats du département de la Marine au département de la Guerre, avec tous les
« établissemens, dépôts, fondries, ateliers en dépendans », et ne confer le service du canonnage sur les
vaisseaux qu’aux « marins & les intéressés aux choses de mer, les habitans des côtes ».
Au cours de la séance suivante consacrée à la réforme de la marine, le 1er mai 179271, Rouyer, membre
du comité, répondit à Kersaint : « Messieurs, votre comité de marine vous a présenté un plan long-temps
médité, mûrement approfondi, [...]. Cependant M. Kersaint, sans se donner la peine d’en calculer les avantages,
[...], vous a dit qu’il étoit inconvenable, défectueux, inadmissible, et contraire aux grands principes de la
Constitution et de la liberté. Ce ton décisif et tranchant, qu’à peine on pardonneroit au génie, avoit étonné
l’Assemblée [...] ces corps ont leurs ofciers, [...] ; que par conséquent il n’y a pas quatre cents places à donner,
et qu’il y en a en même temps très peu, parce que les ofciers de ces deux corps estimables sont presque tous
demeurés fdèles à leur patrie, malgré les conseils perfdes de l’aristocratie et les sollicitations répétées des
traîtres émigrés. Qe si l’on objecte que la nomination des ofciers n’en appartiendra pas moins au Roi, [...], et
que l’infuence du pouvoir exécutif n’en est pas moins augmentée, je réponds que la constitution du royaume
est monarchique, que ses principes donnent au chef suprême de l’armée le choix d’une partie des ofciers. »
Lors de la séance du soir du même jour, Forfait, autre membre du comité, viendra soutenir de son
discours72 le projet des troupes de la marine.
Kersaint y répondra le 12 mai au soir73, développant une nouvelle fois ses idées, combatant encore
une fois la dépense « Si vous n’y résistez, bientôt l’ingénieur couvrira la France de fortifcations ; l’ofcier de
cavalerie metra notre armée à cheval ; le prêtre voudra des séminaires par-tout » et le principe lui-même
« Sous l’ancien régime le ministère de la Marine étoit un empire dans un empire : outre son armée navale, il
avoit son armée de terre, ses colonies, ses fnances, ses tribunaux & même ses prêtres, ses ingénieurs, ses
artilleurs, son infanterie, sa chirurgie, sa médecine, enfn ses ambassadeurs ».
Lors des séances du 29 et 31 mai, le projet de loi du comité de la marine fut fnalement voté en
troisième lecture. Il passa de décret de l’Assemblée à loi le 14 juin 1792 par la signature du roi Louis XVI.

b. La réforme du 14 juin 1792
La loi du 14 juin 1792
Le passage à la monarchie constitutionnelle change les intitulés des textes législatif : « LOI Relative à
l’organisation de l’artillerie & de l’Infanterie de la marine. Donnée à Paris le 14 Juin 1792, l’an 4e de la
Liberté1. LOUIS, par la grâce de Dieu & par la Loi constitutionnelle de l’État, Roi des Français : A tous présens
& a venir ; salut. L’Assemblée Nationale a décrété, & Nous voulons & ordonnons ce qui suit : »74
70 « Discours sur l’organisation de l’artillerie et de l’infanterie de la marine » prononcé dans la séance du 6 avril 1792. BNF
Tolbiac RdJ 8-LE33-3 (T,19).
71 « Discours sur l’organisation de l’artillerie et de l’infanterie de la marine » prononcé dans la séance du 1er mai 1792. BNF
Tolbiac RdJ 8-LE33-3 (T, 24).
72 BNF Tolbiac RdJ 8-LE33-3 (T, 21).
73 « Opinion sur l’artillerie de la marine » prononcé le 12 mai. BNF Tolbiac RdJ 8-LE33-3 (T, 25).
74 AN marine CC3-1053.
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Comme le projet, il est divisé en six titres, soit : titre 1er « Des forces entretenues pour la marine, de
leur organisation, solde & masse », 2e « Mode d’admission & d’avancement dans l’artillerie de la marine », 3e
« Répartition, fonctions & service de l’artillerie dans les ports, forges, fonderies & manufactures d’armes », 4e
« Du service de l’artillerie à la mer & en campagne », 5e « Mode d’admission & d’avancement dans les
Régiments d'Infanterie de marine », et 6e « Du service des Régiments d'Infanterie de marine dans les ports & à
la mer ».
L’organisation du corps
Le corps de l’artillerie et de l’infanterie de la marine, remplaçant le corps des canonniers-matelots
supprimé, doit être fort de 9 547 hommes, divisé en 147 ofciers et 3 699 hommes d’artillerie, et en
241 ofciers et 5 460 hommes d’infanterie.
L’artillerie se compose de deux régiments, de trois compagnies d’ouvriers et de quatre d’apprentiscanonniers des classes. Les régiments d’artillerie de la marine doivent être de 1 459 hommes formant deux
bataillons de huit compagnies de canonniers-bombardiers (soit 32 compagnies au total). L’infanterie forme
quatre régiments, chacun de 1 425 hommes formant deux bataillons de neuf compagnies, soit huit de
fusiliers et une de grenadiers (soit 72 au total). En temps de guerre ces forces seront augmentées, à raison
de 12 hommes par compagnie d’artillerie et de 20 dans l’infanterie, soit des complets de régiments à 1 651
pour l’artillerie et 1 785 pour l’infanterie.
Les compagnies
Les compagnies de canonniers-bombardiers se composent de trois ofciers (un capitaine, un
lieutenant en premier et un en second), 14 sous-ofciers (un sergent-major maître-canonnier, quatre
sergents maîtres-canonniers, un caporal-fourrier second maître, huit caporaux seconds maîtres) et
73 hommes (24 aides-canonniers de 1re classe, 24 aides-canonniers de 2e classe, 24 canonniers-apprentis et
un tambour).
Les aides-canonniers doivent avoir au moins 12 mois de navigation sur les vaisseaux, les caporaux
23 mois, les sergents 20 en qualité de seconds maîtres. Les sous-ofciers et soldats des régiments
d’infanterie ayant acquis des mérites de canonnage pourront demander à passer dans l’artillerie de la
marine. Les soldes sont identiques à celles de l’armée de terre : soit pour exemple 468 livres 8 sous
3 deniers par an pour un sergent-major de grenadiers, 450 livres 3 sous et 4 deniers pour celui de fusiliers,
170 livres 6 sous 8 deniers pour le grenadier, et 152 livres un sou et 8 deniers pour le fusilier.
Les ofciers
Les ofciers doivent être exclusivement ofciers des troupes de la marine, aucune place, même dans
l’état-major, n’est réservée à un ofcier de vaisseau. Le corps a un inspecteur-général (à 12 000 livres par
ans), trois colonels commandants d’artillerie (à Brest, Toulon et Rochefort ; à 6 000 livres) qui commandent
les troupes et armes d’artillerie ainsi que les bateries, quatre lieutenants-colonels chefs des constructions
d’artillerie (un à Lorient ; de 4 200 à 3 600 livres) qui commandent aux compagnies d’ouvriers, trois
capitaines qui ont la direction des fonderies et manufactures d’armes de la marine (un à Indret, un à Ruelle
& Forgeneuve et un à Tulle ; 2 600 à 2 000 livres), quatre gardes principaux d’artillerie, 60 maîtrescanonniers entretenus pour servir aux travaux dont quatre atachés aux compagnies d’apprentis, et
12 élèves d’artillerie à la suite des écoles d’artillerie de Brest et de Toulon. Chaque régiment est commandé
par un colonel sous l’autorité du commandant de l’artillerie, et à chaque bataillon est ataché un
lieutenant-colonel, chargé de l’instruction des ofciers. Les comptes du régiment sont assurés par le
quartier-maître-trésorier (1 500 livres). La distribution du service, l’uniformité des exercices de détails et
l’instruction des recrues sont les fonctions de l’adjudant-major du bataillon (1 500 livres).
Les lieutenants (de 1 150 à 1 050 selon la classe) et sous-lieutenants (de 900 à 720) sont soit tirés des
sous-ofciers, soit entrent par concours.
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Le décret d’application
À la suite de la loi du 14 juin 1792 fut joint un décret d’application75 signé par Louis XVI (« l’an
quatrième de la liberté, & le dix-neuvième de notre règne »).
La formation des régiments
Les cinq divisions de Brest doivent fournirent les hommes du 1er régiment d’artillerie, du 1er et 2e
d’infanterie ; celles de Toulon (6e et 7e divisions) le 1er bataillon du 2e d’artillerie et du 3e d’infanterie ; celles
de Rochefort (8e et 9e divisions) le 2e bataillon du 2e d’artillerie et le 4e d’infanterie. Les régiments
d’artillerie ne seront mis dans un premier temps qu’à une force de 931 hommes chaque, à raison de la
moitié des places de sergents et de caporaux, ainsi que des deux tiers de celles d’aides-canonniers et de
canonniers-apprentis.
La nomination des ofciers d’artillerie
L’inspecteur-général d’artillerie devra être pris parmi les directeurs d’artillerie ; les commandants,
colonels et lieutenants-colonels seront à prendre parmi les directeurs, sous-directeurs, majors des
canonniers-matelots ; les capitaines parmi les chefs de compagnies, aides-majors, garçons-majors, souslieutenants de division et ofciers de vaisseau anciens maîtres entretenus ; les lieutenants en premier
parmi ces mêmes ofciers mais qui auront moins de service, ainsi que parmi les maîtres entretenus ; les
lieutenants en second pour deux tiers parmi les maîtres entretenus et les sergents maîtres-canonniers, le
dernier tiers ouvert par concours aux « fls de citoyens actifs, qui ont prêté le serment civique », examen qui
devra être fait par l’examinateur de la marine, en présence d’ofciers de la marine, des corps d’artillerie et
d’infanterie, ainsi que des corps administratifs, sur les deux premiers volumes du cours de Bezout 76.
La nomination des ofciers d’infanterie
Les ofciers d’infanterie de la marine seront tirés soit des ofciers de vaisseau, soit des ofciers des
troupes de la marine, soit de l’armée. L’inspecteur-général ainsi que les colonels d’infanterie de la marine
seront pris soit parmi les contre-amiraux, capitaines et majors de vaisseau, soit parmi les lieutenantscolonels de l’armée ; les lieutenants-colonels parmi les majors, aides-majors et chefs de compagnie des
divisions restants ; les capitaines parmi les aides et garçons-majors restants et les sous-lieutenants de
division ayant moins de 5 ans d’activité dans ce grade ; les lieutenants aux sous-lieutenants des divisions,
sergents-majors et sergents ; les sous-lieutenants pour moitié aux sergents, l’autre au concours sur
seulement le 1er volume de Bezout.

c. La suppression des troupes de la marine
Après ces longs débats, les troupes de la marine se font oublier des assemblées (l’Assemblée
législative laisse la place à la Convention le 21 septembre 1792, son premier décret est pour abolir la
royauté). La mort du roi (21 janvier 1793), comme la déclaration de guerre à la Grande-Bretagne (1 er février
1793) n’ont aucune incidence sur l’organisation du corps. Mais la trahison de la fote de la Méditerranée
qui s’est livrée à l’amiral Hood le 27 août 1793, ainsi que l’insurrection au mouillage devant Qiberon de
75 « décret d’application pour l’exécution des décrets rendus sur l’organisation de l’infanterie et de l’artillerie de la marine ».
AN marine CC376 Il s’agit du Cours de mathématiques à l’usage de la marine d’Étienne Bezout, qui est une simple réédition de son Cours à
l’usage des gardes du pavillon et de la marine, de 1764-1769. Le 1er volume porte sur l’arithmétique, le 2e sur la géométrie. Le
reste est consacré à l’algèbre (3e volume), la mécanique (4e et 5e) et à un traité de navigation (6e).
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celle de l’Océan (14 septembre) entraînent une suite de mesures visant à « révolutionner » la marine :
Jean-Bon Saint-André est envoyé à Brest par le Comité de salut public 77, d’où il envoie une bonne partie
des ofciers-généraux devant le tribunal révolutionnaire de Paris, et Toulon est reprise dans le sang le
12 décembre 1793. L’automne et l’hiver 1793-1794 sont consacrés à réorganiser la marine, par l’épuration
des états-majors, suivie de nominations massives, les réquisitions, l’emploi de la presse envers les matelots,
de la terreur envers les administrateurs (efet stimulant de la guillotine), et enfn la suppression des troupes
de la marine.

Le décret du 9 pluviôse an 2 (28 janvier 1794)
Les régiments de la marine sont supprimés, les diférents corps de troupes sont convertis en
équivalents des bataillons de volontaires nationaux (article 1 er)78, qui peuvent être remplacés par d’autres
troupes au cours du roulement normal des garnisons de place (article 2). En conséquence, les bataillons de
volontaires nationaux devront fournir des détachements pour la garnison des vaisseaux (article 3) qui
seront exercés au canonnage et rempliront les fonctions de canonniers (article 4).
Pourquoi cete suppression ? D’abord remarquons que cete mesure à lieu quelques semaines après la
reprise de Toulon ; les troupes de la marine qui y ont été afectées n’existent plus, qu’elle aient pris partie
pour les royalistes ou qu’elles aient été incorporées dans l’armée républicaine, ce qui nécessite une
réorganisation. Ensuite les troupes de la marine sont des corps composés uniquement de soldats issus des
anciennes troupes royales, et donc suspectes, alors qu’au même moment se déroule l’amalgame dans
l’armée de terre, où chacun des vieux bataillons de l’ancienne armée se voit adjoindre deux bataillons de
volontaires nationaux (formés soit de gardes nationaux, soit de recrues de la levée en masse).

L’arrêté du comité de salut public du 19 pluviôse an 2
Les dispositions du 9 pluviôse sont corrigées dès le 19 par un arrêt du Comité de salut public 79 : « les
sous-ofciers et soldats des cidevant régiments de la marine exercés au canonage de mer, seront requis par le
Ministre de la Marine pour s’embarquer chacun dans son grade à bord des Vaisseaux de la République, ils
seront remplacés par des Volontaires de la première réquisition »80. Mais à proprement parler il n’existe plus
de corps de troupe dépendant du ministère de la Marine.
Le passage des bataillons des diférents régiments aux bataillons de volontaires nationaux se fait au
cours de l’hiver, ainsi les troupes à Brest sont remises au général Tribout 81 le 17 pluviôse an 2, et le
4e régiment d’infanterie de la marine à Rochefort forme deux bataillons 82 en frimaire an 3. Les restes des
forces à Port-la-Montagne (« l’infâme Toulon ») sont simplement laissés sous forme d’un dépôt commun à
l’infanterie et à l’artillerie de marine, dont les hommes sont quasiment tous embarqués sur la fote de la
Méditerranée.

77 À partir du 6 avril, le Comité de salut public, composé de neuf conventionnels, exerce le pouvoir exécutif. Il comprend
notamment Barère dès avril, à partir de juillet Jean-Bon-Saint-André, Robespierre, Prieur de la Marne, Saint-Just, puis
Carnot en août, et Collot-d’Herbois en septembre.
78 « Décret de la Convention Nationale, du 9e jour de Pluviôse, an second de la République Française, une & indivisible, Portant
Suppression des Régimens de la marine. La Convention Nationale, après avoir entendu le comité de salut public, décrète ». AN
marine AA2-3.
79 AN marine AA1-3.
80 AN marine CC3-1.
81 Letre du ministre de la Marine « Dalbarade » au ministre de la Guerre du 12 ventôse an 2. SHAT Xi-36.
82 Letre du général divisionnaire Vimeux aux « citoyens composant la commission de l’organisation et du mouvement des
armées de terre, à Paris », le 29 frimaire an 3, à La Rochelle. SHAT Xi-36.
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5. 1795-1813 : le corps d’artillerie de la marine
a. La réorganisation de la marine de l’an 4
La chute de Robespierre le 9 thermidor an 2 (27 juillet 1794) remet en cause toutes les réformes des
Jacobins. Le retour en arrière se fera lentement : Les comités de marine, des colonies, de salut public et de
la guerre réunis ne présenteront un plan de réforme de la marine que le 15 messidor an 3 (3 juillet 1795) 83,
revu après première lecture du 12 thermidor (30 juillet)84, qui ne sera voté, sans aucune modifcation, que le
3 brumaire an 4 (25 octobre 1795), soit la veille de la dernière cession de la Convention (qui laisse ainsi la
place au Directoire). Gouly lors de son discours à l’Assemblée du 15 messidor présenté au nom des
comités, introduisant le projet « de régénération & d’organisation de la marine militaire de la République »85,
revient sur l’époque de la Terreur : « la manie d’introduire par-tout le systême révolutionnaire étoit la folie
du jour ; les décemvirs le vouloient ainsi, & leurs plats valets, vils adulateurs, ne cessoient de répéter à la
France écrasée sous le poids de la terreur, qu’il falloit tout révolutionner, c’est-à-dire, tout désorganiser, tout
détruire. La marine, plus que les autres parties de l’administration de la République, s’en ressentit ; elle s’en
ressent encore, & s’en ressentira long-temps ».
Qant aux troupes de la marine : « Je ne sais ∫i l’on doit atribuer ces mesures désastreuses [le
licenciement des troupes] plutôt au vertige de l’innovation qu’à la malveillance ; mais je rappellerai à la
Convention nationale ce que je lui ai déjà observé : ce fut à l’instant où l’Angleterre portoit ses troupes de
marine de vingt-quatre à 32 mille hommes qu’on détruisit les mêmes troupes en France. Heureusement le
comité de salut public sentit la nécessité de conserver cete pépinière précieuse d’hommes faits à la mer, & il ft
suspendre l’embrigadement des bataillons de marine. C’est à cete mesure, que le génie de la liberté inspira
sans doute, que vous devez aujourd’hui le bonheur inappréciable de pouvoir faire ressortir en quelque sorte de
ses cendres un corps qui eût été entièrement perdu pour la République, s’il eût été fondu dans l’armée de
terre ».
Gouly conclut ainsi son discours : « Parlez, législateurs, & les forêts du Nord et du Midi, tributaires de
la victoire, viendront dans nos arsenaux de marine, [...], ∫e transformer en superbes vaisseaux [...]. Parlez, &
ces redoutables machines de guerre [...], s’animeront à votre voix, &, couvertes de républicains intrépides, elles
iront abaisser l’orgueil de ces fers insulaires ! ».
Le projet présenté est divisé en six projets de décrets : le premier est consacré à l’ « Administration
& direction des Ports & Arsenaux », le deuxième aux « États-majors de la marine dans les ports », le
troisième aux « Ofciers de Vaisseaux », le quatrième aux « Troupes d’Artillerie de la marine », le cinquième
aux « École des Élèves-Constructeurs », et le sixième à l’ « Avancement des Gens de mer en grade & en
solde ».
Les directions d’artillerie
Les directions d’artillerie sont réformées par la loi sur l’administration de la marine 86. Les nouveaux
directeurs seront choisis parmi les chefs de brigade des troupes d’artillerie de la marine (article 76), un
pour chaque grand port, à 7 200£ 87 pour Brest, Toulon et Rochefort, et un à 6 000£ pour Lorient. Ils ont sous
leurs ordres quatre chefs et sept sous-chefs d’artillerie, ces derniers (quatre à 2 700 et trois à 2 400 £) choisis
soit parmi les maîtres-canonniers entretenus, soit parmi les lieutenants des troupes d’artillerie de la marine
(articles 74 et 75), alors que les chefs (deux à 5 400 et deux à 4 800£) sont pris parmi les capitaines.

83 BNF Tolbiac RdJ 8-LE38-1521.
84 BNF Tolbiac RdJ 8-LE38-1661.
85 Gouly (Pierre), Plan de la régénération et de l’organisation de la marine militaire de la République présenté le 15 messidor de
l’an 3 au nom des comités de marine, des colonies et de la guerre imprimé par ordre de la Convention nationale, Paris,
Imprimerie nationale, an 3. BNF Tolbiac 8-LE38-1521.
86 Section 4 de la « Loi concernant l’administration des ports et arsenaux de la marine, du 3 brumaire an 4 de la République une et
indivisible ». AN marine AA2-54.
87 Le texte emploi ce symbole.
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La marine militaire s’étend sur 12 ports
La loi sur l’administration de la marine88 donne l’état des ports militaires de la République : les
grands ports sont Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, les ports secondaires sont Dunkerque, Le Havre,
Cherbourg, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux, Bayonne et Marseille.
Redéfnition des équipages
Les chifres du tableau donnés en annexe sont ceux défnis dans la loi du 3 brumaire, mais sans les
armements de paix ni le détail des matelots et surnuméraires qui sont compris dans le total.
Apparaissent les aspirants de marine, remplaçants des divers gardes de la marine, du Pavillon, élèves
de la marine et autres volontaires. La garnison peut être constituée d’infanterie de ligne comme de troupes
de la marine, dans ce dernier cas les ofciers de garnison proviennent des troupes de la marine.

b. La loi du 3 brumaire an 4 sur les troupes de la marine
La loi recréant les troupes de la marine89 est divisée en dix titres : nous intéressent tout
particulièrement le premier sur la « Division et composition de ces troupes », le 2e « Du recrutement et de la
durée des engagemens », le 3e « Appointemens et soldes des ofciers et soldats », le 4e « Administration,
fonctions et disciplines des ofciers et sous-ofciers », le 6e « Habillement, armement et équipement des
troupes d’artillerie de la marine », le 7e « Services des troupes d’artillerie de la marine ; tant à terre qu’à la
mer », le 8e « Forges, fonderies et manufactures d’armes afectées à la marine », et enfn le 10e « Dispositions
générales ». Les articles sont numérotés de façon continue sans tenir compte des titres.
La nouvelle organisation
Le nouveau corps est organisé en sept demi-brigades d’artillerie de la marine et trois compagnies
d’ouvriers d’artillerie, à raison de trois demi-brigades à Brest, une à Lorient, une à Rochefort et deux à
Toulon (article 2), mais les garnisons des troupes ne sont pas permanentes et alterneront entre elles pour
les quatre grand ports ou autre ports (article 73). Chaque demi-brigade est forte de trois bataillons de neuf
compagnies (article 3 ; soit un total de 189 compagnies !). Chaque compagnie devra être composée au
complet de paix d’un sergent-major, de quatre sergents, d’un caporal-fourrier, huit caporaux, 16
canonniers de 1re classe, 16 de seconde, 32 canonniers aspirants et un tambour (article 4), soit 79 hommes.
Le corps serait donc au complet de paix, états-majors et ouvriers (309 hommes) compris, de 15 975 hommes
(2 238 par demi-brigade), porté par le complet de guerre à 22 023 (111 par compagnie)90, et par le grand
complet à 25 047 hommes (127 par compagnie ; article 1). Le complet de guerre est obtenu par ajout de 32
canonniers aspirants engagés pour la durée de la guerre (article 8), le grand complet par celle de 16
canonniers aspirants au même conditions (article 9). Le recrutement continue de se faire par enrôlement
volontaire (article 16) de Français de 18 à 30 ans (article 17) pour 8 ans (article 18). Les demi-brigades,
bataillons et compagnies seront désignés par des numéros (article 13).
Les ofciers
88 Article 79 de la « Loi concernant l’administration des ports et arsenaux de la marine, du 3 brumaire an 4 de la République une
et indivisible. » AN marine AA2-54.
89 « Loi concernant le rétablissement des troupes d'artillerie de la marine, leur réorganisation et les divers services auxquels elles
sont afectées ». AN marine AA2-54.
90 La somme totale des appointements et soldes d’un tel corps ateint 4,7 millions de livres par an !

42

Chaque demi-brigade d’artillerie de marine est dirigée par un état-major, composé de quatre ofciers
supérieurs (le chef de brigade, à 6 250£ par an, et ses trois chefs de bataillon, à 4 500£), cinq ofciers (trois
adjudants-majors à 2 000£, un quartier-maître-trésorier à 2 000£ et un ofcier de santé) et 16 hommes (trois
adjudants-sous-ofciers, un tambour-major, un caporal-tambour, un maître tailleur, un maître cordonnier,
un maître armurier et huit musiciens dont un chef ; article 12). Le commandement des compagnies est
assuré par trois ofciers, soit un capitaine (neuf de la 1 re classe à 2 500£, neuf de la 2e à 2 000, neuf de la 3e à
1 800), un premier lieutenant (12 de la 1re classe à 1 500£, 15 de la 2de à 1 300 ; article 26) et un second
lieutenant (à 1 100£). Cela fait au total 90 ofciers par demi-brigade, soit un total de 662 ofciers en
comptant l’inspection générale et ceux détachés aux directions des ports et des fonderies.
L’inspecteur-général aura le grade de général de brigade (à 18 000£ ; article 15), il aura deux adjoints
chefs de brigades (à 6 250£), trois aides de camp (à 2 830£), et 14 capitaines détachés à la direction des
forges, fonderies et manufactures d’armes afectées à la marine. Ils seront tous des ofciers des troupes
d’artillerie de la marine (article 66).
La défnition des fonctions attachées à chaque grade
La loi reprend l’organisation de l’armée de terre : chaque compagnie étant divisée en quatre sections
de deux escouades (article 6 et 7), chaque caporal commande donc une escouade (article 27) et chaque
sergent une section (article 29). Le fourrier tient les registres et se charge du logement de la compagnie
(article 28), tandis que le sergent-major est chargé de la comptabilité et de la discipline (article 30). Au
niveau des états-majors, les adjudants ont rang de premier sous-ofcier et commandent à ce titre tous les
sous-ofciers (article 33), les adjudants-majors sont chargés de l’instruction et de la discipline (article 36) et
le quartier-maître-trésorier est chargé de la comptabilité sous l’inspection du conseil d’administration
(article 35). Le conseil d’administration de chaque demi-brigade est composé du chef de brigade, du
commissaire de marine préposé aux revues, de trois chefs de bataillon, du plus ancien capitaine, des plus
anciens premiers et seconds lieutenants, du plus ancien sergent-major ou sergent, du plus ancien caporal,
et du plus ancien canonnier de la demi-brigade, sachant lire et écrire (article 40).
Dans les compagnies d’ouvriers, les ofciers doivent faire les plans et tracés des ouvrages ordonnés,
d’où le choix des ofciers parmi les ingénieurs sortant des écoles ; ils en surveillent et dirigent l’exécution
dans tous les détails, sous les ordres des directeurs d’artillerie des ports.

c. L’évolution jusqu’au Consulat
L’arrêté du 23 frimaire an 4
Presque deux mois après la loi du 3 brumaire, l’arrêté du tout jeune Directoire exécutif du 23 frimaire
an 491 limite la formation au complet de guerre (de 22 023 hommes), et non au grand complet. Une note du
même jour92 du tout nouveau bureau des troupes du ministère de la Marine estime l’efectif restant des
« cidevants » régiments d’artillerie et d’infanterie de la marine à environ 9 000 hommes ; pour se procurer
les 13 000 restant, elle propose de faire appel aux hommes des armées de terre qui ont servi dans les
troupes de la marine et qui désirent y rentrer : elle précise qu’il est presque uniquement question ici des
soldats qui lors de la prise de Toulon s’étaient échappés et qui ont pris partie dans les troupes de terre.
« On ne pense pas que le nombre s’en élève à plus de 6 à 700. On appelera ensuite ceux des jeunes gens de la
dernière réquisition qui ne sont pas encore encadrés. Enfn on employera la voie du recrutement volontaire » :
ces dispositions vont bien sûr à l’encontre de l’article 16, qui prévoyait un recrutement uniquement par
91 AN marine AA1-1.
92 AN marine AA1-1.
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volontariat. Ce principe est également batu en brèche le 1er vendémiaire an 5 (quasiment un an après
l’arrêté du 23 frimaire an 4), lors de l’incorporation à Brest dans les demi-brigades d'artillerie de la marine
de la 46e demi-brigade d’infanterie de ligne toute entière, ofciers compris.

La résolution du 17 foréal an 5
La 3e et le début de la 4e année de la République voient une tentative de rétablissement de la situation
monétaire par le Directoire : le 18 germinal an 3 (7 avril 1795) la livre prend le nom de franc, dont la teneur
métallique des pièces est défnie le 28 thermidor suivant (15 août) et le 29 pluviôse an 4 (18 février 1796) les
assignats sont enfn supprimés (les planches d’impression sont brûlées place Vendôme le lendemain), bien
que les mandats territoriaux tentent de les remplacer du 28 ventôse suivant (18 mars) au 16 pluviôse an 5
(4 février 1797). Les conséquences de ces réformes sont très importantes aux yeux des hommes des troupes
de la marine, car elles infuent sur les appointements et soldes ; ainsi le 17 foréal an 5, le conseil des CinqCents, sur le rapport du député Rouyer, encore là et toujours intéressé aux choses de la marine, se penche
sur les soldes dans la marine : l’article premier de la résolution « Sur la solde des Troupes d’artillerie de la
marine, des administrateurs et ofciers atachés au service des vaisseaux de l’État, et des matelots »93 prévoit
qu’à compter du 1er prairial (soit une décade et demi plus tard) la solde sera versée en numéraire, et non
plus majoritairement en papier monnaie. De plus un tarif en annexe de cete résolution redéfnit toutes les
soldes sur un nouveau pied, et les donne en francs et centimes (« nouveau style ») comme en livres, sous et
deniers (« ancien style »).
Il serait fastidieux de fournir ici un tableau complet de la solde pour chaque grade ; ainsi nous nous
contenterons de quelques comparaisons : pour les ofciers, l’inspecteur-général qui a rang de divisionnaire
touche désormais un peu plus qu’un vice-amiral (18 000 au lieu de 15 000F), ses adjoints un peu plus qu’un
contre-amiral (12 000 contre 10 000), les chefs de brigade la solde d’un capitaine de vaisseau (6 250), les
chefs de bataillon celle d’un capitaine de frégate (4 500), les capitaines de 1re classe celle d’un lieutenant de
vaisseau (2 500) et les lieutenants de 1re classe celle d’un enseigne (1 500). Les grades de la marine sont en
parfaite correspondance avec ceux de l’armée, dont ils portent l’uniforme selon la loi du 16 septembre 1792
(mis à part les boutons timbrés d’une ancre et du bonnet de la liberté ; le seul autre changement est que le
collet devient blanc).
La solde des sous-ofciers et soldats des troupes est par contre étrangement plus réduite que celle
précisée par la loi de brumaire an 4 : le sergent passe de 1£ 17∫ 6d par jour à 98c qui font 19∫ 8d ; le canonnier
de 1re classe de 15∫ à 50c soit 10∫ 1d. Cela peut s’expliquer par le fait que ce sont des sommes théoriquement
en numéraire, chose qui se raréfe énormément sous la Première République (très forte réduction de la
masse monétaire).
Bien sûr ces dispositions ne seront pas appliquées : Viennet, alors lieutenant d’artillerie de marine à
la 2e demi-brigade à Lorient en l’an 6 (1796-1797) témoigne que « Nous ne recevions que 8 francs
d’appointements réels par mois [sur 92F 50c], le reste était un papier sans valeur, et si l’État n’y eut joint une
ration de soldat [...], la plupart de mes camarades seraient à peu près morts de faim [son père lui assurait le
complément] ». Il faudra atendre la deuxième année du Consulat pour que la paye devienne vraiment
régulière et qu’on assiste aux réclamations des ofciers pour que leur soient versés les arriérés
d’appointements (17 mois d'arriérés des ans 7 et 8 dans le cas du chef de brigade Beghin !)94. La loi du 30
ventôse an 9 (21 mars 1801) et les arrêtés du 29 germinal (20 avril) inscrivant les créances des ans 5, 6, 7 et
8 sur la dete publique, l’arrêté du 23 pluviôse an 10 (12 février 1802) met à la disposition du ministre de la
Marine pour payer les soldes, salaires et traitements arriérés de son département, pour l’an 8 une somme
de 2 millions de francs sous forme d’inscription au Grand Livre de la Dete publique à 5 %, et pour les ans
5, 6 et 7 une somme de 6 millions à 3 %95.

Les réformes sur l’engagement en ventôse an 8
93 « Rapport fait par Rouyer, député du département de l’Hérault, sur la solde des troupes d’artillerie de la marine, des
administrateurs et ofciers atachés au service des vaisseaux de l’État, et des matelots » séance du 17 foréal an 5. BNF Tolbiac
LE43-947.
94 AN marine CC3-5.
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Après la loi Jourdan du 19 fructidor an 6 (5 septembre 1798) qui est l’acte de naissance du service
militaire obligatoire, vient celle du 7 ventôse an 8 (26 février 1800) permetant aux soldats de quiter le
service contre 300F à verser au corps (un canonnier de 3e classe, à 37c par jour, touche donc théoriquement
133F 20c par an...), puis celle du 17 ventôse an 8 (8 mars) autorisant la pratique du remplacement (le
conscrit ou le soldat se fait remplacer par un autre homme, volontaire et payé par le premier). Les deux
dernières s’appliquent aux troupes de la marine, mais pas la loi Jourdan car contraire à l’article 16 de la loi
du 3 brumaire an 3 sur le volontariat.
Cete année-là (an 8) est ouverte à Paris la caserne des recrues de Tresnel, rue de Charonne dans le
faubourg Antoine (ex Saint-Antoine), ainsi qu’un bureau de recrutement au numéro 540 de la rue de Lille.
Le dépôt de Tresnel sera fermé à compté du 1er brumaire an 9 (23 octobre 1800) par l’arrêté consulaire du 7
vendémiaire, ainsi que tous ceux du 1er arrondissement et celui de l’île de Ré. l’arrêté du 23 frimaire en
règle la liquidation.

d. Les réformes de l’an 11
Après la paix de Lunéville avec l’Empereur le 20 pluviôse an 9 (9 février 1801), les préliminaires de
paix avec l’Angleterre furent signés à Londres le 9 vendémiaire an 10 (1 er octobre 1801) et la paix conclue à
Amiens le 4 germinal (25 mars 1802 ; signée par Joseph Bonaparte et Lord Cornwallis). Le retour à la paix
entraîne la réorganisation de toutes les troupes françaises, que ce soit celles dépendantes du département
de la Guerre ou de celui de la Marine.

Le projet Bruix de pluviôse an 11
Le 1er pluviôse an 11 (21 janvier 1803), le ministre de la Marine Decrès, contre-amiral, porte devant le
Conseil d’État au nom de la section de la marine, le projet de réorganisation 96 du sénateur Denis, capitaine
d’artillerie de marine à la retraite, qui lui a été transmis par le rapport du conseillé d’État Bruix, viceamiral. Denis propose aux « Citoyens Consuls » d’établir six régiments d'artillerie de la marine sur le même
pied que les nouveaux régiments de l’armée, soit 1 615 hommes chacun non compris les ofciers et divisé
en deux bataillons de neuf compagnies (soit 108 compagnies), trois compagnies d’ouvriers de 99 hommes,
et quatre compagnies d’apprentis-canonniers à la suite, de 138 hommes y compris les ofciers. Ce corps de
9 690 hommes d’artillerie est largement sufsant à l’armement de l’ensemble des bâtiments de ce qui reste
de la fote (le total nécessaire est de 9 148 hommes, soit 2 733 canonniers chefs de pièces et 4 874 hommes
de garnison, plus 1/5e pour les congés, maladies et autres absences)97, au lieu d’entretenir un peu plus de
15 000 hommes, qui est l’efectif des demi-brigades en temps de paix selon la loi du 3 brumaire an 3.
Parmi les réformes concernant toutes les troupes, il y a le passage de l’organisation en demi-brigades
à celle en régiments (que ce soit d’infanterie ou d’artillerie), mais aussi la réduction des efectifs liée au
retour à la paix après neuf ans de guerre. Dans son exposé, Denis explique aussi pourquoi les troupes de
marine doivent former la garnison des vaisseaux de préférence aux troupes de ligne qui n’ont pas le temps
95 AN marine CC3-5. Ces remboursements se feront jusqu’en 1806, et ces rentes seront revendues dans leur très grande
majorité à des spéculateurs au prix de 50F pour 100 de capital, voir moins lors du crack des Négociant Réunis en 1805, pour
être renégociés en bourse à 60F et plus après Austerlitz. Rapport du bureau des troupes datant de 1806, AN marine CC3-7.
96 AN marine CC3-1069.
97 La marine du Consulat est bornée à un efectif de 45 vaisseaux, 5 « du 1er rang » (110 et 118 canons), 4 de second (80), 36 de
3e (74), de 34 frégates, 38 corvetes et d’une quarantaine de transports ou bâtiments légers.
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d’être amarinées, et l’utilité des compagnies d’apprentis-canonniers pour la formation de marins de
l’inscription maritime choisis pour leur force physique, ou leur inclinaison envers le service du canon.

L’arrêté du 10 foréal an 11
L’arrêté des consuls98 du 10 foréal an 11 (30 avril 1803)99 applique à l’artillerie de marine les dernières
réformes de l’artillerie de terre : les chefs de brigade des demi-brigades devenues régiments d’artillerie (ce
qui fait donc huit régiments d’artillerie à pied pour l’armée de terre et sept d’artillerie de marine pour la
fote) prennent le nom de colonel, et l’ancien grade de major réapparaît dans l’artillerie, à 5 300 F de solde
annuelle, à raison d'un par régiment.
17 nouvelles compagnies d’artillerie de la marine sont formées par l’arrêté, destinées au service des
colonies rendues par le traité de paix (les unités d’artillerie coloniale ont disparues, soit détruites soit
amalgamées) : huit formant bataillon à Saint-Domingue, cinq formant bataillon à la Martinique,
Guadeloupe, Sainte-Lucie, Tobago & Cayenne, trois à l’île de fer, La Réunion, Indes et Sénégal et une
compagnie d’artillerie à cheval répartie selon le besoin. L’ensemble de ces unités disparaissent au fur et à
mesure que la maladie les décime ou que les Anglais s’emparent des colonies.

L’arrêté du 15 foréal an 11
« Le Gouvernement de la République, sur le rapport du Ministre de la Marine et des Colonies, le Conseil
d’État entendu, arrête ce qui suit »100 cet arrêté signé par le premier consul Bonaparte réorganise totalement
les troupes de la marine, il est composé de 152 articles répartis en 11 titres : nous intéressent les titres Ier
« Organisation des troupes », II « Du recrutement et de la durée des engagemens et des congés », IV
« Avancement et remplacement », V « Service des troupes d’artillerie », VI « Uniforme », VII « Conseil
d’administration », VIII « Parcs d’artillerie », X « Forges, fonderies et manufactures d’armes » et XI
« Dispositions générales ».
L’organisation du corps
Les 21 bataillons formant les sept demi-brigades d’artillerie de la marine, sont réduits à 12 bataillons
composant quatre régiments, sous la dénomination de régiments d’artillerie de la marine (article 1 er). Les
1er et 2e régiments sont composés de quatre bataillons alors que les 3e et 4e le sont de deux bataillons
seulement. Chaque bataillon est composé de six compagnies de 150 sous-ofciers, canonniers et tambours
au complet de paix, et de deux cents hommes au complet de guerre (article 2 ; soit 72 compagnies formant
un corps de 10 800 hommes au complet de paix, et 14 400 au complet de guerre, non compris les étatsmajors). Indépendamment de ces régiments, il y aura quatre compagnies d’ouvriers, chacune de 150 sousofciers et ouvriers (article 3), et quatre compagnies d’apprentis-canonniers (articles 4, 10 et 115).
Chaque compagnie de canonniers, au complet de paix, sera composée de 4 ofciers (un capitaine
commandant à 2 500F annuels, un en second à 2 000, un lieutenant en premier à 1 500 et un autre en second
98 Comme dans l’antique République romaine où un collège de deux consuls assurait l’exécutif pour un an, la constitution du
22 frimaire an 8 (13 décembre 1799) confe le gouvernement à trois consuls pour dix ans, avec « la qualité distincte ou de
premier, ou de second, ou de troisième consul » (article 39 de la constitution) : « La Constitution nomme Premier consul le
citoyen Bonaparte, ex-consul provisoire ; deuxième consul, le citoyen Cambacérès, ex-ministre de la justice ; et troisième consul,
le citoyen Lebrun, ex-membre de la commission du Conseil des Anciens ». Le Premier Consul promulgue les lois ; il nomme les
conseillers d’État, les ministres, les ambassadeurs, les ofciers de l’armée de terre et de mer... Son traitement est de 500 000F
par an !
99 AN marine AA1-5.
100 AN marine AA1-5.
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à 1 300), 17 sous-ofciers (un sergent-major à 524F par an, cinq sergents à 356, un caporal fourrier à 356 et
dix caporaux à 258) et 133 hommes (25 canonniers de 1re classe à 167F, 25 de 2e classe à 134, 81 canonniersaspirants à 109 et deux tambours ; article 5). Pour parvenir au complet de guerre, 50 hommes seront
ajoutés à chaque compagnie, avec le titre et la paie de canonnier-aspirant (article 6).
Les troupes d'artillerie de la marine continuent de se recruter par des enrôlements volontaires (article
12), de dix ans puis cinq (article 15), parmi les hommes « de 16 à 30 ans, sains, robustes, bien conformés et de
la taille d’un mètre soixante cinq au moins (5 pieds 2 pouces) » (article 13). Il faut 11 mois de navigation pour
être 2e classe, 18 mois pour être 1er classe (article 32). Il est expressément rappelé que les troupes d'artillerie
de la marine sont sous les ordres et l’autorité du ministre de la Marine et des Colonies (article 145), mais
que les lois, arrêtés et règlements des troupes d’artillerie de terre leurs sont applicables (article 151).
Les ofciers
Les places d’ofciers ne sont ouvertes aux sous-ofciers qu’à hauteur du tiers des places vacantes de
lieutenant en second. Mais les deux autres tiers des places doivent être donnés aux élèves de l’École
polytechnique sortant de l’École d’application d’artillerie de Metz (arrêté du 12 vendémiaire an 11) 101, qui
prendront rang dans les régiments du jour de leur entrée à l’École (article 34).
Les états-majors des régiments sont composés d’un colonel (toujours à 6 250F), d’un major (qui
descend à 5 100), de deux (3e et 4e régiments) ou quatre (1er et 2e) chefs de bataillon (à 4 500), deux ou quatre
adjudants major (à 2 000), un quartier maître trésorier (aussi à 2 000), un ofcier de santé, deux ou quatre
adjudants sous-ofciers (à 584), un tambour major, un caporal tambour, un maître tailleur, un maître
cordonnier, un maître armurier, huit musiciens, dont un chef, total 8 ou 12 ofciers et 15 ou 17 sousofciers et canonniers (article 8).
Les quatre directions d’artillerie restent le domaine des ofciers d’artillerie de marine, sous l’autorité
du préfet maritime. Qatre colonels chefs de parc, trois chefs de bataillon sous-chefs de parc (à Brest,
Toulon et Rochefort, surveillent la fabrication des bouches à feu), quatre capitaines d’artillerie adjudants de
parc (surveillance du service), quatre sous-gardes-magasin gardes d’artillerie (celui de Brest à 1 800F, ceux
de Toulon et Rochefort 1 600F et celui de Lorient 1 500F), trois maîtres artifciers (celui de Brest à 1 600F,
ceux de Toulon et Rochefort 1 500) et les maîtres canonniers entretenus (articles 97, 98, 100, 107, 108 et
111). La direction et surveillance des fonderies sont toujours confées à 12 capitaines d'artillerie de la
marine (articles 143 et 144). À raison de 24 ofciers par bataillon, 40 dans les états-majors et 27 dans les
directions et inspections102, cela fait un total de 355 ofciers.

e. L’évolution de l’an 13 à 1813
L’idée d’une école d’artillerie de marine
Le Conseil de perfectionnement de l’École polytechnique lors de sa séance du 16 frimaire an 9 (7
décembre 1800)103, émit la proposition de créer une école spéciale de l’artillerie de la marine dans un des
ports de la République, comme école d’application des ofciers sortis de Polytechnique. L’enseignement
101 AN marine AA1-5. Cet arrêté réunit les écoles d’artillerie de Châlons-sur-Marne et celle du génie de Metz en une école
commune aux deux armes établie à Metz et portant le nom d’école d’artillerie et du génie. Elle doit fournir les élèves
nécessaires aux corps de l’artillerie de terre et de mer, et aux corps du génie.
102 L’inspection générale du corps est confée à partir de l’an 12 à un inspecteur qui a le rang de général de division, à qui sont
adjoints trois généraux de brigades ou colonels, un pour les travaux des ports, un pour les forges et fonderies, et un pour les
détails relatifs à la troupe. Les appointements des adjoints à l'inspection sont : de colonel 6 250F, plus 1/5e comme adjoint
1 250, l’indemnité de commandant de corps 1 800, de logement 900, et de fourrage 918, soit un total de 11 118F.
103 Procès-verbal de la séance du 16 frimaire an 9, AN marine CC3-3.

47

dispensé aurait porté sur la guerre maritime, des cours pratiques d’artillerie, de chimie appliquée à la
composition des poudres et à la fabrication des armes à feu, et de mécanique sur les machines employées
dans les arsenaux, forges, manufactures ainsi qu’à bord. Cete proposition resta letre morte, l’école
d’application de Metz devant sufre.

Le titre de corps impérial
Au fl des six années que dure le régime du Consulat, la République française perd peu à peu ses
caractéristiques héritées des régimes révolutionnaires, les assemblées élues perdent tout pouvoir, le terme
de « citoyen »104 laisse la place au « monsieur », les « demi-brigades » redeviennent des « régiments », le
calendrier républicain105 tombe assez vite en désuétude (mis à part pour l’armée et l’administration)... C’est
une lente glissade vers le régime impérial106. Le 28 foréal an 12 (18 mai 1804) le Sénat conservateur
proclame par "sénatus-consulte organique", sur proposition du gouvernement, que « le gouvernement de la
République est confé à un empereur » (article 1er), dignité qui est héréditaire.
En conséquence, dans le courant de prairial les préfets maritimes et commandants militaires des
diférents ports font prendre les armes aux troupes de la marine avec drapeaux, musique et tambours, les
rangent en bataille, font lecture à chaque bataillon du sénatus-consulte du 28 foréal, puis leur font prêter
par appel de chaque homme le serment suivant : « Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire et fdélité
à l’Empereur » et à la fn leur font signer les procès-verbaux107 de la prestation.
Au tout début de l’an 13, deux letres sont adressées à « son Excellence Le ministre de la Marine et des
Colonies »108, la première du colonel Emond du 4e régiment d'artillerie de la marine daté du 4 brumaire an
13 (26 octobre 1804) : « Monseigneur L’amour particulier que les Troupes d’artille de marine portent à la
personne de sa Majesté, leur fait désirer le titre honorable de Corps Impérial d’artill e de marine, faveur qui
vient d’être accordée à l’artille de terre et dont celle de la marine a toujour joui avant la Révolution : le
Régiment que j’ai l’honneur de commander ma chargé, Monseigneur, de vous supplier de solliciter cete grâce
auprès de Sa Majesté L’Empereur et de lui présenter notre profond respect de Son auguste Personne. Emond » ;
et la seconde du colonel Baudry du 1er régiment daté du 12 brumaire an 13 (3 novembre 1804) :
« Monseigneur, Assimilés dans tous les temps à l’Artillerie de terre, comme elle, les Troupes d’artillerie de la
marine avaient, dans L’ancien Régime, la dénomination de Corps Royal. Le décret de Sa Majesté L’Empereur
qui vient d’accorder à cet première, le titre honorable de Corps Impérial a été vu avec d’autant plus de
satisfaction des Militaires que j’ai l’honneur de commander, qu’ils osent espérer de Vos bontés, Monseigneur,
que vous voudrez bien solliciter auprès de sa Majesté L’empereur, pour qu’il nous accorde cete même grâce :
elle osera la récompense de notre amour et de notre dévouement sans bornes, pour sa personne et un nouveau
bienfait de Votre Excellence pour nous. Je suis [...]. Baudry ».
Le titre fut octroyé le 18 brumaire an 13 (9 novembre 1804).

Le décret du 11 septembre 1810

104 En marge d’un rapport du 1er brumaire an 12 (24 octobre 1803), le ministre Decrès avait mis la note « Finissons par revenir a
parler François : un marin doit être appelé par son nom et prénom, cela le fait mieux connoître que le C en ». AN marine CC3-6.
105 Mis en usage par la loi du 6 octobre 1793, son début coïncide avec la proclamation de la République le jour de l’équinoxe
d’automne, le 22 septembre 1792, la décade remplace la semaine et Fabre d’Églantine invente les nouveaux mois. Il est aboli
par le décret du 22 fructidor an 13 (9 septembre 1805) à dater du 1er janvier 1806.
106 À metre en parallèle du passage à Rome de la République des consuls à l’Empire du princeps.
107 Certains de ces procès-verbaux indiquent pour date « l’an 1 du règne de Napoléon Bonaparte ». AN marine CC1-778.
108 AN marine CC3-1070.
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Le décret du 11 septembre 1810 portant organisation des équipages de haut-bord109 présente la
composition et la force des garnisons et des compagnies d’embarquement (voir les tableaux en annexe),
composées d’infanterie de ligne ou de troupe de marine pour la garnison. La solde des troupes de ligne
embarquées est à la charge du ministre de la Guerre, mais les traitements de table et suppléments aux
soldats qui se portent aux manœuvres restent au ministre de la Marine.
Dans ce décret fgurent deux « Articles secrets » ; le second oblige à ne faire embarquer comme
détachements d’infanterie de ligne sur les vaisseaux trois-ponts que des grenadiers, mais le premier est
d’une toute autre teneur : « Les Détachemens d’artillerie de marine et ceux de notre Infanterie, embarqués sur
nos bâtimens de guerre, doivent être formés d’hommes nés dans les Départemens dont se composait la France
en 1791 » (article 1). Il faut rappeler que depuis le 10 juillet 1810 le royaume de Hollande fait partie de
l’Empire, formant huit départements, dont les conscrits comme les matelots, outre la barrière de la langue,
n’inspirent guère confance.
Les canonniers provenant des nouveaux départements étaient relativement peu nombreux dans les
troupes de la marine, les instructions ministérielles quant au recrutement furent donc suivies à la letre. À
l’extrême fn de l’Empire, la proportion de ces canonniers des territoires annexés est de 5 %110, alors qu’il
s’agit de 42 départements sur 130, le tiers de l’Empire, dont les dix départements néerlandais fournissent
seulement 0,7 % des canonniers de marine.

La formation de nouvelles unités
Les nouvelles compagnies d’apprentis
En vendémiaire an 12111 (octobre 1803), quatre nouvelles compagnies d’apprentis-canonniers sont
organisées, deux à Lorient et deux autres à Dunkerque, malgré quelques difcultés pour leur fournir des
maîtres-canonniers, qu’on dû faire venir de Rochefort et d’Anvers. Cete augmentation porte donc les
compagnies au nombre de huit : 1re et 2e à Brest, 3e à Toulon, 4e à Rochefort, 5e et 6e à Lorient, 7e et 8e à
Dunkerque.
Le 6 juillet 1810 le décret de Saint-Cloud supprime les compagnies d'apprentis-canonniers de
Dunkerque. En octobre 1812 les apprentis canonniers, qui suivent désormais 18 mois de formation et non
plus 12, doivent être tirés au sort pour la conscription, mais sont exempts les inscrits incorporés aux
équipages.
Le 5e bataillon du 2e régiment
Le 1er messidor an 13 (20 juin 1805), l’Empereur ordonna au ministre Decrès d’envoyer l’inspecteurgénéral Sugny à Gênes, pour y organiser un 5 e régiment d’artillerie de marine à partir des troupes
d’artillerie de l’ex république ligurienne. Puis il changea d’avis, et le 15 messidor par le décret de Gênes il
transforma le régiment d’artillerie ligurienne en un 5 e bataillon du 2e régiment, mais à seulement quatre
compagnies (article 9), afecté au service de l’arsenal de Gênes avec une nouvelle compagnie d’ouvriers de
la marine, entièrement composée de Génois. Par un rapport du 25 fructidor an 13 112 , le bureau demande à
Decrès ce que doit faire le préfet maritime Forfait du drapeau appartenant au Corps d’artillerie ligurienne.
Le ministre répondit de faire comme ce qui se pratique à la guerre. Le drapeau sera donc déposé à NotreDame de Paris.

109 AN marine CC3-11. voir le décret du 2 mars 1808 sur l’organisation des bataillons de la marine.
110 Pourcentages calculés à partir des registres de décès des hommes des quatre régiments d’artillerie de la marine sous
l’Empire, pour la plupart morts lors de la campagne de Saxe en 1813. Sont pris en compte les cinq départements belges, les
neuf hollandais, les huit allemands de la rive gauche du Rhin et de la côte nord-ouest, les 16 italiens et les trois savoyards.
AN marine CC3-1315.
111 Rapport du 29 vendémiaire an 12, AN marine CC3-2.
112 AN marine CC3-7.
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Les unités de conscrits
Le plus grave problème de l’Empire a été de faire face à l’insoumission à la conscription, les hommes
appelés par tirage au sort à servir dans l’armée tergiversaient, voire se cachaient, et il fallait employer la
gendarmerie pour les metre de force sous les drapeaux, et même former des colonnes mobiles pour luter
contre les bandes d’insoumis. Le décret de Bayonne du 8 juin 1808 créait huit dépôts de conscrits
réfractaires où ceux-ci étaient pris en charge, à Flessingue (département des Bouches-de-l’Escaut),
Cherbourg, au château de Nantes, Saint-Martin de Ré, Bordeaux, Bayonne, au fort Lamalgue près de
Toulon et à Gênes, ces deux derniers envoyant des détachements à Saint-Florent et Bastia. Les hommes
sont à disposition de la marine pour être embarqués.
Le 27 juin 1811, deux bataillons provisoires sont formés à partir des conscrits réfractaires de
Walcheren et du fort Lamalgue, puis de même sur les îles d’Aix, Ré, Belle-Île, et à Toulon, puis Ré passa à
Oléron, et Belle-Île à Groix. En avril 1812 le bataillon provisoire d'Oléron part pour être versé au 1 er
régiment d'artillerie de la marine à Anvers : il partit en deux détachements, le premier de 384 hommes le 3
avril (encadré par 6 ofciers, 22 sous-ofciers, 14 anciens canonniers et 3 tambours), et de 364 hommes le
7. On leur faisait lecture chaque jour du décret du 19 janvier 1812 qui condamne à la peine de mort tout
réfractaire coupable de désertion dans le cours de cete année. Mais 32 hommes du premier détachement
désertent à Niort le surlendemain et 57 du 2 e à Surgères, le lendemain même de leur départ.
Les bataillons d’ouvriers
Le décret de Bayonne du 7 mai 1807 avait créé la 6e compagnie d'ouvriers d'artillerie afectés à
Boulogne-sur-Mer et Anvers. Par le décret du 29 juillet 1811 sont formés quatre bataillons de conscritsouvriers de marine à six compagnies de 140 hommes, même organisation que le bataillon du Danube, à
Anvers, Boulogne-sur-Mer, Cherbourg et Toulon.
Le grand décret de réforme sera celui du 2 août 1811. Le corps des ouvriers militaires de la marine est
organisé en huit bataillons à quatre compagnies de 218 hommes chacun (article 1). Le 1 er bataillon est le
bataillon du Danube, qui doit être réorganisé conformément au décret, Le 2 e bataillon sera formé à Anvers
et composé des 1re, 2e, 3e et 4e compagnies. Le 3e bataillon sera également à Anvers des 5e, 7e, 8e et 9e
compagnies, le 4e toujours à Anvers avec quatre compagnies de nouvelle formation, le 5e bataillon sera
formé à Boulogne-sur-Mer avec la 6e compagnie et trois compagnies de nouvelle formation, le 6e bataillon
à Cherbourg de quatre de nouvelle formation, le 7 e à Toulon de la 10e compagnie et de trois nouvelles,
enfn le 8e des compagnies qui existent en Espagne (article 4). Les capitaines doivent être ingénieurs de 1 re
classe, les lieutenants ingénieurs de 2e classe. La répartition des bataillons illustre l’efort de construction
navale : à Anvers, où une puissante escadre est en construction, Cherbourg dont les bassins seront bientôt
opérationnels, et Toulon qui abrite la majeure partie des forces en Méditerranée.

La réorganisation de février 1812
Le projet de Sugny
L’inspecteur-général des troupes de marine Sugny proposa vers le mois de février 1812113 de former
six régiments d’artillerie de marine, composés chacun de deux bataillons de dix compagnies.
Chaque compagnie serait de 243 hommes, savoir : trois ofciers (un capitaine, un lieutenant en 1er et
un en 2d), 26 sous-ofciers (un sergent-major, huit sergents, un fourrier et 16 caporaux), et 214 hommes
(25 canonniers de 1re classe, 25 de 2de, 162 aspirants et deux tambours). Soit pour un bataillon de dix
compagnies : 30 ofciers et 2 400 sous-ofciers et soldats, et un total pour chaque régiment, non compris
l’état-major, de 60 ofciers et 4 800 hommes. Les six régiments comprendront donc 360 ofciers et 28 000
hommes. Mais dans l’état actuel, chaque bataillon serait d’abord de six compagnies de 200 hommes
chacune. Ces régiments seront placés comme il suit : un en Hollande, un à Anvers, un à Brest, un à
113 Non daté, dans le dossier de février 1812. CC3-1071.
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Rochefort, deux à Toulon ou un à Toulon et l’autre à Gênes, ce qui correspond à peu près à la répartition
des forces navales.
Le décret du 29 février 1812
« Napoléon, Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la
Confédération Suisse, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit »114 ce décret, très court, 8 articles, fut signé
au palais de l’Élysée.
Tout d’abord les quatre régiments d'artillerie de marine continuent d’être organisés comme ils le sont
par le décret du 15 foréal an 11 (article 1er), avec le même nombre de bataillons et les mêmes états-majors
(article 3). Mais les afectations sont redistribuées entre les régiments et les compagnies sont augmentées :
le 1er régiment garde son état-major à Brest, mais détache un bataillon à Rochefort et un autre à Lorient ; le
2e aux ports de Toulon115 et de la Méditerranée ; le 3e à Cherbourg, et le 4e à Anvers (article 2), ce qui
correspond assez bien à la répartition des forces navales de l’Empire (voir en annexe). Chaque compagnie
sera composée de quatre ofciers (un capitaine commandant, un capitaine en second, un lieutenant en 1 er
et un en second), 20 sous-ofciers (un sergent-major, six sergents, un fourrier et 12 caporaux) et 230
soldats (40 canonniers de 1re classe, 40 canonniers de seconde classe, 148 aspirants-canonniers et deux
tambours), soit des compagnies de 254 hommes (article 3).
Les régiments d’artillerie de marine seront portés à ce complet, par un appel de 6 000 hommes116 sur
la conscription des arrondissements maritimes de 1813, par un autre de 2 000 hommes sur la conscription
de 1812, destiné au recrutement de l’armée de terre, par un troisième appel sur la conscription maritime de
1814 du nombre d’hommes qui restera à lever pour ateindre au complet de cete nouvelle organisation
(article 4). Ceux à tirer de la conscription de l’armée de terre pour 1812, seront pris parmi les natifs des
départements de l’ancienne France, en envoyant les hommes des 7e, 8e (Marseille), 9e (Montpellier) et 10e
(Toulouse) divisions militaires sur Toulon ; ceux des 12e (Nantes), 13e (Rennes), 20e (Périgueux) et 22e
(Tours) sur Brest ; ceux des 14e (Caen), 15e (Rouen), etc. sur Cherbourg, suivant la répartition qu’en fera le
ministre de la Marine (article 5). Cete appel massif de conscrits marque la fn du recrutement par
volontariat dans les troupes de la marine, les dernières à se recruter ainsi.
Autre disposition importante : « désormais il n’y sera placé que des français parlant la langue française
et natifs des Départemens de l’ancienne France » (article 7), comprendre la France de 1791, exclusion visant
notamment les Hollandais. On peut rapprocher cet article de celui, secret, de septembre 1810, mais ici il est
ofciel.

114 AN marine CC3-10.
115 Les bataillons à Brest du 2e régiment d'artillerie de la marine ont quité Brest dès juin 1805, les derniers détachements avant
février 1811. AN marine CC3-10.
116 La conscription maritime doit fournir en 1812 un total de 9 000 hommes de la classe 1813, dont 6 000 sont destinés aux
régiments d’artillerie de marine, et les 3 000 restant au équipages militaires (article 6).
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6. 1813-1816 : les régiments de marine puis
le corps des canonniers de la marine
La désastreuse campagne de Russie, qui dura du 23 juin au 13 décembre 1812 (du Niémen au Niémen
en passant par Moscou), détruisit la crème des régiments de l’Empire français et de ses alliés : l’armée y a
laissé presque tout ses soldats, ses chevaux et ses canons. Fin décembre, les rares survivants s’arrêtent
derrière l’Elbe ; les bureaux du ministère de la Guerre doivent reconstruire une nouvelle armée. En janvier
1813 sont organisés deux « corps d’observation du Rhin » autour de Mayence (préfecture du MontTonnerre), qui doivent accueillir dans leurs cadres les quelques vieilles troupes tirées des places-fortes ou
d’Espagne, les bataillons de dépôts, les dernières compagnies départementales, les cohortes de la garde
nationale, et surtout les « Marie-Louise », jeunes conscrits de la classe 1813 (140 000 appelés), 1814 (autant
par anticipation), et la réserve des classes 1809 à 1812 (près de 100 000). À côté de cete jeunesse, les
troupes de la marine font évidemment fgure de vétérans expérimentés !

a. Le passage à la Grande Armée
L’adresse de décembre 1812
C’est un rapport à l’Empereur fait par le ministre Decrès, en date du 30 décembre 1812, dont le
sommaire est : « Je soumets à Sa Majesté une demande du Corps Impériale d’artillerie de la marine a être
appelé à servir à la Grande Armée »117. Au rapport est joint un état des efectifs du corps, ainsi qu’une letre
du colonel du 1er régiment d'artillerie de marine, qui demande au nom de l’arme, étant le plus ancien des
quatre colonels, non seulement que les troupes de la marine servent dans l’armée de terre, mais qu’elles
fassent partie de la Grande Armée qui sera sous le commandement nominal de l’Empereur (le ministre
insiste sur le « dévouement au service de Votre Majesté »).
Napoléon répondra le 7 janvier 1813 par retour du rapport : « Le ministre de la Marine témoignera ma
satisfaction à ces ofciers ; mais leur fera connaître que les circonstances ne sont pas telles qu’on n’ai besoin de
les distraire des occupations importantes qui leur sont confées pour le service de la marine ».

Le décret du 24 janvier 1813
Au cours du mois de janvier, Napoléon change d’avis, ne pouvant se refuser les 18 000 hommes du
corps d’artillerie de marine. Vient donc le décret de Fontainebleau, qu’il signe le 24 janvier 1813 ; en 16
articles, la marine perd ses troupes.
Le passage à la Guerre
D’abord les quatre régiments d'artillerie de la marine devront être soldés désormais par le
département de la Guerre à compter du 1er février suivant (article 1er), et conservent la même solde. Tous
les hommes embarqués doivent rejoindre leur compagnie (article 11). Le ministre de la Marine n’a le droit
de retenir que 500 sous-ofciers et soldats nécessaires à son service, lesquels seront à la suite des régiments
et mis sur une matricule particulière (article 14).
117 AN marine CC3-11.
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Réorganisation des régiments
Ensuite les régiments sont totalement transformés par dédoublement des bataillons et alignement sur
le modèle de l’infanterie118 : le 1er régiment passe de quatre à huit bataillons, le 2e de cinq à dix, les 3e et 4e
de deux à quatre (articles 2, 5, 6 et 7) ; chaque bataillon reste composé de six compagnies, mais elle doivent
être désormais de 140 hommes ; trois ofciers et 14 sous-ofciers (le capitaine secondé par son lieutenant
en premier et son sous-lieutenant, le sergent-major, le caporal-fourrier, quatre sergents et huit caporaux)
sufsent désormais pour l’encadrement ; les soldats gardent le nom de canonniers, et sont répartis
également entre les bataillons (article 9) à raison de 16 de la 1re classe, autant de la 2e, 88 simple canonniers
(aspirants) et trois tambours (article 3). Le corps est donc maintenant fort de 26 bataillons regroupant 156
compagnies, soit théoriquement 21 840 hommes sans compter les états-majors.
Les états-majors des régiments sont mis sur le même pied que ceux d’infanterie, mis à part qu’il y
aura après le colonel et le major des majors en second (deux pour les 1er, 3e et 4e régiments, trois pour le 2e)
choisis parmi les chefs de bataillon du corps « ayant servi dans l’armée de terre » (article 2). Les chefs de
bataillon doivent tous être pris dans le corps (article 8), le nombre d’adjudants sous-ofciers par bataillon
est doublé (article 3), les nouvelles compagnies reçoivent pour capitaines les capitaines en seconds, pour
lieutenants les lieutenants en seconds et pour sous-lieutenants des élèves de Saint-Cyr 119, des vélites de la
Garde120 ou des sous-ofciers « ayant fait campagne sur terre » (article 4).
Le mouvement sur Mayence
Enfn les régiments ainsi formés dans les ports doivent marcher, partant de Brest (1 er régiment), de
Toulon (2e), de Cherbourg (3e) et d’Anvers (4e), le dépôt de chaque régiment restant au port, pour se
concentrer sur Mayence121 où ils doivent compléter leur formation avec les diférents détachements de
troupe d’artillerie de marine des autres ports (Amsterdam, Lorient, Rochefort, Livourne...) envoyés
directement au point de concentration sur le Rhin, à l’exception de ceux d’Hambourg qui doivent rejoindre
à Magdebourg, et les ofciers fournis par le département de la Guerre (sous-lieutenants et majors en
second). Seuls seront portés au complet et marcheront immédiatement les six premiers bataillons du 1 er, les
huit du 2e et les trois premiers des 3e et 4e. Les six bataillons restés au dépôt auront leurs cadres et leurs
canonniers des premières classes au complet, et seront complétés par l’appel d’une partie des conscrits des
quatre années antérieures à 1813 (2 000 hommes), et de 1814 (4 000 ; article 10). Les 20 bataillons de guerre
de ces quatre régiments formeront à Mayence la 2e division du 2e corps d’observation du Rhin (article 13).
La remise des troupes à l’armée
Par exemple le 1er février se fait la remise au département de la Guerre des troupes de la marine
présentes à Anvers122. Les hommes sont réunis sur la place d’armes par le commandant de place (général
de l’armée de terre) pour être passés en revue par les commissaire aux revues : sur un total de 2 871
118 Dans l’infanterie de ligne le régiment selon le règlement de 1812 doit être fort de six bataillons dont un de dépôt, chacun de
six compagnies (neuf avant le décret du 18 février 1808) de 140 hommes dont trois ofciers. Mais en 1813 aucun régiment
n’est à ce complet, un grand nombre ne pouvant aligner que quelques compagnies en sous-dotation théorique formant un
unique bataillon assez faible : ces fantômes de régiments seront réunis deux à deux pour former des régiments provisoires à
deux bataillons.
119 L’École spéciale militaire a été fondée par le premier consul le 11 foréal an 10 (1 er mai 1802) pour former des ofciers
d’infanterie et de cavalerie. D’abord au château de Fontainebleau, l’école déménage en 1808 pour l’ancienne Maison des
Demoiselles de Maintenon à Saint-Cyr, occupée jusque-là par le Prytanée militaire qui est envoyé à La Flèche. À partir de
1811 elle commence à former aussi des ofciers d’artillerie, mais les élèves qui seront destinés aux régiments de marine à
Mayence n’ont pas suivi cete formation, ce sont uniquement des ofciers d’infanterie. À noter, les élèves reçoivent des
cours de natation.
120 Les vélites de la Garde impériale ne forment pas un corps à part entière, car ils sont atachés à la suite des diférents corps
d’infanterie et de cavalerie de la Garde. Institués en janvier 1804, ils permetent de gonfer les efectifs des corps d’élite sans
en avoir le niveau (la Garde consulaire est ainsi doublée), étant formés des meilleurs éléments de la conscription. En 1806,
ceux des corps des grenadiers et des chasseurs forment les régiments de fusiliers-grenadiers et de fusiliers-chasseurs de la
Garde, destiné à former par la pratique de futurs ofciers de l’armée. Par extension, le terme « vélite » désigne l’ensemble
des corps de la « jeune » et « moyenne » Garde.
121 Les ordres de mouvement de ces détachements sont donnés de manière à ce que tous arrivent en même temps à Mayence,
où le général Kellerman (duc de Valmy, fls du maréchal d’Empire) doit les passer en revue, et achever leur formation (article
12). Le ministère de l’administration de la Guerre doit y envoyer 20 000 capotes pour les régiments de marine (article 15).
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hommes du corps, 1 385 sont du 1er régiment d'artillerie de marine, quatre du 2e, un du 3e et 1 231 du 4e.
Ceux du 1er forment un bataillon, ceux du 4e deux, pour la simple raison qu’étaient disponibles le colonel et
le major du 4e et ses deux chefs de bataillons. Dès le lendemain partent pour Mayence les 58 ofciers et
2 813 hommes, dont 22 enfants de troupe, sous le général de division Fauconnet. Les hommes embarqués
sur l’escadre de l’Escaut ne partiront qu’ultérieurement.
La même chose se produira dans les diférents ports sous l’autorité des ofciers supérieurs de l’armée
de terre. Les bataillons ne sont guère organisés, manquent ofciers et sous-ofciers à de nombreux postes,
la véritable formation ne se fera qu’en route et à Mayence.

L’organisation du 6e corps en 1813
Le 6e corps au début d’avril 1813
Le 2e corps d’observation du Rhin qui deviendra le 6 e corps de l’armée, est formé en mars 1813 avec
quatre divisions d’infanterie française et une bavaroise, sous le commandement du maréchal duc de
Raguse (Marmont). L’organisation du début de février prévoyait l’afectation des quatre régiments de
marine à la 4e division du général Teste, en deux brigades sous les généraux Bartier et Camut.
L’efectif du corps au début d’avril sans l’état-major est de 47 734 hommes123, mais seules les deux
premières divisions approchent le complet : la 1re compte 12 731 hommes, la 2e 12 127, mais la 3e seulement
7 935, la 4e 9 482 et la bavaroise 4 252, à quoi il faut ajouter la partie de la réserve du parc d’artillerie
afectée au corps (1 207 hommes). Si l’infanterie est concentrée autour de Mayence, l’artillerie
divisionnaire est quant à elle à Magdebourg, les bataillons du train sont encore aux dépôts à Besançon,
Metz, Laon ou Douai, les bateries de la réserve en partie dispersés sur Magdebourg, Wexel et Francfort, la
division des alliés bavarois n’a que 60 % des efectifs présents sous les armes, et il n’y a que 371 cavaliers
pour l’ensemble du corps, qui n’ont d’ailleurs que 359 chevaux... Le manque de cavalerie doit être
compensé par les 17 bateries d’artillerie à pied (soit théoriquement 138 pièces de canons, une pour 345
hommes !).
Les régiments de marine forment le gros des deux premières divisions du corps, car le manque
d’infanterie oblige à les répartir entre les deux. La 1 re division (général Compans, brigadiers Cacault et
Joubert) est composée de cinq régiments : le 20e provisoire (formé à partir du 6e bataillon du 66e de ligne et
du 3e du 122e) qui est arrivé à Mayence le 9 avril, le 25e provisoire (3e du 47e et 3e du 86e) arrivé le 6 avril, le
32e de ligne (2e et 3e bataillons), et le puissant 1er de marine (six bataillons) dont l’arrivée s’échelonne du 24
février au 26 mars. Le 3e de marine n’a pas encore rejoint. La 2e division (général Bonet, brigadiers Buquet
et Julien) ne compte elle que trois régiments, le 37e de ligne (les quatre premiers bataillons) arrivé du 1er au
22 mars, l’énorme 2e de marine (le plus puissant de toute l'armée : huit bataillons) arrivé du 1er au 27 mars,
et le 4e de marine qui n’aligne que son 2e bataillon arrivé le 20 mars.
Au début d’avril, sur les 20 bataillons de marine, cinq ne sont donc pas encore arrivés (les trois du 3 e
et les deux du 4e), mais sept sont incomplets : trois du 1er, trois du 2e et notamment celui du 4e. L’efectif du
1er n’est encore qu’à 7 240 hommes, le 2e à 7 596 et le 4e à seulement 70, soit 14 906 hommes sur les 16 800
de la dotation théorique, mais les bataillons qui arrivent, en théorie forts de 840 hommes, comptent en fait
de 1 750 à 1 360 hommes ! Ce gonfement irrégulier des efectifs est dû au fait que dans les ports on a
largement puisé dans la conscription maritime, allant jusqu’à en composer la moitié des unités, et envoyé
le tout pour être réorganisé à Mayence. Ainsi le 2e de marine, dont les huit bataillons doivent réunir 6 720
hommes en théorie, les dépasse très largement avec seulement les bataillons numéros 4 à 8 : l’efectif
ateint en fait environ 11 405 hommes, sans compter les deux bataillons en formation !
Les troupes de marine représentent déjà à elles seules plus de 30 % des efectifs du 6e corps, 57 % de
re
sa 1 division et 67 % de sa 2e. Mais le corps est encore en cours de formation quand l’armée prend
l’ofensive à la fn d’avril.
122 « Procès verbal de remise au département de la Guerre des ofciers, sous-ofciers et canonniers des divers régiments d’artillerie
de marine, stationnés ou embarqués au port et arrondissement d’Anvers, en vertu du décret impérial du 24 janvier 1813, le 1er
février 1813 ». AN marine CC3-1055.
123 SHAT C2-540.
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Le 6e corps au 15 août 1813
L’armée est quelque peu réorganisée en cours de campagne, notamment le 6 e corps qui perd sa 4e
division. Voici sa nouvelle organisation :
La division Compans (20e de l’armée) est composée de la brigade Pelleport , 32e léger et 1er de marine,
et de la brigade Joubert, 3e de marine, 20e et 25e provisoire, avec deux bateries à pied.
La division Lagrange (21e de l’armée) est composée de la brigade Jamin, 37e léger, 4e de marine et
régiment Joseph Napoléon124, et de la brigade Buquet formée uniquement du 2e de marine, avec deux
bateries à pied.
À ces deux divisions s’ajoutent la 22e d’infanterie du général Friedericks, la 25e de cavalerie légère
constituée de seulement deux régiments de chevaux-légers wurtembourgeois, de la 5 e de cavalerie légère
formée elle de six petits régiments de chasseurs à cheval français (à un ou deux escadrons au lieu de
quatre) et du parc d’artillerie du corps regroupant trois bateries à pied et deux à cheval.

b. L’évolution jusqu’à mars 1814
La fonte des efectifs en 1813
Voir les tableaux en annexe.
Par rapport aux présents à la fn mars qui sont 14 906 (pris comme base 100), l’efectif des régiments
de marine est à 12 080 hommes dès la revue du 15 avril (81) avant même l’entrée en campagne, tombe à
7 758 le 15 juin (52) suite aux dures batailles en mai de Lützen et Bautzen, remonte à 10 944 le 27 juin (73)
grâce aux renforts et au repos lors de l’armistice de Pleiwitz, 4 576 le 15 novembre (30) un mois après les
trois jours de combat autour de Leipzig et 15 jours après avoir repassé le Rhin, remontant à 4 935 le
30 novembre (33) du fait du cantonnement autour de Mayence. Le corps perd donc les deux tiers de ses
forces durant la campagne de Saxe, soit beaucoup plus de 10 000 hommes car ne sont pas pris en compte
les renforts, sinon on arrive à 75 % de perte sèche...

Les causes
Les efectifs en campagne fondent au fur et à mesure des semaines d’ofensive pour trois raisons :
pertes au combat (tant blessés graves et morts que prisonniers lors des batailles et des escarmouches),
maladies, et désertion. Les traînards sont sensés rejoindre ultérieurement. Sur les registres de décès des
quatre régiments, dans un cas sur quatre sont indiquées les causes de la mort : les blessures représentent
14 % des cas, les maladies les 86 % restant, les accidents restant quasiment négligeables.
Les batailles
Le 6e corps par sa nature même (quasiment pas de cavalerie, absence de véritables troupes légères)
est incapable de former l’avant-garde de l’armée, et ne s’est donc trouvé face à l’ennemi qu’à l’occasion des
124 C’est un régiment espagnol, portant le nom du roi, qui fut surtout recruté dans les camps de prisonniers ou les restes de
l’ancienne armée espagnole ; le régiment de « Pépé Botella » n’est fort que d’un seul bataillon au 15 août 1813.
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grandes batailles de Lützen (2 mai), Bautzen (20 et 21 mai), Dresde (26 et 27 août), Leipzig (16 au 19
octobre) et Hanau (30 octobre), et n’a d’ailleurs pas toujours été engagé, on peut retirer Dresde de la liste.
Lors de la retraite de Leipzig à Mayence, le corps a constamment marché avec la Garde, et n’a donc pas
subi le harcèlement des cosaques. Tous les morts par blessures et les prisonniers sont donc imputables à
cinq journées (mis à part les quelques suicides en se tirant une balle dans la tête). Tant que nous n’aurons
pas trouvé les rapports de perte de lendemain de bataille (les bulletins de propagande sont trop imprécis),
nous ne pouvons fournir de données précises.
Les pertes de la campagne de printemps, lors des journées de Lützen et Bautzen, sont
majoritairement dues au canon avec très peu de prisonniers (un total de seulement 93 à la date du 15 juin,
sûrement pris en maraude), alors que lors de la campagne d’été, marquée essentiellement par les journées
de Leipzig, les troupes de marine ont été beaucoup plus fusillées, sabrées et pour une forte partie prises et
emmenées jusqu’en Sibérie, tout particulièrement le 1er régiment (n’y restent que 768 hommes).
Au cours de la campagne, souvent les bataillons seront envoyés à Mayence pour être recomplétés,
ainsi au 15 juin seuls 12 bataillons sur 20 sont au sein de l’armée (quatre du 1 er et du 2e, deux du 3e et du 4e),
les huit autres sur le Rhin ou en train de rejoindre, le 27 juin ils sont 17 (cinq du 1 er, six du 2e, trois du 3e et
du 4e), mais Leipzig les réduit à 12 lors de la revue du 15 novembre, et là il faut parler d’anéantissement pur
et simple : ne restent du 1er régiment que deux bataillons.
Les maladies
Les maladies sont responsables de la majorité des décès en 1813 dans les troupes de marine. Les
descriptions des symptômes sont assez foues, dans l’énorme majorité des cas (88 %) l’indication est
simplement que le canonnier est mort de « fèvre », auxquelles on peut rajouter les diférents autres types
de fèvres (« adinamique », putride, « ataxyque », bilieuse, maligne, nerveuse, lente ou intermitente : 5 %)
et les diférentes dysenteries mortelles (4 %), le reste (3 %) étant composé des infections pulmonaires, de la
syphilis, des véroles et même de la gale (ces acariens parasites sont commun à toute l’armée, même
Bonaparte en fut ateint en Italie).
À ces « fèvres », on peut aujourd’hui donner le nom de typhus : causé par un bacille125, il est
transmis par un type particulier de pou, et donc se développe particulièrement au sein des troupes en
campagne et les hôpitaux (qui sont des mouroirs, si on y rentre, on en sort pas), car l’armée de 1813 est
couverte de vermine126. L’épidémie frappe l’armée depuis la campagne de Russie, et se poursuit jusqu’en
1814. Dix jours d’incubation, puis commencent de très fortes fèvres marquées à la fn de la première
semaine d’une éruption cutanée rouge, le soldat délire dès la deuxième semaine, et meurt dans 50 à 70 %
des cas au bout de trois semaines.
Dès l’arrivée à Mayence, les troupes de marine sont ateintes par ce féau des armées. Lors de la
revue du 15 avril 1 837 hommes sont aux hôpitaux, soit 15 % de l’efectif ; le 15 juin on ateint les 32 % avec
2 479 malades. Avec la retraites, les contaminés, intransportables, sont laissés en Allemagne, et les décès
s’échelonneront ainsi jusqu’au milieu de 1814 pour les hôpitaux en Saxe et en Prusse.
Les désertions
La désertion dans les régiments de marine est impossible à évaluer. Mais elle existait, surtout lors des
marches du printemps, une note du 1er août à la suite de la situation des troupes du 6e corps alors
cantonnées nous informe que « La désertion est rare ».

125 Probablement Ricketsia prowazecki, responsable du typhus exanthématique. Si les fèvres avaient été doublées de diarrhées
dans une plus forte proportion, ce serait alors une épidémie de fèvre typhoïde dû à Salmonella typhi, transmis par l’eau ou
la nourriture contaminée, qui évolue dans 20 % des cas vers une pneumonie ou une hémorragie intestinale. Les Ricketsie,
du nom de l’américain Rickets, sont des bactéries particulièrement petites, plus proches de la taille des virus, qui ont soit
une forme de microcoque, soit de bacilliforme (bâtonnet). Ricketsia quintana tua 150 000 soldats lors de la Première Guerre
mondiale (fèvre des tranchées).
126 Les troupes de marine accusèrent particulièrement les soldats russes, car ils dorment chaque soir sur la paille des camps
russes, mais tous les corps de troupes sont également couverts de vermine, notamment ceux revenant des campagnes de
Russie et d’Espagne.
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Par contre les régiments de la marine sont touchés par la vague de mutilations volontaires qui frappe
toute l’armée : il s’agit de se briser les doigts de la main droite, notamment le pouce, en faisant fonctionner
le chien du fusil dessus, ainsi devenu incapable d’utiliser un fusil le soldat doit être réformé. La
prolifération de ces « incidents » a déterminé l’état-major à sévir, et à ordonner une enquête pour pouvoir
diférencier lesquels s’étaient mutilés volontairement de ceux qui avaient été blessés par l’ennemi. Ainsi le
27 juin, sur les 59 blessés à la main du 1er régiment, 47 sont reconnus l’avoir été par l’ennemi, 55 sur 70 au
2e et 36 sur 46 au 4e : soit 37 mutilations volontaires pour les trois.
Les régiments de marine en janvier 1814
Le 25 janvier 1814 l’Empereur vient à Châlons-sur-Marne prendre le commandement de l’armée
dispersée en Champagne, l’aile droite dans les environs de Troyes, le centre vers Vitry et l’aile gauche
jusqu’à Mézières. L’armée totalise à cete date 71 012 hommes, mais les unités sont particulièrement
squeletiques : seuls les quatre régiments de la Vieille Garde arrivent à 1 000 hommes chacun, dans la ligne
l’efectif varie aux alentours de 400 hommes par régiment d’infanterie (soit un demi-bataillon), et 250 pour
ceux de cavalerie (équivalent à un seul escadron)...
Le 6e corps du maréchal Marmont forme le centre avec le 5 e du maréchal Victor : il totalise seulement
7 785 hommes. Il est organisé en deux maigres divisions, celle du général Ricard (2 917 hommes) ne
comptant pas moins de 14 régiments de ligne et légers (69e à 97 hommes, 142e de ligne à 95...), et celle du
général Lagrange (4 868 hommes) de sept régiments de ligne (dont notamment le 132 e de ligne, qui est le
régiment pénal de Saint-Martin-en-Ré), deux légers (record pour le 23 e léger : 76 hommes !) et les quatre de
marine.
Totalisant 2 070 hommes, les quatre régiments de marine représentent encore plus de 40 % de la
division Lagrange. Ils font partie des régiments les plus solides de l’armée, mieux, seuls deux autres
régiments dépassent alors le 2e de marine en efectif127... Le 1er de marine aligne 508 hommes, le 2e 740, le 3e
543 et le 4e 279.
Au cours du mois de février, on complétera les régiments les plus touchés par la reformation des 3 e et
e
4 bataillons du 1er régiment, et celle du 4e bataillon du 4e régiment.

c. La Première Restauration
Après la conquête de Paris par les Alliés le 30 mars, la campagne de France se clôt par deux
événements : l’un est politique, c’est l’abdication de l’Empereur à Fontainebleau le 6 avril, l’autre est
militaire, c’est l’armistice du 23 signé par le comte d’Artois, promu par le gouvernement provisoire
« lieutenant général du royaume ». Le 24 avril Louis XVIII monta sur le 104 canons britannique RoyalSouvereign, qui, escorté de huit vaisseaux, l’emmena à Boulogne-sur-Mer ; le 3 mai le roi ft son entrée à
Paris, le 30 le traité de paix est signé (retour aux frontières de 1792 et partage de l’escadre de l’Escaut).
Dans l’immédiat, les débris des régiments de marine restent au sein du 6 e corps qui a fait mouvement
vers la Normandie depuis le 5 avril, passant ce jour là les lignes alliées à Versailles. Puis le corps d’armée
est dispersé, les diférents régiments sont alors renvoyés aux dépôts, soit pour ceux de marine Cherbourg
(3e), Brest (1er) et Toulon (2e). Il semble que le 4e soit dissout à ce moment là, et les rescapés versés au 3e. Au
même moment, les diférentes unités se trouvant hors des nouvelles frontières rentrent en France, ceux des
parcs d’Anvers, d’Hambourg et d’Amsterdam, qui se trouvent repliés sur Paris, sont placés à Cherbourg,

127 Les 155e et 113e de ligne, faisant partie de la « Réserve de Paris » formant avec la Garde l’aile droite du général Mortier
(20 566 hommes). Le 155e est formé uniquement à partir de cohorte de la Garde nationale.
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Lorient et Brest128, ceux de Gênes à Toulon129, et les rares survivants de l’armée d’Espagne à Rochefort. Le
1er juin, les bureaux du ministère de la Guerre rendent à ceux de la Marine les registres des troupes 130, donc
la solde est désormais assurée par la marine. Les régiments ne sont vraiment remis à la marine que le 1 er
juillet131.

L’évolution des efectifs d’avril à novembre 1814
Dès la neutralisation du 6e corps, la désertion a très lourdement frappé les troupes, surtout les jeunes
conscrits et dans l’ensemble tous les simples soldats « désertions multiples et efrayantes »132 ; en fait seuls
restent sous les drapeaux les ofciers et leurs sous-ofciers (Au 2e restent 355 sous-ofciers pour seulement
265 canonniers !). À partir du retour dans les ports, deux mouvements d’efectifs ont lieu : d’abord de juin
à octobre la mise en congé défnitif des hommes nés hors des nouvelles limites du pays (ce qui renvoie
notamment les natifs des neuf départements belges, nombreux au défunt 4 e), des conscrits de la classe 1814
ainsi que de ceux ateint par l’âge, l’infrmité, ou ayant charge de famille 133 ; ensuite dès le mois d’août et
surtout à partir de septembre, le retour des prisonniers et d’une partie des déserteurs, les premiers grâce à
l’armistice puis au traité de paix, les seconds grâce à l’ordonnance d’amnistie du 5 août 134.
Il n’y eu évidemment pas de tournée d’inspection en 1814, mais quelques rapports du bureau des
troupes sufront. Au 26 septembre135 l’efectif total du corps est remonté à 3 949 hommes. Pour exemple,
l’efectif du 2e était de 651 hommes au 31 août, de 1 445 au 26 septembre et de 1 636 au 21 décembre136.

La commission de 1814
Courant juin 1814 le ministère charge une commission de donner son opinion sur la nécessité ou non
de recréer un corps de troupes de marine137 ; elle est constituée d’une brochete d’ofciers généraux de la
marine : les vice-amiraux Truguet, Missiessy, Ganteaume, Fercey et Emeriau ; l’inspecteur général du corps
d’artillerie de Sugny ; le contre-amiral Daugier ; l’intendant Redon et les commissaires principaux
Grandpré et Gaude ; et l’ingénieur en chef Rolland. Le rapport de la commission nous est inconnu, mais
l’ordonnance qui le suivra le mois suivant conserve à la marine le principe d’un corps de troupe qui lui est
propre.

Le rapport au roi du 27 juillet 1814
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Rapport du 26 mai 1814. AN marine CC3-11.
Rapport 16 juin 1814. AN marine CC3-11.
Rapport du 1er juin 1814. AN marine CC3-11.
Procès verbal de la remise du 1er régiment d'artillerie de la marine à la marine le 1er juillet à Brest. An marine CC3-1055.
Rapport du 31 août 1814.
Selon l’acte du 13 avril (ancienneté de service, chef ou soutien de famille), Rapport du 28 juillet 1814.
Amnistie aux déserteurs de la marine, considérée par le bureau comme applicable aux troupes, y compris quand elles étaient
à l’armée, comme le rappelle son rapport du 19 octobre 1814. Les détenus et bagnards pour désertion sous l’Empire sont
graciés.
135 Rapport du 26 septembre 1814.
136 Rapport du 21 décembre 1814.
137 AN marine CC3-1071.
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Les ordonnances du 1er juillet 1814 sont présentées à la signature du roi avec un rapport du nouveau
ministre Malouet, bizarrement daté du 27 juillet, résumant les grands points des deux ordonnances 138. Le
début du rapport est repris quasi intégralement dans l’introduction de l’ordonnance sur les troupes.
D’abord le ministre propose une ordonnance réformant les troupes de la marine, il afrme que
« L’ordonnance du 1er Janvier 1786 a été mon guide », sans pour autant revenir trop en arrière, restant
« calqués en général sur les ordonnances ou sur des réglemens rendus depuis », tout en rajoutant « quelques
idées nouvelles dont on a reconnu l’utilité ». Ensuite, il soumet une ordonnance transitoire qui a pour objet
spécial les ofciers. « Je supplie Votre Majesté de me donner ses ordres ».

L’ordonnance du 1er juillet 1814 sur les troupes
Les ordonnances de la Restauration, bien que conservant l’immense majorité des réformes de la
République et de l’Empire, sont écrites dans un style totalement désuet. La Charte constitutionnelle du 14
juin 1814 en est le plus bel exemple : un énorme préambule, commençant comme une ordonnance de
Louis XIV, insistant tout d’abord sur « La divine Providence » qui a rappelé le roi, énumérant
laborieusement les réformes royales depuis Louis le Gros (le XIIe siècle !), remontant même jusqu’aux
Carolingiens...
Il en est évidemment de même pour l’ordonnance sur les troupes de la marine du 1 er juillet 1812413 :
elle commence par le traditionnel « Louis par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre » et fnit par
« Mandons et ordonnons à notre cher et bien aimé neveu, le Duc d’Angoulême amiral de France, aux viceamiraux, Préfets Maritimes, contre amiraux, ofciers militaires et civils et tous autres qu’il appartiendra, de
tenir la main à l’exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, le 1er juillet 1814 ». Encore heureux que
le ministre n’ait pas ajouté « l’an de grâce 1814, et de notre règne le dix-neuvième » comme Beugnot l’avait
fait pour la Charte ! Pour la suite du préambule, un étonnant rappel des campagnes de terre est fait, « nous
avons reconnu que les régiments d’artillerie de ce département avaient été appellés en 1813 à concourir aux
opérations de l’armée de terre ; nous avons vu, avec satisfaction, que ce corps, quoique distrait de sa
destination ordinaire, ne s’en était pas moins distingué dans toutes les occasions, par sa bravoure et par sa
discipline », mais le texte pêche par conservatisme : « Voulant d’ailleurs assigner à ce corps un titre
convenable & faire revivre, en sa faveur, des dispositions importantes consacrées par les ordonnances des Rois
nos prédécesseurs, et notamment par celle du 1er janvier 1786 ».
L’ordonnance ne compte pas moins de 187 articles, pour la plupart repris du décret de l’an 3, répartis
en 15 titres : nous intéressent les 1er « Bases de l’organisation », 2e « Composition de l’État-major général
& des troupes », 3e « Placement des troupes », 4e « Du recrutement », 7e « Du service », 9e « Habillement,
armement, équipement, chaufage & luminaire », 13e « Directions d’artillerie », et 15e « Forges et
fonderies ».
L’organisation du nouveau corps
Le corps d’artillerie de la marine prend le titre de corps royal des canonniers de la marine (article 1 er),
composé de trois régiments, cinq compagnies d’ouvriers et six d’apprentis-canonniers (article 2). Le
passage des quatre régiments à ces trois doit se faire selon les instructions du ministre réglant le mode de
réorganisation (article 3). Le 1er régiment doit être de trois bataillons, les 2e et 3e de deux (article 6).
Les bataillons comptent chacun six compagnies de canonniers (soit 42 compagnies au total) de 124
hommes au complet de paix, soit un efectif total du corps de 5 304 hommes139. Chaque compagnie a quatre
ofciers (un capitaine commandant, un en second, un lieutenant en premier et un en second), 14 sousofciers (un sergent-major, quatre sergents, un fourrier et huit caporaux) et 106 soldats (un artifcier, trois
bombardiers, 12 canonniers de 1re classe, 16 de seconde, 72 aspirants et deux tambours ; article 7). Le
complet de guerre des compagnies est à 207 hommes, en ajoutant deux sergents, quatre caporaux, deux
138 Rapport au roi du 27 juillet 1814. AN marine AA1-14.
139 La dépense totale du corps est de 2,95 millions par an.
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bombardiers, six canonniers de 1re classe, huit canonniers de seconde, 60 aspirants et un tambour (article
11). De plus les bataillons passeront à dix compagnies (article 12), soit le corps à 14 586 hommes.
Le 1er régiment a deux bataillons à Brest et un à Cherbourg, le 2e est à Toulon, le 3e a un bataillon à
Rochefort et l’autre à Lorient (article 18). Les cinq compagnies d’ouvriers sont réparties à Cherbourg,
Brest, Lorient, Rochefort et Toulon (article 19) ; les six compagnies d’apprentis-canonniers à raison de deux
à Brest, une à Lorient, Cherbourg, Rochefort et à Toulon (article 20).
De plus le corps entretient 55 maîtres canonniers de diférentes classes dans les six ports, qui seront
répartis en raison des besoins du service, et pour chacun un sous-garde magasin pour garde d’artillerie, un
maître artifcier entretenu et un maître armurier entretenu.
Les ofciers du corps
Les états-majors de bataillon sont d’un chef de bataillon, un adjudant-major, un adjudant sousofcier et un caporal tambour (article 8). Les états-majors de régiment sont d’un colonel, un major, un
quartier maître trésorier, un ofcier de santé, un tambour-major, un maître tailleur, un maître cordonnier,
un maître armurier, 8 musiciens dont un chef (articles 9 et 10). L’état-major-général du corps est formé
d’un lieutenant-général (ancien titre des divisionnaires, équivalent de vice-amiral), premier inspecteurgénéral, et d’un maréchal de camp (ancien nom des brigadiers, équivalent de contre-amiral), inspecteurgénéral. Pas d’aide de camp à poste fxe auprès des inspecteurs-généraux ; mais pour les tournées seront
désignés des ofciers parmi ceux du corps qui les accompagneront (article 5).
Le corps a sous son commandement tous les établissements d’artillerie de la marine, soit les six
directions maritimes (Toulon, Rochefort, Lorient, Brest, Cherbourg et Dunkerque), les quatre fonderies de
bouches à feu, les trois arrondissements de forges et le tout nouvel atelier de « perfectionnement pour les
platines à canon et autre objets » (article 4), idée très novatrice, qui donnera naissance au polygone d’essai
de Lorient. Pour chacune des directions d’artillerie de Brest, Toulon et Rochefort, le corps fournit un
colonel comme directeur, un chef de brigade ou major pour sous-directeur et un capitaine pour adjudant.
Pour Lorient et Cherbourg il n’y a pas de directeur et quant à Dunkerque il y a juste un capitaine qui est
chargé du parc (articles 135, 136 et 137). Qant aux directions des forges, fonderies et ateliers d’artillerie
afectés à la marine, elles sont confées à 12 ofciers du corps (articles 186 et 187).
L’ordonnance du 1er juillet 1814 sur les ofciers
L’ordonnance du 13 juin avait prévu que les ofciers des équipages des marins de la Garde devaient
continuer leur service dans la marine comme ofciers de vaisseau ou passer au corps de troupes de la
marine ; l’ordonnance du 1er juillet règle en 20 articles leur situation 140, ainsi que celle des ofciers
provenant de l’armée, et organise la mise en demi-solde des surnuméraires.
Les ofciers ayant droit à une pension de retraite pour ancienneté de services, blessures ou infrmités
auront droit de se retirer (article 1), ceux provenant de l’armée seront rendus au département de la Guerre
(article 2), ceux nés « dans les pays qui ont cessé de faire partie du Royaume seront libres de continuer leurs
services ou de rentrer dans leurs foyers » (article 3). Les autres seront conservés dans le corps (article 4), les
surnuméraires seront à la suite, ou en non-activité, avec la moitié de leur solde (article 10) à partir du 1 er
septembre, comme les ofciers de l’armée de terre. Le tiers des emplois qui viendront à vaquer sera donné
à l’avancement, les deux autres tiers aux ofciers en non-activité ou surnuméraires (article 12). Les sousofciers et caporaux excédant le complet, conserveront leur grade et seront employés en supplément dans
les compagnies (article 14).
Le nombre total d’ofciers à la suite du corps est de 379 au 24 février 1815 141 , et pèse sur le budget du
département de la Marine à hauteur de 400 000F.

140 AN marine AA1-14.
141 Rapport de la direction du personnel du 24 février 1815. AN marine CC3-12.
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Les autres ordonnances concernant les troupes de la marine
L’ordonnance du 1er juillet 1814 sur les équipages
Le titre 2 de l’ordonnance s’intitule « Du concours du Corps Royal des Canonniers de la marine à la
formation des Équipages » ; il y est traité de la réservation du tiers des places de maîtrise de canonnage à
bord des vaisseaux, ainsi que des suppléments de paye. L’article 27 leur ouvre aussi les maîtrises de
manœuvre, timonerie, pilotage, charpentage, calfatage et voilerie. À noter l’emploi du nom de « Corps des
canoniers-matelots » dans l’article 21 pour désigner les troupes de la marine.
L’ordonnance du 13 juillet 1814 sur l’administration de la marine
« Nous étant fait représenter les ordonnances des Rois, nos prédécesseurs, et notamment celles des 27
janvier 1776, 1er novembre 1784 et 1er janvier 1786, nous avons jugé que les titres conférés par ces ordonnances,
soit aux chefs de service dans les ports & arsenaux, soit aux ofciers d’État-major, administrateurs et agens de
comptabilité employés sur la fote, indiquant avec exactitude les fonctions et le rang de chacun ; et que les
dénominations qu’ont été substituées à ces titres ne présentent ni les mêmes convenances, ni la même
précision » : les anciens titres sont rétablis par cete ordonnance signée à Bordeaux.

d. Les Cent-Jours
Le 1er mars 1815, Napoléon débarque à golfe Juan et commence à remonter par les Alpes. Le 5, la
nouvelle parvient à Paris : « ce coquin de Bonaparte aurait été assez insensé pour débarquer ! Il faut en
remercier Dieu ; on le fusillera et nous n’en entendront plus parler »142. Une ordonnance le déclare « traître et
rebelle », et enjoint de lui « courir sus ». Mais les troupes de ligne font défection à Grenoble le 6, puis à
Lyon le 10. Le gouvernement s’afole, et tente désespérément de trouver des fdèles pour le défendre.

Le rappel des demi-soldes
L’ordonnance du 9 mars donne l’ordre aux demi-soldes et hommes en congé de regagner leurs corps,
ou de servir dans les compagnies des Gardes du Roi qui seront formées dans les départements, et jouiront
pour cela de leur solde complète. L’arrêté du ministre Beugnot daté du 14 mars 143 concerne tous les
ofciers dépendants de la marine, qu’ils soient de vaisseaux, des troupes ou de l’administration présents à
Paris ; ils doivent se réunir à la compagnie de Garde de Paris, qui doit être commandée par le vice-amiral
Missiessy, avec pour lieutenants les vice-amiraux Émeriau et Serceyen... Les ofciers devront s’inscrire dès
le 15, et le contrôle sera mis immédiatement sous les yeux du Roi.
Le 16 est apprise la défection du maréchal Ney, il est alors clair que Napoléon va arriver sous peu à
Paris. Marmont se ft fort de transformer le palais des Tuileries en forteresse, mais le roi se décida à
retourner en exil. Dans la nuit du 19 au 20 la berline royale prit la route de Lille, où elle arriva le 22 mars.
Le Roi passa la frontière le 23, non sans avoir signé une ordonnance licenciant l’ensemble de l’armée. De
leur côté les unités de volontaires et la Maison militaire faisaient retraite sous les ordres du maréchal
MacDonald, pour fnalement être licenciées.
142 Déclaration de Dandré, directeur de la police, au roi.
143 AN marine AA2-65.
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De nouveau Empereur, Napoléon rappelle lui aussi par son décret du 4 mai 1815 les ofciers de la
marine et du « Corps Impérial des Canonniers de la marine, mis en inactivité par les actes du Gouvernement
précédent » au service actif. L’acte du 31 mai 1815 met 135 ofciers surnuméraires des troupes de la marine
à disposition du ministère de la Guerre pour être employés dans les places-fortes ; les dépêches de début
juin les dirigent sur diférentes villes à datés du 16. Ils seront remis à la marine en août.

La proposition de réorganisation d’avril 1815
Le 17 avril 1815, le général Sugny, toujours inspecteur du corps, propose une nouvelle réforme des
troupes de la marine144. Il estime à 7 500 hommes l’efectif nécessaire à la garde des arsenaux, à 2 000 ceux
pour les bateries de la rade de Brest, et à 7 000 ceux nécessaires à l’armement de 30 vaisseaux, soit le
besoin d’un corps de 16 500 hommes (au lieu des 5 000 du moment) pour le service de la marine.
Il propose donc un corps de cinq régiments pour les cinq ports, réunissant 14 bataillons de six
compagnies chacun (soit un total de 84 compagnies), à raison de quatre bataillons pour les 1 er régiment de
Brest et 2e de Toulon, ainsi que deux bataillons pour le 3e de Rochefort, 4e de Lorient et 5e de Cherbourg.
L’efectif total ateint 16 968 hommes, portable à 19 000. Cete nouvelle organisation aura besoin de 384
ofciers, ce qui en laissera encore en excédent 173 sur les 557 existants. Le projet n’eut pas de suite au
ministère, et resta dans les cartons.

Les changements de titre des corps
Par le décret de l’Élysée du 26 avril 1815, les huit bataillons d’ouvriers militaires de la marine
prennent le titre de Corps impérial des ouvriers du génie maritime (article 1 er)145. Les bataillons sont de 501
hommes et quatre compagnies, soit pour les huit bataillons 4 008 hommes, les six ofciers par bataillons
compris. L’efectif total au 3 avril146 est de seulement 1 722 hommes. Qatre se trouvent à Brest (les trois de
l’Escaut et celui de Boulogne), un à Lorient (bataillon du Danube), Cherbourg, Rochefort et Toulon.
Qant aux régiments de canonniers, sans aucun décret, ils retrouvent très vite leur titre de régiment
d'artillerie de marine, tant dans les rapports ministériels, les letres des préfets maritimes ou des
commandants d’unité, que dans les adresses des troupes.

e. La Seconde Restauration
Bien que des ofciers, quelques bataillons de canonniers et compagnies d’ouvriers soient détachés
pour la défense de Lyon et Paris (voir la 2e partie), les troupes de la marine ne participent pas à la
campagne de Belgique débutée le 15 juin, marquée par la bataille de Waterloo le 18, la deuxième abdication
de Napoléon le 22, sa demande à la commission exécutive de la Chambre des députés (Fouché, Carnot,
Caulaincourt...) du commandement de l’armée comme simple général (Fouché : « Est-ce qu’il se moque de
nous ? »), et close par la convention de Saint-Cloud le 3 juillet, qui prévoit le retraite de l’armée (tout de
144 AN marine CC3-12.
145 AN marine AA1-17.
146 Rapport du 3 avril 1815. AN marine CC3-12.
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même 117 000 hommes sous Davout, dont un bataillon de marine, largement sufsant pour une revanche)
sur la Loire sous huit jours. Dès le 22 juin le roi s’est mis en route, et après négociation avec le
gouvernement présidé par Fouché du 3 au 6 juillet, il fait son entrée à Paris le 8, après le discours du préfet
Chabrol de Volvic : « Cent jours se sont écoulés. » (en fait 110). Napoléon s’embarque à bord du
Bellerophon seulement le 15 juillet. La paix est signée enfn le 20 novembre 1815 (2e traité de Paris) qui fait
perdre l’île de Saint-Domingue et de France (île Maurice). L’armée dut appliquer l’ordonnance de
licenciement du 23 mars, les hommes conservés au sein de quelques régiments départementaux, et ne fut
véritablement réorganisée que par la loi Gouvion-Saint-Cyr (ministre de la Guerre du ministère Richelieu)
de 1817. Qant aux troupes de la marine, elle le furent par l’ordonnance du 1 er mars 1816, bien qu’avant
cela les régiments continuèrent d’être entretenus dans les ports tout en étant ofciellement licenciés.

Le rapport au roi du 21 février 1816
Le 21 février 1816, du Bouchage, déjà ministre de la Marine sous Louis XVI et de nouveau en poste
pour le petit frère, présente son projet d’ordonnance dans le traditionnel rapport au roi 147. Comme pour
son mémoire un quart de siècle auparavant, la mode aidant (Louis XVIII en est friand), il commença par
faire un historique des troupes de la marine depuis Louis XIV (il nous épargne Richelieu) : « Sire, Lorsque
Louis XIV posa les fondemens d’une marine militaire, il sentit la nécessité de créer, en même tems, des troupes
qui fussent uniquement destinées à la garde des Ports et à la garnison des Vaisseaux ». Puis il arrive aux
dernières années : « le génie destructeur de Bonaparte ne pouvait manquer d’exercer sa funeste infuence sur
l’artillerie de la marine. Après avoir épuisé les ressources de l’armée de Terre, et celle de la jeune population de
la France, il conduisit cete troupe dans ses camps, et les meilleurs de nos canonniers périrent aux afaires de
Lützen et de Bautzen. Ceux qui leur survécurent, après avoir fait la campagne de France, rapportèrent dans les
Ports l’esprit général de l’armée ; et l’artillerie de la marine, à qui l’Usurpateur n’avait jamais accordé de
grâce, qu’il avait décimée, dans les derniers jours de son Règne, suivit l’exemple général de la soldatesque, à
l’époque funeste du 20 mars ». Il propose donc de rétablir l’artillerie de la marine.
Les efectifs en seront limités, d’une part il ne peut compter que sur les 3 200 anciens canonniers ou
ouvriers sous les drapeaux, et de l’autre les limites du budget de 1816 sont tellement resserrées qu’il faut
particulièrement économiser sur les soldes. Les compagnies d’ouvriers militaires sont supprimées : « Ces
corps avaient été formés par Buonaparte, au moment où il rêvait une descente en Angleterre : ils ont presque
toujours été employés aux armées ; et depuis leur rentrée dans les ports, ils ont montré un plus mauvais esprit
que toutes les autres troupes ». Bien qu’il prétende s’être aidé de sa « propre expérience pour les étendre ou
les améliorer », les dispositions sont pour la plupart tirées des ordonnances, lois et décrets précédents.
Il présente donc à la signature deux projets, le premier d’ordonnance portant création du Corps royal
d’artillerie de la marine, le second de règlement pour la dissolution de l’ancien corps et la formation du
nouveau.

L’ordonnance du 21 février 1816
« Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, Une des premières institutions qui se sont liées
à la création de la marine Royale, avait spécialement afecté un corps de troupes à la garnison des bâtimens de
guerre et à la garde des arsenaux maritimes [...]. Ainsi s’était formé un des principaux élémens de la force
navale, lorsque des événemens dont nous voudrions efacer jusqu’au souvenir, Nous ont mis dans la nécessité
de comprendre les Canonniers de la marine dans le licenciement général de l’armée. Mais un grand nombre de
ces militaires étant animés du désir de servir leur Prince et leur Patrie, Nous avons jugé que la formation d’un
nouveau Corps d’artillerie de la marine, en même tems qu’elle concourrait au bien de notre Service, Nous
147 Rapport du 21 février 1816. AN marine AA1-20.
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permetrait d’ouvrir une carrière avantageuse à ceux de nos sujets qui se sont destinés ou se destineront à cete
arme, et de leur procurer les encouragemens et les récompenses dont ils se rendront dignes par leur zèle, leur
instruction & leur fdélité »148.
Le texte dépasse les 216 articles, et est daté de l’an de grâce 1816 « et de notre règne le vingt-unième ».
L’organisation du corps
Le nouveau corps d’artillerie de la marine est organisé en huit bataillons d’artillerie de six
compagnies (soit le total de 48 compagnies), dont cinq compagnies de canonniers de 91 hommes et une de
bombardiers à 58 hommes, soit un efectif total de 4 104 hommes pour les huit bataillons. Le grand complet
est de 6 156 hommes en augmentant les efectifs par compagnie d’une demie.
Du Bouchage économise sur les états-majors en ne formant que des bataillons et non des régiments.
Les compagnies de bombardiers, compagnies d’élite rassemblant les meilleurs maîtres et les plus grands, se
recrutent parmi les canonniers et dans les classes. Ils portent l’habit long, les retroussis portant grenades et
feurs de lys, et le bonnet d’ourson. Le 1er et le 8e bataillons seront casernés à Brest, le 2e et le 7e à Toulon, le
3e et le 6e à Rochefort, le 4e à Lorient et le 5e à Cherbourg (article 11). On retrouve la prééminence des trois
anciens départements.
Outre ces huit bataillons, le corps comprend cinq compagnies d’ouvriers d’artillerie, cinq d’apprentiscanonniers et entretient 50 maîtres canonniers, 14 à Brest comme à Toulon, 10 à Rochefort, 6 à Lorient
comme à Cherbourg.
Les ofciers
Les bataillons n’ont pour tout état-major qu’un chef de bataillon ; les compagnies ont pour cadres les
trois ofciers habituels. Dans les ports où seront rassemblés deux bataillons, un colonel ou lieutenantcolonel de cete arme exercera le commandement supérieur des dits bataillons, sous les ordres du major
général de la marine.
Pour les directions d’artillerie des arsenaux, à Brest, Toulon et Rochefort sont prévus un directeur de
1re classe maréchal de camp ou colonel, un sous-directeur chef de bataillon et un adjudant capitaine ; pour
Lorient et Cherbourg un directeur de 2e classe chef de bataillon et un adjudant capitaine ; pour Dunkerque
enfn, juste un capitaine. Pour l’inspection des fonderies sont prévus huit capitaines, à raison de deux (un
inspecteur et un sous-inspecteur) pour chacune des manufactures de Ruelle et d’Indret, et un pour chacune
de Guérigny, Saint-Gervais, Nevers et Paris.
Le recrutement
Le recrutement par conscription est remis en cause à la Restauration, les royalistes ayant promis de
la supprimer. Par prudence, et dans l’atente d’une décision, l’ordonnance prévoit un recrutement « d’après
le mode qui sera réglé pour les corps d’artillerie de l’armée de terre » (article 13).

Le règlement du 29 février 1816
« Règlement sur le mode de licenciement du Corps des canonniers de la marine, et des compagnies
d’ouvriers Militaires, et sur le nouvelle formation du Corps Royal d’Artillerie de la marine »149. Ce règlement
signé seulement le 29 février 1816, prévoit la cessation du service des régiments à dater du 31 mars, et
organise le travail des commissions qui doivent se pencher dans chaque port sur le choix des hommes pour
la formation des bataillons selon l’ordonnance du 23 mars.
148 AN marine AA1-20.
149 AN marine AA1-20.
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DEUXIÈME PARTIE : LES MISSIONS DES
TROUPES DE LA MARINE
Nous avons vu en première partie, dans les diférentes ordonnances, les multiples formes
d’organisation qu’ont connues les troupes de la marine. Voyons maintenant les missions qu’elles doivent
assumer : après la théorie, passons à la réalité.
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Le service embarqué
1. L’emploi des troupes embarquées
Comme l’ordonnent toutes les ordonnances, lois, arrêtés et décrets sur les troupes de la marine, elles
doivent fournir pour les bâtiments de guerre d’une part les détachements de garnison, et d’autre part tout
ou partie des maîtrises de canonnage. Les fonctions des troupes embarquées sur les vaisseaux sont le
service de mousqueterie (tir au fusil lors des combats), l’assaut à terre par débarquement, le complément
de l’équipage (par manque de matelots) et la police à bord contre toute mutinerie des matelots.
Pour mieux expliquer le rôle des hommes des troupes de la marine quand ils sont embarqués, nous
avons pris l’exemple du vaisseau le Languedoc, vaisseau amiral du comte d’Estaing lors de sa campagne en
Amérique au début de la guerre d’Amérique. Tout d’abord faisons les présentations : le Languedoc150 est un
des plus puissants vaisseaux de la marine royale. Lancé en 1766 à Toulon, il mesure 184 pieds de long pour
48 et 6 pouces de large (60 mètres par 16). Il est armé de 30 pièces de 36 livres à sa première baterie, de 32
pièces de 24 à sa deuxième, et de 18 pièces de 12 sur ses gaillards, soit 80 canons 151. Lors de son armement à
Toulon à partir du 6 avril 1778, il embarque 38 ofciers152 et gardes de la marine, 97 ofciers-mariniers, 427
matelots, 291 soldats et 91 surnuméraires, soit un total de 944 hommes à bord 153. Il est monté par le
commandant de l’escadre « vice-amiral des mers d’Asie et d’Amérique » comte d’Estaing, qui a pour
capitaine de pavillon M. de Boulainvilliers et pour major d’escadre le chevalier de Borda.
L’escadre armée à Toulon compte 12 vaisseaux et 5 frégates154, auxquels il faut rajouter la division
armée à Brest sous le commandement du comte de Grasse forte elle de six vaisseaux 155, soit un total de 23
gros bâtiments de guerre. Le commandement est assuré par des capitaines tels que Barras, Bougainville,
Sufren, Albert-de-Rioms... Elle lève l’ancre le 13 avril 1778 pour aller combatre les forces britanniques en
Amérique.

a. Le service de mousqueterie et de canonnage
Les soldats de la marine embarqués à Toulon en 1778
Sur l’ensemble de l’escadre
En 1778 et 1779, la division de Toulon du Corps est embarquée à hauteur de 90 % de ses efectifs sur
les bâtiments, que ce soit sur l’escadre du comte d’Estaing ou sur ceux qui ont été dirigés vers Brest ou
Cadix. Les ofciers de vaisseaux atachés au corps font partie des états-majors des vaisseaux dans la même
proportion (à 84 %), rien que sur le Languedoc on en compte trois : le lieutenant de vaisseau Beaucaire, qui
est capitaine d’une compagnie de la division, l’enseigne de vaisseau Dorsin de Miraval, lieutenant d’une
autre compagnie, et l’enseigne Castillon, ataché à l’état-major de l’escadre, sous-aide-major de la division.
Mais ils y font le service d’ofcier de vaisseau, et non celui spécifque d’artillerie.
1 933 hommes des compagnies d’infanterie de la marine sont embarqués à bord de l’escadre
d’Estaing, à raison d’environ 190 hommes sur le vaisseau amiral, 150 sur le Tonnant de 80 canons, 130 sur
les 74 canons, 90 sur les 64, 70 sur le Sagitaire de 60 canons, 25 sur les frégates de 35 canons de 12, et 20
sur celles de 30 canons de 8.
150 Le vaisseau le Languedoc sera rebaptisé l’Antifédéraliste en 1794, puis la Victoire en 1795. Il sera retiré du service en 1799.
151 Poids total d’une bordée : 1 032 livres de fer, soit une demi-tonne...
152 Notamment Georges René Pleville le Pelley, 52 ans, lieutenant de port faisant fonction de lieutenant de vaisseau, futur
ministre du Directoire, ainsi que son fls, lieutenant de frégate.
153 Selon le rôle d’équipage. AN marine B4-152.
154 Les 80 canons Languedoc et Tonnant ; les 74 César, Zélé, Hector, Guerrier, Marseillois et Protecteur ; les 64 Vaillant, Provence,
Fantasque et Sagitaire ; les frégates portant du 12 Chimère et Engageante ; et celles portant du 8 Flore, Aimable et Alcmène.
155 Les 74 Robuste, Magnifque et Fendant ; les 64 Vengeur, Dauphin-Royal et Sphinx.
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De l’infanterie de l’armée de terre embarque en complément du Corps d’infanterie de la marine. Les
régiments d’Haynault-Infanterie et de Foix-Infanterie ont ainsi détaché un total de 24 compagnies de
fusiliers soit près d’un milliers d’hommes sur l’escadre, encadrés par 29 de leurs ofciers. Ces troupes sont
embarquées juste pour le début de la campagne, car elles seront débarquées le 8 octobre 1778, et
remplacées le 28 par des hommes des diférents régiments présents alors aux Antilles, toutes compagnies
mélangées.
Sur le Languedoc
Sur le rôle d’équipage du Languedoc se trouvent parmi les 291 soldats embarqués à Toulon : d’une
part un détachement de deux compagnies du régiment d’Haynault-Infanterie (compagnies Deschamps et
Lieutenant-colonel) fortes de 99 hommes, et d’autre part 192 hommes du Corps royal de la marine. Les
soldats d’infanterie débarqués en octobre 1778 sont remplacés par 102 hommes du même régiment, mais
venant de six compagnies diférentes très mélangées.
Les 192 soldats de la marine proviennent de diférentes compagnies de Toulon : 35 de la compagnie
de bombardiers, 12 de la compagnie de Mazaugue, 10 de celle de Seyssel, 48 de celle de Chaussegros (dont
le capitaine est sur le Vaillant), 48 de celle de Balatier-Dumas (qui est sur l’Hector), et 35 de celle de Fauton.
À ces hommes se rajoutent les quatre clarinetistes de la division. Selon le rapport de l’embarquement des
troupes sur l’escadre156, ils ne sont d’abord que 189, soit 14 de Mazaugue, 12 de Seyssel, 18 d’Adhenard, 28
de Chaussegros, 40 de Balatier, 34 de Ligouday et 43 de Fauton. La même source en donne ensuite 192 au
1er avril 1778, soit 14 de Mazaugue, 12 de Seyssel, un de Flote, un de La Robine, 18 d’Achemat, 29 de
Chaussegros, 40 de Balatier, 34 de Gigondés et 43 de Fanton.

Les postes afectés aux soldats de la marine
À la mousqueterie
Le service de la mousqueterie à bord regroupe toutes les fonctions d’infanterie embarquée, soit
d’abord le tir au fusil à partir des ponts du vaisseau, mais aussi le poste de capitaine d’arme, la patrouille
dans les bateries et la composition du corps de réserve.
La mousqueterie sur la dunete, les gaillards et les passavants est partagée entre le détachement
d’infanterie et les soldats de marine ; sur le Languedoc sont disposés 30 hommes sur la dunete, 90 sur le
gaillard d’arrière et 85 sur celui d’avant. Le tir à partir des hunes est réservé aux troupes de la marine qui
en font leur spécialité, à ceci près que dans les hunes, et jusqu’au bout des vergues, ils sont secondés par
les matelots, notamment les gabiers.
La fonction de capitaine d’arme est traditionnellement réservée au sous-ofcier d’infanterie le plus
gradé, et sur la période 1774-1816 ils furent toujours choisis parmi les troupes de la marine. Sur le
Languedoc le poste est d’abord occupé par le fourrier Tierry de la compagnie des grenadiers de Mazaugue,
mais après sa mort à l’assaut de Sainte-Lucie157 le 17 décembre 1778 c’est le sergent Begromety, même
compagnie, qui le remplace.
Les patrouilles dans les bateries sont assurées par deux groupes de cinq soldats, chargés de
maintenir la discipline lors des combats. Le corps de réserve sert lors de la préparation de l’abordage pour
encadrer les sections d’assaut. Il est constitué sur le Languedoc de deux sous-ofciers et huit fusiliers. En
cas de besoin, ordre est donné de faire monter sur le pont les sections, la première étant composée de deux
matelots par pièces (80 hommes) et la seconde de trois autres de plus (120), auxquels il faut rajouter 50
soldats et matelots pris sur le gaillard d’avant, 45 sur celui d’arrière et 15 sur la dunete, soit un total de 200
puis 320 hommes.

156 AN marine B4-169 et B4-170.
157 Sa veuve reçu une pension de 150 livres sur les Invalides de la marine, et ses deux fls furent accueillis comme soldats à la
division d’infanterie de marine de Toulon, le tout sur demande de d’Estaing.
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Au canonnage
Comme l’autorise l’ordonnance du 26 décembre 1774, les hommes du corps ayant des mérites
concourent avec ceux des classes pour les places de maîtrise de canonnage sur le vaisseau. Pourtant dans le
rôle d’équipage du Languedoc, les hommes des troupes de la marine ne fournissent que sept aidescanonniers sur les 43 places d’ofciers-mariniers de canonnage, et ces sept hommes sont tous de la
compagnie de bombardiers de Toulon. Les deux premiers maîtres et les quatre seconds maîtres canonniers
du Languedoc sont tous des classes, mis à part un premier maître, qui est Honoré Alegre, maître entretenu
de la direction d’artillerie de Toulon. Ceci s’explique par le fait que l’armement se produit au tout début de
la guerre, donc les classes n’ont pas de problème pour fournir les matelots en nombre et qualité.
Le chef de pièce est un ofcier-marinier de canonnage, généralement aide-canonnier. Nous avons vu
que pour la plupart ils sortent des classes, mis à part les sept bombardiers qui ont ce mérite. Le chargeur a
souvent le mérite de canonnier-servant, mais sur le Languedoc ils sont rares, huit seulement, encore tous
des classes. Les autres servants sont généralement tous matelots ; il est d’usage de metre un soldat, qu’il
soit de l’infanterie de terre ou de marine, comme boutefeu, sans doute pour des questions de discipline.

b. Le corps de débarquement
Il y eu assez peu d’opérations de débarquement, dites de descente, sur les 27 années de guerres
maritimes entre 1774 et 1816, si on ne compte que celles faites par les troupes et escadres françaises. Les
troupes de la marine, par manque d’efectifs, n’y ont qu’un rôle fort réduit, et cete réalité s’accentue sous
la République et l’Empire par leur spécialisation de plus en plus marquée vers le service exclusif de
l’artillerie : ici donc seront plus particulièrement étudiées les troupes passagères de l’armée.
Pendant la guerre d’Amérique, il y a principalement les descentes à Sainte-Lucie, à la Grenade et à
Savannah, auxquelles il faut rajouter le projet sur la Jamaïque intercepté aux Saintes ; sous la République, il
y a les expéditions de Sardaigne (à Cagliari), d’Irlande, d’Égypte (à Alexandrie) et de Saint-Domingue, avec
le projet de descente en Angleterre ; aucune sous l’Empire, malgré le camp de Boulogne, c’est alors plutôt
le fait des Anglais qui prenaient d’assaut les colonies et rendaient parfois visite jusque sur le continent
(Walcheren, Espagne, Naples...).

Les descentes efectuées par l’escadre d’Estaing
Le corps de débarquement en 1778
Étant donnée la faiblesse des troupes embarquées sur l’escadre à Toulon, environ 3 000 hommes, le
corps de débarquement que constitue le comte d’Estaing comprend un grand nombre de matelots.
Pour un débarquement dit « ordinaire » est prévu un corps de près de 4 500 hommes, formé des
1 000 soldats d’Hainaut et de Foix, de 1 413 soldats du corps d’infanterie de marine et de 2 053 matelots.
Les soldats de ligne forment la droite (place d’honneur), le centre est constitué par un mélange de matelots
et de soldats de marine mêlés renforcé par deux brigades de 30 pierrets chacune, et la gauche est réservée à
1 000 hommes d’infanterie de la marine. La réserve est formée de 200 « grenadiers-matelots », des
bombardiers employés sur l’escadre, des volontaires, de quatre pièces de 6 livres et de deux pierrets servis
par des matelots. Qant au débarquement « extraordinaire », le corps est renforcé par 166 soldats de
marine et 634 matelots.
Le commandement supérieur est assuré par le vice-amiral lui-même, aidé du major d’infanterie
Choin qui fait fonction de major-général et de maréchal-des-logis, et du capitaine d’infanterie Gauthier
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comme aide maréchal-des-logis de l’armée. L’encadrement est fourni bien sûr par tous les ofciers
d’infanterie pour les troupes d’infanterie, les matelots et les soldats de marine étant eux sous le
commandement d’ofciers de marine, de préférence pris parmi ceux qui ont à terre la charge des
compagnies du corps d’infanterie de marine. À noter que les matelots, que ce soit lors d’un hypothétique
débarquement ou lors d’un abordage, sont armés de manière hétéroclite, tel que de fusils, mousquetons,
pistolets, haches d’armes, piques, sabres...
C’est avec ce corps de débarquement que fut tentée la reprise de Sainte-Lucie le 17 décembre 1778.
Le débarquement à la Grenade
Le troupes d’infanterie embarquées en octobre 1778 ne sont pas numériquement beaucoup plus
importantes qu’auparavant, mais l’île de la Grenade étant fort petite, seuls 1 300 hommes d’infanterie sont
débarqués le 2 juillet au soir dans l’anse Molenier, sous le commandement du colonel comte de Dillon et
bien sûr du comte d’Estaing lui-même. De plus l’escadre anglaise de l’amiral Byron (ou Biron) pouvant
survenir comme elle le ft le 6 juillet, il aurait été imprudent de se priver de soldats sur les vaisseaux pour
la mousqueterie. Les troupes de débarquement étaient donc composées des multiples détachements
embarqués sur l’escadre, soit des fusiliers des régiments d’infanterie d’Auxerrois, de Champagne, de
Viennois, de la Martinique et de Dillon, de la compagnie de chasseurs du régiment de Champagne, des
grenadiers d’Auxerrois, d’Hainault, Foix, de la Martinique et de Dillon 158, de la légion de Lauzun159 et d’un
détachement du corps d’artillerie, qui n’eut même pas le temps de débarquer ses canons. Ce sont ces
troupes qui prirent d’assaut dans la nuit du 3 au 4 le fort du Morne 160 vers 2 heures du matin, par une
ataque massive en colonne, le vice-amiral161 à la tête des grenadiers. Aucun homme des troupes de la
marine, encore mieux aucun ofcier de la marine ne mit pied à terre.
Le débarquement devant Savannah
Pour Savannah il était nécessaire de rassembler une masse d’infanterie beaucoup plus conséquente,
d’Estaing ne pouvait se limiter à faire descendre juste les détachements habituels. Il ft donc relâcher son
escadre au Cap-Français à Saint-Domingue et embarqua quasiment l’ensemble des unités d’infanterie
présentes aux Antilles, surchargeant ses vaisseaux de soldats : soit 2 085 hommes des détachements de 11
régiments d’infanterie diférents (d’Armagnac, de Saintonge, de Cambrésis, d’Auxerrois, d’Agenois, de
Dillon, de Walsh, de Foix, de Gâtinois, d’Hainault et de Champagne), de l’artillerie de campagne (151
hommes du régiment de Metz), des escadrons de cavalerie (49 chasseurs et dragons réunis, des corps de
Belsunce et de Condé) et quelques hommes du corps du génie. À ces corps réguliers s’ajoutent les
formations coloniales, soit 515 hommes des détachements des quatre régiments des îles (du Cap, de La
Guadeloupe, de La Martinique et du Port-au-Prince) ainsi que les 701 volontaires noirs de Saint-Domingue
(deux compagnies de grenadiers et de chasseurs volontaires). Au total 3 182 hommes embarquent.
L’escadre part du Cap le 16 août 1779, entre dans la rivière de Savannah le 8 septembre, et commence
immédiatement le débarquement à Tunder-Blot-Blust dans la crique de Saint-Augustin, proftant d’un
embarcadère. Encore une fois aucune troupe de la marine ne participa à cete action, qui se ft loin des
forces anglaises en garnison à Savannah (voir dans le 2e chapitre la partie consacrée au siège de cete ville).

158 Dillon-Infanterie est un des 21 régiments étrangers de l’armée, d’origine irlandaise ; son colonel commandant est le comte
Arthur Dillon. À la Révolution il deviendra le 87e régiment.
159 C’est la « légion des volontaires de la marine », levée pour la guerre d’Amérique.
160 Défendu par 17 canons et mortiers dont quatre pièces de 24, 600 miliciens ou volontaires, 140 hommes du 48th Foot et 40 du
Royal-Artillery : d’Estaing perdit 106 hommes tués ou blessés.
161 Les trois colonnes étaient menées par le vicomte de Noailles, le comte Édouard Dillon et le comte Arthur Dillon, ce dernier
précédé par le comte d’Estaing. Ils étaient secondés par deux colonels, trois lieutenants-colonels et deux majors, soit un total
de 11 ofciers supérieurs pour l’assaut.
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Les descentes républicaines
L’expédition de Sardaigne en 1793
La République étant en guerre depuis septembre 1792 avec Victor-Amédée III roi de Sardaigne, et la
prise de Nice et de la Savoie ne sufsant pas, la marine est chargée de prendre l’île. L’escadre de Toulon du
contre-amiral Truguet, après avoir pris l’île San-Pietro (rebaptisée île de la Liberté), commença le
bombardement de Cagliari162 le 23 janvier 1793. À bord de ses 15 vaisseaux et 8 frégates, elle avait 1 500
hommes de la 23e division militaire163, 2 700 volontaires provençaux164 sous le commandement du général
de brigade Casabianca et 1 000 soldats d’infanterie et d’artillerie de marine.
Le débarquement eu lieu le 15 février à l’est de la capitale : les volontaires et les soldats sont jetés sur
les plages de l’anse de Qartu et doivent marcher sur le mont Urpino dominant la ville, tandis qu’à l’ouest
la fote neutralise à coup de canon la tour du cap Saint-Elie et reprend le bombardement des redoutes de la
ville en mouillant notamment dans l’anse de Calamosca. Mais le lendemain soir, les volontaires, pris de
panique vers 3 heures du matin par une alarme sans avoir vu l’ennemi, refuèrent sur le rivage en
entraînant les troupes régulières (quelques centaines se noyèrent en voulant regagner la fote à la nage !).
Le 17 un puissant coup de vent de sud-est balaie la baie de Cagliari : le vaisseau de 74 le Léopard s’échoue
sur la plage della Scafa, ainsi que le Duguay-Trouin, et deux transports165. Le 18 février, le vent faiblit mais
il faut atendre encore deux jours pour rembarquer les troupes. La moitié de l’escadre les remmène à
Toulon. Truguet ne rentre que le 8 mars 1793, après avoir laissé une garnison 166 à l’île San-Pietro et SanAntiocho, et tenté en vain de sauver le Léopard qui reste envasé (il fut désarmé, et le 25 on brûla sa coque).
Il sera destitué167, mis en prison et promis à la guillotine.
L’expédition d’Irlande
Après la renaissance des troupes de la marine en brumaire an 4, les hommes des demi-brigades
d'artillerie n’ont plus le rôle d’infanterie spécialisée. Les textes les limitent au service et à l’installation des
bateries après les descentes.
Depuis Louis XIV les ministères cherchent la décision de chaque guerre franco-anglaise dans un
débarquement sur les îles anglo-saxonnes ; le Directoire et Truguet, devenu ministre, désiraient eux porter
la guerre civile genre vendéenne en Irlande. Le 26 frimaire an 5 (16 décembre 1796) la fote de l’Océan
quite Bertheaume et Camaret pour l’Irlande : elle compte 19 vaisseaux et 13 frégates sous le
commandement du vice-amiral Morard de Galles 168. À bord est embarquée l’armée du général Hoche, soit
13 983 hommes169 sous deux divisionnaires170 et huit brigadiers ! 550 soldats171 par vaisseau ! Le nombre
d’hommes par vaisseau est quasiment doublé car les équipages sont presque au complet. Par exemple le
Droits de l’Homme embarque 549 soldats, tout en conservant son équipage de 650 hommes, dont 14 ofciers
de marine (sous le capitaine de vaisseau Lacrosse), deux ofciers d’artillerie de marine 172, cinq aspirants,
162 Par quatre vaisseaux, une frégate et trois galiotes à bombes.
163 C’est à dire la Corse du général Paoli : deux bataillons du 42e de ligne, les 1er bataillons des 52e et 26e de ligne et les quatre
bataillons de volontaires, où Bonaparte est lieutenant-colonel du bataillon d’Ajaccio, soit environ 1 280 réguliers et
600 miliciens, avec 14 pièces d’artillerie.
164 Sept bataillons de volontaires : deux de Marseille, un d’Aix, de Tarascon, du Lubéron, de Vaucluse, de Martigues et celui de
l’Union, avec 12 canons et quatre mortiers. Ils ont été traités d’anarchistes par Bonaparte.
165 Le 16 février est aujourd’hui jour férié en Sardaigne, en souvenir de cete victoire sur des Français qui perdirent tout seuls
leur vaisseau...
166 700 hommes des 57e et 26e, quelques canonniers corses et 14 canonniers de marine pour les bateries sous le lieutenantcolonel de Sailly, avec les frégates l’Hélène et le Richemont (la frégate la Poulete assurant la liaison avec la Corse). Le
mouillage abrité et protégé des îles San-Pietro sera pris par une fote espagnole de 24 vaisseaux et six frégates le 26 mai, les
deux frégates prises les 20 et 23.
167 Son remplaçant est le contre-amiral Trogof, qui livrera la fote de la Méditerranée avec Toulon le 27 août 1793.
168 AN marine BB4-102 et BB4-103.
169 1 661 hommes de la 1re légion des Francs, les 2 492 de la 27e demi-brigade, 3 437 de la 94e, 3 328 de la 24e légère, 612 de la
brigade étrangère, 98 grenadiers de la 81e, 219 de la 8e, 696 d’artillerie, 950 cavaliers des 7e chasseurs, 6e, 10e et 12e hussards,
et 490 auxiliaires.
170 Généraux Le Moine et Grouchy.
171 Moyenne des soldats embarqués sur les vaisseaux de 74 de la fote.
172 Le capitaine d’artillerie Bourlot et le lieutenant en premier Derat. Cornou (Jakez) et Jonin (Bruno), L’Odyssée du vaisseau
"Droits de l’homme", L’expédition d’Irlande de 1796, Qimper, édition DUFA, 1996.
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420 matelots, quelques sous-ofciers et soldats de marine pour le canonnage, une centaine pour la
garnison, le reste compose des surnuméraires. À aucun moment les troupes de la marine ne doivent
participer à la descente.
La dispersion dans la confusion de la nuit du 26 au 27 d’une part, et une tempête interdisant non
seulement le débarquement en baie de Bantry mais aussi d’y rester au mouillage 173 d’autre part, entraînent
le retour des vaisseaux un par un à Brest du 12 au 24 nivôse. Sont perdus trois vaisseaux et deux frégates 174.
L’expédition d’Égypte
La conquête de l’Égypte est l’autre grand projet de l’Ancien Régime ressorti des cartons sous le
Directoire. Le rapport du 5 ventôse an 6 (23 février 1798) décide l’abandon du projet sur l’Angleterre au
proft de l’Égypte. L’expédition fut préparée pour une armée de 17 000 hommes : 8 000 devaient embarquer
à raison de 500 hommes par vaisseau et 250 par frégate175 pour 12 vaisseaux et 8 frégates plus 2 300 sur la
frégate la Courageuse et les trois vaisseaux vénitiens armés en fûte. Le reste devait monter sur des
transports à Toulon, Marseille, Antibes et Nice. Mais Bonaparte obtient d’emmener près de 30 000176
hommes avec lui ! On ne pouvait avoir plus de navires, donc on mit le double de soldats par vaisseau, à qui
de toutes façons manquait la moitié de leurs matelots.
Les 1 600 hommes des détachements d’artillerie de marine embarqués sur la fote restèrent
cantonnés dans leur rôle de garnison des vaisseaux, mais un groupe de quatre ofciers devait débarquer
avec l’armée pour organiser la future direction d’artillerie du port d’Alexandrie (voir le chapitre 2 de la
deuxième partie).
La fote du vice-amiral Brueys lève l’ancre le 30 foréal (19 mai), prend Malte le 23 prairial (11 juin)
et débarque l’armée près d’Alexandrie le 13 messidor (1er juillet), qui est prise le 14. Les transports entrent
alors dans le port, tandis que la fote va mouiller aux Béquiers, derrière Aboukir, où elle est presque
totalement coulée le 14 thermidor (1er août).
L’expédition de Saint-Domingue
11 jours seulement après l’ouverture des négociations de paix franco-anglaises d’Amiens, les consuls
envoient la quasi-totalité de la fote reprendre les anciennes colonies des Antilles. De frimaire à nivôse an
10 (du milieu à la fn de décembre 1801) partent de Brest (15 vaisseaux et 9 frégates sous Villaret), Lorient
(un vaisseau et une frégate), Rochefort (six vaisseaux et six frégates sous Latouche-Tréville), Toulon
(quatre vaisseaux et une frégate sous Ganteaume), Cadix (trois vaisseaux et trois frégates sous Linois), du
Havre (quatre frégates) et de Hollande (trois vaisseaux et trois frégates sous Hartzing) les diférentes
escadres transportant les 20 200 hommes du corps expéditionnaire177 sous le général Leclerc destiné à
reprendre Saint-Domingue.
Le premier débarquement a lieu le 14 pluviôse an 10 (3 février 1802) pour les escadres venant de
Brest, Lorient et Rochefort, le deuxième le 25 (14 février) pour celle de Toulon, le troisième le 28
(17 février) pour celle venant de Cadix et en mars pour les autres. Téoriquement ne devant pas être
173 Le 1er nivôse (21 décembre) huit vaisseaux (sur 19) mouillent en baie de Bantry sous le contre-amiral Bouvet, sans Hoche ni
Morard de Galles ; ils sont dix le 4 et, après avoir gagné le fond de la baie, le débarquement est prévu pour le 5. Mais dans la
nuit une tempête se déclenche, et du 5 au 7 tous les vaisseaux soit rompent leurs amarres et perdent leurs ancres, soit
appareillent et se metent à la cape en haute mer. Bouvet et Morard seront relevés de leurs fonctions.
174 Le 74 le Séduisant empalé sur les rochers du Raz de Sein le 26 frimaire, le 50 le Scévola qui coule en haute mer le 9 nivôse, la
frégate la Surveillante en baie de Bantry le 13 (celle du Couedic, elle avait 17 ans), la frégate Tartu capturée le 23, la corvete
Atalante le 24, et le 74 le Droits de l’Homme échoué en baie d’Audierne le 25 après son combat contre deux frégates
britanniques.
175 AN marine BB4-124.
176 Division Desaix (21e légère, 61e et 88e demi-brigades de ligne), division Bon (4e légère, 18e, 19e et 32e de ligne), division Kléber
(2e légère, 25e et 75e de ligne), division Menou (22e légère, 13e et 69e de ligne), division Reynier (9e, 6e, 85e et 80e de ligne),
division de cavalerie Dumas (7e bis de hussards, 22e chasseurs de Lasalle, 3e, 14e, 15e, 18e et 20e dragons), les guides du général
et 60 pièces d’artillerie dont 20 de 24 livres.
177 De Brest les 5e, 11e et 30e demi-brigades légères, les 22e, 31e et 79e de ligne, et le 19e chasseurs à cheval soit 6 600 hommes ; de
Lorient la 71e de ligne soit 900 hommes ; de Rochefort la 15e légère, les 56e, 68e et 90e de ligne, et le 19e dragons soit
3 000 hommes ; de Toulon la 28e légère et la 74e de ligne soit 4 200 hommes ; de Cadix la 19e légère et le 10e dragons soit
2 400 hommes ; du Havre la 98e de ligne soit 1 500 hommes ; de Hollande la 7e de ligne soit 1 600 hommes.
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engagés, les troupes d’artillerie formant les garnisons des vaisseaux participent au premier débarquement,
en formant un détachement (capitaine Barisson) qui prend le Fort-Dauphin le 15 (4 février).

c. Le complément d’équipage
Pour disposer d’une marine de guerre, il faut de bons vaisseaux et de bons matelots ; le premier
besoin dépend de l’approvisionnement en bois des arsenaux, mais le second n’est pas illimité, il dépend de
ce qu’on appelle le stock de matelots du pays, soit le nombre de matelots qu’emploient le commerce et la
pêche. À chaque fois qu’un des gouvernements français a voulu développer sa marine, il a d’abord
construit une masse de vaisseaux, mais ensuite dès qu’il a été tenté de les employer il n’a pu tous les armer
faute de personnel qualifé, ofciers de marine comme matelots. Ce fut le cas lors des deux sommets de la
marine française à la fn du XVIIe siècle d’une part et du XVIIIe d’autre part : Colbert dut créer de toutes
pièces le corps des ofciers de la marine, à l’origine souvent tirés de l’armée, mais le manque de matelots
resta l’angoisse de tous les intendants.
Comme le dit Lameth lors de son discours à l’Assemblée du 28 mars 1792 « L’armement entier des
bâtimens dont l’état peut disposer aujourd’hui, [...], exigeroit environ quatre-vingt mille matelots ; les classes
n’en ofrent pas aux armées navales plus de cinquante mille. Il est donc nécessaire de tenir sur pied une troupe
qui à la mer s’unisse à leurs travaux »178. Une des raisons pour la marine d’avoir des soldats à sa disposition
est ici toute trouvée : servir de complément à la constitution des équipages. Sur les rôles, les soldats sont
classés sous plusieurs expressions, tels que garnison, canonniers militaires, suppléments d’équipage ou
compléments, mais désignent la même réalité, qui est le remplacement des gens de mer par des soldats,
plus faciles à recruter, et surtout moins chers à solder.

L’emploi de soldats de marine comme complément
Étant donné que les ordonnances systématisent le concours des soldats de marine aux manœuvres
basses (exécutées sur le pont du vaisseau ou au cabestan) et autorise même le service aux manœuvres
hautes (sur les hunes et vergues), on peut considérer l’institution des troupes de la marine comme un
réservoir de matelots remplaçants. C’est une vérité sur toute la période étudiée. Ce recours aux soldats de
marine est pratiqué depuis Louis XIV, ce qui a eu pour conséquence le maintien de ces troupes et même
leur développement numérique alors que de plus en plus prédomine le duel d’artillerie à distance, rendant
les salves de mousqueterie sur les gaillards désuets jusqu’au retour du combat bord à bord. Étant recrutées
sur l’ensemble du royaume (voir en annexe), l’intérêt tout particulier des troupes de la marine est de
fournir des hommes qui ne sont pas tirés des classes, élargissant ainsi l’aire de recrutement des équipages,
et permetant l’entraînement de ces étrangers au monde de la mer.
Pour l’Ancien Régime, reportons nous au mémoire de Fautras : « Sans les troupes de la marine à Brest,
les dernières escadres de MM. le comte d’Estaing, comte de Grasse, comte de Guichen, le bailli de Sufren, comte
de Barras, comte de Lamote-Piquet, du marquis de Vaudreuil, etc. etc. n’auroient jamais pû appareiller, et
auroient été hors d’état de tenir la mer [...] M. le comte d’Hector, lieutenant-général, commandant la marine,
fort embarassé de pouvoir completer les équipages des vaisseaux par le manque absolu de matelots après les
grandes armées du comte d’Orvilliers en 1778 et 1779, à la 3me et quatrième campagne, me chargea de sonder
l’esprit des troupes de la marine, pour savoir si elles pouvoient et vouloient suppléer à ce défaut de matelots sur
les vaisseaux. La réponse de nos braves soldats dans les chambrées et sur la place d’armes, fut, qu’ils étoient
178 BNF Tolbiac 8-LE33-3 (T,18).
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faits pour marcher où le besoin du service du roi l’exigeoit. Dès le lendemain, je commandai 2 à 3 mille
hommes sans armes (et quelquefois plus par la suite, selon la force des armées) pour aller à bord de chaque
vaisseau, completer les équipages »179.
Pour la République, lors de l’armement de la fote de l’expédition d’Égypte le manque de matelots
des classes est tel que Najac, le commandant des armes et ordonnateur de la marine à Toulon, doit compter
plus que d’habitude sur l’emploi des soldats en guise de marins : « Citoyen ministre [...] Vous remarquerez
sans doute dans cet état un défcit assez considérable en gens de mer. Les mesures que je ne cesse de prendre
pour ramener les fuyards et les déserteurs en procureront encore quelques-uns d’ici au départ de l’escadre. Les
troupes formant la garnison des vaisseaux et les troupes passagères ofrent aussi une ressource qui est très
précieuse dans les circonstances actuelles. Il est au surplus une observation que je dois faire et qui me paraît
rassurante ; c’est que, lorsqu’au mois de ventôse an 3 le vaisseau de la République le Ça-Ira rendit dans la
Méditerranée un combat contre six vaisseaux de guerre anglais, il n’avait à son bord que 187 matelots et
496 soldats. Le combat dura deux jours. Ce vaisseau succomba coulant bas d’eau, mais après une défense
intrépide. Tous les vaisseaux de l’escadre aux ordres du vice-amiral Brueys ont, respectivement à leur rang, un
nombre de matelots égal au moins à celui du Ça-Ira qui était de 80 canons, et ils auront en outre un nombre
plus considérable de troupes »180.

L’emploi de soldats de terre comme « supplément de complément »
L’efectif des troupes de la marine restant toujours réduit relativement aux besoins, on eu recours
comme de tradition aux troupes de l’armée de terre, mais rapidement cela fut institutionnalisé.
L’arrêté du 15 pluviôse an 2
La Convention disposant d’une masse imposante de vaisseaux, fruits des derniers eforts de la
monarchie, décida l’armement de toutes les unités à la fois ; la marine répondit que les classes comme ses
troupes ne pouvaient sufre à ce projet. Le comité de Salut public rendit alors l’arrêté suivant le 15
pluviôse an 2 (3 février 1794) : « Le Comité de Salut Public, arrête que les garnisons des Vaisseaux et frégates
seront doublées. Les soldats seront exercés au canonage et rempliront les fonctions de canoniers conformément
à la loi, en conséquence il sera retiré de chaque Vaisseau et frégate un nombre de marins de toute paye égal à
l’augmentation des garnisons, pour former de nouveaux équipages ; les soldats qui s’exerceront au matelotage
recevront outre leur solde, une gratifcation de dix livres par mois »181. La fn de l’arrêté spécife bien que ces
soldats doivent faire le service de matelots, et pas uniquement celui de mousqueterie. Les soldats sont tirés
des bataillons de volontaires ou assimilés (bataillons de l’ancienne armée amalgamés, anciennes troupes de
la marine, levée en masse...) disponibles dans la place de Brest, au sein de l’armée des côtes et dans celle de
l’Ouest.
La demande de troupe de terre par la marine
Au début de l’Empire le manque d’efectif des troupes d’artillerie de marine et le défcit en matelots
des classes les plus instruites est si catastrophique (il manquait à ce moment environ les 3/5 e de ces
matelots)182 qu’après la demande de soldats de terre dans le rapport du bureau des troupes du département
de la Marine183, Napoléon propose à Decrès de faire monter sur les vaisseaux un détachement d’infanterie
de terre à hauteur du 1/3 de l’équipage, soit 250 hommes pour un 74, et cela en plus de la garnison de
179 Mémoire de Fautras de 1790. BNF Tolbiac 4-LF70-13.
180 Letre au ministre de l’Ordonnateur de la marine, du 17 foréal an 6 (6 mai 1798). AN marine BB4-124.
181 Signé Jean-Bon Saint-André, Billaud-Varennes, Collot-d’Herbois, Carnot, Couthon, C.A. Prieur et R. Lindet. AN marine
CC3-1.
182 La fote de Brest en 1804 ne dispose que de 787 matelots de 1re classe sur les 1 811 nécessaires au total ; le Jupiter par
exemple n’en a presque pas. Rapport du ministre en prairial ou germinal an 12 ; AN marine CC3-6.
183 Rapport de vendémiaire an 12. AN marine CC3-6.
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troupes de la marine. Le ministre accepta l’ofre de nouvelles troupes, mais ft un long rapport à
l’Empereur184 pour expliquer qu’un contingent plus restreint, 100 hommes au lieu des 250 pour les 74, 120
pour les 118 et 25 sur les frégates, serait préférable. Il appelle cela des « suppléments de garnison ». Après
avoir bien rappelé que « les Équipages ont un besoin impérieux d’être accrus en hommes de mer », il conclut
que « On ne peut établir en Principe que les Équipages des Vaux seront composés de 1/3 d’infanterie. Il faut vu
l’impossibilité de faire mieux, compléter ces équipages tels qu’ils sont aujourd’hui avec de l’infanterie », et
enfn demande 2 160 hommes et 20 ofciers pour les 20 vaisseaux de la fote de Brest185, et 900 avec huit
ofciers pour les huit de Toulon186. La fote de Brest ne dispose en comparaison que de 4 265 matelots (sur
les 7 244 théoriques).
En septembre 1808, le préfet maritime de Rochefort demande si on doit classer ces soldats
supplémentaires comme garnison des vaisseaux ou comme supplément d’équipage 187 ; la réponse du
ministre sera que le terme approprié pour l’efectif dépassant celui de la garnison réglementaire est celui
de troupes passagères, donc une partie est classée comme garnison, et l’autre comme passagers.
Le décret du 7 juin 1811
Le principe est institutionnalisé par le décret de Saint-Cloud du 7 juin 1811 188 , qui ordonne
l’afectation à la marine d’une compagnie par régiment d’infanterie de ligne (les régiments d’infanterie
légère en sont exemptés). Elles sont toutes la 2e compagnie du 5e bataillon de chaque régiment (soit le
bataillon de dépôt ; article 1er), les 98 régiments concernés sont indiqués par une liste annexée au décret.
Pour les vaisseaux de 74 la compagnie devra être à l’efectif de 140 hommes, pour les vaisseaux de 80
un supplément de 33 hommes sera fourni par le 5e bataillon afn de la porter à 173, et enfn pour les troisponts de 110 ou 118 le supplément sera de 43 pour porter les compagnies à 183 soldats (article 2). Il est
prévu que les garnisons des frégates, corvetes, bricks, lougres, chaloupes-canonnières et autre bâtiments
légers seront fournies par l’artillerie de la marine, ou en cas d’insufsance, sur la demande du ministre de
la Marine, par un détachement de troupes de terre, tiré des garnisons les plus à proximité (article 3).
Comme pour le décret de 1810 sur l’embarquement, tous les hommes qui composent ces compagnies
doivent parler français et appartenir aux départements de « l’ancienne France » (article 5, ce qui exclu
notamment les Néerlandais), en principe ils ne devront pas être des recrues sans formation, les sousofciers devront avoir au moins quatre ans de service (article 4), et ce décret est secret, ne devant pas être
publié (article 6).
La liste annexée des régiments concernés par le décret est intéressante : de nombreuses lacunes
parsèment la liste, ainsi manquent les numéros 31, 38, 41, 49, 68, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 83, 87, 89, 90, 91, 97,
98, 99, 104, 107, 109 et 110, qui sont les numéros vacants dans la liste de l’infanterie de ligne (pour des
raisons de désinformation), 123, 124, 125 et 126 qui sont des régiments formés en 1810 d’Hollandais
(dissous en 1813), 127, 128, 129 et 130 formés en 1811 d’Allemands (dissous en 1814) et enfn 131, 132 et 133
qui sont les régiments pénaux composés eux de conscrits réfractaires (de Walcheren, Ré et le 2 e de la
Méditerranée)189. Nous ne disposons pas encore d’explication pour les cas 85, 111 et 113.
Les compagnies sont chacune afectée à un vaisseau ou à un groupe de frégates par l’ordre de
l’Empereur au ministre de la Guerre daté du 22 août 1811, ainsi par exemple sur l’escadre de l’Adriatique
(Venise), la compagnie du 92e est placée sur le vaisseau le Rivoli et celle du 84 e sur les frégates l’Uranie, la
Flore et la Danaé (voir la liste en annexe). Les afectations sont déterminées par rapport à la proximité entre
les diférents dépôts et les ports d’armements.
La création des équipages militaires
184
185
186
187

Rapport à l’Empereur de prairial ou germinal an 12. AN marine CC3-6.
Dont trois à 3 ponts, deux de 80, 15 de 74 et quatre frégates.
Deux vaisseaux de 110, six de 74 et quatre frégates.
Rapport du bureau des troupes du 28 septembre 1808 et extrait de la letre du 12 septembre 1808 du préfet maritime à
Rochefort au ministre. AN marine CC3-8.
188 AN marine CC3-10.
189 Les 1er régiment de la Méditerranée et le régiment de Belle-Île deviennent eux les 35 e et 36e régiments d’infanterie légère.
Ces régiments provisoires prennent rang le 20 septembre 1812.
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Jamais l’Ancien Régime ne put se payer le luxe de l’entretien permanent d’équipages, par le besoin
de partager ses matelots avec l’armement au commerce, mais aussi par manque de crédits consacrés à la
marine. La comparaison des efectifs entretenus par les deux ministères de la Marine et de la Guerre en
1789 est fagrante : si en 1789 la marine entretient 141 ofciers généraux190, 1 196 ofciers de vaisseau,
361 élèves, 111 ofciers et 6 700 soldats du corps des canonniers-matelots, l’armée de terre quant à elle
dispose de 1 195 ofciers généraux191, 9 000 ofciers, encadrant 110 000 fantassins192, 32 000 cavaliers et
11 000 artilleurs... Et ces efectifs montent en temps de guerre à 2 ou 300 000 hommes, pour ateindre
même les 600 000 sous la République. Une constante sera d’ailleurs que les bureaux auront toujours
l’habitude de rogner sur les soldes des troupes et les appointements des ofciers, que ce soit en temps de
guerre comme en paix.
Un essai d’entretien des matelots eut lieu avec le régiment de Dunkerque (voir le 1 er chapitre de la 1re
partie), les matelots volontaires de cete unité étaient enrégimentés, et comme ils restaient destinés à
embarquer, ce furent bien des équipages militaires. La création des premiers équipages permanents de la
marine ne se ft que sous l’Empire, mais ils existèrent avant tout pour faire vivre les gens de mer mis au
chômage par l’arrêt du commerce maritime : l’entraînement resta très réduit et le recrutement limité à
l’inscription maritime.

d. La police du bord
Le maintien des matelots sous la dure discipline de la marine à bord des vaisseaux était du ressort des
détachements de soldats embarqués ; en cas de besoin, le commandant faisait prendre les armes au
détachement, notamment quand un matelot devait recevoir une punition. Les mutineries à bord des fotes
de guerre françaises étant considérées comme quasi inexistantes pour les XVII e et XVIIIe siècles, le rôle
dissuasif des troupes joua donc à plein.
Il n’en est plus de même avec le relâchement de la discipline à partir de la Révolution, où on voit des
fotes entières en proie à des mouvements de rébellion.
L’insurrection de Qiberon
Le 14 septembre 1793 eu lieu ce qui est appelé l’insurrection de Qiberon au cours de laquelle la
plupart des équipages hissèrent les huniers (voiles hautes) de leur vaisseau, en signe de départ pour Brest,
causé par la peur qu’y arrive la même chose qu’à Toulon dont la trahison venait d’être annoncée.
Évidemment ce départ ne fut pas ordonné par l’amiral « Le Gal » (Morard de Galles) ni par les ofciers de
chaque vaisseau, et donna lieu selon le caractère du capitaine à diférentes situations, plus ou moins
insurrectionnelles, mais qui dans tous les cas se terminèrent par la reprise en main des matelots par l’étatmajor. La fote resta au mouillage. Cete médiocre victoire des ofciers de la marine sur leurs matelots n’a
été possible dans la majorité des cas qu’avec le concours des baïonnetes des détachements de soldats
embarqués. Voyons deux cas.
D’abord le vaisseau de 118 la Côte-d’Or du capitaine Duplessis-Grénedan, dont voici d’abord la
déclaration lors du conseil du 21 septembre 193 : « Le capitaine Duplessis-Grénedan, commandant la Côted’Or a déclaré [...] que le 14, les matelots ayant voulu hisser les huniers, en furent empêchés par le
détachement & les canonniers qui prirent les armes ; mais que depuis cete époque, ces militaires ayant dû être
travaillés ont adhéré au voeu du reste de l’équipage, dont la totalité est très efervescente ». Et voici ensuite la
190 Dont un amiral, trois vice-amiraux, 15 lieutenants-généraux, 41 chefs d’escadre et 40 chefs de division, auxquels il faut
rajouter les gouverneurs-généraux des colonies, les intendants et commissaires.
191 Dont 11 maréchaux de France, 203 lieutenants-généraux, 769 maréchaux de camp et 195 brigadiers.
192 Formant 102 régiments d’infanterie, 62 de cavalerie et 7 d’artillerie. En 1793 est ateint le numéro 196 dans l’infanterie.
193 « Procès-verbal du conseil tenu à bord du vaisseau le Terrible, le 21 septembre 1793, suite au mouvement du 14 ». AN AD VII-36.
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version de l’équipage194 : « Les matelots, [...], se sont assemblés sur le pont à dix heures du matin. Après avoir
vu sept à huit vaisseaux de l’escadre hisser leurs huniers, ils se sont mis à hisser les nôtres. On en a instruit de
suite le général, qui voyant leur démarche, sans employer les voies de douceur ou de conciliation, se mit à crier
de suite : "Le détachement, aux armes !" [...] La troupe, qui étoit endormie, à ce cri se réveille tout en sursaut, &
accourt à la voix de son chef. Le détachement étant sous les armes, on tire cinquante hommes, & on les fait
charger ; alors on ft déposer les armes dans la chambre du conseil, & on y mit un factionnaire : dans cet
intervalle trois matelots furent mis aux fers, pour avoir levé la voix plus haut que les autres. L’équipage a
rentré de suit dans l’ordre ».
Sur le vaisseau de 74 la Révolution le commandant se retrouve tout à fait dépassé par la situation « Le
capitaine Tranquelleon, commandant la Révolution déclara [...] que le 14 septembre, voyant hisser les huniers
à bord de plusieurs vaisseaux, il [l’équipage] les hissa aussi, malgré ses ordres & ses exhortations pressantes. Il
a déclaré encore que, voyant le général dans un canot, il a été à sa rencontre, quoique malade, lui rendre
compte de l’événement qui avoit eu lieu à bord de la Révolution ; mais que le général lui ayant dit de retourner
à son poste, il étoit revenu à son bord, où il avoit fait prendre les armes au détachement, & avoit annoncé à
l’équipage qu’il étoit prêt à périr plutôt que de les voir appareiller le vaisseau ; qu’il avoit ordonné à deux
ofciers d’amener le petit hunier, ce qu’ils avoient exécuter sans opposition, les esprits s’étant calmés, & que
lui, accompagné d’un autre ofcier, avoit amené le grand hunier ».
Seuls six capitaines195 sur 24 surent maintenir la discipline uniquement grâce à leur discours et leur
autorité, sans avoir à faire prendre les armes par les soldats de marine. À la suite de cete manifestation
d’hostilité envers les ofciers, 22 délégués des diférents équipages eurent droit de siéger aux conseils
tenus par l’amiral, une adresse fut envoyée à la Convention le 15 septembre, soussignée par les ofciersgénéraux et capitaines, et deux hommes, l’un simple soldat de marine et l’autre timonier 196, furent envoyés
aux représentants en mission, tous deux délégués. L’arrivée du représentant Tréhouart le 21 ne changea
rien aux choses, et la fote rentra le 29 à Brest.
Les conséquences furent surtout néfastes aux ofciers de la fote, essentiellement parce qu’ils
n’avaient pas été capables d’imposer leur autorité aux équipages. Jean-Bon Saint-André destitua le viceamiral Morard de Galles, ses deux contre-amiraux et six capitaines de vaisseau, sans compter les
lieutenants et enseignes, envoya notamment Duplessis-Grénedan devant le tribunal révolutionnaire à Paris
(guillotiné) et nomma Villaret « provisoirement contre-amiral des armées navales de la République, avec le
commandement provisoire de la fote, il arborera son pavillon sur le vaisseau la Côte-d’Or, lequel portera
désormais le nom de la Montagne »197.
La méfance vis-à-vis des matelots et soldats étrangers
La République puis l’Empire annexant de vastes pays, les troupes comme les équipages fnissent par
rassembler de multiples nationalités, ce qui pose le problème de la langue, mais entraîne surtout le risque
des mutineries voir des rébellions, ce qui n’est pas une crainte sans fondement vu le passage en 1813-1814
d’un camp à l’autre de la totalité des alliés germaniques de l’Empire.
D’un côté en mars 1811 le ministère envoie neuf sergents d'artillerie sur les neuf vaisseaux armés
dans l'arrondissement de Hollande pour enseigner l'exercice du canon en français en présence des ofciers
« car il est nécessaire que le commandement soit uniforme sur tous les vaisseaux de Sa Majesté, quelque soit le
lieu où se fasse l'armement ». De l’autre les compagnies de l’armée de terre formant la garnison des
vaisseaux doivent être composées d’hommes nés dans les frontières de l’ancienne France d’avant 1792
(voir les articles secrets du décret du 11 septembre 1810 au chapitre 5 de la première partie, et le décret
secret du 7 juin 1811), sensés être plus fdèles au régime : « les compagnies doivent pour-voir à la police et à
la sûreté du vaisseau, dont l’équipage peut être composé d’hommes de diverses nations »198.
194 « Relation de la conduite tenue par les chefs du vaisseau la Côte-d’Or, ainsi que celle de l’équipage, depuis son départ de Brest
jusqu’à ce jour », signé Beaussard, un des meneurs du Côte-d’Or. AN AD VII-36.
195 Capitaines Langlois (74 Tourville), Bertrand-Keranguen (74 l’Achille), Joyeuse (74 Trajan), Lévêque (74 l’Impétueux), Bruix (80
l’Indomptable) et Emery (frégate la Sémillante).
196 Verneuil, soldat du 1er régiment de marine, député du 80 le Juste (capitaine Terrasson) et Antoine Chabriaque-Conor,
timonier, député du 118 la Côte-d’Or (capitaine Duplessis-Grénedan).
197 « Rapport par Jean-Bon Saint-André, sur les mouvemens qui ont eu lieu sur l’Escadre de la République, commandée par le viceamiral Morard-de-Galles, & sur sa rentrée à Brest, fait aux Représentans du peuple auprès de l’armée navale ». AN AD-VII-36.
198 Ordre de l’Empereur au ministre de la Guerre du 22 août 1811. AN marine CC3-10.
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2. L’évolution des efectifs embarqués de 1775 à 1812
Malgré la fxation par ordonnances de l’efectif à embarquer, le nombre de soldats de marine varie
beaucoup selon le type d’armement, le fait que ce soit en temps de guerre ou de paix, plutôt en début de
confit ou au bout de 20 ans de combat, etc. Il est donc pertinent de fournir ici quelques exemples
d’armements.

a. Les armements avant la guerre d’Amérique
Le déménagement de 1775 : l’Artésien et le Saint-Michel
Les 7 et 8 janvier 1775 sont armés à Brest les vaisseaux de 64 l’Artésien et le Saint-Michel, ils sont mis
en rade le 14 février, partent le jour même et désarment à Rochefort le 2 199 ; ce sont les seuls armements
d’aussi grosses unités sur le ponant durant toute l’année.
L’Artésien commandé par le lieutenant de vaisseau Vidal Daudifret n’a à bord que quatre ofciers de
la marine, 24 ofciers mariniers, 126 matelots, 10 mousses et 16 surnuméraires, le reste de l’équipage étant
fourni par rien moins que 584 soldats des brigades de marine, soit 78 %... Sur le Saint-Michel du lieutenant
de vaisseau Delpy de la Roche, embarquent aussi à peu près les mêmes efectifs, soit quatre ofciers,
23 ofciers mariniers, 107 matelots, 9 mousses et 14 domestiques pour 572 soldats, encore 78 %. Les deux
vaisseaux n’exécutent pas une croisière d’entraînement, ni ne sont armés pour le combat (c’est un
armement en fûte, donc en transport), ils se rendent simplement le plus rapidement possible (14 jours) de
Brest à Rochefort.
Il était d’usage en temps de paix de faire appel dans une plus grande proportion aux troupes de la
marine pour former les équipages, mais jamais à hauteur de 78 % ! En fait tout indique qu’il s’agit d’un
déménagement : la date d’abord, juste après la réorganisation de l’ordonnance du 26 décembre 1774 qui
entraîne la redistribution des efectifs entre les départements, ensuite la destination des deux vaisseaux,
Rochefort, renforce l’idée, le fait que l’Artésien porte la brigade de Rochefort et le Saint-Michel celle de
Bordeaux dans leur intégralité, mais c’est enfn la présence à bord des épouses, enfants et parents des
soldats qui est l’argument majeur. 23 femmes (par exemple Élisabeth née Blondeau, épouse du fourrier
maître-canonnier et capitaine d’arme du vaisseau Jean Louis Jolly) et 13 enfants sur l’Artésien, 24 femmes
et 20 enfants, plus la veuve d’un sergent et son fls, plus la belle-sœur d’un fourrier, une parente du maître
tailleur et une du tambour major pour le Saint-Michel... Malheureusement on ne possède pas le détail des
meubles qui sont mis en cale.
La veillée de guerre en 1777 : le Dauphin-Royal
D’un tout autre style sont les armements à la veille de la guerre, comme le 70 le Dauphin-Royal du
capitaine de vaisseau Beausset200 : embarquent 11 ofciers de la marine, trois gardes de la marine,
87 ofciers mariniers dont deux maîtres canonniers, trois seconds et 35 aides, 383 matelots, 58 mousses et
31 surnuméraires pour 115 soldats de marine201, ce qui fait seulement 16 % de soldats. C’est là un armement
en guerre.

199 AN marine C6-419.
200 AN marine C6-446.
201 Dont Nicolas Moumet, alors caporal, Cavaros, sergent, et Jean François Condé, caporal.
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b. Les armements de la guerre d’Amérique
La première campagne d’Orvilliers en 1778 : la Bretagne et la Belle-Poule
Le puissant vaisseau de 110 la Bretagne est armé à partir du 27 avril 1778 pour servir d’amiral au
comte d’Orvilliers, le lieutenant-général choisi par le roi pour commander l’armée navale en armement à
Brest. Son capitaine de pavillon, M. Duplessis-Pascault commande à son second le chevalier de Fautras, à
127 ofciers-mariniers, 703 matelots et 86 surnuméraires dont 48 domestiques et six musiciens, pour 220
soldats202, soit 17 %. Mais les troupes de la marine ne fournissent que 154 soldats203 sur les 220, ce qui
ramène la proportion à 12 %. Le reste est fourni par un détachement du régiment de Normandie-Infanterie
constitué de quatre ofciers et de 62 hommes. De plus il faut ajouter les hommes des troupes de la marine
comptabilisés comme ofciers-mariniers car sur les quatre 1 er maîtres un seul sort des classes, deux sont
entretenus204 et le dernier est sous-ofcier aux bombardiers, chez les seconds maîtres trois sont des classes
et le dernier de la division de Brest, et chez les aides-canonniers 33 sortent des classes et 15 des troupes de
la marine (quatre bombardiers, cinq grenadiers, trois sous-ofciers et trois fusiliers).
La frégate la Belle-Poule205 est d’abord commandée par le lieutenant Bernard de Marigny du 1er
janvier au 5 mars (passé sur la Sensible), puis par La Clochèterie, lui aussi lieutenant de vaisseau. Pour son
combat du 17 juin, les troupes de la marine fournissent le maître canonnier, six aides canonniers sur 13 et
36 soldats206. Parmi ceux-ci deux seront tués et 12 blessés au combat. La Belle-Poule est réarmée à partir du
1er juillet, commandée toujours par La Clochèterie passé capitaine de vaisseau, avec sous ses ordres sept
autres ofciers, deux gardes, 43 ofciers mariniers, 142 matelots, 22 mousses et 12 surnuméraires, pour 35
soldats, soit 14 %, ce qui est un armement parfaitement d’ordonnance, identique à la composition de
l’équipage de la Charmante, autre frégate armée en janvier 1778 et commandée par le lieutenant de
vaisseau Mac-Nemara.
Les campagnes lointaines de 1781 : la Ville-de-Paris et l’Artésien
Le 110 la Ville-de-Paris est monté à partir du 1er mars 1781 par le lieutenant-général comte de Grasse
pour sa campagne en Amérique. L’amiral a comme maîtres-canonniers des hommes tirés des classes plus
un des bombardiers207, comme seconds maîtres six des classes et deux des troupes, comme aides 50 des
classes et 23 des troupes, et comme canonniers-servants uniquement 88 des troupes de la marine. La
garnison est assurée par 249 hommes du régiment de Picardie-Infanterie, et le complément d’équipage par
86 gardes-côtes (des miliciens)208.
Le 64 l’Artésien du capitaine Cardaillac fait partie de l’escadre de Sufren envoyée aux Indes et ne
désarme qu’en mai 1784 à son retour à Rochefort 209. Un maître-canonnier sur les deux est des troupes, un
sur trois pour les seconds et sept sur 31 pour les aides. Le détachement de 77 fusiliers est fourni par le
régiment de la marine (soldats de terre).
La fn de la guerre : le Marseillois et le Royal-Louis
Le 74 le Marseillois210 du capitaine Lombard fait partie des derniers vaisseaux armés durant la guerre
d’Amérique, de novembre 1782 à février 1783. Les deux maîtres-canonniers sont classés, un seul des six
seconds appartient aux troupes, ainsi que 13 des 38 aides et 25 canonniers-servants. Le régiment de
Picardie-Infanterie fournit les 133 hommes de garnison, les troupes de la marine un fourrier comme
202 AN marine C6-455.
203 Six grenadiers et 135 fusiliers sous le commandement de Joseph Schmit, fourrier et capitaine d’arme, et de 12 sous-ofciers.
204 Tournier, qui est le canonnier amiral, soit le premier canonnier entretenu de la marine, et Nicolas Duquesne, bombardier
entretenu.
205 AN marine C6-512.
206 Jean Pierre Ardouin, maître-canonnier, et Charles Henry Huet, capitaine d’arme.
207 Nicolas Duquesne, bombardier maître canonnier, débarqué le 31 juillet 1781 pour repasser en France. Le capitaine d’arme est
Simon Joseph Monnier, tué au combat du 12 avril 1782.
208 AN marine C6-696.
209 AN marine C6-738.
210 AN marine C6-798. Rebaptisé Vengeur-du-Peuple à la Révolution.
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capitaine d’arme, les milices provinciales 53 remplaçants de matelots novices211, 24 matelots sont d’origine
étrangère, et six proviennent de l’intérieur du royaume212.
Le 110 Royal-Louis213 est le vaisseau amiral de la dernière grande escadre de la guerre. Armé à partir
du 1er janvier 1782, sorti de la rade le 11 février 1782 pour Cadix où il arrive le 26, il rentrera le 1 er avril
1783 pour être désarmé le 27. Monté par le chef d’escadre chevalier de Beausset et par d’Estaing, il a pour
capitaine de pavillon Verdun de la Crêne. Les troupes de la marine fournissent un maître-canonnier en
remplacement sur les quatre, huit seconds sur 19, 27 aides sur les 91, et 144 canonniers servants 214. Le
détachement de soldats est fourni d’abord jusqu’à décembre par quatre ofciers et 251 hommes du
régiment de Blaizois-Infanterie, dont le capitaine d’arme, de décembre à février par quatre ofciers et 235
hommes du Perche-Infanterie et quatre ofciers du Royal-Suédois-Infanterie, de janvier à mars 1783 par un
ofcier et 48 hommes des troupes coloniales, et de février à avril par deux ofciers et 128 hommes du
Vexin-Infanterie, deux ofciers et 89 hommes du Royal-Italien-Infanterie, un ofcier et 44 hommes du
Metz-Artillerie et huit ofciers et 104 hommes du Rouergue-Infanterie. Encore une fois, épuisement du
stock de matelots oblige, la marine fait appel pour compléter les équipages à sept étrangers, 28 matelots
français déserteurs de la fote espagnole, sans compter 30 matelots espagnols mis en dépôt à bord
d’octobre à novembre 1782.

c. Les armements de l’entre-deux-guerres
L’expédition autour du monde en 1785 : la Boussole et l’Astrolabe
Pour la Boussole215 commandée par La Pérouse l’équipage est de six ofciers, deux gardes de la
marine, six savants, 20 ofciers-mariniers, 19 gabiers et timoniers, le maître-canonnier capitaine d’arme 216,
les sept aides-canonniers et les 14 canonniers-servants tous soldats de la marine, 24 matelots,
15 surnuméraires et sept domestiques. L’Astrolabe de Fleuriot de Langle emporte lui six ofciers, six
savants, deux gardes de la marine, deux volontaires, 27 ofciers-mariniers, le maître-canonnier capitaine
d’armes217, les sept aides-canonniers218 et les 12 canonniers-servants tous soldats de la marine, 38 matelots,
un mousse, 12 surnuméraires et six domestiques. Soit 20 soldats de marine pour 111 hommes embarqués,
18 %.
Le 1er mai 1786 la réforme du ministre Castries ateint la division de La Pérouse : l’ordonnance du
1er janvier 1786 est donc appliquée à bord, les fusiliers deviennent canonniers, ils sont répartis entre les
cinq divisions de canonniers-matelots de Brest, et certains montent second maître, fourrier ou 1 re classe. En
cours de route, un soldat désertera à l’escale de la Conception au Chili, deux seront noyés dans le
chavirage de la chaloupe « à la côte nord-ouest de l’Amérique » le 11 juillet 1786 et un sera tué par les
Samoa le 11 décembre 1787 avec Fleuriot de Langle. Tout le monde « péri corps et bien dans le cours de
décembre 1788 ».
La garde devant Cherbourg en 1789 : le Brillant
211 Ordonnance du 5 septembre 1782, appelant le sixième des 12 527 hommes de la milice maritime, tiré de l’intérieur, la
première levée devant se faire en 1783. AN marine A1-131.
212 De Limoges, de Sarrelouis, de Fracouville, d'Alsace, de Charleville et de Grenoble.
213 AN marine C6-778.
214 Sur ces 144, 64 passeront à l’hôpital, que ce soit à Brest ou à Cadix, trois déserteront en Espagne et un mourra.
215 Rôle de la Boussolle (sic) et de l’Astrolabe, AN marine C6-885.
216 Pierre Talin, fourrier à la 4e division de canonniers-matelots.
217 Jean Gaulin, sergent à la 5e division. Second maître lors de l’armement ; il passe fourrier le 1er mai 1786. Selon le rôle, il doit
à Ramboz 120 livres...
218 Caporaux Soulas et Gilbert, fusiliers Morel, Chauvin, Philiby et Santot, tambour Huguet.
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Le 64 le Brillant du commandant Chaumontel, sous-lieutenant de marine, forme avec le 64 le Triton la
garde du nouveau port de Cherbourg de janvier à septembre 1789. À bord il y a trois ofciers de marine,
un volontaire, neuf ofciers-mariniers sans compter ceux de canonnage, 25 canonniers-matelots, 373
matelots (37 % de novices et 49 % de la dernière classe pour seulement 13 % des trois premières), 35
mousses et quatre surnuméraires (aucun domestique). Les 25 du corps (appelés à tord sur le rôle « Corps
Royal de la marine ») se répartissent à raison d’un maître-canonnier, un second maître, huit canonniers de
1re classe, six de 2e et neuf apprentis (3e classe).
Le retour de la station des îles du Vent en 1790 : l’Illustre
Au sein des stations des Antilles de l’après-guerre un vaisseau par station est prévu : ainsi aux îles du
Vent le 74 l’Illustre219, et aux îles sous le Vent le 74 le Léopard. Envoyé en mai 1788 sous le commandement
du marquis de Kergariou, monté par le chef de division Pontevez-Gien, le vaisseau réarme aux Antilles en
1790 pour son retour sous le major de vaisseau chevalier de Bizieu. À bord pour la campagne du retour il y
a sept ofciers de marine, quatre élèves, neuf volontaires, 47 ofciers-mariniers, 76 canonniers-matelots,
287 matelots (8 % de novices, 84 % de matelots des trois premières classes : un équipage d’élite),
27 mousses, 13 surnuméraires, huit valets et un passager.
Les stations aux îles sont touchées par l’agitation révolutionnaire des colonies comme le 3 juin 1790
l’insurrection des « mulâtres » (noirs libres, presque aussi nombreux que les colons blancs) à la
Martinique. L’Illustre a notamment un de ses canonniers-matelots 220 retenu à Fort-Royal par les soldats de
l’île le 7 septembre, et le passager est le chevalier de La Badie, ofcier du régiment de La Martinique,
embarqué au cours de l’insurrection de son unité, « et a qui les événements qui ont suivis, n’ont pas permis
de descendre à terre », selon le rôle.

d. Les armements de la République et de l’Empire
Les rôles d’équipages de la Première République et du Premier Empire étant dispersés dans les ports,
nous n’avons employé pour cete période que la correspondance ministérielle, d’où de multiples lacunes.
La fotte de l’Océan en foréal an 7 (mai 1799)
Les troupes de marine fournissent un total de 5 711 hommes de tous les grades embarqués sur la
fote de l’Océan221 commandée par l’amiral Bruix en foréal an 7, dont 3 089 pour le service de canonnage
et 2 622 pour la garnison des vaisseaux.
Pour le canonnage les 3 089 hommes se répartissent à raison de 99 ofciers d’artillerie, 42 maîtrescanonniers, 69 seconds maîtres, 2 024 aides et 855 chargeurs. Pour la garnison, les 2 622 hommes comptent
611 marins volontaires, 100 sergents, 113 caporaux, 1 754 canonniers, 31 tambours et 13 armuriers.
Rappelons que la garnison réglementaire est de 180 soldats sur un 118 canons, 170 sur un 110, 130 sur un
80, 100 sur un 74, 45 sur une frégate portant du 18 et 35 sur une portant du 12.
La fotte de l’Océan en fructidor an 8 (septembre 1800)

219 AN marine C6-1337. On peut remarquer que les deux vaisseaux en stations aux Antilles sont plus jeunes, plus puissants et
avec des équipages de meilleur qualité que les deux de garde à Cherbourg.
220 Il s’agit de Louis Pierre Hème, caporal à cete date.
221 Letre de l’adjudant général de la marine à Brest Bonnefoux au ministre, du 13 foréal an 7 (3 mai 1799). AN marine CC3-2.

81

À la date du 20 fructidor an 8222, les troupes d’artillerie de la marine des demi-brigades de Brest,
fournissent un total de 3 176 hommes aux équipages de la fote, dont 1 542 pour le canonnage, 1 613 pour
la garnison, et 21 comme matelots sur les 19 vaisseaux en rade, les huit dans le port et les 21 frégates ou
corvetes dépendantes de l’armée.
La fotte de l’Océan en ventôse an 12 (mars 1804)
À la rupture de la paix d’Amiens, le ministre Decrès fait débarquer les troupes de marine embarquées
comme garnison pour les redistribuer comme canonniers entre les unités de la fote. C’est une décision du
premier consul comme l’indique le ministre : « Citoyen Premier Consul, [...] Vous avez reconnu, non
seulement que ces troupes étoient insufsantes, mais qu’il fallait encore remplacer par des soldats de terre, les
canonniers d’artillerie de marine embarqués pour la garnison des vaisseaux, afn de réserver pour le
canonnage tous ceux qui ont assez d’instruction pour y être utilement employés ». En conséquence
2 000 hommes du 15e de ligne et 1 600 du 24e sont mis à disposition de la marine pour fournir les garnisons
des vaisseaux à Brest et la garde de l’arsenal.
Ainsi ne restent au 24 pluviôse an 12223 à Brest que 291 soldats d’artillerie de marine embarqués
comme garnison, le reste est fourni par 1 016 hommes du 15e d’infanterie de ligne224. Mais cete
réorganisation est interrompue faute de troupes d’infanterie sufsantes : sur les 2 530 soldats qui doivent
théoriquement former la garnison, seuls 1 307 sont embarqués, et les deux bataillons du 24e qui ont été
promis ne sont toujours pas à la disposition du préfet maritime, alors que le service du canonnage sur la
fote soufre d’un défcit de 214 hommes, d’où une nouvelle sollicitation de la part de Decrès en pluviôse,
puis en vendémiaire an 14225 , approuvée par l’Empereur à l’abbaye d’Echlingen près d’Ulm le
24 vendémiaire an 14.
La campagne de l’an 13 et 14 (Trafalgar)
Lors de son premier départ le 28 nivôse an 13 (18 janvier 1805), l’escadre de Toulon du vice-amiral
Villeneuve de 11 vaisseaux et sept frégates transporte une armée de 6 333 hommes composée des 2e, 16e,
23e et 67e régiments d’infanterie de ligne, avec 199 chasseurs à cheval du 19e, 241 artilleurs, 72 ouvriers,
129 sapeurs et 94 hommes du train. À son second départ le 9 germinal an 13 (30 mars 1805) l’armée
passagère ne compte plus que 3 332 hommes, dont 55 hommes de l’état-major, 1 219 hommes du 67e
d’infanterie, 1 908 hommes du 16e d’infanterie, 125 hommes du 4e d’artillerie à pied, 25 ouvriers dont 14
d’artillerie de marine226.
À la bataille de Trafalgar le 29 vendémiaire an 14 (21 octobre 1805) le vice-amiral Villeneuve n’aura
surtout à bord de sa fote que de l’infanterie de ligne, voire les hommes des dépôts coloniaux ramassés en
cours de campagne, ce qui fournira une belle mousqueterie, mais un médiocre canonnage. Lorsque le
Victory de 110 canons et deux caronades de 68 livres se retrouva bord à bord avec le Redoutable de 74,
malgré les écouvillons de corde ou le tir à longueur de brague les artilleries des deux vaisseaux se turent
complètement, et le combat se concentra alors sur les gaillards : « il s’engagea un vif combat de
mousqueterie [...] ; notre feu devint tellement supérieur qu’en moins de quinze minutes, nous fîmes taire celui
du Victory ; [...] ses gaillards furent jonchés de morts et de blessés, et l’amiral Nelson fut tué par le feu de
notre mousqueterie. Presqu’aussitôt, les gaillards du vaisseau ennemi furent évacués et le Victory cessa
absolument de nous combatre ; mais il était difcile de passer à son bord à cause [...] de la supériorité de
l’élévation de sa troisième baterie. J’ordonnai de couper les suspentes de la grande vergue et de l’amener pour
nous servir de pont. »227 Mais à ce moment là le Téméraire de 98 canons et 14 caronades de 32 aborde le
Redoutable à tribord et exécute une salve d’artillerie à bout portant, massacrant les divisions d’abordage,
faisant d'un coup plus de 200 morts ou blessés, dont le capitaine. La supériorité britannique dans le
222
223
224
225
226
227

AN marine CC3-3.
Rapport du 24 pluviôse an 12. AN marine CC3-6.
Rapport du 30 ventôse an 12 du contre-amiral chef militaire Bouvet. AN marine CC3-6.
Rapport du 18 vendémiaire an 14. AN marine CC3-6.
AN marine BB4-235.
Rapport du capitaine de vaisseau Lucas, commandant le vaisseau le Redoutable, au ministre de la Marine Decrès, écrit à
Reading en Angleterre, le 2 janvier 1806. AN marine BB4-237.
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canonnage prime : le Redoutable fni avec 522 hommes hors de combat sur 643 (80 %) en seulement deux
heures de combat...

L’escadre au mouillage d’Aix en 1809
L’escadre228 qui est ataquée par la fote anglaise en rade d’Aix a été constituée par concentration
d’unités armées tant bien que mal à Brest comme à Rochefort. Tous les équipages sont en sous-efectif, ce
qui fait maugréer encore une fois le capitaine Lucas (il commande le 74 le Régulus) le 24 février lors d’un
conseil en présence de tous les capitaines et du vice-amiral Allemand : s’il manquait seulement 50 hommes
à l’équipage de son vaisseau il déclarait qu’il ne partirait pas 229.
Ainsi le 54 le Calcuta n’a que 481 hommes à bord au lieu de 580 selon le règlement (83 %), le 74230 le
Patriote n’en a que 640 hommes au lieu de 669 (95 %) et le 90 la Ville-de-Varsovie n’en a que 733 au lieu de
818 (89 %). Ces efectifs n’ont été ateints qu’en faisant massivement appel à des soldats, le manque est
surtout cruel en matelots.
Au 1er janvier 1809 le 74 le Patriote porte 77 soldats du 66e de ligne comme passagers et complément
d’équipage, auxquels il faut ajouter 105 hommes de garnison du 1 er d’artillerie de marine, soit 182 soldats
(28 %). Dans la même mesure le 74 la Ville-de-Varsovie a 75 soldats du 82e de ligne en supplément ou
passagers, plus 118 soldats du 3e d’artillerie de marine en garnison, soit 193 soldats (26 %) au lieu des
130 réglementaires (15 %). Le maître-canonnier et 13 aides sont du bataillon de haut-bord (équipage
militaire) afecté au vaisseau, les 11 autres aides sont de l’inscription maritime ; il n’y a même pas de
second maître à bord.
L’extrême est ateint sur le 54 le Calcuta. La garnison n’y est que de 59 hommes du 82e régiment de
ligne au lieu de 70, mais ils sont accompagnés de 241 soldats du 3e bataillon coloniale et conscrits
réfractaires en supplément d’équipage, soit un total de 300 soldats (62 %) ! On pourrait croire que ce n’est
qu’un armement en fûte d’autant plus qu’il n’a que six de ses 22 aides-canonniers, mais ce petit vaisseau
est armé de 26 canons de 16, de deux de 8 et de 26 caronades de 32, et ce depuis son départ de Brest à la fn
de 1808... Autre cas de fgure, le 74 le Jemmapes embarque 85 soldats du 26e de ligne et 42 hommes du 3e de
marine comme supplément d’équipage, en plus des 32 aides-canonniers du même régiment, alors que le
maître-canonnier et ses quatre seconds proviennent des classes.
Courant février 1809, les garnisons et suppléments d’équipages furent modifés dans leur
composition, comme si les troupes de terre efectuaient un roulement à bord des bâtiments de l’escadre.
Ainsi le 74 la Ville-de-Varsovie accueillit 81 soldats du 66e détachés du Patriote tout en en conservant 30 du
82e, le Jemmapes 91 du 66e, le Calcuta portant désormais 376 hommes du dépôt colonial et conscrits
réfractaires, la Pallas 94 du dépôt colonial, l’Elbe 83, etc.
La fn de l’Empire
L’embarquement des soldats, que ce soit pour la garnison ou le supplément, ne se fait que lors
d’armement d’escadres destinées à combatre ; entre ces embarquements, très limités dans le temps, seuls
les matelots de l’inscription, des équipages militaires ou les quelques soldats d’artillerie afectés au
canonnage restent à bord.
En février 1812, les forces navales de l’Empire se montent à 61 vaisseaux, 36 frégates et 50 corvetes
dispersés du Texel à Corfou231. Pour armer l’ensemble de ces bâtiments selon le règlement, il faudrait
19 204 soldats rien que pour les garnisons et le service de canonnage, ce qui est largement au-dessus des
228 Le 118 l’Océan monté par le vice-amiral Allemand, le 80 le Foudroyant, les 74 le Cassard, la Ville-de-Varsovie, le Tourville, le
Patriote, le Jemmapes, l’Aquilon, le Régulus, le Tonnerre et le Jean-Bart, le 54 le Calcuta, et les frégates de 44 la Pallas,
l’Indienne, l’Hortense et l’Elbe. Le rapport de Decrès à l’Empereur commence ainsi : « Sire, Les vaisseaux de Votre Majesté La
Ville de Varsovie, l’Aquilon, le Tonnere & le Calcuta, ainsi que la frégate l’Indienne ont cessé d’exister dans les évenemens qui
ont eu lieu à l’île d’aix dans le courant du mois dernier desquels j’ai eu l’honneur de rendre compte à Votre Majesté ».
229 AN marine BB4-285.
230 en fait le « 74 canons » le Patriote en a 80, soit 28 de 36, 30 de 18, 22 caronades de 36, sans compter huit pierriers ; de même
le 74 le Jemmapes en a 86, soit 72 canons et 14 caronnades.
231 AN marine CC3-1071.
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forces des troupes de marine. 8 492 doivent être tirés uniquement des troupes d’artillerie de marine pour
former les compagnies d’embarquement (canonnage), ce qui reste, 10 712 hommes des garnisons, pouvant
être à charge de l’armée de terre. Dans la réalité, pour les 22 vaisseaux et dix frégates réellement armés en
permanence prêts au combat en mai 1811232 sont fournis seulement 892 soldats d’infanterie de l’armée sur
les 3 036 que devraient porter ces unités. Le reste de la fote impériale est soit désarmée, soit ne reçoit des
soldats que quelques mois au cours de l’année, comme l’escadre de l’Escaut durant les longs mois d’hiver
qu’elle passe à l’abri des bassins d’Anvers avec seulement les équipages militaires à bord.
À la fn de l’Empire, la marine manque donc non seulement de matelots, mais aussi de soldats pour
les remplacer.

232 AN marine CC3-10. deux vaisseaux et trois frégates à Cherbourg, un vaisseau à Brest, deux vaisseaux à Lorient, un vaisseau
et une frégate à Rochefort, 16 vaisseaux et six frégates à Toulon.
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Le service à terre
1. Les services des troupes pour la marine
a. La garde de l’arsenal
Comment sont gardés les arsenaux
Dans les arsenaux de marine se trouvent déposés, outre la caisse, les réserves de bois, d’armes et de
vivres nécessaires pour la construction et l’armement des unités de la fote : déjà en temps ordinaire le vol
par les ouvriers y était monnaie courante, mais dès l’arrivée des rigueurs de l’hiver on imagine sans peine
la population de la ville portuaire désirant transformer les belles planches du Roi puis de l’État en copeaux
pour se chaufer. L’incendie est bien sûr tout particulièrement redouté (par mesure de sécurité les grandes
poudrières sont d’ailleurs hors de l’arsenal et de la ville ; à noter l’absence de troupe de pompiers). En
temps de guerre s’ajoute le risque d’actes de sabotage.
Pour leur protection, ces vastes ensembles de bâtiments sont d’une part clos par une enceinte, c’est
un simple mur de clôture qui n’a rien d’une fortifcation, percée par une (cas de Toulon) ou deux portes
(Lorient, Brest), ces dernières encadrées par deux corps de garde abritant une troupe d’infanterie, et
d’autre part par tout un système de sentinelles et de rondes qui contrôlent l’intérieur de l’arsenal, de jour
comme de nuit.
Des exemples de l’organisation de cete garde se retrouvent dans la correspondance ministérielle,
pour les cas de Lorient en l’an 11233 , Brest en l’an 12234 et 14235 , et Anvers en 1811236 (voir en annexe).
Voyons d’abord le cas des portes.
Pour les portes de l’arsenal de Lorient, la garde de la grande porte nécessite 24 hommes, dont un
ofcier et un tambour, le service se faisant avec cinq soldats en faction et le reste dans le corps de garde, ne
sortant qu’en cas d’incident ou pour rendre les honneurs à un ofcier-général (pour un ofcier, seul le
factionnaire doit présenter les armes, sans roulements de tambour). Un tel déploiement au lieu de deux
simples plantons empêche tout débordement par la foule, et au besoin le chef militaire de l’arsenal peut
maintenir un détachement de troupe sous les armes à la caserne, prêt à intervenir. Ensuite existe toute une
série de postes à l’intérieur de l’arsenal, des piquets de plusieurs dizaines de soldats pour les points
sensibles comme le bagne (30 à 40 sans compter les gardes-chiourmes) ou les casernes de matelots,
jusqu’aux postes d’ordonnance composés juste d’un sous-ofcier devant chez l’amiral. Enfn après ces
postes et piquets fxes viennent les sentinelles, les rondes d’ofciers surveillant le service des sentinelles, et
les visites des feux, de jour comme de nuit.
Pour les quatre cas déjà cités, les totaux nécessaires chaque jour sont pour le cas de Brest 467
hommes en pluviôse an 12 (janvier 1804), 277 en vendémiaire an 14 (octobre 1805), 107 hommes pour
Lorient en ventôse an 11 (mars 1803) et 276 pour Anvers en 1811. Dans son rapport d’avril 1815 237 Sugny
nous fournit le tableau complet des besoins journaliers pour les Cent-Jours et la Première Restauration :
Brest 321 hommes, Cherbourg 104, Toulon 256, Rochefort 223, Lorient 98, soit un total de 1 002 hommes.
Une autre source complète ces données, en foréal an 7 (mai 1799) 330 hommes étaient nécessaires pour la
garde de Brest238. En comparant les chifres aux diférentes dates, et sans oublier que l’arsenal de Brest perd
de son activité au cours de l’Empire, on peut tabler sur un total d’un millier d’hommes de garde sur
l’ensemble de la période, plus environ 300 pour prendre en compte Anvers de 1805 à 1814.
Ces chifres sont pour une journée, mais comme il y a un service de sentinelles tout au long de la
nuit, et qu’il faut bien que les soldats et ofciers qui y sont astreints se reposent, il est prévu par les lois sur
le service de place un roulement de cinq nuits de repos pour une nuit de garde, soit la multiplication de ces
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« État du service de la place du port de Lorient le 29 ventôse an 11 ». AN marine CC3-6.
« Service général du port de Brest, 5 et 6 pluviôse an 12 ». AN marine CC3-6.
« Service journalier du port de Brest, 9 vendémiaire an 14 ». AN marine CC3-7.
« État du service de la Garde du port et de l’arsenal d’Anvers » en 1811. AN marine CC3-10.
Rapport du premier inspecteur du corps au ministre. AN marine CC3-12.
Letre du commandant des armes à Brest Terrasson au ministre du 13 foréal an 7. AN marine CC3-2.
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chifres par six. Donc ce sont environ 6 000 hommes des troupes à disposition de la marine qui sont
occupés pour la seule protection de ses arsenaux. Sont exemptés du service de garde les travailleurs, les
recrues, ceux à l’hôpital ou en prison, les musiciens, les enfants de troupe, les petits états-majors (sousofciers afectés à la suite des états-majors), les sergents-majors et fourriers (qui s’occupent des comptes de
leur compagnie), les hommes promis à la retraite, les détachés sur les forts, embarqués, en congé, en
recrues ou aux colonies. Ainsi, pour l’exemple de l’état du 5 pluviôse an 12 239 : 880 hommes sont présents
pour la garde de Brest, soit 10 % de l’efectif total des troupes à disposition de la marine dans ce port, en
comptant les embarqués. Les besoins des commandements portuaires en hommes pour monter la garde de
leur arsenal vire à l’obsession lors des réductions d’efectifs d’artillerie de marine, pendant lesquels ils
n’hésitent pas à faire passer les nuits de repos de cinq à quatre par semaine...
Rochefort pose un problème supplémentaire, étant donné que l’été décime par les fèvres les troupes
afectées à la garnison, ce dont se plaint chaque année l’ofcier commandant, ainsi le 19 thermidor an 7 (7
août 1799) « Citoyen Ministre, [...] je suis maintenant réduit à moins de 400 hommes, les maladies de la saison
commençant à faire ses ravages ordinaires et sous peu de tems, je me verrais forcés de ne metre que des
Plantons aux portes de l’arsenal »240 ; et le 13 fructidor an 8 (31 août 1800) « Citoyen Ministre, Les Maladies
Périodiques de Rochefort, ont cete année faits des progrès allarmans pour les Travaux du Port, la plus grande
partie des ouvriers est arrêté ; Les Bureaux de la marine presque déserts ; Plus de la moitié des Troupes de la
marine à l’hôpital ; [...] et je partage avec eux l’air insalubre de Rochefort »241.

La collaboration avec d’autres troupes
L’infanterie de ligne
Le département de la Guerre a toujours maintenu une garnison dans les ports militaires, mais il faut
faire la distinction entre le service de place et le service des arsenaux. En 1789, l’armée fournit des
garnisons aux villes portuaires, à raison de deux régiments d’infanterie de ligne pour Brest et Toulon, et un
seul pour Cherbourg, Lorient et Rochefort (30 % de l’armée est dispersée à cete date le long des côtes).
Jusqu’en mars 1788 ces régiments faisaient des rotations de garnison en garnison, puis par souci
d’économie ils se sont stabilisés. Sous la République et l’Empire les garnisons furent parfois pléthoriques,
comme Cherbourg vers 1810 qui compta jusqu’à six régiments en même temps, ou réduites à leur plus
simple expression, cas à Rochefort en foréal an 12 (mai 1804) où les deux bataillons du 93 e de ligne sont
détournés pour la Vendée par le général Gouvion. Ces troupes font le service de place et n’ont rien à voir
avec la marine, et sortent donc du cadre de recherche.
D’un autre côté, les troupes de la marine ne sufsant souvent pas à fournir assez d’hommes pour la
garde de tous les établissements de la marine, le département de la Guerre a mis de façon épisodique à la
disposition de la marine quelques-unes de ses unités ou fait prendre en charge la garde des arsenaux par
les troupes formant la garnison de la place (restant dans ce dernier cas sous le commandant de place).
Ainsi en foréal an 7 (mai 1799) on trouve la 77 e demi-brigade d’infanterie de ligne « mise à la disposition de
la marine »242, d’un efectif de 185 hommes faisant le service à Brest avec les demi-brigades d’artillerie, puis
en pluviôse an 12 (janvier 1805) toujours à Brest le 15 e régiment de ligne, dont 275 hommes (13 % du
régiment) font le service du port, y compris les grenadiers243, et enfn à Lorient en nivôse an 12 (janvier
1804) s’est le 35e de ligne qui fournit 150 hommes244. Ces trois cas se situent à la reprise de la guerre
maritime après la paix d’Amiens, les efectifs de l’artillerie de marine ayant été presque divisés par deux
pour être mis sur le pied de paix.
239 AN marine CC3-6.
240 Letre du commandant des armes à Rochefort au bureau des troupes du ministère, le 19 thermidor an 7. AN marine CC3-2.
241 Letre du préfet maritime du 5e arrondissement (Rochefort), au ministre de la Marine et des Colonies, du 13 fructidor de
l’an 8, Extrait du rapport du bureau des troupes du 21 fructidor. AN marine CC3-3.
242 Letre du 13 foréal an 7 du commandant des armes à Brest Terrasson au ministre de la Marine et des Colonies. AN marine
CC3-2.
243 Rapport du ministre Decrès au Premier Consul du 24 pluviôse an 12. AN marine CC3-6.
244 Letre du 25 nivôse an 12 du vice-amiral Tévenard, préfet du 4e arrondissement maritime (Lorient), au ministre de la
Marine & des Colonies. AN marine CC3-6.
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Le retour à la paix entraîne la réduction des efectifs des troupes, et l’évacuation des ports
secondaires, notamment Dunkerque et Le Havre, par les détachements d’artillerie de marine. Le ministre
propose d’afecter la garde des parcs de ces ports au département de la guerre dans son rapport du 4 nivôse
an 10 (25 décembre 1801) : « comme le Département de la Guerre est toujours chargé de ce service en tems de
Paix, je me propose de demander à mon collègue de destiner environ 100 ou 150 hommes dans chacun de ces
Ports. Je ne pense pas que cete disposition soit d’une exécution difcille, atendu que nécessairement on
conservera toujours une garnison pour les deux Places »245.
Les bataillons de vétérans
Par le décret de Saint-Cloud du 10 juin 1810, les dix demi-brigades de vétérans forment dix bataillons
de vétérans, dont cinq sont « donnés à la marine »246 pour la garde de ses arsenaux, soit le 6e bataillon pour
garder celui d'Anvers, 7e à Brest, 8e à Lorient, 9e à Rochefort et le 10e à Toulon, chacun de six compagnies
de 140 hommes sauf le 7e à huit et le 8e à quatre. Ces cinq bataillons sont sous les ordres du préfet maritime
et des ofciers de marine, selon les règlements des arsenaux. Pour entrer dans les corps de vétérans, il faut
que le soldat ait au moins 24 ans de service actif ; le reste des bataillons est afecté au service des places
fortes.
Une petite suite de décrets prend en compte le développement des établissements de la marine à la
fn de l’Empire : celui toujours à Saint-Cloud du 7 juin 1811247 forme un nouveau bataillon pour Cherbourg
à quatre compagnies, composé aux trois quarts de vétérans hollandais (le royaume vient d’être annexé) ;
celui de Rambouillet du 11 août 1811 crée trois compagnies de vétérans en plus à Anvers après
l’agrandissement de l'arsenal ; enfn celui de Compiègne du 9 septembre 1811 ordonne la même
augmentation à Toulon.
La place de Rochefort passe à la Guerre
Par le décret d’Alençon du 1er juin 1812116 l’artillerie de marine est déchargée de l’armement, de
l’approvisionnement et de la défense de la place de Rochefort, dorénavant confée à l’artillerie de terre,
sous la direction d’artillerie de la Rochelle. L’armée fournit à cete place un chef de bataillon sous-directeur
d’artillerie, un capitaine d’artillerie en résidence et un garde d’artillerie de 2 e classe. Les poudrières,
ateliers, logements, canons, afûts et projectiles nécessaires pour le service doivent être cédés par la
marine.

b. L’emploi comme main-d’œuvre
L’emploi aux travaux d’artillerie
Les diférentes directions et parcs d’artillerie, dans les grands arsenaux mais aussi dans les ports
secondaires, disposent de quelques dizaines de maîtres canonniers entretenus pour les inspections et la
direction des travaux, mais quand il est question des manœuvres de force il faut une main-d’œuvre
nombreuse. Car pour les grands armements d’escadre, il faut transporter canons, afûts, projectiles et
poudres du quai du parc d’artillerie sur un ponton, puis du ponton dans le vaisseau (par le grand panneau
pour les afûts, directement par les sabords pour les grosses pièces, et par-dessus le bastingage pour celles
de gaillard) et inversement lors des désarmements. Pour exemple, il faut 66 hommes pour soulever un
canon de 36 (de 3 519 kg) grâce à la grue du ponton, et 48 pour son afût (468 kg)248.
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Rapport du ministre au premier consul du 4 nivôse an 10. AN marine CC3-4.
Article 2 du décret du 10 juin 1810. AN marine CC3-9.
AN marine CC3-10.
Manœuvres de force et amarrages en usage dans l’artillerie de mer ; par M. Malaizé, capitaine au Corps Royal de l’artillerie de la
marine, chevalier des ordres royaux de Saint-Louis et de la Légion d’honneur, Brest, Imprimerie Rozais, 1827. Voir les tables en
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Toutes les ordonnances puis décrets de la période prévoient que les soldats de marine fournissent
cete main-d’œuvre, et sans supplément de solde, sur simple demande du directeur d’artillerie : « TOUTES
les fois qu’il y aura des mouvemens d’Artillerie à faire [...], elles seront exécutées par des détachemens de
Canonniers-matelots, [...]. Les Canonniers-matelots du Corps-royal & les Apprentis-canonniers tirés des
Classes, ne recevront aucun salaire extraordinaire pour cete espèce de travail »249 ; les compagnies
d’apprentis-canonniers, dépendant directement des directeurs, sont naturellement toujours à disposition.
Les autres emplois à l’arsenal
Mais les soldats servaient aussi régulièrement par détachements à d’autres travaux dans l’arsenal. En
somme les corps de troupe, que se soit ceux de la marine ou de l’armée de terre, servent aux directeurs de
réservoir de main-d’œuvre peu ou pas qualifée. Sur les chantiers, les règlements prévoient que les soldats
soient mis à disposition par sections entières ou compagnies, avec cete fois-ci supplément de solde, sous le
contrôle de leurs sous-ofciers pour ce qui est de la discipline, mais sous les ordres des maîtres-ouvriers de
l’arsenal pour ce qui est de la direction des travaux. Ils sont naturellement exemptés du service de garde.
Le discours de Malouet à l’Assemblée en janvier 1790 nous fournit un exemple d’emploi, en parlant
du régiment suisse d’Ernest qui « servoit dans l’arsenal, les soldats de ce corps avoient particulièrement
l’entreprise du transport des bois »250. Il faut imaginer les compagnies entières en train de porter les milliers
de grosses pièces ou planches de chêne nécessaires aux constructions, ou encore rangeant dans un
magasin plusieurs jeux de vergues ou de mâts (la plupart de plus de 20 mètres de long). D’autres exemples
d’emplois de plus grande durée dans le port ressortent au hasard des archives, restant liés au caractère
militaire comme chef armurier, à caractère administratif comme employés aux bureaux de l’arsenal ou
ordonnance du capitaine payeur, des emplois de travailleurs pour le corps comme cordonnier, à la
bufeterie, tailleur ou cordonnier au magasin, ou très éloignés, tels que porteur de marrons, peintre,
maçon, imprimeur, gardien de bois, couvreur...
Le 11 avril 1778 à Toulon la marine fait appel en urgence aux soldats embarqués et à des couturières
de la ville pour servir à la confection de pavillons et de fammes neuves pour l’escadre, le travail est
exécuté dans la salle des gardes de la marine, la place ayant manqué dans la salle aux voiles, aux frais du
vice-amiral d’Estaing (378 livres 7 deniers et 6 sous de main-d’œuvre) 251. Parmi les 14 délégués des
diférents vaisseaux et frégates de l’escadre (un représentant chargé d’intérêt par bâtiment) des soldats
employés comme ouvriers de couture, quatre sont caporaux, trois sergents, cinq soldats de marine et deux
soldats de Foix, sans savoir de quel corps sont les sept sous-ofciers.
L’ordonnance de 1786 institutionnalise pour la première fois le recours aux troupes de la marine
comme main-d’œuvre : « LES Canonniers-matelots du Corps-royal seront employés dans le Port aux
gréemens, armemens, désarmemens & mouvemens des Vaisseaux, ainsi qu’aux autres manœuvres &
travaux »252. Le directeur de port doit faire une demande écrite pour cela au plus ancien major de division ;
le tarif est de dix sous par heure en été et de huit en hiver 253.
En dehors de l’enceinte, les troupes de la marine sont naturellement employées aux fortifcations,
ainsi le tambour-maître Ayet de la 7e demi-brigade d’artillerie de marine y laisse un œil et a le bras droit
fracturé par l'explosion d'une mine le 8 prairial an 9, en travaillant aux fortifcations de Brest 254. Enfn il
faut mentionner les 115 soldats détachés à Pontanezon et Landernau en fructidor an 8, non compris dans
les détachement aux forts de la rade, car « Ce qui est détaché à Pontanezon & Landernau y est en service
pour les hôpitaux »255, pour la garde de ces hôpitaux bien sûr, mais aussi pour être employés comme
brancardiers.
annexe.
249 Article 22, titre 3 de l’ordonnance sur le corps des canonniers-matelots du 1er janvier 1786. BNF Tolbiac F-202453 (11).
250 « Défence du commandant, et des ofciers de la marine, prisonniers à Toulon. Deuxième opinion de M. Malouet. » Discours
imprimé par ordre de l’Assemblée. BNF Tolbiac 8-LE29-361.
251 « État de ce qui a été payé aux couturiers envoyés de l’Escadre par ordre de M. le Comte d’Estaing, et de ses deniers, le 11 avril
1778, pour le travail des pavillons & fammes de l’escadre ». AN marine B4-152.
252 Article 4, titre 3 de l’ordonnance de 1786. BNF Tolbiac F-202453 (11).
253 Article 23, titre 3 de l’ordonnance de 1786. BNF Tolbiac F-202453 (11).
254 AN marine CC3-4.
255 État de situation des troupes d’artillerie de marine en fructidor an 8. AN marine CC3-3.
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Les efectifs employés aux travaux de l’arsenal
Les détachements de soldats-travailleurs sont employés dans tous les arsenaux, sur toute la période.
Lors de la guerre d’Amérique les fusiliers du corps d’infanterie de la marine aident à l’armement des
escadres. Après le début des travaux de la digue et du port de Cherbourg les divisions de canonniersmatelots de Brest y envoient des détachements, d’un total de 324 hommes au 1 er septembre 1786.
Sous la République, l’arsenal de Brest employait 124 travailleurs des sept demi-brigades en foréal an
7, 137 travailleurs en fructidor an 8256 ; en pluviôse an 12 ils sont 98 travailleurs au port, dont deux du 15e
de ligne, et 200 ouvriers pour les diférents corps (surtout des travaux d’habillement), dont 87 du 15 e
régiment257. Des parcs d’artillerie étant installés jusque dans les ports secondaires pour assurer les
armements, des détachements y sont envoyés, et des compagnies d’apprentis-canonniers créées. À la
signature des préliminaires de la paix, la 7e demi-brigade fournit 114 hommes au Havre et 220 à
Dunkerque, qui vont être rapidement retirés, car ces unités sont « d’autant plus dispendieuse que les
hommes qui la compose sont pourvus sur les lieux mêmes et à grand frais de presque tous les efets dont ils ont
besoin, et que leurs corps, atendu l’éloignement, ne peuvent leur faire passer »258.
Sous l’Empire les troupes fournissent de nouveau des hommes pour les diférents parcs des ports
secondaires (Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Servan, Le Havre, où les frégates amarrées dans le bassin
servent de casernes, Boulogne, Dunkerque, Roterdam, Amsterdam, Gênes, Venise et Corfou), qui sont
remplacés petit à petit par les bataillons d’ouvriers militaires puis les bataillons du génie maritime.
Les ouvriers des forges
Le décret du 23 août 1793 ordonna théoriquement la levée en masse de tous les hommes célibataires
ou veufs de 18 à 25 ans pour les armées, les hommes mariés devant forger des armes, les femmes fabriquer
des tentes, les enfants faire de la charpie et les vieillards enseigner la haine des tyrans. Il fut aténué par la
Convention seulement le 19 messidor an 3 (8 juillet 1795 ; un an après la fn de la Terreur), en prévoyant
l’exemption de réquisition militaire pour les ouvriers de 18 à 25 ans des manufactures et ateliers d’armes,
des aciéries, des forges, fonderies de canons, poudreries et usines de salpêtres.
Les lois du 12 thermidor et du 24 fructidor an 7 obligèrent les ouvriers des fonderies et manufactures
d’armes à s’engager dans les troupes d’artillerie de la marine, avec congé illimité pour continuer leurs
travaux. Elles furent appliquées lentement, dès thermidor an 7 pour la poudrière de Saint-Jean-d’Angély 259,
mais c’est seulement en ventôse an 8 que 90 ouvriers de Ruelle furent incorporés dans la 5 e demi-brigade
de Rochefort260 et ceux des forges de l'inspection de Besançon (Larians, Loulans et Mailleroncourt) 261 ne
s’engagèrent qu’en l’an 9. Pour exemple, la 5e demi-brigade de Rochefort a donc en détachement
106 hommes à Ruelle et 20 à d’Ans (fonderie d’Ans, Artès d’Asson, canton de Nay, Basses-Pyrénées) en
frimaire an 9262.

c. Le service des batteries d’artillerie

256
257
258
259

Rapport du 30 fructidor an 8. AN marine CC3-3.
État du 5 pluviôse an 12. AN marine CC3-6.
Rapport au premier consul du 4 nivôse an 10. AN marine CC3-4.
Demande du commissaire inspecteur de la poudrière sinon les ouvriers seraient enlevés de leur travail. Rapport du bureaux
des troupes du 21 thermidor an 7. AN marine CC3-2.
260 Rapport du 29 ventôse an 8. AN marine CC3-3.
261 AN marine CC3-4.
262 Situation de la 5e demi-brigade au 1er frimaire an 9. AN marine CC3-3.
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Le service des bateries de la marine entre dans les atributions des troupes de la marine avec la loi
du 3 brumaire an 4 ; auparavant la milice garde-côte devait théoriquement y subvenir, bien que dans la
pratique on y afectait en cas d’urgence tous les hommes disponibles, soldats, miliciens ou matelots.
Les batteries de rade
Mais le manque d’efectif des troupes de la marine contraria les prétentions à l’armement de toutes
les bateries côtières, limitant l’afectation aux bateries défendant les rades vitales pour la marine, soit
d’abord l’ensemble des rades de Brest, de Bertheaume et de Camaret, ensuite le ria du Blavet, le pertuis
d’Antioche avec la rade d’Aix et l’embouchure de la Charente, et enfn la petite et grande rade de Toulon.
Se rajoutera à cet ensemble sous l’Empire la rade artifcielle de Cherbourg et l’embouchure de l’Escaut. Le
détachement des artilleurs de marine sur les forts et bateries concerne 1 620 hommes263 au 15 avril 1807.
La rade de Brest
La défense de la rade de Brest, véritable « chambre close » est facilitée par l’étroitesse du goulet, avec
de puissantes bateries de part et d’autre de cet étroit bras de mer, qualifées d’une part de bateries du
Portzic ou des côtes des Léon, et d’autre part de bateries de la pointe des Espagnoles. Mais la difculté de
faire sortir une escadre entière par ce goulet entraîne l’usage des avant-rades de Bertheaume 264 au nord et
de Camaret au sud, et donc l’installation de bateries pour les sécuriser. Par contre l’usage du mouillage
forain aux Pierres Noires265 est totalement abandonné, car hors de la couverture des bateries.
Lors de la réorganisation de la marine de l’été 1792, la loi du 13 août 1792 (signée « au nom de la
Nation » par Danton) atribue à une levée de volontaires le service des bateries de la rade de Brest :
« L’Assemblée Nationale approuve la levée de 3 372 hommes pour le service des bateries du Goulet et de la
rade de Brest, demandée par M. Tevenard commandant à Brest »266. Se sont donc des bataillons de
volontaires qui en sont chargés, peut-être de recrutement local.
Après la renaissance des troupes de la marine en l’an 4, elles se chargent du service, et le corps levé
en 1792 est licencié par la loi du 5 foréal an 4 (23 avril 1796) : « Le Conseil des Cinq cents, considérant que le
service rempli par les compagnies détachées de canoniers volontaires, créées par la loi du treize août 1792,
vieux style, et employés sur les bateries de la rade et du Goulet de Brest, a depuis été confé exclusivement aux
troupes d’artillerie de la marine, rétablies par la loi du trois Brumaire dernier, [...] »267.
Le détachement sur les forts de Brest est de 957 soldats en foréal an 7268, et il en manque encore 6 à
700. L’efectif remonte à 1 872 détachés au 30 fructidor an 8269. Mais le commandement a le plus grand mal
à trouver les soldats nécessaires, vu qu’il faut assurer en même temps le service embarqué et la garde de
l’arsenal. Ainsi Morard de Galles appelle le ministre au secours : « L’indispensable nécessité de metre les
Bateries dans un état de défense Respectable, dans cete Saison surtout n’y ayant aucune force navale en Rade
de Brest, et le département du Finistère n’étant pas pourvu du nombre de troupe nécessaire à la défense, [...],
ainsi que celle de pourvoir à la Garde et sûretée du port de Brest, me font un devoir de vous prier de metre
sous les yeux du Ministre le Besoin pressant qu’il y a, qu’ai soit pris des mesures promptes tant pour la
conservation d’un dépôt aussi précieux, que pour que les diférentes parties du service puissent être remplies
convenablement. Salut & fraternité »270. En conséquence le service des bateries est peu à peu confé
uniquement à l’artillerie de terre : en 1811 la totalité des 22 compagnies du 9e régiment d’artillerie à pied
servent les quatre grandes bateries de la rade de Brest, mises à la disposition de la marine après la création
du 9e régiment à partir de l’artillerie du royaume de Hollande, annexé. Cete énorme force d’artillerie
263 Rapport du bureau des troupes sur les troupes d’artillerie de la marine, avril 1807. AN marine CC3-8.
264 Ganteaume ft sa « campagne de rade » en restant ancré à Bertheaume en avril 1804.
265 À l’ouest de la pointe Saint-Mathieu, en pleine mer d’Iroise, où mouilla la fote des 75 vaisseaux de 1690, avant de partir
pour Béveziers.
266 « LOI relative au service des bateries du Goulet et de la rade de Brest. donnée à Paris, le 13 août 1792, l’an 4 e de la Liberté.
Décret de l’Assemblée Nationale, du 12 Août 1792 l’an quatrième de la Liberté ». AN marine AA2-1.
267 AN marine AA1-1.
268 Rapport de l’adjudant-général de la marine à Brest daté du 13 foréal an 7. AN marine CC3-2.
269 AN marine CC3-3.
270 Letre au ministère du vice-amiral Morard de Galles du 15 foréal an 7. AN marine CC3-2.
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sufrait à fournir les artilleurs nécessaires à quatre corps d’armée, soit un efectif théorique de 2 200
canonniers...
De temps à autre une des frégates britanniques établies en croisière en mer d’Iroise poussait jusque
devant Bertheaume, mais depuis l’échec de la descente anglaise à Camaret en 1693, la rade est restée à
l’abri.
La rade d’Aix
La défense des accès à la rade d’Aix se déploie en arc de cercle : d’abord à l’extrémité orientale la
passe entre Aix et le continent est batue par la baterie de la pointe de l’Aiguille et par le fort d’Enet,
ensuite le passage de l’Est entre Aix et Boyard l’est assez mal par le fort d’Aix (le passage est trop large et
le fort ne bat que le fond de la rade), et enfn le passage de l’Ouest entre Boyard et Oléron l’est par les
bateries de la pointe des Saumonards. L’accès à l’amont de la Charente est lui protégé à l’embouchure par
les pièces de Fouras rive droite et celles de l’île Madame à gauche, puis à l’amorce de la première boucle
par une dernière baterie tirant dans l’axe du feuve.
Les multiples forts et bateries qui entourent le pertuis seront rarement garnis de sufsamment
d’hommes au goût des commandants à Rochefort, qui redoutent la répétition de la prise d’Aix par les
Anglais en 1757, ainsi en thermidor an 7 (juillet 1799) : « Les Isles de Ré et Oléron sont totalement dégarnies
de troupes [...] ; de 1200 hommes à aix, réduit à 300 ou 400 hommes dans le nombre desquels se trouve 200
Déserteurs autrichiens, sur lesquels on ne doit pas compter, puisque dans l’ataque qui eut lieu le 14 messidor,
la plus grande partie ne voulait pas se rendre sur les Bateries, C’est au moins le rapport qui m’a été fait par le
commandant de cete Isle. Vous n’ignorez pas, Citoyen Ministre, que l’Isle d’aix est le poste avancé de l’entrée
de Rochefort, que si l’Ennemi s’emparait de cete Isle, Il aurait alors tous les moyens possibles de tenter
quelqu’Expédition sur l’Entrée de la rivièrre. »271 ; « Les garnisons des forts de l’entrée de la Charente sont
absolument insufsante pour les forts de l’Isle Citoyenne [île Madame], de la Pointe et de la Passe aux bœufs
[entre Madame et Piédemont] [...] La marine est hors d’État de venir au secours de la Terre pour completer la
garnison de l’Isle d’aix. On demande à Monseigneur de faire fournir des canonniers à aix »272. La petite
quantité de soldats de marine disponibles à Rochefort a pour conséquence l’emploi massif de soldats de
ligne, et de tout ce qu’on pouvait trouver : troupes alliées espagnoles, dépôts de conscrits, réfractaires de la
conscription, déserteurs étrangers, troupes coloniales, unités noires, qu’on isolait ainsi sur l’île d’Aix.
Après l’afaire des brûlots du 11 avril 1809, les vaisseaux survivants de l’escadre, s’étant délestés de
393 de leurs canons273 pour pouvoir entrer en Charente, se retrouvèrent mouillés dans l’embouchure, au
niveau du village de Lupin ; la fote britannique risquant de forcer le passage pour détruire ce qui restait,
l’escadre fournit des détachements de canonniers, de la poudre et des boulets pour renforcer les diférentes
bateries274. En mai l’efectif débarqué est de 28 canonniers au fort de la pointe de l’Aiguille,
287 canonniers, deux ofciers et huit matelots à l’île Madame, 50 aux Saumonards sur Oléron, 50 à Fouras
et 100 à l’île d’Aix. Total : 525 hommes.
Le décret d’Alençon du 1er juin 1811, qui fait passer le service d’artillerie de la place de Rochefort de
la Marine à la Guerre, maintient par l’article 6 le service des « forts et bateries situés à l’embouchures de la
Charente et dans la rade intérieure de l’isle D’aix » par l’artillerie de marine. Enfn le décret des Tuileries du
5 décembre 1811 confe le fort d’Enet à la marine à dater du 1er janvier 1812, « en conséquence, un capitaine
d’artillerie de marine, vingt cinq canonniers vétérans de terre et trente cinq canonniers de marine du port de
Rochefort, tiendront garnison dans cete Baterie ».
La rade de Cherbourg
Longtemps désiré (le site est choisi dès 1673, mais les quelques ouvrages de Vauban seront rasés par
Louvois en 1692), Cherbourg naît par le projet de 1777 de créer une rade artifcielle et en 1786 Louis XVI
271 Letre du commandant des armes à Rochefort au ministre, le 1er thermidor an 7. AN marine CC3-2.
272 Letre du commandant des armes à Rochefort au bureau des troupes, le 13 thermidor an 7. AN marine CC3-2.
273 « Bouches à feu qui ont été jetées à la mer par les vaisseaux et frégates faisant partie de l’escadre de Rochefort, par suite des
événement du 11 avril 1809 » Rapport du vice-amiral l’Allemand au ministre. AN marine BB4-282.
274 « État du personnel et du matériel, fournis par l’escadre aux bateries de côte » par le 1er Adjudant de l’armée navale, le
capitaine de frégate Petron, le 11 mai 1809. AN marine BB4-282.
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assista à l’immersion du premier des cônes prévus pour former la digue. En 1790 les travaux sont
abandonnés, les tempêtes détruisant tout ; les travaux ne reprendront qu’au Consulat, par l’arrêté du 25
germinal an 11 (16 avril 1803)275 : selon l’article 1er, « Il sera construit dans la rade de Cherbourg un avantport et un port capable de contenir 12 vaisseaux de guerre », l’article 4 prévoit aussi un arrière-bassin
pouvant contenir 25 vaisseaux de ligne. Ce bassin à fot qui sera taillé dans le granit, n’est mis à fot qu’en
1813 en présence de l’Impératrice. La puissante digue porte à partir de 1810 pour la défense de la rade
artifcielle une baterie à son extrémité. Le décret du 16 juillet 1810 ordonne que « le fort Napoléon de la
Rade de Cherbourg sera confé, pour l’armement, l’administration et la Garde, à l’artillerie de la marine, sans
que l’artillerie de terre ait à s’en mêler ». Le fort est armé en août 1810 par un détachement de 120 hommes
d’artillerie de marine tirés exprès de Brest, commandés par un capitaine et un lieutenant en second 276.
Au cours de la tempête du 1er et 2 septembre 1810 le fort est particulièrement touché par l’assaut des
vagues, les articles de casernement (literies, meubles et petit équipement) sont majoritairement perdus ou
détériorés (paille des matelas inondée d’eau de mer). Un rapport de 1811 nous informe que du détachement
de 120 hommes « une portion reste à l’extrémité de la Digue, et l’autre doit être sur une prame placée à côté
de la baterie. Le service de ce détachement est pénible, les hommes ne recevant que la solde ordinaire sont
obligés de venir chercher des vivres à Cherbourg, ou ils les payent chèrement ; et souvent ils sont plusieurs
jours sans pouvoir y aborder : il paraîtrait juste de traiter ce détachement, comme s’il était embarqué, et dans
le fait, sa position est la même »277.
Les batteries de côtes
L’artillerie de marine dût servir de manière épisodique d’autres bateries, notamment celles des côtes
et îles à proximité des ports. Ainsi lors de la préparation de la descente de Walcheren par les Britanniques,
ne sachant pas où ce paquet de troupe allait venir, le maximum de moyens fut dirigé sur les côtes,
bataillons de dépôts de l’armée, gardes nationaux, bataillons étrangers 278 et bien sûr troupes d’artillerie de
marine. Rieu témoigne en touriste aimant les paysages romanesques qu’il « fus cantonné avec la compagnie
[...] dans un village nommé Saint-Mathieu, avantagé de deux bateries de côté et des ruines d’une abbaye
abandonnée à la révolution »279, soit les bateries de la pointe Saint-Mathieu, à l’extrémité du Léon.
En novembre 1809 les 1er, 2e et 4e régiments d'artillerie de marine en garnison à Brest détachent
767 canonniers pour Belle-Île sous le chef de bataillon Lacan280, dont 650 hommes281 ne retourneront qu’à
l’automne 1810. Ils subiront une ataque anglaise de nuit le 1 er octobre 1809 pendant laquelle le capitaine
Havard du 2e régiment sera tué. De même trois compagnies de Toulon sont détachées sur Porquerolle et
Port-Cros (îles d’Hyères) pour l’automne 1811, d’août à octobre, pour être fnalement remplacées par les 7 e
et 8e compagnies du 4e régiment d’artillerie à pied. Encore une fois c’est pour prévenir une descente de la
part d’une croisière britannique de plus en plus agressive : le 20 septembre le capitaine Guérin du 3e
régiment est blessé par un boulet anglais à Port-Cros.
Autre cas de fgure, celui de la défense du reste de la fotille de Boulogne-sur-Mer, coincé dans
l’embouchure de la Liane ; en 1809 les dernières troupes de l’armée qui y tiennent garnison partent pour
protéger Anvers de l’ataque britannique, laissant les bateries à un renfort d’artillerie de marine « les deux
compagnies nouvellement arrivées [à Boulogne] furent immédiatement envoyées le long de la côte à une demilieue, l’une à droite, l’autre à gauche de Boulogne, pour y servir des bateries de côte destinées à tirer sur les
croiseurs anglais lorsqu’ils s’approchaient de trop près. Ma compagnie occupait en outre un fort nommé Montde-Couple, et ce qui n’y était pas caserné était réparti dans des baraques placées derrière les bateries de
côte. »282.
Mais il y avait aussi les défenses côtières des colonies, jusqu’en Guyane, où le lieutenant Viennet
failli fnir : « Decrès voulut m’envoyer à Cayenne pour commander un fort sur la côte. C’était une véritable
275
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AN marine AA1-5.
Rapport de Decrès à l’Empereur du 25 juillet 1810. AN marine CC3-9.
Rapport d’inspection du général Sugny au ministre du 3 janvier 1811. AN marine CC3-10.
Les trois bataillons étrangers de l’armée (de 1807 à 1813) sont afectés à la défense des côtes et au service des bateries, le 1 er
à Cherbourg, les 2e et 3e en Méditerranée (Bastia, île d’Elbe et Livourne).
Rieu, Mémoires, op. cit.
Rapport du bureau des troupes au ministre du 13 octobre 1809. AN marine CC3-9.
Rapport d’inspection du général Sugny au ministre du 3 janvier 1811. AN marine CC3-10.
Rieu, Mémoires, op. cit.
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déportation. Mais Cambacérès se souvint qu’il était l’ami de mon père et il détourna le coup »283. Il y eut aussi
l’épisode où l’île de Malte fut française, de sa prise-en-passant par l’expédition d’Égypte le 23 prairial an 6
(11 juin 1798) à la capitulation du général Vaubois le 18 fructidor an 8 (5 septembre 1800), pendant lequel
les bateries étaient servies par les canonniers de la 7 e demi-brigade d’artillerie de marine, soit les forts
Saint-Michel et de la Sangle sous le lieutenant Carré, forts Manuel et Saint-Ange sous le lieutenant Conseil
et les bateries de La Valete sous le capitaine Le Froter284.

283 Viennet (Jean Pons Guillaume), Mémoires militaires, in Carnets de la Sabretache, 1929.
284 AN marine CC3-1069, et CC3-4 pour les nominations de sous-ofciers à Malte.
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2. La mise à la disponibilité de la Guerre
« Si lors d’une guerre par terre, & l’État jouissant de la paix par mer, on avoit besoin de l’artillerie & des
troupes de la marine, pourroit-on les mêler dans l’artillerie & dans la ligne ? Il ne peut pas y avoir de doute à
cet égard. Les troupes de la marine sont des troupes françaises, & doivent indiféremment servir par-tout. »285
Ainsi s’exprimait Forfait devant l’Assemblée en 1792. À de nombreuses reprises, et sur l’ensemble de la
période, les troupes de la marine furent engagées dans des missions forts éloignées de celles pour
lesquelles elles furent créés, comme simple troupe de fantassins ou d’artilleurs.

a. Le service comme fantassins
Le siège de Savannah en 1779
Le siège commence d’abord sans aucune troupe de la marine : le comte d’Estaing, après avoir fait sa
jonction avec une division de 2 000 Américains286, fait ouvrir la tranchée à la limite des abatis, en fait très
près déjà des retranchements de campagne des Anglais (la ville de Savannah n’a pas de fortifcation
bastionnée classique), presque à une demi-portée de fusil. Dans ces conditions, l’ataque des terrassements
par la garnison anglaise était possible dès les premiers jours.
Le 23 septembre 1779 les Anglais frent une sortie contre les travaux d’approche. La tranchée était ce
jour là sous le commandement de M. de Rouvré, qui engagea les détachements de garde en contre-ataque ;
ceux-ci étaient menés par le lieutenant O’Dune, qui repoussa vigoureusement les assaillants. Mais O’Dune
était complètement soûl de vin, et poussa la poursuite jusque sous les retranchements britanniques :
150 soldats français furent fauchés par la mitraille de l’artillerie anglaise, dont 40 tués sur le coup 287. Cete
perte fut dramatique pour la petite armée réuni par d’Estaing, parce que la garde de la tranchée était
toujours confée aux compagnies d’élite, de chasseurs ou de grenadiers, qui évidemment n’étaient pas en
nombre infni. Le vice-amiral se tourna alors vers sa fote, qui restait pendant ce temps au mouillage dans
la rivière de Savannah, pour fournir un complément de troupe : il ft donc débarquer les 27 et 29 septembre
359 soldats du corps d’infanterie de la marine, avec pour commandant un lieutenant de vaisseau et des
enseignes288. Dès le 29, un détachement de 80 fusiliers descendit faire le service de la tranchée avec les
139 grenadiers d’Armagnac, Auxerrois et Agenois, et les 114 chasseurs d’Armagnac et de Champagne, avec
en outre 198 travailleurs289. Le 1er octobre, 80 fusiliers de la marine descendirent avec le lieutenant de
vaisseau Guedon, qui, considéré comme ofcier supérieur, pris le commandement en second de la tranchée
sous les ordre du comte de Dillon290 ; le 7 octobre l’efectif de service passa à 120 hommes de marine joints
aux grenadiers de Cambrésis, toujours sous le lieutenant Guedon 291. Le service était de 8 heures du matin à
6 heures du soir.
Les bateries furent installées rapidement d’abord à la limite des abatis, qui servait de premier
parallèle, et on ouvrit le feu le 4 octobre. Les bouches à feu, les poudres, bombes, boulets, tout était tiré des
vaisseaux de l’escadre, ainsi huit pièces de 18 approvisionnées à 122 coups au lieu des 60 habituels des
285 « Opinion sur le projet d’organisation de l’artillerie de la marine, prononcée à la séance du soir le mardi premier mai 1792, l’an 4
de la liberté ; par Pierre Forfait ». BNF Tolbiac 8-LE 33-3 (T, 21).
286 Division du général Lincoln, dont 1 003 soldats de l’armée continentale (5th regiment of South Carolina), une baterie de 65
artilleurs (Heyward’s), 365 miliciens de Charles-Town, 212 de la brigade du général Williamson, 232 du régiment de Géorgie
(colonels Twiggs et Few) et 250 cavaliers sous le brigadier-général comte Pulaski.
287 Kennedy (Benjamin), Te siege of Savannah in 1779, as described in two contemporaneous journals of french ofcers in the feet
of Count d’Estaing, Albany, N. Y., Joel Munsell, 1874.
288 État des forces devant Savannah par le major-général de l’armée vicomte de Soulanges. AN marine B4-167 (2).
289 Ordre du jour du vicomte de Soulanges du 29 septembre 1779. AN marine B4-167 (2).
290 Ordre du jour du 1er octobre 1779. AN marine B4-167 (2).
291 Ordre du jour du 7 octobre 1779, au camp devant Savannah. AN marine B4-167 (2).
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mortiers, des pierriers et des pièces de 6 furent envoyés à terre à partir du 20 septembre 292, ainsi que cinq
canons de 12 du Réféchi en octobre293. Les résultats du bombardement furent très décevants, mis à part
contre les habitations de la ville (remplies de civils, notamment les familles loyalistes de la province), car
on ne pouvait faire brèche dans les retranchements et glacis britanniques faits de sable. L’état pitoyable de
la fote, qui était de plus sur un mauvais mouillage, décida d’Estaing à forcer la décision par un assaut
prématuré.
Le soir du 8 octobre le vice-amiral donna ses ordres : « Du 8 8bre 1779. Mot d’ordre : Saint-Remy et
Reims. Mot de ralliement général pour les troupes Françaises et américaines : Louis [...] Il est expressément
défendu sous peine de la vie, de tirer avant d’avoir enlevé la Redoute [de Spring-Hill], et de s’être formés en
dedans des Retranchemens ; il y aura des ofciers sur le fanc des colonnes, qui feront arrêter tout soldats qui
auroit tiré avant d’en avoir reçû l’ordre. [...] Tous les Soldats des Troupes alliés, porteront pour se reconnaitre
du blanc à leur chapeau. Fait au camp devant Savannah le huit octobre mil sept cent soixante dix neuf.
Estaing »294. Le 9 octobre, vers 4 heures du matin, le vice-amiral comme à son habitude en tête, les colonnes
d’assaut s’élancent sur les redoutes britanniques. Les soldats pataugent par endroit dans l’eau jusqu’aux
genoux, les formations se disloquent en traversant les abatis, tout cela sous les tirs à mitraille de l’artillerie
et les feux de fle de l’infanterie des assiégés... La colonne menée par d’Estaing se brise au pied de la
redoute de Spring-Hill. 521 hommes restent sur le terrain295, 140 soldats morts et 335 blessés, 11 ofciers
tués et 35 blessés, dont d’Estaing296.
L’infanterie de marine participe mollement à l’assaut, car outre la mort de deux des enseignes de
vaisseau, il n’y a que cinq blessés parmi les fusiliers. Étant une des rares troupes à peu près intacte, elle va
former le gros de l’arrière-garde chargée de protéger la retraite de l’armée vers la plage d’embarquement,
sous le lieutenant de vaisseau de Villeneuve puis de Chavagnac. Le camp est défnitivement levé le 18
octobre, et les derniers hommes s’embarquent le 21 après l’artillerie (traînée par les soldats) et les
centaines de blessés (un grand nombre mourront à bord des vaisseaux).
Les troupes de la marine de l’émigration297
Parmi les diférents corps de troupe « rebelles » à la solde de l’étranger (de l’Autriche pour ceux de
l’armée des Princes, de l’Angleterre pour tous les autres), quelques-uns font survivre la marine royaliste.
C’est ainsi qu’un « Corps Royal de la Marine » est constitué au sein de l’armée des Princes dès septembre
1791, avec pour commandant le comte d’Hector lieutenant-général des armées navales. Le corps se forme
en janvier 1792 à Enghien et Binche-en-Brabant (Pays-Bas autrichiens), avec quatre puis huit compagnies à
pied et une puis deux (formant escadron) à cheval (la marine à cheval !), pour un efectif total en mai de
598 hommes. Mais le corps, ne dépassant pas la taille d’un bataillon, est composé presque exclusivement
d’ofciers de la marine : les soldats appelés « volontaires » sont tous lieutenants ou enseignes de vaisseau,
les sous-ofciers sont capitaines de vaisseau, les chefs de compagnie298 sont chefs d’escadre ou capitaines,
les divisions de deux compagnies sont commandées par des chefs d’escadre 299, et le commandement
supérieur de l’infanterie est confé au chef d’escadre marquis de Chabert-Cogolin. Après avoir fait
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Letre du comte d’Estaing au comte de Brovès du 20 septembre 1779. AN marine B4-166.
État des vaisseaux de la division de M. de Grasse le 19 octobre 1779. AN marine B4-166.
Ordre du jour du général d’Estaing du 8 octobre 1779. AN marine B4-167 (2).
Le total des pertes pour l’ensemble du siège est de 821 Français (377 morts, 444 blessés, 17 ofciers tués, 44 blessés), 312
Américains (12 tués, 300 blessés) soit un total de 1 133 hommes (20 % de perte pour les Français...), trois fois plus d’hommes
perdus qu’à Yorktown, soit avec Bunker-Hill la bataille la plus sanglante de toute la guerre. Le général anglais Prevost
annonça 40 tués, 63 blessés, 4 disparus, 48 déserteurs. La garnison était notamment composée de deux bataillons de
mercenaires hessois, du 15th light, du 16th et 60th foot, de miliciens loyalistes, et surtout un bataillon du 71 st regiment
(Glasgow light infantry) sous Maitland, alors colonel.
D’où la letre du 12 octobre signé Letauf au comte de Brovès « Monsieur. Le général a pris lecture de vôtre letre, la mauvaise
nuit qu’il vient de passer, occasionné par le travail d’hier, l’empêche d’avoir l’honneur de vous répondre lui-même, il me charge
donc de vous faire connoitre ses intentions. [...] Qant au rembarquement du Général je crois qu’il ne peut être que sous 3 à 4
jours. J’aurois désiré que cela fut plus prompt, mais son état actuel, est le seul obstacle à ses désirs, et aux nôtres. » AN marine
B4-166.
Grouvel (vicomte), Les corps de troupe de l’émigration française (1789-1815), Paris, Les éditions de la Sabretache, 1961.
Les chefs d’escadre comte de la Grandière, comte de Soulange, vicomte de Souillac, comte de Cillart de Surville et le
chevalier d’Aymar, les capitaines de vaisseau marquis de Sainneville, marquis de Kergariou-Locmaria et comte de Bonneval.
Les chefs d’escadre marquis de Nieuil, comte d’Amblimont, vicomte de Balleroy et le comte d’Albert de Rions.
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campagne au sein de l’armée autrichienne, le corps est licencié à la fn de novembre 1792 parce que les
Autrichiens ont cessé de les solder.
À Toulon lors de la livraison de la ville aux Alliés, il y avait 18 000 hommes de troupe français en
garnison, dont les détachements d’infanterie embarqués sur les vaisseaux de la fote de la Méditerranée,
provenant des régiments du Maine, du Barrois, La Marck, Isle de France, La marine, etc., qui participèrent à
la formation du 1er bataillon de ligne de l’armée départementale (une des armées fédérées, en guerre
ouverte contre les armées montagnardes), plus les gardes nationaux (dont ceux des Bouches-du-Rhône qui
se sont repliés) et les deux divisions de canonniers-matelots. Mulgrave, commandant britannique à Toulon,
s’accorda avec Villeneuve-Tourete pour former un régiment soumis à la discipline française, levé au nom
et pour le service de Louis XVII, pourvu d’ofciers brevetés par Monsieur, Régent de France, et à la solde
de l’Angleterre. Ce régiment portant l’uniforme de Picardie-Infanterie (1 er régiment de France, habit blanc
à parements bleus, bouton timbré de trois feurs de lys avec le n° 1) participe aux sorties contre les bateries
montagnardes. Lors de l’évacuation, le régiment est réparti aux îles d’Hyères entre les vaisseaux le Pompée,
le Puissant, le Terrible (qui rejoignent l’Angleterre) et le Commerce de Marseille (350 hommes, qui seront
débarqués à l’île d’Elbe avec 2 000 réfugiés toulonnais, puis passeront en Corse pour le siège de Calvi du
24 juin au 10 août 1794, avec 50 canonniers. Ils arriveront à Portsmouth en novembre, et passeront au
régiment émigré d’Hervilly).
Pour fnir le comte d’Hector lève directement en Angleterre un régiment de la marine Royale, dit
aussi régiment d’infanterie d’Hector, corps de « canonniers-marins » (selon l’expression du comte d’Artois
dans une letre) encadré par des ofciers de la marine émigrés, avec l’approbation du roi Georges III du
17 octobre 1794. Hector a le 2e rang parmi les corps français levés à la solde britannique, formant deux
bataillons de huit compagnies de fusiliers et une de grenadiers. Le colonel est le lieutenant-général comte
d’Hector, le lieutenant-colonel le chef d’escadre comte de Soulange, le major le chef de division vicomte de
Saint-Riveul, avec sous leurs ordres deux aides-majors, deux sous-aides-major, 18 capitaines, capitaines de
vaisseau, 36 premiers lieutenants, lieutenants de vaisseau, 36 seconds lieutenants, enseignes de vaisseau.
Le dépôt est installé à Newport sur l’île de Wight, et le recrutement est efectué sur les pontons de
Portsmouth parmi les matelots et soldats de la marine prisonniers. Le régiment est débarqué le 27 juin 1795
à Carnac, doit capituler le 21 juillet à Qiberon, a 60 de ses ofciers exécutés 300 et ses sous-ofciers et
soldats réincorporés dans les rangs républicains. Ceux qui restent ayant échappé sont licenciés le
24 octobre 1795 et incorporés dans les régiment de Castries et de Mortemart.
L’armée d’Orient
Qand les 14 vaisseaux de Nelson furent en vue de la fote301 à l’ancre dans la baie d’Aboukir le
14 thermidor an 6 (1er août 1798), la moitié des équipages français était de corvée d’eau à terre (le combat
s’engage vers 18 heures). Le lendemain, ceux qui n’avaient pu rejoindre avant le combat et les survivants
des deux vaisseaux302 qui s’étaient jetés à la côte se retrouvèrent comme l’ensemble de l’armée d’Orient
prisonniers de la nouvelle conquête. Il furent organisés en un bataillon de marche sous le nom de bataillon
de la marine, encadré par des ofciers et sous-ofciers de terre, les autres hommes étant soit des demibrigades d’artillerie de marine soit de l’inscription maritime. Les ofciers surnuméraires furent utilisés
massivement au parc d’Alexandrie, mais aussi à la suite de l’état-major de l’armée, ainsi le capitaine
Trouchon fait ofce d’adjudant-major pour la division Friant lors de la victoire de Kléber sur les Turcs à
Héliopolis le 30 ventôse an 8 (20 mars 1800). De nombreux sous-ofciers d’artillerie passèrent aux grades
d’ofciers durant la campagne, mais sans être reçus dans les demi-brigades, et ne furent confrmés dans
leur nouveau grade qu’à leur retour en l’an 10.
Après la réussite du débarquement britannique à Aboukir le 17 ventôse an 9 (8 mars 1801) et la
défaite de Canope le 30 (21 mars), la capitulation de l’armée est signée par Menou le 13 fructidor (31 août)
pour le 15 (2 septembre). Les unités de l’armée d’Orient sont alors rapatriées en France, et mises en

300 Soulange, deux aides majors, huit capitaines, 24 lieutenants et 21 enseignes.
301 118 L’Orient (Brueys), 80 Guillaume-Tell (Villeneuve), Tonnant (Dupetit-Touars) et Franklin (Blanquet), 74 Aquilon,
Mercure, Généreux, Heureux, Guerrier, Timoléon, Peuple-Souverain, Spartiate et Conquérant (construit en 1746 !), frégates de
40 Diane (Decrès) et Justice, de 36 Arthémise et Sérieuse.
302 Le Peuple-Souverain et le Timoléon.
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quarantaine à Marseille et Toulon en vendémiaire an 10 (octobre), à la suite de quoi le bataillon de la
marine est dissous303.
L’armée de Saint-Domingue
En théorie les troupes d’artillerie de marine n’auraient pas dû participer aux opérations terrestres,
mais vu les ravages causés par la fèvre jaune parmi les soldats du corps expéditionnaire du général
Leclerc304, on peut estimer que chacun des 36 vaisseaux français qui relâchèrent dans l’île à un moment ou
à un autre mit sa garnison de soldats de marine à terre, soit un total de début février à fn septembre
d’environ 4 000 hommes. Deux bataillons de marche (l’appellation n’est pas d’époque) furent organisés,
sans aucun rapport donc avec les demi-brigades, et, comme en Égypte, les nominations d’ofciers ne furent
prises en compte que tardivement, en fait principalement lors de la réorganisation en quatre régiments,
mais pour quelques cas seulement en 1808 au retour des derniers survivants.
Les détachements aux îles
En même temps que les troupes de Leclerc pour Saint-Domingue, l’escadre de Villaret embarque à
Brest un bataillon d’artillerie de marine (chef de bataillon Miany) de 800 hommes destiné pour la
Martinique, celle de Lorient un autre bataillon destiné pour la Guadeloupe (commandant Gofard) et celle
de Rochefort un dernier de 500 hommes pour l’île de France (chef de bataillon Leclerc) 305. Ce sont ici des
bataillons restant atachés à leur demi-brigade d’origine, dont la comptabilité de la solde et des masses
reste dépendante, et qui s’embarquent avec leur état-major et leur drapeau.
Le fait de passer aux colonies a tout l’air de déplaire aux troupes de la marine, car le ministre précise
à l’inspecteur-général Sugny, chargé du choix du bataillon : « Si le Chef de Bataillon, et les autres ofciers
qui doivent marcher veulent passer leur tour, ils seront considérés, soit comme démissionnaires, soit comme
susceptibles d’obtenir leur retraite », rajoutant même « lorsqu’un homme aura été désigné, il sera contrait de
s’embarquer. Cete mesure de rigueur est d’autant plus nécessaire, qu’il faudra profter de l’occacion pour
éloigner des individus dont les principes ne sont pas avantagesement connus, et qui entraînent la Troupe à des
écarts très répréhensibles. » Ceux ayant des mérites de canonnage doivent par contre rester en métropole.
Mais avoir sous ses ordres les rebuts du corps n’était pas du goût de l’amiral Villaret, par ailleurs
nommé capitaine-général à la Martinique : il ft donc simplement descendre de son escadre les ofciers
trop vieux, ivrognes, mariés, ou sans mœurs ni tenue, et obtint du ministre que le général Sugny lui
fournisse un choix de meilleure qualité306. Une autre modifcation apportée par Villaret au bataillon qui lui
est atribué concerne les emblèmes de l’unité : « Le Bataillon d’artillerie de la marine portait dans les siens
deux canons en sautoir, surmontés d’un bonnet de la liberté. Les drapeaux des demi Brigades d’infanterie 307
portaient la devise connue liberté égalité. Ces emblèmes de la révolution [...] sont incompatibles avec le
système adopté par le gouvernement, de maintenir l’esclavage et la législation antérieur à 1789 dans les îles de
la Martinique et de Ste Lucie. j’ai du craindre que ces signes mal interprétés, n’allarmâssent les colons et
afaiblissent la soumission des noirs. je les ai supprimés. cest un sacrifce fait au voeu général des colonies et du
commerce ; aux événemens, à la prudence, et jose le dire à l’esprit de mes instructions. il est motivé sur un acte
solemnel du corps législatif. »308
Ces unités détachées aux îles furent elles-aussi très durement touchées par la fèvre jaune 309, au point
que ces bataillons disparaissent à la réorganisation de foréal an 11. Ainsi quand Tevenard demande la
confrmation du grade de lieutenant en premier pour son fls, qu’il a obtenu à la Guadeloupe, il précise que
ces avancements « ont eut naturellement lieu par la perte de la plus grande partie des ofciers et soldats
303 Rapport du général Sugny au ministre du 28 vendémiaire an 10. Letre du ministre au préfet de Toulon du 15 brumaire an
10. AN marine CC3-4.
304 Qi en mourut lui-même le 11 brumaire an 11 (2 novembre 1802) au Cap-Français.
305 Instruction du ministre au général Sugny du 7 prairial an 10. Décision du 8 thermidor. AN marine CC3-5.
306 Rapport du bureau des troupes au ministre du 16 thermidor an 10. Arrêté du premier Consul metant en réforme les ofciers
refusés par Villaret. AN marine CC3-5.
307 Les 37e, 49e et 82e demi-brigades de ligne, devant composer la garnison aux îles.
308 Letre de l’amiral Villaret Joyeuse capitaine général à la Martinique au ministre de la Marine et des Colonies du 9 thermidor
an 10. AN marine CC3-5.
309 Rappelons que les soldats envoyés aux colonies par le Consulat n’ont pas touché d’efet spéciaux au climat tropical. Leurs
uniformes sont donc en feutre de laine...
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que la fèvre jaune a moissonnés. Son fls a été lui-même ateint de ce féau, et n’y a résisté que par la force
de sa constitution. »310

La pacifcation de l’Ouest
Avec les guerres dites de Vendée, qui s’étendaient loin au sud et au nord dudit département, les
troupes d’artillerie de marine se voient de nouveau confer des missions de police.
Le détachement à Saintes
Ainsi à la fn de l’an 7 (fn juillet 1799) le commandant à Rochefort doit envoyer un détachement de
canonniers à Saintes : « Citoyen Ministre, L’administration centrale du département de la Charente Inférieure
vient de me mander qu’elle était informée par des rapports certains qu’un fermentation sourde étant préparée
dans la Commune de Saintes, et que déjà quelques atroupemens, avant coureur d’une Insurrection se
formaient sous le prétexte specieux de l’atente des Couriers ; cete administration m’a demandé 100 hommes
de troupe d’artillerie de la marine pour assurer la tranquilité de la commune de Saintes. La 12e Division
Militaire se trouvant absolument dénuée de troupe et ne pouvant pas remplir cete obligation, je n’ai pas cru
devoir me refuser à la demande instante du département. J’ai donc ordonné le départ de 100 hommes
commandés par un chef de bataillon pour se rendre sur le champ à Saintes »311.
La division de marine à l’armée de l’ouest
Parmi les toutes dernières décisions du ministre de la Marine avant le coup d’État du 18 brumaire an
8 (10 novembre 1799) se trouvent celles concernant la situation dans l’ouest, les départements connaissant
un nouveau soulèvement de Chouans, ceux-ci prennent d’ailleurs Le Mans le 23 vendémiaire an 8
(15 octobre 1799), et Nantes les 28 et 29 du même mois (20 et 21 octobre). Le 5 brumaire (27 octobre, donc
six jours après la reprise de Nantes) est décidé l’envoi à Indret de 100 hommes des troupes d’artillerie de la
marine en garnison à Lorient : « La situation actuelle du département de la Loire inférieure exige qu’on
prenne les mesures les plus promptes pour assurer la garde de la fonderie d’Indret ». Le 13 brumaire le
ministre de la Guerre demande à celui de la marine l’envoi d’un fort détachement de troupes commandé
par l’inspecteur-général Favereau lui-même ; celui-ci devra s’établir à Nantes, « pour veiller à la sûreté des
places maritimes et des diferens points qui bordent cete partie des Côtes de la République, atendu que je suis
instruit par des dépêches télégraphiques que trente vaisseaux anglais viennent d’être apperçus le long des Côtes
du Finisterre et qu’il est à craindre qu’ils ne tentent quelque entreprise.
J’ai chargé le Général en chef de l’armée d’angleterre de lui faire connaître les troupes de terre qui
doivent être employées sous ses ordres, indépendamment de celles que vous vous proposés de faire metre à sa
disposition. Salut et Fraternité »312. Le détachement passe de 100 à plus de 3 000 hommes de troupes de la
marine, et forme avec les quelques troupes de ligne de la place une « division de marine » (première du
nom, ofciellement 18e division militaire et 3e de l’armée d’Angleterre). 1 800 hommes viennent de Brest
(18 compagnies en quatre bataillons formant une brigade de marine), 250 de Rochefort, les 100 de Lorient
et environ 800 du Havre, de Dunkerque et du dépôt d’Anvers. Ils sont répartis ainsi : 600 pour la garde
d’Indret, 600 pour la défense de Paimbœuf, 800 à Port-Malo (Saint-Malo), et le reste (plus de 1 000 hommes
de la marine) dispersés sur la côte avec une pointe aux Sables (il s’agit du détachement de Rochefort, à
partir de nivôse), ainsi que dans l’intérieur et sur les chaloupes canonnières armées sur la Loire pour
conserver la libre navigation. Cete formation a été faite dans l’urgence, comme le prouve le fait que la
question des masses d’habillement ne sera réglée qu’en pluviôse (la solution d’une masse propre à la
division provisoire fut préférée à la dépendance pour chaque détachement à celles des demi-brigades). Très
vite le général des troupes de la marine se trouve chargé de la défense des Départements de la Charente
310 Rapport du bureau des troupes au ministre de messidor an 13. AN marine CC3-7.
311 Letre du commandant des armes de Rochefort du 7 thermidor an 7 au ministre de la Marine et des Colonies. AN marine
CC3-2.
312 Letre signée Dubois Crancé du 13 Brumaire an 8, du « Ministre de la Guerre au Ministre de la Marine (pour luy seul) ».
Rapports du bureau des troupes au ministre du 5 et du 13 brumaire, AN marine CC3-2.
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inférieure, de la Vendée, de la Loire inférieure et du Morbihan, et donc de la lute contre les Chouans et les
Vendéens.
Ce déploiement de force, le pays étant quadrillé et chaque arrondissement passant sous contrôle de
l’armée (par exemple Buin reçoit le commandement de l’arrondissement de Machecoul), ainsi que
l’ouverture de négociations par le nouveau gouvernement entraîne une rapide pacifcation, qui ne se fait
pas sans quelques combats313 : d’Autichamp se soumet le 28 nivôse an 8 (18 janvier 1800), Bourmont le 15
pluviôse (4 février) et Cadoudal le 25 (14), Froté est fusillé à Verneuil le 29 (18). Le 18, Favereau écrit de
son quartier-général de Paimbœuf au nouveau ministre Forfait : « Citoyen Ministre, Qoique sans doute je
ne serai pas le Premier à vous annoncer que les Chouans du Morbihan metent Bas les armes, Je ne m’empresse
pas moins de vous transmetre cete bonne nouvelle qui vas assurer la paix et la tranquilité dans tous les
départements de l’Ouest ; et déjà nous en sentions les douceurs dans ceux de la Vendée et de la Loire inférieure.
Il ne reste plus maintenant que ceux de la Bande de Froté qui sans doute vas suivre le même Exemple, ou qui
sera très fortement froté s’il fait le récalcitrant et ne s’empresse pas de rentrer dans l’ordre. D’après cela je
pense, Citoyen Ministre, qu’il est inutile de tenir plus longtems dans ces paÿs cy les troupes d’artillerie de la
marine, et que sans inconvénient on peut les faire retourner à Brest. [...] Salut et Respect »314. La décision
ministérielle du 9 ventôse (dix jours après la mort de Froté) donnera l’ordre de retour des troupes dans les
ports, efectué en germinal (courant avril 1800) : le détachement du Havre sera incorporé à la 5 e demibrigade, ceux détachés à Port-Malo seront répartis dans les demi-brigades entretenues à Brest et Lorient, le
bataillon aux Sables de la 5e rentre à Rochefort.
La colonne des grenadiers de la marine
Le coup d’État de Saint-Cloud ne remet pas tout de suite en cause l’organisation des troupes, bien
que des arrêtés consulaires réforment alors l’administration de la marine. D’ailleurs une décision tardive
des consuls le 19 frimaire an 9 (10 décembre 1800) spécife le simple maintien de l’exécution de la loi du 3
brumaire an 4, sans aucune modifcation. Par contre la guerre continentale concentre l’atention du
nouveau gouvernement, qui fait feu de tout bois pour réunir des troupes : le ministre de la Marine est
notamment sollicité, et en conséquence il envoie par le télégraphe315 le 22 fructidor an 8 (9 septembre 1800)
ordre au nouveau préfet maritime de Brest de former une « colonne de grenadiers de la marine », dont les
hommes seront tirés des demi-brigades d’artillerie de Brest et de Lorient (qui doivent être prévenus par
courrier partant de Brest), à raison de trois compagnies de 100 hommes par corps, plus une baterie de six
canons et deux obusiers servis par une compagnie supplémentaire (soit 12 compagnies de Brest et quatre
de Lorient). Celles-ci sont créées de toutes pièces pour la circonstance, en faisant choix des ofciers et des
hommes les plus capables au service de terre.
Elles doivent se réunir à Rennes « dans la première Décade de Vendémiaire » avec leur habillement
(notamment les épauletes à franges rouges des grenadiers) et leur armement complet, puis partir pour le
camp projeté à Amiens, où devait premièrement se rassembler l’armée de réserve. La colonne en arrivant à
Versailles fut dirigée sur le camp de Dijon, d’où elle marcha au sein de « l’armée d’observation du midi »
sous le commandement de Bonaparte à travers les Alpes 316, ft la campagne d’Italie, puis fut dispersée pour
occuper la terre d'Otrante et les ports des Pouilles 317 désignés par le traité de paix (avec l'avant-garde et la
division du général Monnier). Elle occupe Terni le 7 germinal an 9 (28 mars 1801), ses chefs proftent du
pays (Herculais à Florence), ou sont commandants de place (Baudry à Tarente 318, Buin à Fuligno) ; son
dépôt reste à Chambéry (sous le lieutenant Crampon). La troupe ne prend le chemin du retour qu’au début
de l’an 10 : le 5 brumaire (27 octobre 1801) le ministre envoie l’ordre au contre-amiral Villeneuve de
313 Comme l’afaire qu’eut à soutenir la troupe du lieutenant d’artillerie de marine Daniel au bois de Senez près de Machecoul.
Le chef de bataillon Cavaros fut même fait prisonnier par les Chouans. AN marine CC3-1069.
314 Letre de l’inspecteur Favereau du 18 pluviôse an 8, AN marine CC3-3.
315 Qi d’ailleurs, étant optique (système Chappe), pose parfois quelques problèmes : ainsi les jours précédents, le temps étant
couvert, le même message n’arriva à Brest que par bribes, ayant perdu les 2/3 du texte en route. Le préfet dut atendre un
ciel plus clément.
316 Q’ils passèrent au col du Mont-Cenis, mais la colonne soufrit du froid, quatre canonniers perdirent les doigts des deux
mains par suite de la « congélation », et fnirent à l‘hôpital de Grenoble avec solde provisoire en atendant leur réforme et la
solde de retraite. Rapport du bureau des troupes du 1er messidor an 9, AN marine CC3-4.
317 Rapport du ministre de la Guerre au général en chef de l’armée d’observation du midi, du 13 messidor an 9. SHAT Xi-36.
318 Lors de cete occupation, la principale difculté rencontrée fut l’envoi du journal militaire de France jusqu’à Tarente.
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s’embarquer avec tous les « canonniers de marine » sur les frégates qui se trouvent à Tarente et de faire
son retour à Toulon319.
Encore une fois, les détails administratifs ne seront réglés que bien plus tard : la solde, l’habillement
et l’entretien sont au compte du ministère de la Guerre par une décision de brumaire an 9.
Les camps volants de 1807
La campagne de l’automne 1806 voit l’écrasement de la puissante armée prussienne, mais la
poursuite entraîne l’ensemble de l’armée jusqu’au fn fond de la Pologne, sur les bord du Niémen : les côtes
sont particulièrement exposées aux coups de main anglais quand Napoléon décide d’hiverner là-bas avec
ses troupes. Par le décret de Varsovie du 18 janvier 1807, l’Empereur ordonne la « formation des Camps
Volants pour la défense des côtes de notre Empire »320. Qatre concentrations de troupes sont prévues, à
Pontivy (Morbihan) 17 bataillons et six demi-escadrons de dragons, Saint-Lô (Manche) neuf bataillons et
cinq demi-escadrons de dragons, Napoléon (Vendée) sept bataillons et un escadron de chasseurs à cheval,
et Boulogne (Pas-de-Calais) 21 bataillons. Des détachements assurent la garde des côtes, îles et ports (Aix,
Cherbourg, Sables et Qiberon), secondés par les gardes-côtes, trois colonnes de gendarmerie et par une
levée de la Garde nationale sous commandement du sénateur Cauclaux (à Cherbourg, Le Havre, Dieppe,
Saint-Valéry, Bordeaux, Oléron et Boulogne).
La plupart de ces 54 bataillons ne sont que des unités de dépôts, le camp de Boulogne est d’ailleurs
composé des 3e et 4e bataillons de dix régiments de ligne qui jusque là envoyaient des détachements à leurs
bataillons de guerre au sein de la Grande Armée321, donc des bataillons qui au lieu d’être à l’efectif tout
théorique de 1 100 hommes (neuf compagnies de 123 hommes) sont encore loin de 600. En fait seul le camp
de Pontivy dispose de troupes de qualité.
Pontivy accueille des troupes depuis septembre 1806 pour réduire les derniers chouans ; cete ville,
baptisée « Napoléon-ville » (idée de Chabrol de Volvic, alors sous-préfet de cete petite ville) se situe au
centre de la Bretagne, au carrefour de six routes, et a été un point important lors des guerres contre la
chouannerie. Le camp est selon le décret sous le commandement du général de division « Laborde »
(Delaborde, commandant de la 13e division militaire), avec quatre brigades sous ses ordres, dont la
première, dite d’avant-garde (général Royer), compte un « bataillon provisoire des régiments des
canonniers de marine » composé de quatre compagnies venues de Brest et de deux de Lorient, soit un
efectif de 600 hommes322.
Le lieutenant Viennet ft partie de cete unité : « Je quitai bientôt cete frégate pour faire partie d’un
bataillon qui se rendait au camp de Pontivy ou de Napoléon-ville, comme on disait alors. Sept mille hommes y
étaient rassemblés sous le général Delaborde, et leur mission apparente était de surveiller le débarquement des
Anglais, qui n’en faisaient point. Mais le choix du général Junot qui vint nous inspecter et la destination qu’on
donna bientôt à ces troupes frent voir clairement qu’il s’agissait d’une expédition lointaine, que devait
seconder, sans doute, la fote de Brest. Je fus cantonné dans le village de Rostrenen, [...] Mon bataillon ne ft
pas cete campagne. Le ministre Decrès réclama ses troupes »323. Les troupes furent envoyées en Espagne
avec Delaborde, et y restèrent.
À noter la formation de régiments de marins en janvier 1807 324 , à Boulogne325 trois régiments de
marins de la fotille, un bataillon de gardiennage (invalides), plus deux régiments de marins hollandais et
un autre bataillon de gardiennage hollandais, à Brest deux régiments de marins et un autre de la rade, un
régiment à Lorient, à Rochefort et à Toulon. Ces régiments doivent assurer la garde du port comme le
service des bâtiments de guerre, avec des capitaines de vaisseau comme colonels, des majors et quelques
capitaines d’infanterie de terre326 pour l’instruction, des lieutenants de vaisseau comme capitaines de
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AN marine CC3-4.
AN marine CC3-1070.
Sur les 61 régiments alors en Allemagne et en Pologne, 18 sont à trois bataillons de guerre, les autres à deux bataillons.
Rapport sur les troupes d’artillerie de la marine, efectif au 15 avril 1807. AN marine CC3-8.
Viennet, Mémoires, op. cit.
Décret de Posen du 14 décembre 1806. AN marine CC3-122.
La fotille est quasiment désarmée, les bâtiments qui sont à Wimereux, Ambleteuse et dans l’avant-port de Boulogne durent
entrer dans la Liane, ne fut gardé que de quoi former une ligne d’embossage avec trois bombardes et 36 chaloupes
canonnières. Décret de Varsovie du 25 janvier 1807. AN marine CC3-1070.
326 Letre du ministre de la Marine à celui de la Guerre du 26 décembre 1806. AN marine CC3-122.
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compagnies, sont organisés à deux bataillons de dix puis neuf compagnies soit 2 311 marins par
régiment327. L’organisation à Rochefort fut toute théorique, les marins restant embarqués sur l’escadre en
rade d’Aix : les équipages sont donc divisés en compagnies, à raison de trois de 129 hommes pour le 118 le
Majestueux et de deux pour les 74, soit 11 compagnies formant bataillon 328.
« Les circonstances exigent que tout ce qui tient à la marine se prépare à défendre nos côtes et nos ports
par toute espèce de service, tandis que nos légions victorieuses triomphent sur le bord de la Vistule »329. La
dissolution n’est efective que par le décret du 28 juin 1810, les marins sont alors versés dans les nouveaux
bataillons d’équipages de haut-bord.
Le projet indonésien
L’annexion du royaume de Hollande par le décret du 10 juillet 1810 entraîne le passage sous
domination française de la dernière colonie hollandaise : sont au mains des Anglais le Cap (en 1806),
Ceylan (en 1795) et Surinam (Guyane néerlandaise) ; reste Java, dont il faut assurer la défense en envoyant
une petite armée. Le décret de Fontainebleau du 6 novembre 1810 voit grand. Il ordonne l’envoi sur Angers
par le ministre de la Guerre de six chefs de bataillon nommés colonels, 50 capitaines, nommés chefs de
bataillon, 400 lieutenants et sous-lieutenants, nommés capitaines, et 600 sergents le tiers hollandais et la
moitié français, nommés lieutenants. Ces nouveaux ofciers désignés doivent être remis à la marine,
formant dépôt à Angers, et sont destinés pour Batavia, devant encadrer l’armée dont les soldats seront
levés parmi les colons hollandais et javanais. Le décret du 19 novembre 1810 réserve la moitié des
lieutenances à des sous-ofciers d’artillerie de marine en réforme.
Tout est annulé en avril 1811, et les 50 sous-ofciers embarqués à Saint-Malo sur les frégates la
Prégel et la Revanche doivent être débarqués, malgré le fait qu'ils aient dépensé leurs avances en livres
d'instruction et efets d'habillement. Le 18 février 1811 le drapeau tricolore français est hissé pour la
première fois sur Batavia, mais est remplacé dès le 26 août par le pavillon britannique. Les dernières forces
aux Indes se rendent le 18 septembre.

Les campagnes de Saxe et de France
Dans la 1re partie, nous avions quité les quatre régiments de marine à leur intégration au sein du 6 e
corps de la Grande Armée ; il suft donc de suivre la marche de ce corps d’armée. Chaque bataille sera
regardée selon l’angle de vue des troupes de marine, d’où l’absence de toute vision globale des combats
(pour cela, se reporter aux Bulletins de la Grande Armée) ; comme le dit le capitaine Rieu, le soldat « ne
connaît ordinairement ni les lieux, ni les forces des armées, ni leur position générale, ni le but des
opérations »330. Les régiments de marine seront tout particulièrement engagés lors de trois batailles, à
Lützen, Bautzen et surtout Leipzig, et pour les détailler, les souvenirs de trois capitaines seront mis à
contribution.
D’abord voyons l’opinion à posteriori du maréchal Marmont sur sa troupe : « Les régiments
d’artillerie de la marine, faisant le fond de mon corps d’armée, méritaient beaucoup d’éloges pour leur
bravoure et leur bon esprit. Jamais soldats ne se sont exposés de meilleure grâce au canon de l’ennemi, et n’y
sont restés avec plus de fermeté. Mais ces troupes avaient une grande maladresse et un manque complet
d’expérience de la guerre de terre. Elles eurent en conséquence, pendant quelques temps, beaucoup de
désavantage devant l’ennemi. Le personnel des ofciers dût être remanié. Il fallut nommer à un grand nombre
327 De semblables régiments de marins et d’ouvriers militaires seront organisés pour l’armée d’Espagne. Décret des Tuileries du
15 décembre 1810. AN marine CC3-1070.
328 « Lorsque le temps le permetra, vous ferez descendre la troupe à l’Isle d’Aix pour l’y exercer et le régiment prendra le nom de
l’Isle ». Letre du ministre au contre-amiral Allemand commandant l’escadre de Rochefort du 10 janvier 1807. AN marine
CC3-122.
329 Letre de Forestier, chef de la division du personnel du département de la Marine, au contre-amiral Cosuran à Toulon du 17
janvier 1807. AN marine CC3-122.
330 Rieu, Mémoires, op. cit.
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d’emplois. On exerça constamment aux manœuvres et les vieux et les jeunes soldats ; même pendant les
marches, l’instruction fut continuée. »331
La bataille de Lützen
La campagne de printemps commença le 28 avril 1813. Le 2 mai, l’armée afronta les Russes et les
Prussiens lors de la bataille dite de Lützen. Selon Marmont l’armée ennemie « dirigea le feu de plus de cent
cinquante pièces de canon contre mon seul corps d’armée. Mes troupes supportèrent ce feu terrible avec un
grand calme et avec un remarquable courage. Les soldats de la division Compans surtout, plus exposés que les
autres, furent dignes d’admiration. Les rangs s’éclaircissaient à chaque instant, mais se reformaient de
nouveau, sans incertitude, et personne ne songeait à s’éloigner. – Les braves canonniers de la marine,
accoutumés particulièrement à des combats de mer, où l’artillerie joue le principal et presque unique rôle,
semblaient être dans leur élément. Immédiatement après ce feu terrible, la cavalerie ennemie s’ébranla, et ft
une charge vigoureuse, principalement dirigée contre le 1er régiment d’artillerie de la marine. Ce régiment,
commandé par le colonel Esmond, montra ce que peut une bonne infanterie, et l’ennemi vint échouer contre ses
baïonnetes. D’autres charges furent renouvelées, mais inutilement et sans succès. »332 Le 6e corps eut à subir
rien moins que sept charges massives de cavalerie et 4 heures de bombardement...
Au soir de la bataille, le corps stationne en présence de l’adversaire, devant le village de
Grossgorschen. « craignant la nombreuse cavalerie qu’avait par contre l’ennemi, nous fûmes obligés de passer
la nuit en carrés sur le champ même de la bataille. Bien nous en prit, car à dix heures du soir et par une
profonde obscurité nous entendîmes soudain le piétinement des chevaux, la trompete sonnant la charge, et
fûmes cernés par la cavalerie ennemie bien déconcertée de nous trouver sur nos gardes ; la surprise était
manquée, et après avoir galopé deux ou trois fois autour des carrés en déchargeant ses pistolets, elle fut réduite
à se retirer laissant de nombreuses victimes du feu de notre mousqueterie. »333
Voici enfn les impressions du capitaine Rieu, pour qui c’était le baptême du feu : « Je ne cache pas
que le premier membre que je vis emporter par un boulet me ft une fort désagréable impression, et que,
malgré toute mon ardeur martiale, je me serais trouvé plus à l’aise à une distance plus respectable des canons
ennemis. Je fnis cependant par surmonter passablement cete première émotion ; il n’y avait d’ailleurs pas
moyen de changer de position ; et, comme on se fait à tout, le spectacle continuel des hommes frappés à mon
côté, dont les cervelles rejaillirent plus d’une fois sur moi, le tonnerre toujours roulant de centaines de canons,
le sifement des projectiles, les hourras des charges de cavalerie, le bruit de la mousqueterie, les cris des blessés,
tout cela causait un assourdissement et une excitation tels qu’on ne songeait plus à sa propre conservation. »
La bataille de Bautzen
La deuxième grande afaire de la campagne dura deux jours, les 20 et 21 mai, tout autour de Bautzen.
« Le 20 mai, [...] Notre corps d’armée occupait le centre de la ligne en présence de la ville de Bautzen ; [...].
Nous eûmes mission de nous emparer de Bautzen, et pour cela il fallut défler sous le feu d’une formidable
baterie qui en défendait les abords et que nous dûmes prendre à revers après avoir traversé à gué la Sprée.
Cete manœuvre réussit, mais elle nous coûta bien des hommes ; la baterie tournée fut évacuée et nous nous
trouvâmes formés en bataille sur la gauche de la ville que nous fîmes occuper sans beaucoup de peine [...]
Après cinq heures de combat et après avoir essuyé quelques charges de cavalerie, nous prîmes position, à la
nuit, devant l’armée ennemie qui n’avait fait que se retirer sur une seconde ligne choisie et fortifée à l’avance ;
ce n’était donc que demi-ouvrage fait et nous avions la certitude de recommencer la danse le lendemain. »334
La deuxième journée est appelé bataille de Wurschen : « Le lendemain 21 mai, Napoléon vint au point
du jour, sans état-major, descendre de cheval devant notre régiment, et braquer sa lunete sur les corps
ennemis ; je le vis parler au général Compans dont il tira l’oreille, signe ordinaire de sa satisfaction. Devant
nous était une énorme baterie russe de gros calibre, dûment fortifée [...] toute la journée se passa de notre
part à recevoir passivement des boulets l’arme au bras. Comme à Lützen notre perte fut grande ; une baterie
d’obusiers nous inquiéta surtout ; les obus pleuvaient au milieu de nos carrés, qui étaient obligés de se coucher
331
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Marmont (Auguste), Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse de 1792 à 1841, Paris, 1857. Tome 5, livre 16, 1813.
Maréchal Marmont, opus cit.
Rieu, Mémoires, op. cit.
Rieu, Mémoires, op. cit.
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pour atendre le moment où le projectile aurait éclaté. Plus d’une fois placé dans la ligne de tir d’un boulet,
j’évitais le coup par un mouvement latéral ; [...] ce fut pour nous un beau moment que celui où nous vîmes fuir
ces canons qui nous persécutaient. »335
La poursuite ne va pas loin, faute de cavalerie, et un armistice est signé à Pleiswitz dès le 4 juin.
Jusqu’au début de la campagne d’été, le 6e corps est cantonné en Silésie. Le 11 août l’Autriche déclare la
guerre, et les armées se remetent en mouvement le 21 août ; les 26 et 27 elles s’afrontent devant Dresde,
mais le 6e corps ne rejoint pas à temps. Septembre se passe d’abord à la poursuite des Autrichiens dans les
monts de Bohême, puis le corps bivouaque du 13 au 26 à Grossenhayn, pour marcher fnalement sur
Leipzig.
La bataille de Leipzig
La bataille décisive de Leipzig, dite « bataille des Nations » en Allemagne, dure du 16 au 19 octobre
1813. Le 16, le 6e corps est engagé au nord, dans ce qu’on appelle le combat de Mockern. Selon Viennet du
4e régiment, « Marmont appuya sa gauche au village de Mockern, mit sa droite en l’air et atendit dans cete
position aventurée les quatre-vingt mille Alliés qui allaient tomber sur nous. Cela ne fut pas long ; en deux
heures de temps, notre aile droite fut tournée, enfoncée, démolie. Les quatre bataillons du premier régiment
d’artillerie de marine qui formaient cete aile, perdirent soixante-deux ofciers ou légionnaires. Nos six
bataillons du deuxième eurent à luter toute la journée dans le village contre des forces quadruples. forcés de
nouveau, jetés en désordre sur l’Elster, nous nous repliâmes vers Leipzig »336.
Lanthonnye, du 2e, a une vision un peu plus va-t-en-guerre : « Le 16, à 7 heures du matin, une vive
canonnade annonça que la bataille était commencée. Nous, sur le Nord de Leipzig, nous restâmes jusqu’à 4
heures du soir sans rien faire ; j’étais au désespoir, la bataille va se gagner sans nous, adieu encore ma croix !
Tout ce temps, des masses profondes se présentent à nous, c’est Blücher avec 50 000 hommes qui nous ataque.
Nous ne sommes que 20 000, si nous le culbutons, que de croix nous allons avoir ; la fusillade s’engage bientôt.
On se bat à brûle-pourpoint. Le champ de bataille est jonché de morts et de blessés. La mitraille éclaircit mes
rangs. J’ai mon sabre cassé à un pied de la poignée, bientôt le fourreau m’est enlevé à hauteur de la hanche.
Mon schako est traversé à deux endroits, ma capote qui est en sautoir reçoit quatre balles. [...] Blücher avançait
toujours. "À la baïonnete !" crient nos soldats. De toute part la mêlée est horrible : dans 3 ou 4 secondes trois
lignes sont enfoncées, mais malheureusement le premier régiment de notre ordre, mal commandé, lâche pied,
la cavalerie ennemie profte du moment. Le peu d’hommes qui restent se sauvent en désordre ». Lanthonnye
réussi à regrouper près de 900 hommes et à se retirer en carré. La déroute est totale, Marmont échappe luimême de peu337.
Pour le 1er régiment où Rieu est capitaine, la journée est plus néfaste encore : « notre unique baterie
d’artillerie est écrasée en un clin d’œil par la formidable artillerie de l’ennemi, et pour comble de malheur un
caisson rempli d’obus chargés prend feu et vomit la mort autour de lui ; [...] ; afn de recevoir la cavalerie qui
s’approche, on nous fait quiter l’ordre de bataille, pour nous former en bataillons [ligne de bataillon en
masse], mais la mitraille ne nous laboure que plus profondément ; [...] La position devenait intenable : [...] Les
compagnies se désorganisaient, et bientôt les bataillons, pelotonnés sur eux-mêmes, n’ofrirent plus que des
amas informes, d’où partaient encore quelques coups de fusil, et sur lesquels les ofciers n’avaient d’infuence
qu’en restant eux-mêmes et retenant matériellement les soldats. Cela ne pouvait durer longtemps [...] on se
débanda en fuyant. [...] Notre régiment fut à peu près détruit dans cete afaire ; l’aigle furent pris ; tous les
ofciers, sauf ceux qui prudemment s’étaient retirés avant la débâcle, furent pris ou tués. Les autres régiments
d’artillerie de marine soufrirent moins, ne se trouvant pas comme nous à l’extrémité de l’aile ataquée. »
Après cete journée, et malgré les pertes, le corps n’est pas mis au repos. Ainsi dès le lendemain 17 il
est de nouveau engagé : « Chargée de défendre le village avancé de Schoenfeld, notre division le prit et repris
quatre fois ; ses rues étaient couvertes de cadavres ; mais il fnit par rester aux ennemis ; et leur mitraille nous
accompagna jusqu’au pied des remparts. »338 Le 18 n’est qu’une journée où les armées se canonnent. Le 19
l’armée reçoit l’ordre de batre en retraite, l’arrière-garde doit retenir les Alliés. Les restes du 6 e corps
335 Rieu, Mémoires, op. cit.
336 Viennet, Mémoires, op. cit.
337 « j’eus un coup de fusil à la main, une contusion au bras gauche, une balle dans mon chapeau, une balle dans mes habits, quatre
chevaux tués ou blessés sous moi. » Mémoires du maréchal Marmont, opus cit.
338 Viennet, Mémoires, op. cit.
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s’enfuient à travers la cohue de la retraite. Les reliquats des régiments de marine marchèrent désormais
avec la Garde, et même lors de la nuit du 29 au 30 « l’Empereur était dans une petite maison au centre des
carrés que la Garde et nous formions »339. La retraite de Leipzig fut une répétition en plus court de celle de
Russie, un grand troupeau harcelé par des nuées de cosaques. Le 30 octobre les anciens alliés bavarois
tentèrent de couper la route à Hanau, mais la Garde à pied leur passa dessus et ouvrit le passage au reste
de l’armée. Le 2 novembre l’armée repassa le Rhin à Mayence.
La campagne de France
Les régiments squeletiques du 6e corps de l’armée restent cantonnés aux alentours de Francfort et
Mayence jusqu’au 31 décembre, puis devant l’avance des armées ennemies se replient, Metz le 12 janvier,
puis Verdun, et enfn la concentration sur Vitry-le-François. Dès lors commence la campagne de France qui
a pour principal théâtre la Champagne. Les batailles sont de bien moindre dimension, au lieu de 3 à
400 000 hommes qui s’afrontent, ce ne sont plus que quelques dizaines de milliers (le russe Olsuviev à
Champaubert n’a que 5 000 hommes). Les troupes de marine participent au combat de Saint-Dizier le 27
janvier 1814, de Brienne le 29, et à la bataille de La Rothière le 1 er février. À partir de ce moment, le 6e corps
mène avec la Garde et la réserve de cavalerie les ataques contre les corps dispersés de l’armée de Blücher
en marche vers Paris : à Champaubert le 10 février et à Montmirail le 11 (le 2e régiment s’illustre dans « le
bois magique » où la compagnie de Lanthonnye y fait prisonnier tout un bataillon prussien).
Le 6e corps se laisse surprendre par un « Hourra » devant Laon (ataque surprise de cavalerie) le 10
mars, puis tente d’arrêter la marche fnale des Alliés lors des combats de Meaux, Fère-Champenoise le 25
mars, et enfn sur les hauteurs de Belleville, devant Paris, le 30 mars 1814.
Les détachements des Cent-Jours
Le décret du 22 avril 1815 organise la cérémonie de « l’Assemblée du Champ de Mai », du nom des
rassemblement de guerriers sous les Carolingiens avant l’entrée en campagne 340. L’assemblée est
convoquée pour le 26 mai au Champs-de-Mars, et se composera de membres des collèges électoraux de
département et d’arrondissement et de députations des corps de l’armée de terre et de mer, afn de
proclamer les résultats du plébiscite341, et promulguer « l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire ».
Après le serment de l’Empereur, chaque députation jurera obéissance aux constitutions et fdélité à
l’Empereur, et recevra l’aigle qui pour la garde nationale du département, qui pour les corps de l’armée. Du
10 (Brest) au 16 mai (Cherbourg), six détachements des troupes de la marine quitent Dunkerque,
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon342 pour Paris.
En même temps, en prévision de la nouvelle invasion imminente, ordre est donné au tout début de
mai d’envoyer sur les places de Paris et de Lyon quelques bataillons de canonniers et des compagnies
d’ouvriers pour organiser la défense au niveau de l’artillerie de ces deux places. L’ordre de l’Empereur du 3
mai 1815343 prévoit d’abord un bataillon d’artillerie de marine se rendant à Paris et un autre bataillon à
Lyon, puis on arrive à un bataillon du 1er régiment de Brest, un autre du 3e de Rochefort (tiré du 1er
bataillon) et de Lorient (2e bataillon) et un bataillon d’ouvriers militaires (trois compagnies de Brest et une
de Cherbourg) rien que pour Paris, un bataillon du 2e régiment de Toulon et une compagnie d’ouvriers de
ce même port à Lyon. Le 10 mai a lieu à Brest la remise d’un 4 e bataillon (provisoire) du 1er régiment
d’artillerie au général commandant la division militaire. Ce bataillon est fort de 513 hommes seulement,
mais pour ateindre cet efectif, le préfet maritime avoue avoir « fais Épuiser toutes les ressources de ce corps
dans les canonniers présens comme parmi ceux détachés. »344 Une fois à destination, les députations au
Champ-de-Mai sont incorporés, et on essaye de compléter les cadres en recrutant (25 F pour boire à
l’engagement). Les parcs d’artillerie des deux places passent sous commandement de l’artillerie de marine
(colonel Trouchon à Lyon et le major Connard à Paris).
Après la déroute de l’armée le 18 juin à Waterloo (appelée par Napoléon la bataille du Mont-SaintJean), l’armée se replie sur Paris, puis sur la Loire, mouvement suivi par les troupes d’artillerie de marine
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Lanthonnye, Mémoires, in Carnet de la Sabretache 1910.
« Décret Impérial Relatif à l’Assemblée du Champ de Mai. Au palais de l’Élysée, le 22 Avril 1815 ». AN marine AA2-65.
1 532 527 oui pour 4 802 non.
AN marine CC3-895.
AN marine CC3-895.
Rapport du préfet maritime de Brest du 10 mai 1815. AN marine CC3-895.
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de Paris et de Lyon (retraite sous le maréchal Suchet dans ce dernier cas). En juillet le ministère de la
Marine donne l’ordre aux chefs des bataillons de se retirer de l’armée. « Les commandants des bataillons
annoncent par des letres que le mauvais esprit et l’insurbordination sont à leur comble dans les Corps placés
sous leurs ordres »345, tellement agités qu’ils ne peuvent rentrer dans les ports sans répandre le désordre, en
conséquence de quoi ordres leur sont donnés de se diriger pour les troupes de Brest sur Saint-Brieuc, de
Rochefort sur Niort, de Cherbourg sur leur dépôt, et de Toulon à Périgueux. En fait le bataillon provisoire
du 3e régiment (3e bataillon) s’installa partie près de Tours (178 hommes et l’état-major), partie à BourbonVendée (92 hommes sous un capitaine)346, celui du 1er à Saint-Malo et Saint-Servan (les Prussiens bloquent
la route pour Brest), tandis que les unités venant de Toulon restèrent en Auvergne à Vic-le-Comte,
Clermont et Billom.
Leur rôle pendant le mois d’août 1815, après avoir arboré la cocarde blanche, fut de disperser des
troupes de partisans en Auvergne, mais aussi de se faire chasser de Bourbon-Vendée par une troupe
vendéenne le 14 août, avec les hommes du dépôt du 26e d’infanterie, la gendarmerie et la petite artillerie de
la place (deux pièces de 4)347. La désertion frappe la troupe massivement : « ma compagnie tient infniment
à retourner à Toulon, & déserterait en masse si l’on voulait la fxer à Rochefort. La seule idée d’aller à
Rochefort a causé les ¾ des désertions que j’ai éprouvées. »348 Le 7 août arrive à Rochefort un bataillon de 254
hommes seulement, dont 11 capitaines et 10 lieutenants. Les diférentes unités rentrent fnalement dans
leurs ports respectifs, le dernier est le 4e bataillon du 1er régiment qui part de Saint-Servan que le 1er
octobre, car les Prussiens se sont enfn retirés 349.
Mis à part ces détachements, d’autres événements concernent les troupes d’artillerie de marine. Ainsi
le 4 mai 1815 le préfet maritime de Toulon refuse au maréchal Brune (gouverneur de Provence) de metre à
sa disposition une compagnie de canonniers de marine pour faire partie de la garnison de l’île d’Elbe 350.
Enfn quelques mouvements royalistes aux environs de Cherbourg entraînent dans la nuit du 28 juin le
déploiement sur Barfeur de 50 hommes du 3e régiment, autant sur Valognes avec deux pièces de 4, de la
Garde nationale et un détachement du 5 e léger et encore 50 et de la gendarmerie sur Preux (Les Pieux,
chef-lieu de canton) : « Le Général Proteau [maréchal de camp] ayant conçu quelques crainte pour la ville de
Cherbourg, le Préfet a fait tenir en alerte le reste des troupes de marine et 50 ouvriers d’artillerie ; mais la
tranquilité n’a pas été troublée et la disposition des esprits porte à croire qu’elle se maintiendra »351.

b. Le service comme artilleurs
Lors du siège de Toulon en 1793
Le siège de Toulon dure de l’arrivée des troupes républicaines le 29 août 1793 (le port s’est donné aux
Anglo-Espagnols le 27) à l’entrée dans la ville le 19 décembre. Après l’installation du blocus terrestre par
l’armée, les travaux d’approche ne commencent réellement qu’avec l’arrivée de renforts le 6 septembre et
du chef de bataillon d’artillerie Bonaparte le 12 septembre, qui va concentrer les eforts de l’armée sur les
hauteurs à l’ouest de la rade, et non directement sur la ville de Toulon. Ainsi le 2 octobre sont établis sur la
hauteur de Brégaillou les bateries de la Montagne et des Sans-Culotes chacune de quatre pièces de 24
(fort Brégat), et c’est là qu’on retrouve les troupes de la marine, car le commandant montagnard du fort
était le capitaine Dufour du 3e régiment d’infanterie de la marine.
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Rapport du bureau des troupes au ministre du 17 juillet 1815. AN marine CC3-12.
Letre du colonel Baudry au préfet maritime de Rochefort comte de Gourdon du 14 août 1815. AN marine CC3-895.
Rapport du 18 août 1815 des ofciers en garnison à Bourbon-Vendée. AN marine CC3-895.
Letre du capitaine Dupin au ministre du 5 août 1815 écrite de Clermont. AN marine CC3-12.
Rapport du commandant de la place de Saint-Servan au bureau des troupes le 2 octobre 1815. CC3-895.
Rapport du préfet maritime au ministre du 4 mai 1815. AN marine CC3-895.
Campagne de 1815, événements de mer, journée du 1er juillet. AN marine BB4-390.
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Au port de Toulon avaient été atribués les deux bataillons du 3 e régiment d’infanterie de la marine et
le 1 bataillon du 2e d’artillerie. Nous avons encore très peu de données sur l’atitude de ces bataillons,
mais on peut constater la disparition pure et simple de ces corps à la suite du siège ; les unités ont le choix
entre prendre le parti des royalistes ou rejoindre l’armée montagnarde. Pour les ofciers 352, la plupart des
noms ne réapparaissent pas en l’an 4 dans les demi-brigades d’artillerie (sept encore présents sur 33
ofciers supérieurs et capitaines). Il semble tout simplement que les troupes de la marine fournissent des
combatants des deux côtés.
Le 14 octobre les alliés (Anglais, Espagnols, Napolitains, Sardes et Français royalistes) tentent l’assaut
contre les deux bateries du fort Brégat, ils sont repoussés mais dans l’action sont blessés le capitaine
Dufour et le lieutenant Pérez353. Les états de service des ofciers nous informent aussi que Gard, alors
sergent, et Sarrete, alors sergent-major puis lieutenant, participèrent aussi au siège dans les rangs
républicains.
Pour l’instant aucune indication ne prouve la participation des troupes de la marine échappées de
Toulon aux diférents assauts des bateries et retranchements, comme ceux de Faubrégas près de SaintElme, la reprise de la baterie de la Convention enclouée par le général O’Hara, ou fnalement les trois
assauts sur le fort Mulgrave (le « petit Gibraltar ») du 17 décembre. Apparemment les hommes du 3e
d’infanterie et du 2e d’artillerie furent employés comme spécialistes du canonnage sur les bateries
républicaines, tout particulièrement sur celles batant la rade (Dufour coulera ainsi un ponton avant
l’assaut du 14).
er

En Italie pour la campagne de 1800
La colonne des grenadiers de la marine comptait, outre ses 15 compagnies de grenadiers (voir le
chapitre précédent), une compagnie supplémentaire servant l’artillerie de la colonne « Les Grenadiers
doivent amener avec eux deux pièces de quatre, quatre de huit et deux obusiers de six, avec
l’approvisionnement complet. Cete Artillerie doit être servie par une compagnie de canonniers pris dans la
demi Brigade [la 2e à Lorient] »354 ce qui forme une baterie d’artillerie de campagne tout ce qui a de plus
classique, huit bouches à feu servies par une compagnie de canonniers (100 hommes) ; le détachement
rejoignit la colonne partie de Brest à Rennes, et ft avec elle la campagne d’Italie.
En réserve dans les ports en 1807
Lors de l’alerte de 1807, furent organisées des réserves de bateries d’artillerie de campagne le long
des côtes, parquées à raison de 12 pièces à Boulogne, 12 à Cherbourg, 12 à Saint-Malo, 18 à Brest, 12 à
Lorient et 12 à Blaye (citadelle de la rive droite de la Gironde)355. L’artillerie de marine fournit les
canonniers nécessaires à l’organisation de deux trains d'artillerie de campagne à Brest et Lorient, soit 80
aspirants-canonniers pour le 1er port et 60 pour le 2e, sans compter un lieutenant, quatre maîtres et quatre
seconds maîtres pour l’encadrement. Ces hommes rejoignirent leurs corps dès l’automne.
Au parc d’artillerie de la Grande Armée en 1812
Après l’entrée en campagne en juin 1812, le commandant en chef de l’artillerie de l’armée comte de
La Riboisière, général premier inspecteur de l’arme, demande à employer quelques ofciers de l’artillerie
de marine : « Sire, M. le Comte Lariboissière expose que l’Armée n’a pas à beaucoup près le nombre d’ofciers
Supérieurs d’Artillerie nécessaire au service ; Il n’y en a pas un de disponible en ce moment. Il rend compte que
le Chef de Bataillon Otone, de l’artillerie de marine à Toulon, lui a souvent demandé à venir à l’armée ; M. le
Général Lariboissière a Employé Cet ofcier à la construction des bateries des îles d’Hyers ; il l’a reconnu très
capable et rempli de zèle. Il demande si on ne pourrait pas tirer du service de la marine dix ou douze ofciers
d’artillerie choisis. Le service qu’ils feraient à l’Armée ne pourrait qu’ajouter à leur instruction, leur donner
352 Liste nominative des ofciers des troupes de la marine lors de la formation en juillet 1792 et lors des revues en mars 1793.
AN marine CC3-1059. Voir le détail cas par cas en troisième partie.
353 État de service du capitaine Dufour et du lieutenant Pérez. AN marine CC3-1069.
354 Dépêche télégraphique du 22 fructidor an 8 du ministre de la Marine au Préfet maritime de Brest. AN marine CC3-3.
355 Décret de Varsovie du 18 janvier 1807. AN marine CC3-1070.
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plus d’expérience, et les rendre capables de servir plus utilement dans l’artillerie de marine. Je prie Votre
Majesté de me faire connaître ses intentions sur les demandes du Général Lariboissière. »356
Un chef de bataillon, six capitaines en premier, deux en second et deux lieutenants sont ainsi destinés
à rejoindre la Grande Armée357. Qatre de ces ofciers sont du 1er régiment, 5 du 2e, un du 3e et un du 4e.

À l’artillerie du 6e corps en 1813
L’armée de terre manquant non seulement de fantassins mais aussi de canonniers (en moins grand
nombre) lors de l’organisation de l’armée en 1813, l’état-major se fournit alors tout simplement au sein des
régiments de marine : le décret de Mayence du 18 avril 1813 envoie au 6e corps (à Fulde358) les cadres de
huit compagnies d’artillerie à pied359, soit quelques sous-ofciers sous un commandant, avec ordre au duc
de Raguse (Marmont) de faire le complément en ofciers, sous-ofciers et canonniers choisis dans
l’artillerie de marine. Le total fourni par le corps monte à 700 hommes. Six compagnies forment l’artillerie
divisionnaire du corps (pour les trois divisions) et les deux dernières la réserve à pied du corps. Ainsi
l’ensemble de l’artillerie du 6e Corps est servi par des canonniers de marine.

356 « Rapport À S. M. l’Empereur et Roi » du Major-général de la Grande Armée Berthier, prince de Neufchâtel, daté de Wilna le
30 Juin 1812, et approuvé par l’Empereur le 3 juillet. AN marine CC3-10.
357 « État des ofciers d’artillerie de la marine, destinés à être employés à la grande armée » par le général Sugny le 31 juillet 1812.
AN marine CC3-10.
358 Nom français de la ville allemande de Fulda, en Hesse.
359 Les 5e et 21e compagnies du 2e régiment d’artillerie, 18e du 5e régiment, 10e, 12e et 16e du 8e régiment, et enfn 14e et 21e du 9e
régiment. AN marine CC3-1070.
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3. Les services extraordinaires
a. Le service de police urbaine en 1789
Le décret sur la tranquillité publique du 10 août
Après l’installation de l’assemblée nationale, le pouvoir essaye de contenir les émeutes populaires. Le
décret de l’assemblée du 10 août 1789360 , « pour le rétablissement de la tranquillité publique », met les
troupes, la maréchaussée et les « milices nationales » (la toute nouvelle Garde nationale) à disposition des
nouvelles municipalités, « à l’efet de poursuivre & d’arrêter les perturbateurs du repos public », et ordonne
de dresser un rôle des « hommes sans aveu, sans métier ni posession, & sans domicile constant, lesquels seront
désarmés ». Cete mesure est doublée par l’ordonnance royale du 14 août, « Concernant la main-forte à
donner par les Troupes de la marine ou atachées à ce Département », concernant donc tout particulièrement
les canonniers-matelots, qui peuvent eux-aussi être réquisitionnés pour la police en ville.
L’afaire de Toulon le 1er décembre
L’année 1789 avait vu une longue suite d’émeutes urbaines, à Paris bien sûr, mais aussi dans un
grand nombre de villes de province361. À Toulon l’évêché est pillé dès le 23 mars. Le 24 le commandant de
la marine d’Albert de Rions maintient six des 18 compagnies de canonniers-matelots du port sous les
armes, des piquets supplémentaires sont installés devant l’intendance (où est le trésor de la marine), la
caisse des Invalides et la boulangerie (cete dernière est hors de l’enceinte).
Le 30 novembre d’Albert fait licencier deux maîtres de l’arsenal, meneurs d’une tentative de grève. Le
lendemain 1er décembre la municipalité entourée d’une foule se présente à la porte de l’arsenal pour
demander la grâce des deux ouvriers, mais elle refuse d’entrer, d’où la proposition d’Albert de les
rencontrer à son hôtel devant la place d’arme, donc en ville. Depuis la veille les compagnies de canonniersmatelots sont consignées à leur caserne, qui n’est pas à l’intérieur de l’arsenal mais elle aussi en ville ;
d’Albert ordonne à un ofcier de se rendre au quartier et de faire marcher un détachement sur son hôtel
pour assurer sa garde. Selon la municipalité, « Le détachement [de 100 hommes] fût divisé en deux pelotons
qui se rendirent en même temps au Champ de Bataille, l’un étoit commandé par M. de Brovès, l’autre sous un
chef diférent, c’étoit M. de Martignan »362, soit deux ofciers de vaisseau. Pendant ce temps le commandant
de la marine arrive à son hôtel et y reçoit comme prévu les consuls de la ville. La foule se rassemble alors
sur la place, des injures fusent, les pierres volent vers les fenêtres. D’Albert demande alors la loi martiale,
qui permet par le décret du 10 août l’emploi de la force armée, ce qui lui est refusé, mais il obtient l’envoi
d’un nouveau détachement de troupe, cete fois-ci du régiment de Barrois 363 en garnison à Toulon. La
Garde nationale arrive à son tour sur ordre de l’hôtel-de-ville, qui obtient le renvoi des soldats de ligne. Ne
restent donc que ceux de la marine ; c’est à partir de ce moment où les témoignages deviennent
contradictoires.
Selon d’Albert, « M. de Brovès, Major de Vaisseau, [...] voyant les piquets de Canonniers se reposant sur
leurs armes, il fut à eux, & leur cria "portez vos armes", l’Ofcier, qui commandoit cete troupe, n’ayant pas
bien entendu, demanda si le commandement étoit de charger les armes, non, répliqua, M. de Brovès, "portez les
armes". La moindre partie des Canonniers obéit au commandement, les autres au lieu de porter leurs armes les
laissèrent tomber »364. Laisser tomber s’entend ici faire sonner la crosse par terre, équivalent du « reposezarmes », et non laisser tomber l’arme à terre.
Par contre selon la municipalité, « M. de Brovès & les autres voient qu’il est temps, le signal est fait ;
l’ordre est donné, "portez vos armes, chargez vos armes, feu" ; [...]. "Non non" s’écrient à l’envi les généreux
Canonniers-matelots ; "nous ne voulons pas tirer" ; les uns jetent leurs armes ; les autres se reposent dessus ;
360 Cité en extrait dans l’ordonnance du 14 août 1789. AD VII-46.
361 À Marseille, Dijon, Strasbourg, Caen, Troyes, Orléans, Alençon, Ajaccio, Senlis, Brest, Toulon, au Mans, à Colmar...
362 Mémoire de la ville de Toulon sur l’afaire du 1er décembre 1789. Ses causes & ses circonstances, auquel on a joint un recueil des
pièces relatives, Toulon, Imprimerie Mallard, 1789. BNF Tolbiac MFICHE LB39-2828.
363 « Défense du commandant, et des ofciers de la marine, prisonniers à Toulon. Deuxième opinion de M. Malouet. » Discours à
l’Assemblée. BNF Tolbiac 8-LE29-361. La garnison de Toulon était composée des régiments de Dauphiné et de Barrois.
364 Mémoire historique et justifcatif de M. le comte d’Albert de Rions, sur l’afaire de Toulon, Paris, Librairie Desenne, 1er janvier
1790. BNF Tolbiac MFICHE LB39-2826.
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tous lèvent la main ». Rappelons d’abord que pour charger un fusil à silex il faut les deux mains (ceci pour
les mains levées), et environ une demi-minute : on ne donne pas simultanément les trois ordres « portez
vos armes », « charger vos armes » et le « feu » fnal, auxquels manque d’ailleurs « apprêtez vos armes »
(l’armement du chien) et « en joue ». Le chargement des armes est la dernière étape dissuasive avant le feu
de fle, et suft à calmer les esprits, comme cela s’est déroulé au mouillage devant Qiberon.
Après cet épisode, les consuls obtiennent que les canonniers-matelots retournent à leur caserne, et
peu après les hommes de la Garde nationale pénètrent dans l’hôtel, arrêtent Brovès puis le commandant
d’Albert avec sa suite d’ofciers, et les metent en prison, où ils restèrent jusqu’au 15 décembre, libérés par
décret de l’Assemblée. Il fallut à la municipalité se justifer de cet emprisonnement d’ofciers de la marine
auprès du pouvoir à Paris, il y eu donc déposition des témoignages des 96 canonniers-matelots : 80 dirent
que le mot « feu » n’avait pas été prononcé ; pour les autres l’ordre venait soit de Brovès, soit de Bonneval
ou encore du balcon de l’hôtel365.
Il est impossible de se faire une idée de l’état d’esprit des canonniers-matelots lors de la Révolution.
Au cours des événements de l’année 1789 de nombreuses unités de l’armée, essentiellement dans
l’infanterie, fraternisèrent avec les émeutiers et furent souvent tout acquis au désordre (les gardesfrançaises participèrent à la prise de la Bastille). Il y eut aussi le sentiment inverse, n’oublions pas que la
troupe chargea la foule à la baïonnete le 12 juillet 1789 devant les Tuileries, que les troupes de Metz
écrasèrent les soldats révoltés366 de Nancy le 31 août 1790, et que la garde nationale tira sur la foule du
Champs-de-Mars le 17 juillet 1791 (30 à 50 morts).

Les autres émeutes révolutionnaires
Les troupes de la marine sont employées au maintien de l’ordre lors de toutes les émeutes
révolutionnaires à Brest et Toulon. À Brest lors de la mutinerie des équipages de l'escadre du 16 septembre
1789 puis de la grève des ouvriers de l'arsenal du 1er septembre 1790 un contingent de 300 canonniersmatelots est mis à la disposition de la municipalité de Brest comme le prévoit l’ordonnance du 14 août. Il y
eut peu d’épreuves de force, mis à part le 2 octobre 1789, où une échaufourée entre 7 ou 800 matelots
casernés à la Cayenne (caserne des matelots à Brest) et un détachement de canonniers-matelots commandé
par Bernard de Marigny venu rétablir l'ordre ft quelques blessés. L’ordre à Brest fut défnitivement rétabli
avec l'arrivée de Jean-Bon Saint-André le 7 octobre 1793 avec une guillotine dans ses bagages, puis l'entrée
des canonniers parisiens le 19 nivôse an 2 (8 janvier 1794 ; trois compagnies montagnardes dites de la Cité,
de Marat et de Brutus).
Qant à Toulon, les troupes de la marine continuent encore quelque temps à faire le service de
police : se sont elles qui, toujours sur la demande de la municipalité, gardent les portes de l’hôpital de la
Charité où est soigné Monier de Castellet, après l’émeute du 10 août 1790 pendant laquelle il avait été
traîné par les pieds et frappé à coup de pierre. Pour fnir le nouveau commandant de la marine, le chef
d’escadre comte de Flote, est pendu à la porte de son arsenal le 10 septembre 1792, en atendant la
livraison de la ville aux Anglais encore par la municipalité.

365 Opinion de M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, député de Paris, sur l’afaire de Toulon. Le 16 janvier 1790, Paris,
Imprimerie Baudouin, 1790. BNF Tolbiac MFICHE LE29-2028.
366 Les soldats des régiments du Roi, du Mestre-de-camp-Général et surtout le régiment suisse de Châteauvieux s’étaient
mutinés depuis le 24. Le marquis de Bouillé, commandant en chef dans l’est, ataqua Nancy avec 4 500 hommes, batit les
mutins et la Garde nationale, puis ft rouer un meneur, en pendre 42, et envoyer 41 autres au bagne de Brest. Bouillé reçut
les félicitations de l’Assemblée nationale.
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b. Les missions particulières
Les chevaux du dey d’Alger
C’est une simple anecdote : le Dey ofrit au premier consul des chevaux, qui arrivèrent naturellement
à Toulon, et durent être convoyés jusqu’à Paris. Le chef militaire de Toulon chargea trois canonniers de la
1re et 3e demi-brigade d’artillerie de conduire les chevaux. L'un d'eux reçu un coup de pied de cheval qui le
mit hors d'état de reprendre son service367.

Au service du ministre de la Police
L’afaire des recrues de l’an 7
Le 7 fructidor an 7 (25 août 1799) vers les 4 heures de l’après-midi, le chef de bataillon Noblet,
commandant le dépôt de Tresnel à Paris, reçoit une letre du général Jubé désignant une recrue du dépôt de
la marine, du nom d’André Monfroy, comme étant déserteur depuis huit jours du 21 e chasseurs à cheval et
embaucheur à Paris pour l’armée royaliste. Cete recrue faisant partie d’un détachement devant partir le
lendemain pour Le Havre, tout porte à croire qu’il va rejoindre ses chefs au lieu de se rendre à sa
destination, tout en essayant d’emmener avec lui quelques autres recrues.
Noblet se rend alors chez le général commandant la Garde du Directoire (ils sont amis), qui lui donne
ordre que « Le sergent conducteur Lecomte marcheroit comme recrue ordinaire avec le détachement et feindra
de se laisser gagner, doit obtenir son secret et déserter avec lui pour signaler les traîtres (chefs principaux) et les
faire arrêter. Citoyen et ami Je vous embrasse »368. Ils se rendent ensuite au ministère de la Police, où ils
rencontrent le ministre, se concertent avec des inspecteurs jusqu’à 5 heures du matin, toujours sans passer
par le ministère de la Marine : les 50 recrues seront suivies par trois hommes de la Police avec passeport de
marchands et garderont le contact avec le sergent Lecomte, par des signes convenus « pour venir à leur
fn ». Le ministre de la Police Fouché signa alors vers les 11 heures du soir ce sauf-conduit : « Le citoyen
Étienne François Joseph Lecomte est autorisé a se joindre au détachement composé de conscrits,
réquisitionnaires, et recrues qui part de cete commune pour se rendre au Havre sous la conduite des nommés
Levesque et Deville, de feindre à son gré de déserter s'il y a lieu pour pouvoir suivre et surveiller ceux de ce
détachement ou être induits : de toute quoi il lui est porté garanti plaine et entierre contre toute les poursuites
qui pouroient être désignés sur lui en cas de désertion. Fouché »369.
Le 8 le détachement quite Paris, suivi par les trois employés de police : « les nommés Croisot, Gélo,
Maytadier et Rominy ont à St Germain chanté le Réveil du peuple et crié, "à bas le Directoire" que Beaubrun a
fait crier, "vive le Rhoy" à des moissonneurs des deux sexes près le bois de la Valete. »370 À l’arrivée au Havre,
les trois faux marchands se rendent auprès du chef militaire et du chef de bataillon Baudry alors
commandant les troupes d’artillerie, puis du commissaire du Directoire, font d’abord metre en prison les
cinq recrues désignées, laissant en liberté Montfroy « afn de pouvoir le suivre dans la ville », pour
fnalement l’arrêter le 18 fructidor avec le canonnier Magron, « ils avoient souscrits l’un et l’autre en date
du 27bre (v. s.) un enrôlement pour l’armée Royale par lequel ils s’engagent de servir Louis XVIII jusqu’au
rétablissement de l’ordre et de la Monarchie. »371
L’équivalent à Rochefort la même année
Le même problème se pose au même moment à Rochefort, et les mêmes solutions y sont appliquées :
« On vient de me rendre compte qu’on croyait qu’il y avait des Embocheurs à Rochefort, qui engageaient pour
les Chouans, j’ai pris des dispositions avec le Chef de la 5e ½ Brigade et nous avons destiné des hommes de
367
368
369
370

Rapport du bureau des troupes du 1er frimaire an 11. AN marine CC3-5.
Ordre du général commandant en chef la Garde du Directoire exécutif du 7 fructidor an 7. AN marine CC3-2.
« Paris 7 fructidor an 7, 11 h du soir. Le Ministre de la Police générale de la République ». AN marine CC3-2.
Rapport du « chef des Mouvemens Maritimes, chargé des fonctions d’État-major, et le chef de bataillon commandant les troupes
d’artillerie » au Havre, au citoyen Ministre de la Marine et des Colonies, le 14 fructidor an 7. AN marine CC3-2.
371 Rapport au ministre du chef des mouvements au Havre, le 19 fructidor de l’an 7. AN marine CC3-2.
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confance pour tâcher de se faire enrôller par ces Brigands. La désertion qui existe depuis environ deux mois me
ferait assez croire ce rapport »372.
Le détachement pour le sacre impérial
Pour le sacre impérial du 11 frimaire an 13 (2 décembre 1804), tous les corps envoyèrent des
représentants à la cérémonie. Ainsi le 1er arrondissement maritime (Boulogne) députa Eustache Bruix,
amiral de la fotille de Boulogne, François Casimir Bonnéfoux, préfet maritime du 1 er arrondissement, trois
capitaines de vaisseau, deux capitaines de frégate, deux lieutenants de vaisseau, trois enseignes, dont Yves
Philippe Bougainville, et enfn tout dernier dans la liste de députation le capitaine d’artillerie (du 1 er
régiment de marine) Jacques Butreaud373.
Dans le rapport du 10 janvier 1806374 , il est fait mention d’un détachement de 225 hommes du 1er
régiment appelé à Paris en frimaire an 13 pour le couronnement (pour faire les haies d’honneur), faisant le
trajet par étapes en voitures.

Les innovations dans le matériel d’artillerie
Si l’artillerie de terre connaît un remarquable immobilité dans son matériel, les canons et afûts
défnis par Gribeauval composant exclusivement les parcs d’artillerie des armées de la République, de
l’Empire et de la Restauration, le matériel d’artillerie de la marine connaît lui tout de même quelques
évolutions ; ce qui ne veut pas dire que la marine serait sur ce chapitre en avance sur l’armée, bien au
contraire. Tous les mémoires de l’époque insistent sur ce fait, l’artillerie de terre est bien mieux gérée que
celle de la marine, plus homogène dans ses constructions, et ses ofciers sont de bien meilleure qualité,
d’où la raison pour laquelle on va chercher encore une fois en 1786 des ofciers de l’artillerie de terre pour
remplacer les ofciers de vaisseaux jugés incapables d’assurer ce service. Ainsi en 1810 un détachement de
canonniers de marine sous le capitaine Goard se rend de Boulogne-sur-Mer à Vincennes pour apprendre
auprès de l’artillerie de la Garde, l’élite de l’artillerie de terre, « divers artifces », sûrement s’agit-il de
quelque rafnement de l’emploi des bombes à mortier375.
Une des deux grandes innovations au cours de la période étudiée fut l’adoption au début de la guerre
d’Amérique des platines à silex sur les pièces, mais n’étant pas le fait des ofciers des troupes mais de ceux
des vaisseaux, elle est ici hors-sujet376. La deuxième fut la découverte de l’usage de la caronade britannique,
pièce d’artillerie courte employée sur les gaillards à courte portée pour le tir à mitraille comme à boulet.
Encore une fois, cete innovation majeure date de la fn de la guerre d’Amérique, et concerne les ofciers
de vaisseau.
Les caronades à bragues fxes
Par contre l’emploi des caronades sur des afûts fxes date lui du début de l’Empire, et concerne donc
pleinement les ofciers d’artillerie de marine. Ce type de caronade est dit « à bragues fxes » car il est
monté avec une unique brague tellement tendue qu’elle lui interdit tout recul : les avantages de
l’installation sont la promptitude du service, l’emploi d’un moindre nombre de servants (il n’est pas besoin
de la remetre en baterie) et la supériorité du calibre des caronades (de 36 livres au lieu de 18 sur cete
frégate). Le premier emploi connu date de 1806, à bord du 74 le Courageux (qui vient d’être lancé) du
372 Rapport du commandant des armes de Rochefort au ministre du 1er thermidor an 7. AN marine CC3-2.
373 « Liste des ofciers députés à Paris par le premier arrondissement maritime & la fotille Impériale pour le Sacre & le
Couronnement de l’Empereur » du préfet maritime du 1er arrondissement « Cen Bonnéfoux » le 24 Nivôse an 13 au ministre.
AN marine CC3-7.
374 Rapport au ministre du bureau des troupes. AN marine CC3-7.
375 AN marine CC3-10.
376 Voir sur ce sujet le rôle de Le Bègue dans cete adoption, à travers son « Mémoire sur les platines à Canon » de novembre
1779, traité dans le mémoire de Sandra Fontan sur ce chef d’escadre.
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capitaine Troude, qui avait garni ses gaillards de ce modèle de caronade ; en juillet 1806, on réféchit à leur
usage sur une frégate : « Une commission composée de Messieurs Troude Capitaine de Vaisseau commandant
le Courageux ; Vatier, Capitaine de frégate commandant La Furieuse ; Le Dean, ofcier du Génie Maritime &
Viennet, lieutenant d’Artillerie de marine, ayant été nommés par le Général Préfet maritime, en exécution de
la dépêche de Son Excellence le Ministre de la Marine & des Colonies du 26 Juin 1806 pour examiner s’il n’y
avait pas d’inconvéniens à établir des caronades de 36 à bragues fxes dans la Baterie de la frégate La
Furieuse, cete commission s’est rendue aujourd’hui 15 Juillet 1806, à Bord de la dite frégate, mouillée en rade
de Pennemané »377 en présence aussi du colonel Godard, directeur du parc d’artillerie, et d’un grand nombre
d’ofciers de marine et d’artillerie.
Le travail consiste en l’essai comparatif entre deux caronades sur afûts ordinaires et deux à bragues
fxes, avec comparaison de la commotion à bord du bâtiment et inspection du calfatage, histoire de voir
lequel de ses deux types d’afûts fatiguera le moins la coque de la frégate, « Comme on aurait pu craindre,
en supprimant le recul, que la commotion ne devint surtout dangereuse dans la partie des passavans ; où la
frégate n’est pas aussi bien lié que par le travers des gaillards, on avait choisi précisément cet endroit pour y
placer les caronades à Bragues fxes, afn de rendre l’Expérience plus décisive. »
La conclusion de la commission sera dans son rapport que « Vu cete Expérience la commission a
conclu que l’Etablissement des caronades à bragues fxes ne présente aucun danger apparent pour la solidité de
la frégate La Furieuse. Cependant on peut objecter que l’ébranlement ressenti sur les ponts n’est pas la mesure
exacte de la fatigue que l’Artillerie fait éprouve aux côtés du navire. La nouvelle Installation tenant la
caronade assujetie d’une manière fxe à ce côté, la réaction qui causerait le recul est détruite en totalité par la
résistance de la muraille du bâtiment et de la tête des baux ; quoique cete résistance ne produise pas d’Efet
visible dans une épreuve, Il est certain qu’elle tend à hâter la destruction du navire. » 22 caronades seront
installées dans la baterie de la frégate, tout en conservant six pièces de 18 pour la chasse et la retraite.
L’équipage put ainsi être réduit de 340 à 290 hommes.
L’uniformisation du matériel d’artillerie
L’absence d’unité dans la production des bouches à feu de marine a choqué toutes les générations
d’ofciers d’artillerie de terre qui sont passées dans les directions et parcs des arsenaux de la marine,
comme par exemple du Bouchage. À chaque fois ils proposent de nouvelles tables réglementaires de
mensuration des pièces des diférents calibres, mais la situation évolue peu. Le dernier en date est le chef
de brigade Levavasseur, dans son mémoire du 10 foréal an 6 puis dans une letre adressée au ministre sous
le Consulat : « Citoyen Ministre, Il y a longtemps qu’emploié dans la direction d’artillerie de la marine, j’ai
gémi de la disparité et de la bigarrité qui règne dans cete partie pour les diférents pors de la république,
tandis que depuis longtemps l’artillerie de terre jouit des avantages d’une uniformité poussé si loin qu’elle
pourrait paraître minutieuse à ceux qui ne sont pas en état d’en apprécier l’importance »378. Il se fait fort de
réaliser « la plus parfaite uniformité dans les construction d’artillerie, et de dresser, pour la consacrer, des
tables dans le genre de celles que l’on a exécutées pour l’artillerie de terre » et n’oubliant pas sa carrière au
passage, il pense « qu’il conviendrais que l’ofcier chargé de cete opération eût le grade de général de brigade
[...]. Je prends la liberté de vous prier d’observer que je suis chef de brigade du 12 Pluviôse an 6 ce qui me
donne près de cinq ans de ce grade. Salut et Respect. »

377 Rapport sur l’armement de la frégate la Furieuse en caronades à bragues fxes, à Lorient le 15 Juillet 1806. AN marine BB4248.
378 Letre du chef de brigade Léon Levavasseur adjoint à la direction générale de l’artillerie de la marine au ministre de la
Marine et des Colonies. AN marine CC3-1069.
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1. L’emploi des ofciers des troupes de la marine
a. L’ofcier d’artillerie embarqué 1792-1816
Le rôle théorique de l’ofcier d’artillerie embarqué
Selon l’arrêté consulaire du 15 foréal an 11, les ofciers sont embarqués en raison de la force des
détachements, et suivent autant que possible, les compagnies auxquelles ils sont atachés (article 43). Ils
font partie de l’état-major et sont chargés sous les ordres du capitaine et du commandant en second, de la
police et de la discipline des détachements embarqués, tant pour la garnison que pour le canonnage (article
44).
Le détail de l’artillerie est confé au plus ancien ofcier d’artillerie ; il a l’inspection sur les maîtres,
seconds maîtres et chefs de pièce, tant de l’inscription maritime que de ceux des régiments embarqués sur
le vaisseau, sur le capitaine d’armes et les armuriers (article 45). Il est chargé de l’embarquement et du
débarquement des efets et munitions d’artillerie, de leur emploi et consommation à la mer (article 46), il
doit vérifer le rôle des canonniers par poste (article 47), visiter les soutes à poudre (article 48) et avoir
copie de l’inventaire des ustensiles et munitions de guerres (article 49).
L’ofcier d’artillerie doit faire prendre par le maître-canonnier le poids, le numéro et la longueur de
chaque pièce de canon, ainsi que la marque et la forge à laquelle elle a été coulée. Il doit faire également
calibrer par le maître-canonnier tous les boulets (article 50), remetre chaque jour la note des
consommations au commandant en second (article 51), inspecter chaque semaine les menues armes (article
52) et inspecter chaque soir à la mer, et le matin dans les rades les bateries (article 53).
À la vue de l’ennemi, il doit prendre les ordres du commandant en second du bâtiment pour
l’inspection des bateries et après s’être assuré que tout ce qui concerne le service d’artillerie est en bon
état, il en rend compte au capitaine (article 54). Le plus ancien ofcier d’artillerie n’a point de poste fxe
dans le combat ; il doit être près du capitaine et se porter partout où il lui sera prescrit pour le service de
l’artillerie. Les autres ofciers d’artillerie embarqués sont répartis pendant le combat, soit dans les
bateries, soit pour le service de la mousqueterie, comme le capitaine du bâtiment l’ordonne (article 55).
Les ofciers supérieurs des régiments d’artillerie de marine peuvent être employés, quand
l’expédition l’exigera, sur les escadres ou divisions, comme commandants en chef des troupes d’artillerie ;
ils sont alors embarqués sur le vaisseau commandant (article 56).
Le rôle réel de l’ofcier d’artillerie embarqué
Les témoignages d’ofciers d’artillerie sur leurs services sont ici précieux : deux relatent tout
particulièrement leur embarquement, les lieutenants d’artillerie Viennet et Rieu.
Viennet a son tour d’embarquement le 2 foréal an 6 (21 avril 1797) sur le 74 l’Hercule, commandé par
l’Héritier, qui doit partir de Lorient où il vient d’être lancé pour rejoindre la fote en rade de Brest.
Manque de chance, il se retrouve pris dans un combat de nuit contre la croisière anglaise. Lors de ce
combat, Viennet est « Placé sur la dunete pour commander la mousqueterie, j’y restais seul avec un sousofcier et un tambour. La première volée de l’ennemi avait emporté le détachement qui se composait d’une
trentaine d’hommes. Mon capitaine d’artillerie, mon lieutenant en premier avaient été tués dans les
bateries »379. On voit ici que le capitaine l’Héritier et le préfet maritime de Lorient suivent
scrupuleusement les ordres ministériels : le vaisseau embarque trois ofciers d’artillerie de marine, qui
sont répartis lors du combat : le capitaine au commandement de la 1re baterie, le lieutenant en premier à la
2e baterie et le lieutenant en second au commandement de la mousqueterie de la dunete et des hunes.
Comme il ne reste que cinq ofciers debout sur 15, le capitaine appelle Viennet à ses côtés, et avant la fn
du combat, le lieutenant d’artillerie va recevoir l’ordre de « couper la parole d’un coup de sabre » à un
ofcier survivant qui proposait de se rendre, puis celui de se poster en sentinelle devant la sainte-barbe
pour sabrer tous ceux qui tenterait d’empêcher le feu, qui s’était déclaré dans une soute voisine, d’y metre
l’explosion. Ce qui est à peu de chose près le service prévu par les règlements.
379 Viennet, Mémoires, op. Cit. Cf. le récit en annexe.
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Rieu nous donne une toute autre vision du service embarqué de l’ofcier d’artillerie de marine. Selon
lui, le service de l’artillerie sur les bâtiments de guerre était tombé en grande partie entre les mains des
ofciers de marine, « parce que les ofciers des vaisseaux, à commencer par les capitaines, n’ayant jamais vu
de bon œil une troupe qui ne relevait pas d’eux à tous égards, la traitaient avec une prévention qui devenait
réciproque et engendrait dans le service du bord de tels confits que le ministère de la Marine avait fni par
renoncer à metre, sur un grand nombre de vaisseaux de guerre, autre chose que quelques sous-ofciers
d’artillerie faisant l’ofce de maîtres-canonniers, spécialement chargés de la manutention des munitions »380.
Qant au décret de 1810 fxant le détachement à embarquer et obligeant les capitaines à accueillir des
ofciers d’artillerie : « Le décret ne remédiait pas au mal essentiel, car il ne précisait pas la nature du service
que feraient à bord ces détachements. Il était, il est vrai, assez naturel qu’ils fssent le service d’artillerie, mais
les ofciers de marine, commandants et autres, ne l’entendaient pas ainsi, et c’est ce qu’on vit dès lors sur
l’escadre de l’Escaut où l’on ne donnait aucune fonction aux ofciers d’artillerie, dont on employait les soldats,
comme les matelots, aux manœuvres des voiles ».
Rieu justement se retrouva embarqué à partir de mars 1811 sur l’escadre de l’Escaut, d’abord sur le 74
le Charlemagne monté par Missiessy, où il n’eut simplement « aucun service à faire », ensuite au
commandement d’un détachement de 100 hommes d’artillerie de marine mis à bord du 74 le Duguesclin, où
il se retrouve logé entre deux canons sur un hamac, miné par « le sentiment d’oisive nullité ataché à mon
service en particulier » et le mal de mer.
Après la guerre, Viennet, devenu député, revient sur ce problème lors des discussions à la Chambre
en 1829 sur une nouvelle réforme des troupes de la marine. Dans son discours 381 où il passe en revue
l’historique du corps, il afrme que « des atributions mal défnies par les ordonnances amenèrent enfn des
confits d’autorité. Ces discords passagers, qui ne nuisaient en rien au service, qui ne sortaient pas du cercle
d’état-major [du vaisseau], n’était pas même assez importans pour atirer l’atention du ministère. L’amourpropre de quelques ofciers de vaisseau en fut seul blessé ; ils se rappelèrent que l’ancien corps des canonniersmatelots les avait autrefois pour chef de compagnie. Mais comme les nouveaux principes de l’État ne
permetaient point d’enlever à une portion de ses défenseurs la promesse d’un avancement légitime,
l’impuissance de détruire les ofciers d’artillerie de marine ft songer à la destruction du corps, et ce projet fut
suivi avec une persistance digne d’une meilleure cause » d’où selon lui les réductions d’efectif et
d’atribution des troupes de la marine au cours de la Restauration.
Le nombre d’ofciers embarqués
Nous ne disposons encore que de deux états de revue des ofciers embarqués sur des escadres : celle
du vice-amiral Villeneuve à la date du 1er germinal an 13 (5 septembre 1805)382 et celle du vice-amiral
Allemand au 6 mars 1809383 .
Sur les 19 vaisseaux et sept frégates de l’escadre Villeneuve, embarquèrent 23 ofciers d’artillerie de
marine et 64 d’infanterie, alors que la dotation théorique était d’une cinquantaine d’ofciers d’artillerie.
Ces ofciers d’artillerie ou de la garnison sont très irrégulièrement répartis sur les vaisseaux : ainsi si le 80
le Bucentaure monté par l’amiral Villeneuve porte deux ofciers d’artillerie et deux d’infanterie 384, le 74 le
Redoutable de Lucas ne porte lui aucun ofcier d’artillerie de marine pour cinq d’infanterie 385. Un vaisseau
français sur deux à Trafalgar n’a pas d’ofcier d’artillerie.
Par contre sur les 11 vaisseaux et quatre frégates de l’escadre Allemand, quasiment chaque vaisseau à
un ofcier d’artillerie de marine à son bord, systématiquement un capitaine, sûrement parce qu’il n’y a pas
de détachement de troupes de marine comme garnison, et deux ofciers de la garnison d’infanterie, sauf
sur le Calcuta et le Jemmapes, qui n’ont que des lignards.
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Rieu (Jean-Louis), Mémoires, in Gatlen (Chrétien),Soldats suisses au service de l’étranger, Genève, A. Jullien, 1910.
BNF Tolbiac RdJ 8-LN27-402903 p. 8-10.
AN marine BB4-235.
AN marine BB4-282.
Capitaine Pierre Ava et lieutenant Jean Baptiste Laure, du 2e d'artillerie de marine, capitaine Guillet et lieutenant Jarres du 2e
d’infanterie de ligne.
385 Capitaine Guillaume, lieutenant Chauvin et sous-lieutenant Medeau du 79e d’infanterie, capitaine Amoche et lieutenant
Henry du 6e dépôt colonial.
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À l’appui de ces maigres données on doit donc nuancer la réponse à la question touchant les ofciers
d’artillerie embarqués. Leur création sous la République, et l'obligation de les embarquer sous l'Empire n’a
pas été sans remous de la part de l’autre corps d’ofciers de marine, celui des ofciers de vaisseau. Rien
d’étonnant à ce que les capitaines de vaisseau et ofciers-généraux de la marine préfèrent ne pas les
embarquer, puis après avoir été forcés de les accueillir à bord, les laissent dans l’oisiveté, les repoussant de
l’état-major.
Ces ofciers d’artillerie ont été créés en 1792 au moment où la marine, avec l’émigration et le
remplacement par des ofciers sortis du commerce, manque de spécialistes du canon ; ils n’ont plus de rôle
embarqué dès l’Empire, en atendant la suppression de leur embarquement sous la Restauration.

b. Le service des ofciers à terre
L’inspection générale
L’évolution de l’inspection
Les corps de troupes de la marine sont contrôlés selon la vieille tradition de confer des missions de
tournée d’inspection à des ofciers supérieurs ; ceux-ci doivent recueillir les états de revue de chaque
unités, s’assurer des efectifs, de la tenue et de l’instruction des soldats. Ainsi l’ordonnance de 1774
prévoyait un inspecteur-général du corps d’infanterie de la marine, logiquement un ofcier-général de la
marine, pour qui l’inspection s’ajoutait donc à ses autres occupations ; la réforme 1786 quant à elle se
réserve sur la question, mais une décision royale ultérieure atribue ce rôle encore à un ofcier du grand
Corps, qui ne pourra faire d’ailleurs aucune tournée ; celle enfn de 1792 prévoit un poste à temps complet
avec appointements à 12 000 livres, le premier poste de général (grade terrestre) de la marine. À partir de
l’an 4 le rang d’inspecteur-général s’intègre dans le cursus des grades de l’artillerie de marine, car
désormais il est choisi parmi les chefs de demi-brigade du corps, puis parmi les colonels des régiments.
L’inspecteur obtient sous les Consuls puis l’Empire d’être secondé par des adjoints qui sont aussi
ofciers supérieurs, et par quelques aides de camp pris en théorie parmi les ofciers du corps. En
thermidor an 12 il y a ainsi un 1er inspecteur de l'arme, à qui sont adjoints deux inspecteurs, un pour le
personnel et l’autre pour le matériel ; puis au début de l’Empire trois colonels adjoints de l'Inspecteur, l’un
pour les travaux des ports, un autre pour les forges et fonderies, le dernier se consacre aux détails relatifs à
la troupe.
En 1814 l’état-major général du corps est réduit à deux ofciers, un premier inspecteur général
lieutenant général des armées (général de division) et un inspecteur général maréchal-de-camp (général de
brigade) ; il n’y a plus d’aide-de-camp à temps plein.
La comparaison avec l’inspection dans l’armée
Dans l’armée de terre les ofciers supérieurs astreints à l’inspection et à la revue des corps de troupe
disparaissent sous la République au proft des commissaires des guerres. La même chose se produit pour
les troupes de la marine, car les commissaires de la marine ont les mêmes atributions que leurs confrères
de la Guerre, envoyant leurs rapports de revue au ministère, se substituant ainsi à l’état-major du corps,
comme le prouve ce rapport du tout début du Consulat :
« Citoyen Ministre, Je vous rends compte que le Cen Gobert, commissaire de marine, chargé des revues et
de la police des Troupes m’ayant fait passer une note qui établie que dans les contrôles de revue de la
quatrième compie du second Bataillon, la cinquième compagnie premier Baton et la huitième compagnie second
Bataillon, des hommes absens ont été portés présens, ou à de fausses dates ; les capitaines ont été mis aux
arrêts et les chargés de détail en prison. J’ai rendu compte de cete afaire au commandant des armes auquel
116

j’ai adressé copie des pièces en lui demandant qu’il en soit informé au Conseil de Guerre des troupes
d’Artillerie de la marine. Salut et respect »386.
Mais l’inspection-générale survit au sein du ministère sans quiter Paris, puis reprend ses
prérogatives et ses tournées avec les Consuls. Justement le 9 pluviôse an 8 (29 janvier 1800) le tout
nouveau corps d’inspecteurs au revues se charge désormais dans l’armée du contrôle des efectifs, que ce
soit dans l’infanterie ou l’artillerie, tandis que les commissaires des guerres sont réduits à la comptabilité
du matériel. L’inspection aux revues est alors assurée par six inspecteurs en chef, 41 inspecteurs, 125 sousinspecteurs et 30 adjoints ! D’un autre côté les titres d’inspecteurs-généraux deviennent ceux de grandsofciers de l’Empire (ils ont droit au titre d’Excellence, comme les maréchaux ou les ministres...). Pourquoi
l’inspection de l’artillerie de la marine n’a-t-elle pas suivi la même évolution ? D’abord peut-être parce que
le ministère, malgré les grades d’artillerie utilisés, continue de la calquer sur l’organisation de la marine et
non sur celle de l’armée, ensuite sûrement parce que le pouvoir se désintéresse particulièrement d’un corps
qui fait un service aussi peu glorieux.
Les instructions pour la tournée
Avant de faire sa tournée, l’inspecteur reçoit des instructions du ministre, comme par exemple celles
pour l’inspection de l’été de l’an 10 « L’intention du premier Consul, Citoyen Général, est que vous vous
rendiez sur le champ à Brest et successivement à Lorient, Rochefort et Toulon, pour procéder à l’Inspection du
Corps d’artillerie de la marine ». Il devra s’occuper de la réforme des sous-ofciers et soldats, recevoir les
demandes de démission des ofciers, et désigner pour la réforme « tous les individues qui, par leur défaut
d’instruction, ou leur manière d’être, sont au dessous des emplois qu’ils occupent [...] S’il en est qui n’ont pas le
zèle et le dévouement qu’on doit exiger d’un militaire, vous voudrez bien les annoter » ; il devra contrôler « la
comptabilité des masses, et de tout ce qui a rapport à l’habillement, l’entretien l’armement et l’équipement.
[...] ; s’ils ont apporté tous le soin désirable dans la passation des marchés ; si les étofes sont de bonnes
qualité [...] Je me félicite d’avance, Citoyen Général, d’avoir à rendre compte aux Consuls de votre mission, et
d’avoir bientôt à vous transmetre de nouveaux témoignages de leur satisfaction. »387
La tournée d’inspection
Ces tournées sont fort longues, ainsi l’ofcier court-il la poste : 77 postes de Paris à Brest, 19 de Brest
à Lorient, 43 ¼ de Lorient à Rochefort, 125 ¼ de Rochefort à Toulon et 114 ¼ de Toulon à Paris 388. Total :
378 ¾ chaque année pour son tour de France, auxquels voyages il faut ajouter les jours passés dans chaque
port : 29 à Brest, 13 à Lorient, 14 à Rochefort, deux à Bordeaux, 22 à Toulon et trois à Marseille pour la
tournée de l’an 9. Bien sûr tous les frais sont largement couverts, et bien au-delà : le premier inspecteurgénéral a droit à 15F par poste et 20F par jour de vacation dans les ports, ce qui fait pour le cas cité un total
de 7 341F et 25c... à quoi s’ajoute un traitement supplémentaire pour les mois d’inspection (de foréal à
vendémiaire, soit de mai à septembre) de 1 500F par mois. Il y aura quelques augmentations avec le temps,
la tournée passera à 522 ¾ postes en l’an 12, mais l’allocation passera à 20 F par poste.
Pour les autres ofciers de l’inspection les bénéfces sont moins importants, un chef de brigade
adjoint touche en l’an 10 : 7F par poste389, un aide-de-camp capitaine 2F et un aide-de-camp lieutenant 1F et
50c.
À partir de 1810 les inspecteurs se partagent la tournée : un s’occupe d’aller de Toulon à Rochefort,
l’autre d’Anvers à Nantes.
Les directions d’artillerie des arsenaux
386 Rapport du chef de la 6e demi-brigade d’artillerie Lepaige au ministre de la Marine et des Colonies du 14 germinal an 8. AN
marine CC3-3.
387 Instruction pour l’inspection, du 7 Prairial an 10, le ministre au général Sugny. AN marine CC3-5.
388 « État de ce qui revient au Général de Division Sugny pour fraix de tournée de l’inspection générale qu’il a fait des trouppes
d’Artillerie de la marine, à Brest, Lorient, Rochefort et Toulon », le 1er fructidor an 9. AN marine CC3-4.
389 « État des frais et revient au Chef de Brigade Lacombe adjoint à l’inspecteur Général de l’Artillerie de la marine pour la tournée
qu’il vient de faire d’après les ordres du Ministre » décision du 3 prairial an 10. AN marine CC3-4.
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Il y a dans tous les arsenaux de marine trois grandes directions : celle des construction navales, celles
des mouvements du port, et celle de l’artillerie. Par la réforme de 1786 la direction d’artillerie des arsenaux
passe de la chasse-gardée des ofciers de vaisseau à celle des nouveaux ofciers d’artillerie. Cete mesure
est une petite révolution : d’une part les ofciers de vaisseau qui se sont spécialisés dans l’artillerie, tel
Le Bègue, perdent les suppléments d’appointements atachés à ces postes 390, et d’autre part, étant donné
que la marine ne dispose pas à cete époque d’ofciers d’artillerie de marine, les directions sont confées
aux ofciers de l’artillerie coloniale, eux-mêmes tirés de l’artillerie de terre. Les trois directions de Brest,
Toulon et Rochefort (toujours cités dans l’ordre d’importance) ont chacune leur directeur et sous-directeur
d’artillerie, auxquels s’ajoute un directeur général de l’artillerie prévu pour assurer l’uniformisation dans
les trois départements.
Par la loi de 1792, le tout nouveau corps d’artillerie de marine prend à sa charge les directions
d’artillerie, cete fois-ci à Brest, Toulon, Rochefort et Lorient, en fournissant un lieutenant-colonel comme
chef des constructions d’artillerie. Le décret du 3 brumaire an 4 place dans ces quatre ports quatre chefs de
brigade comme directeurs d’artillerie, avec quatre capitaines chefs d’artillerie et sept lieutenants sous-chefs
d’artillerie ; l’arrêté du 15 foréal an 11 exige un colonel chef de parc, un chef de bataillon sous-chef de parc
et un capitaine adjudant de parc pour Brest, Toulon et Rochefort, et juste un colonel chef de parc et un
capitaine adjudant pour Lorient.
Le Consulat et l’Empire voient l’extension du nombre des parcs d’artillerie, d’abord par annexion de
grands ports ou création de nouveaux grands arsenaux (un petit parc d’artillerie peut être qualifé
d’arsenal), dont l’exemple le plus connu est Anvers, ensuite par l’extension des armements de la marine
militaire à tous les ports secondaires, et enfn par une politique coloniale tous azimuts. Tout commence par
l’ordre du ministre daté de Bruges le 24 messidor an 11 (14 juillet 1803), plaçant un capitaine d’artillerie de
marine du 1er régiment à Boulogne pour y remplir les fonctions de chef de parc391. Puis le besoin s’en fait
sentir dans tous les ports où se font des armements, car jusqu’à ce moment le détail de l’artillerie n’y était
assumé que par un commissaire de marine et un maître canonnier : « Les chefs des parcs de Brest, & Lorient,
sont presque toujours obligés de refaire en entier l’armement des bâtimens qui leur arrivent des ports
secondaires où l’on met souvent des projectiles d’un calibre étranger à celui des pièces. »392
Ainsi la liste des ports où sont détachés des ofciers d’artillerie pour le service du parc s’allonge :
pour l’Empire, ce fut le cas d’Hambourg, Amsterdam, Roterdam, Anvers, Dunkerque, Calais, Boulogne,
Le Havre, Cherbourg, Saint-Servan, Brest, Lorient, Nantes, Rochefort, Bordeaux, Bayonne, Marseille,
Toulon, Gênes, Livourne, La Spezzia, Venise et Corfou, auxquels on peut rajouter pour de courts épisodes
celui d’Alexandrie d’Égypte (Alexandrie d’Italie est une place-forte de la vallée du Pô), lors de la paix
d’Amiens les parcs de la Martinique (chef de bataillon Miany), de la Guadeloupe (chef de bataillon Gofard)
et de l’île de France (chef de bataillon Leclerc)393, et enfn celui de Batavia sur l’île de Java où est nommé un
ofcier d’artillerie comme commandant supérieur de toute l’artillerie de l’île le 11 février 1811 (colonel
Laurent)394, bien qu’il ne put prendre son poste avant la chute de la nouvelle colonie. La Nouvelle-Orléans a
même failli en accueillir elle aussi, car le général Victor, nommé capitaine-général de la Louisiane 395 et
devant commander l’expédition chargée d’en reprendre le contrôle lors de la paix d’Amiens, avait fait la
demande d'un ofcier d'artillerie pour le service des galères devant être armées en station dans la colonie.
Decrès refusa, mais l’arrêté des consuls du 2 vendémiaire an 11 (24 septembre 1802) 396 afectait en
Louisiane un chef de bataillon comme sous-directeur d’artillerie et deux capitaines en second. La reprise de
la guerre avec l’Angleterre ft aussitôt avorter le projet.
390
391
392
393

En échange de l’élévation à la cornete (chef d’escadre).
Ordre cité dans la letre au ministre de l’inspecteur-général Sugny du 3 thermidor an 11. AN marine CC3-6.
Letre au ministre de l’inspecteur-général Sugny du 3 thermidor an 11. AN marine CC3-6.
Décision ministérielle du 8 thermidor an 10, instructions du ministre au général Sugny du 7 prairial an 10 pour former le
bataillon pour la Martinique. AN marine CC3-5.
394 Décret des Tuileries du 11 février 1811. AN marine CC3-1070.
395 La Louisiane est théoriquement redevenue française depuis le traité de San-Ildefonso du 9 vendémiaire an 9 (1 er octobre
1800) : Victor devait emmener 3 000 hommes de troupe rassemblés à Flessingue ; la reprise des hostilités avec l’Angleterre
tua le projet dans l’œuf. La Louisiane est vendue au président Jeferson le 10 foréal an 11 (30 avril 1803) pour l’énorme
somme de 80 millions de francs (par l’intermédiaire de banquiers hollandais ; l’encaisse-or des États-Unis ne sufsait même
pas à couvrir la somme... Jeferson ruina l’Union).
396 Un deuxième arrêté créait les postes de préfet colonial en Louisiane et d’un sous-préfet à la Haute-Louisiane, le premier
avec un traitement de 50 000F, le deuxième de 6 075F. Les nominations sont du 17 vendémiaire, Laussat pour préfet et
Charles Maillard pour sous-préfet. AN marine AA1-5.
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Une hiérarchie s’installe entre les diférents parcs, d’abord viennent les chefs-lieux
d’arrondissements maritimes, la plupart de grands arsenaux avec des colonels chefs de parc dont
dépendent les capitaines des parcs plus petits, soit sous les consuls Boulogne (1 er arrondissement),
Cherbourg (2e), Brest (3e), Lorient (4e), Rochefort (5e), Toulon (6e) et Gênes (7e), puis à la fn de l’Empire
Dunkerque (1er), La Spezzia (7e), Anvers, Roterdam, Amsterdam et Hambourg. Les autres ports
s’organisent et ont rang entre eux par comparaison avec l’organisation des diférents ports avant les
annexions : ainsi dans le 7e arrondissement le port de La Spezzia est calqué sur le modèle de Lorient, Gênes
celui de Nantes ou Bordeaux et Livourne celui de Bayonne397.
À la Restauration, la réorganisation sur le pied de paix s’imposant, l’ordonnance du 1 er juillet 1814
confe les directions (retour au terme de l’Ancien Régime) de Brest, Toulon et Rochefort chacune à un
colonel directeur, un chef de bataillon ou major sous-directeur et un capitaine adjudant, les directions de
Lorient et Cherbourg à un chef de bataillon ou major sous-directeur et un capitaine adjudant, et à
Dunkerque un capitaine chargé du parc ; celle du 21 février 1816 les directions de Brest, Toulon, Rochefort
à un directeur de 1re classe soit maréchal de camp dans le cas de Brest ou colonel, un sous-directeur chef de
bataillon et un adjudant capitaine, Lorient et Cherbourg un directeur de 2 e classe chef de bataillon et un
adjudant capitaine, et enfn Dunkerque un capitaine.
Ces ofciers ordonnent les mouvements et transports, l’inspection, l’entretien, les travaux et
« l’arrangement dans les magasins et dans le parc »398 des canons, mortiers, afûts, munitions, poudres et
ustensiles d’artillerie, ont la direction et l’inspection des fonderies et fabriques d’armes du port, avec les
compagnies d’ouvriers d’artillerie et d’apprentis-canonniers sous leur commandement.
Les contrôles des fonderies et manufactures d’armes
Le rôle principal des ofciers chargés du détail de l’artillerie et des maîtres canonniers entretenus est
le contrôle des bouches à feu, des projectiles et des ustensiles, qui consiste en la vérifcation des intérieurs
des milliers de tubes de canons et chambres de mortiers (il ne faut pas trop d'irrégularité), de leur lumière
(qui se bouchent facilement), du calibre des projectiles et de leurs qualités (les boulets doivent être des
sphères bien régulières, les bombes avoir des parois en rapport avec leur calibre), de l’état des afûts (en
bois, donc fragiles), des platines (les ressorts des « serrures » sont sensibles à la rouille), des silex (plus ou
moins bien taillés ou usés), etc. Ces contrôles peuvent s’efectuer directement sur le lieu de production
pour les cas des fonderies et manufactures appartenant au département de la Marine, c’est pourquoi dès
Louis XIV des ofciers sont détachés à l’inspection des centres de production.
L’ordonnance de 1786 détache au moins un capitaine du corps de l’artillerie des colonies dans
chacune de ces forges et fonderies ; l’inspection de Tulle nécessite un chef de bataillon et un capitaine,
celle de Ruelle un colonel de l’artillerie et un sous-lieutenant de vaisseau comme contrôleur, celle d’Indret
deux capitaines d’artillerie. Il est prévu qu’un des trois directeurs d’artillerie soit chargé d’une tournée
d’inspection des forges, fonderies et manufactures d’armes. En 1792 est repris le principe des capitaines
d’artillerie directeurs des fonderies et manufactures d’armes de la marine, à raison d’un à la fonderie
d’Indret, un à celle de Ruelle et Forgeneuve, et un à la manufacture d’arme de Tulle.
Le décret du 3 brumaire an 4 développe l’inspection des forges, les établissements appartenant à la
marine étant de plus en plus nombreux, avec un directeur-général général de brigade, deux adjoints chefs
de brigade et 14 capitaines répartis. L’arrêté du 15 foréal an 11 limite le nombre de capitaines inspecteurs à
12, et confe la tournée générale à l’état-major du corps d’artillerie de marine (un des adjoints de
l’inspecteur-général).
Sous l’Empire les canons sont fondus principalement à La Haye pour l’arsenal d’Amsterdam, Liège et
Maastricht pour Anvers, Indret pour Lorient et Brest, Ruelle pour Rochefort, Le Creusot et Saint-Gervais
pour Toulon ; les ancres et chaînes sont de Guérigny et Nevers ; les fusils et pistolets sont de Tulle. Les
boulets et bombes sont commandés aux fourneaux privés de Charleville, Tionville (à Hayange et
Hagondange) et Évreux, et les armes blanches (sabres de sous-ofcier et 1 re classe, sabres d’abordage à
coquille, piques et couteaux des matelots) sont fournies par commandes spécifques à la manufacture de
397 Article 3 du décret de Bayonne du 30 mai 1808 réorganisant le 7e arrondissement. La préfecture passe de Gênes à La Spezzia.
AN marine CC3-8.
398 « Loi concernant l’administration des ports et arsenaux de la marine, du 3 brumaire an 4 de la République une et indivisible ».
AN marine AA2-54.
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Klingenthal, mais comme celle-ci dépend du département de la Guerre, aucun ofcier d’artillerie de marine
n’y est détaché. Les grands arsenaux eux-mêmes ont en leur sein des fonderies de canons et des ateliers
d’armes (notamment pour les cloches, en bronze, et les platines à silex des canons, en fer et étain), mais ils
sont sous le contrôle des directeurs et chefs de parc.
L’ordonnance du 1er juillet 1814 limite l’inspection à quatre fonderies de bouches à feu et trois
arrondissements de forges, auprès desquels 12 ofciers sont répartis. La réforme de 1816 n’en détache plus
que neuf, soit deux ofciers (un inspecteur et un sous-inspecteur) à Ruelle, deux à Indret, et un à Guérigny,
Saint-Gervais, Nevers et Paris, plus un en tournée.
La vie de garnison pour un ofcier d’artillerie
Les ofciers à terre qui ne sont pas afectés aux directions ou inspections, c’est à dire la très grande
majorité des ofciers, doivent s’occuper des soldats de leur compagnie en atendant leur tour
d’embarquement, soit l’exercice de canonnage, de mousqueterie, comme d’infanterie (les manœuvres et
formations du règlement de l’armée de terre), la discipline, la comptabilité et la tenue des registres de
revue. Mais cete atention envers les soldats est quasi totalement laissée aux sous-ofciers, surtout les
adjudants de bataillon, les sergents-chefs et fourriers des compagnies. Ainsi comme le regrete le
lieutenant Rieu : « Le service auquel on astreignait les nouveaux venus, comme moi, se réduisit à fort peu de
chose ; c’était la conséquence de la nullité d’emploi des troupes de l’artillerie de marine. Il y avait une garde
par semaine à monter au quartier et quelques rondes à faire dans le port pour surveiller la troupe préposée à la
garde des travaux qu’exécuteraient les forçats : valait-il la peine d’avoir appris le calcul intégral pour en venir
là ? »399 Sortant de Polytechnique on pourrait s’atendre efectivement à mieux.
Qant à l’exercice, « On nous faisait encore assister journellement à l’exercice sans nous donner aucun
commandement, [...]. Les autres ofciers, sauf ceux de l’état-major du régiment tels que les adjudants, se
mêlaient au reste fort peu eux-mêmes du commandement ; ils étaient spectateurs plutôt qu’acteurs de l’école
du canon marin, et quant à l’école d’infanterie, grande afaire alors de l’artillerie de marine, ils prenaient tout
juste leur place dans le rang quand le colonel ou le major réunissait le régiment. »400
Le résultat pour l’ofcier du corps d’artillerie de marine est toujours selon Rieu qu’à Brest « Le temps
que laissaient aux jeunes ofciers leurs devoirs militaires ne se passait guère sur les livres, [...]. On se
partageait donc entre le café, le spectacle et les soirées hebdomadaires que donnaient les autorités maritimes
[...] ; là se réunissait la bonne société de Brest ; on y dansait souvent et je me suis même surpris à y faire un
reversi401 »402. Tous les ofciers du 1er régiment sont abonnés au théâtre de Brest. Selon le lieutenant
Viennet à Lorient « Nous étions à vrai dire des piliers de café, nous passions au billard tous les loisirs que nous
laissaient nos exercices et nos théories. Nous nous appliquions enfn à reprendre toutes les allures des souslieutenants de l’ancien régime. [...] Ce n’était pas précisément pour mener cete vie que nous avions reçu notre
brevet »403. Café s’entend ici comme débit de café et salon de lecture, à opposer au cabaret ; Viennet n’était
pas alcoolique, quoique le terme est assez courant dans les annotations des listes nominatives d’ofciers
d’artillerie. Cete atitude est valable quelque soit le port, Rieu, détaché à Boulogne témoigne même : « les
ofciers ne quitaient pas l’habit bourgeois, ne logeaient point au camp avec la troupe, qui était abandonnée à
la direction d’un adjudant sous-ofcier, et en étaient quites pour faire quelques rondes dans le port. Mon
capitaine passait son temps à la chasse, [...]. les ofciers de l’artillerie de marine étaient privilégiés pour
l’admission dans la bonne société, que n’abordaient pas les ofciers de l’armée de terre, et cete bonne société
était parfaitement agréable ; l’hiver on dansait beaucoup ; l’été, il y avait nombre de fêtes dans les maisons de
campagne ; j’allais toujours là en costume bourgeois, et fnissais par oublier dans ces plaisirs que j’étais
militaire. »404
Le détachement au recrutement
399
400
401
402
403
404

Rieu, opus cit.
Rieu, opus cit.
Le reversi est un jeu de carte proche du tarot où il faut perdre pour gagner.
Rieu, opus cit.
Viennet, Mémoires, op. cit.
Rieu, opus cit.
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Depuis l’origine des troupes de la marine, les corps ayant intérêt à développer le recrutement loin
des ports, le commandement avait pris l’habitude d’envoyer en mission de recrutement dans les provinces
de l’intérieur du royaume des sous-ofciers encadrés par quelques ofciers. Du temps du corps d’infanterie
de la marine, l’ofcier s’installait dans une ville chef-lieu, tels que Le Puy ou Dole pour le cas de la division
de Toulon, et envoyait ses hommes recruter dans les petites villes de la province, ici le Velay et tout l’aval
de la Franche-Comté. Les ofciers choisis pour ces missions de racolage ne touchaient pas de supplément
de solde ou d’appointements mais une prime par soldat recruté ; la plupart du temps on choisissait des
ofciers sortis du rang, tel que les garçons-majors et les portes-drapeau, bien qu’en 1775 les deux ofciers
détachés par la division de Brest sont tous deux des enseignes de vaisseau. Le nombre d’ofciers en
mission de recrutement augmente évidemment quand le corps a besoin de recrues, ainsi avant la guerre
d’Amérique il passe de deux ofciers en mission pour le cas de Brest (1775) à cinq en 1777 (deux garçonsmajors et trois portes-drapeau, dont Paradol et Ramboz) puis six en 1779 (deux garçons-majors et quatre
portes-drapeau).
L’arrêté du 25 prairial an 6 (13 juin 1798) organise un bureau de recrutement à Paris, avec deux
ofciers, quatre sergents et huit caporaux. Un dépôt est prévu, une caserne doit être fournie par le
ministère de la Guerre, être commandée par un chef de bataillon ou un capitaine, et centraliser les recrues
avant de les répartir vers trois autres dépôts, dans les citadelles d’Anvers, Port-Liberté (Port-Louis) et
Saint-Martin-en-Ré, chacun commandé par un chef de bataillon. Ces trois dépôts vont rapidement servir à
isoler les fortes têtes et les indésirables des troupes de la marine ; ainsi en l’an 7 une vingtaine d’hommes
du dépôt de Ré défoncèrent la porte du cachot de la citadelle et allèrent voler les habitants de SaintMartin405.
À partir de la fn de l’an 7, le recrutement s’étend à la Belgique : « Le Ministre a fait connaitre que son
intention était qu’on établit des recruteurs dans les principales villes de la Belgique et de la Flandre et a
spécialement désigné Maestrick, Mons, Valenciennes, Bruxelles, Bruges et Gand »406. Aucun traitement fxe
n’est alloué aux ofciers et sous-ofciers chargé du recrutement ; ils jouissent seulement d’une
gratifcation de 3F pour chaque homme qu’ils enrôlent.
Le manque dramatique d’efectif du corps d’artillerie de marine au tout début de l’Empire avait
entraîné un important efort de recrutement. Le principe est cete fois d’une mission itinérante de ville en
ville, à chaque étape l’ofcier lâchant ses sous-ofciers à la recherche de recrues, seul Paris conserve un
bureau de recrutement permanent, avec un dépôt de recrues, et dont le capitaine à autorité sur tous les
autres ofciers en mission de recrutement. Devant les besoins de résultats, tous les moyens sont bons,
d’une part on fait boire largement et presque systématiquement l’homme visé avant de lui faire signer son
acte d’engagement, d’autre part on n’est pas trop regardant sur les nouvelles recrues. La correspondance
ministérielle se peuple alors massivement de centaines de letres plaintives demandant le congé qui d’un
fls, qui d’un époux, parce que ce dernier s’était peut-être un peu « hâtivement » engagé, et évidemment en
cas d’abus grave l’ofcier recruteur est responsable. Parfois ce sont même les autorités municipales qui
s’en plaignent, comme en l’an 12 à Amiens où le capitaine407 fait signer à des jeunes de 16 à 18 ans sans
consentement du père (ce qui n’est pas interdit par l’article 13 de l’arrêté du 15 foréal an 11, mais par le
Code civil408). En brumaire an 12 (novembre 1803) le ministre transmet même au premier consul une
demande du capitaine Falba chargé du recrutement à Paris, proposant de recruter parmi les prisonniers
détenus par la police au dépôt de Saint-Denis des hommes « à qui l’on ne peut reprocher que de l’inconduite
ou du vagabondage »409, et parmi les déserteurs du département de la Guerre. Les uns et les autres ne
toucheront pas la gratifcation de 50F accordée par l’article 16 de l’arrêté du 15 foréal à tout homme qui
s’enrôle volontairement. Pour les prisonniers, c’est « un moyen d’arracher des jeunes gens à l’oisivité, et de
les rendre utiles à la société, en les écartant de leurs mauvaises habitudes, et des exemples dangereux », quant
aux anciens déserteurs « on rend au service militaire des hommes égarés, et que l’espèce de proscription qu’ils
ont encourue peut porter au crime ». La somme assez considérable de 264 880F était afectée au recrutement
405 Rapport du bureau des troupes au ministre du 27 thermidor an 7. AN marine CC3-2.
406 Rapport du bureau des troupes du 7 thermidor an 7. AN marine CC3-2.
407 Letre du capitaine chargé du recrutement pour le corps d’artillerie de marine à Amiens du 27 fructidor an 12 au ministre de
la Marine et des Colonies. Rapport du bureau des troupes du 29 thermidor an 12. Décision de l’Empereur du 21 nivôse an 13.
AN marine CC3-6.
408 Article 379 du titre 9 sur la puissance paternelle, Code civil (pas encore Code Napoléon). Le Code est décrété le 30 ventôse
an 12.
409 Rapport du ministre au premier consul du 15 brumaire an 12. AN marine CC3-6.
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pour l’an 12, alors que Falba en demandait 8 000 par mois rien que pour ses sous-ofciers recruteurs à
Paris.
À la fn de l’Empire, le recrutement ne se fait plus que par la conscription, et donc à partir de 1810 les
ofciers ne sont plus envoyés en mission de recrutement.
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2. L’ofcier d’Ancien Régime
Pour l’Ancien Régime seront pris en compte non seulement les ofciers ayant la charge des
diférentes unités d’infanterie et d’artillerie, mais aussi ceux en charge des directions d’artillerie des
arsenaux, car ces derniers commandent eux aussi à des troupes de la marine, à savoir les compagnies de
bombardiers, d’apprentis-canonniers puis d’ouvriers d’artillerie.

a. D’abord des ofciers de vaisseau jusqu’en 1786
Nous avons vu en première partie le confit sous Louis XIV entre les secrétaires d’État à la Guerre
Louvois et celui à la Marine Colbert portant sur le monopole de la Guerre sur la délivrance des brevets
d’ofciers d’infanterie : la conséquence fut que l’encadrement des troupes de la marine fut confé à des
ofciers de vaisseau sur près d’un siècle. Leur étude sort quelque peu du sujet, car se ne sont pas des
ofciers de troupe à part entière, ils n’ont surtout qu’un rôle administratif, nous irons donc très vite sur ces
ofciers de vaisseau faisant ofce d’ofciers d’infanterie ou d’artillerie. Le suivi à terre de leur compagnie
respective, qui sortait de leur préoccupation dès leur embarquement et pendant leurs congés, devait être
des plus léger : les sous-ofciers et soldats de marine afrmèrent même à la Révolution n’avoir pas vu leurs
ofciers pendants des années entières410 !
Vu le peu d’activité de la marine en temps de paix, le ministère les metait à la tête des compagnies
juste pour les occuper et les maintenir dans le port, tout en leur donnant une occupation digne d’eux, et
non comme en Angleterre où on donne aux ofciers la liberté de s’embarquer au commerce pendant cete
période. La réforme de 1772 visant à donner « aux Ofciers de Sa marine une occupation qui maintiendra
parmi eux une exacte discipline pendant le temps qu’ils seront à terre »411 comme le dit le préambule de
l’ordonnance, se cadre dans la réaction aux défaites de la guerre de Sept Ans : le corps des ofciers est
considéré comme responsable des revers, on se désole du peu d’application à l’étude dans les salles des
gardes, de ces absences pour congé, à tel point qu’au début de la Révolution un député proposa de ne payer
qu’une demi-solde aux ofciers de la marine qui ne sont pas embarqués ou employés au port.

Les ofciers chargés de l’infanterie
Les ofciers supérieurs
Les subdivisions du Corps, que ce soient les 8 régiments puis brigades de l’ordonnance de 1772, les
trois divisions de décembre 1774 ou les neuf de janvier 1786, sont toutes atachées à un même nombre de
subdivisions de la fote, et sont donc sous l’autorité directe des commandants successifs de ces divisions
navales. Ainsi on trouve en 1774 Boulainvilliers à la tête de la brigade de Brest (Orvilliers en était le
colonel en 1772), le comte de Grasse pour celle de Saint-Malo, Saint-Julien celle du Havre, Guichen celle de
Bayonne, etc.412
Après l’ordonnance de décembre 1774, se sont les majors-généraux de la marine et des armées
navales qui détiennent le commandement des ports, soit le comte d’Hector, puis Fautras en 1782 à la
division de Brest, le chevalier de Fabry puis d’Albert de Rions en 1782 à Toulon, Ramuzet puis Cacqueray
410 Voir les mémoires des troupes en 1792, dans le chapitre 4 de la première partie.
411 Préambule de l’ordonnance du 18 février 1772. AN marine C3-75.
412 AN marine C3-18.
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en 1780 à Rochefort413. Grâce à l’étude de la correspondance entre le ministère et les ports sur les
troupes414, on peut ajouter les intendants et ordonnateurs, évidemment très impliqués dans le suivi des
troupes, soit Guillot à Brest, Malouet et Posset à Toulon, Beaupeau à Rochefort, Mistral au Havre et
d’Anglemont à Dunkerque (pour les détachements).
Après 1786 les neuf divisions de canonniers-matelots continuent à dépendre chacune des ofciersgénéraux de la marine commandant l’escadre à laquelle chaque division est ratachée : ainsi pour le cas de
la 1re division elle dépend du chef d’escadre Cillart de Suville et du major d’escadre Bernard de Marigny.
En dessous de ces majors de la marine, viennent les vrais commandants des troupes de la marine, les
majors de division appelés aussi majors d’infanterie : Fautras en 1775 à Brest puis le chevalier de PontevesGien en 1782, Champorein en 1775 à Toulon puis Albert de Rions en 1776 et le chevalier de Bonneval en
1783, Cacqueray à Rochefort en 1775 puis Desfarges en 1780.
Encore en-dessous de ces majors, viennent les très nombreux aides-majors et sous-aides-majors des
états-majors des trois divisions, tous lieutenants ou enseignes de vaisseau, 15 à Brest, dix à Toulon et cinq
à Rochefort. Leur rôle est exclusivement administratif, il touchent leurs suppléments d’appointements
uniquement pour seconder le major de la division. Leur nombre très important, par comparaison dans les
corps de l’armée de terre où un seul aide-major et son sous-aide sufsent à la tâche, s’explique par
l’énorme taux d’absentéisme au sein de la marine : dans leurs carrières, les ofciers sont rarement dans
l’arsenal, soit embarqués à bord des bâtiments, soit en congé. Il est donc prévu au moins trois ofciers par
section de dix compagnies, pour qu’il y en ait au moins un en permanence au port.
Les ofciers chargés des compagnies
Les 100 compagnies du Corps d’infanterie de la marine sont commandées par 100 lieutenants de
vaisseau faisant ofce de capitaines d’infanterie et donnant leur nom à leur compagnie respective, et par
100 enseignes de vaisseau leur servant de lieutenants.
On peut douter de la capacité de ces ofciers au commandement de l’exercice des mouvements
réglementaires d’infanterie, les compagnies doivent être très rarement formées en bataille, mis à part à
l’occasion des prises d’armes. On peut difcilement évaluer le temps qu’ils consacrent à leurs soldats,
sûrement par roulement entre les ofciers d’une section, qui doit se limiter à l’inspection journalière des
chambrées de la caserne et à les accompagner à l’exercice d’infanterie, qui est d’ailleurs limité au tir à la
cible. Le problème n’est pas leur formation, car à l’époque l’ofcier d’infanterie ne suit pas une formation
très rigoureuse, que ce soit ceux qui achètent leur commission ou même ceux placés dans les écoles
militaires, à la diférence des ofciers de la marine et de l’artillerie de terre, corps relativement forts en
mathématiques (on peut nuancer) suivant tout deux le cours de Bezout ; mais l’organisation en compagnies
quasi autonomes, la légèreté de l’inspection qui ne s’occupe guère du niveau d’entraînement de la
troupe415, ainsi que l’absence d’intérêt de ces ofciers pour leurs soldats entraînent un laisser-aller
généralisé.
Les ofciers chargés de l’artillerie
Les directions d’artillerie des arsenaux de la marine et le commandement des compagnies de
bombardiers et d’apprentis-canonniers sont selon les ordonnances des 26 décembre 1774 et 27 septembre
1776 confés à des ofciers de vaisseau. Mais pas n’importe lesquels, car au sein du corps quelques-uns se
sont spécialisés dans la lignée des ofciers savants, mais plutôt dans le matériel d’artillerie que dans les
instruments de navigation ou l’art de la construction navale ; rappelons à ce titre que le premier directeur
de l’Académie de marine, Bigot de Morogues, fut avant tout un ofcier d’artillerie.
Ainsi du début du règne de Louis XVI à la réforme de 1786 les trois directions sont confées à Brest
d’abord à La Tullaye (un ancien lieutenant-colonel des brigades d’artillerie de 1762) puis au comte Le
Bègue, à Toulon à de Vialis et à Rochefort à d’Aubenton. Ces directeurs ont bien sûr des lieutenants et
enseignes de vaisseau comme sous-directeurs et aides, auxquels il faut rajouter les quatre ofciers par
413 AN marine C3-68 (division de Rochefort), 69 (Toulon), 61 à 67, 72 & 73 (Brest).
414 AN marine C3-15 à 30, dépouillement des cartons 18 (année 1774), 26 (1782) et 30 (1786).
415 Dans les rapports au ministre il est uniquement question des efectifs, des uniformes et du casernement.
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compagnie faisant fonction de capitaines et lieutenants des bombardiers et apprentis-canonniers, tel que
La Clochèterie alors lieutenant de vaisseau, qui était capitaine en second des bombardiers de Rochefort
sous le lieutenant Grelier en 1777, ou Texier de Norbec qui est capitaine en premier des bombardiers de
Toulon en 1784.

b. Enfn de vrais ofciers des troupes de marine
La réforme du 1er janvier 1786 créant le corps des canonniers-matelots redonne enfn aux troupes de
la marine leurs ofciers à plein temps. Deux moyens sont employés pour créer ce nouveau corps d’ofciers
de la marine : comme ofciers chargés des compagnies on intègre les ofciers sortis du rang des anciennes
troupes, auxquels on rajoute comme ofciers-supérieurs de jeunes ofciers sortant presque tous des écoles
de l’artillerie de terre.

Les ofciers de l’artillerie de terre
Il existe quelques cas antérieurs d’ofciers d’artillerie de terre afectées à la marine, tels les capitaines
d’artillerie faits lieutenant de vaisseau aide-major suite à l’ordonnance du 5 novembre 1761 : Fautras à la
brigade Morogues à Brest, Lasticq à celle de Missiessy à Toulon, Geneste à celle de La Brosse à Rochefort.
L’ordonnance du 1er janvier 1786 réserve deux des trois places dans chacun des états-majors des
divisions de canonniers-matelots à des ofciers du Corps royal d’artillerie des colonies, soit toutes les
places de majors et d’aides-majors, les garçons-majors devant être pris eux parmi les sous-lieutenants du
corps. En réalité, au lieu de représenter les 66 %, les ofciers de l’artillerie coloniale ne monopolisent que
40 % des états-majors des canonniers-matelots, auxquels il faut ajouter 15 autres pourcents, représentant
les quatre ofciers tirés directement de l’artillerie de terre, le total représentant tout de même plus de la
moitié des places, et les plus hauts gradés.
Les ofciers tirés du corps d’artillerie des colonies peuvent être assimilés à ceux du corps de
l’artillerie de France (artillerie de l’armée de terre), car ils sortent tous des régiments d’artillerie de l’armée,
souvent même directement des écoles d’artillerie de ces régiments.
Les quatre majors de division sortant de l’artillerie coloniale
Ces quatre majors de division de canonniers-matelots sont tous des capitaines en premier du corps
colonial, qui avaient été nommés à ce grade lors la formation du 1er novembre 1784.
Deux cas se détachent sur les quatre, ceux du major Le Certain et de La Bourguinière, qui ont tous
deux servi aux compagnies d’artillerie de la Martinique. Jean François Étienne Le Certain, major de la
1re division des canonniers-matelots de Brest à l’organisation de 1786, fut très vite remplacé par
d’Eculleville, qui était chef de brigade d’artillerie coloniale, pour prendre le poste de sous-directeur de
l’artillerie de la marine à Rochefort. Qant à Eschallard de La Bourguinière, le major de la 2 e division, il
était entré dans l’artillerie coloniale sur recommandation du maréchal de Broglie 416.
Les deux autres carrières se sont par contre toutes deux passées en métropole : Jean Daniel Joseph de
Wrick était lieutenant en premier avec commission de capitaine au Strasbourg-Artillerie 417, avant de passer
416 Letre du maréchal de Broglie au maréchal de Castries. AN marine C3-76.
417 Rappelons au passage que si le régiment d’artillerie de Besançon tient bien garnison à Besançon et celui d’Auxonne à
Auxonne, celui de La Fère est à Valence, de Metz à Strasbourg, de Toul à Metz, de Grenoble à La Fère et enfn celui de
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capitaine en premier le 1er novembre 1784 et être fnalement le major de la 7e division en 1786 ; tout comme
le major de La Graillière, capitaine de l’artillerie coloniale avant d’être mis à la tête de la 9 e division de
canonniers-matelots.
Les quatre majors de division sortant de l’artillerie de France
Le corps d’artillerie des colonies manquant de capitaines, le ministère de la Marine et des Colonies se
ft envoyer quatre capitaines de l’artillerie de terre pour prendre la tête des 3 e, 4e, 5e et 6e divisions de
canonniers-matelots, dans l’ordre : Chappuis de Maubon, le marquis de Malherbe, le chevalier du Rouil, et
un de Saint-Julien.
Les aides-majors et garçons-majors
Les trois aides-majors des canonniers-matelots provenant du corps de l’artillerie des colonies sont
tous les trois des lieutenants en premier du corps. Augustin Masson, aide-major de la 2 e division de
canonniers-matelots le 1er mai 1786, sort à l’origine du régiment de Toul-Artillerie où il n’était encore que
lieutenant en troisième avant de passer au régiment des colonies ; Pierre Charles de Boyer, aide-major de
la 7e division, et Jean Marie Blie de Verges à la 8 e division sortent eux du régiment de Strasbourg-Artillerie.
Un cas particulier s’est glissé parmi les aides-majors des canonniers-matelots, il s’agit de Beghin, placé à la
5e division, qui provient de la compagnie d’artillerie de Cayenne.
Les trois garçons-majors venant de l’artillerie coloniale étaient tous avant 1784 sergents-majors dans
les régiments de l’artillerie de terre, avant de passer lieutenant en troisième : Alexis Civet, garçon-major de
la 5e division, à celui de La-Fère, Chastaignier de Burac, de la 6e, à Grenoble-Artillerie et Louis Étienne
Prantigny, de la 8e, d’Auxonne.
La formation des ofciers de l’artillerie de terre
Ici on touche à la raison du choix d’ofciers formés dans les écoles régimentaires de l’artillerie de
terre : leur formation scientifque. Première chose, leur niveau en mathématiques est de la force des
ofciers sortis des compagnies des gardes de la marine ; le cours de Bezout n’est pas l’exclusivité des
membres du grand corps, sa parfaite connaissance deviendra même l’incontournable condition d’entrée
dans les régiments d’artillerie de marine de 1792 ainsi qu’à Polytechnique. Voici les notes d’examen de
deux ofciers d’artillerie coloniale. D’abord le cadet Dupuy : « à répondu avec intelligence sur son premier
volume qu’il doit revoir plus particulièrement ainsy que son second, commence à dessiner les principes de la
fortifcation et atirails d’artillerie, annonce des dispositions favorables par son zèle et son application, ses
mœurs et sa conduite sont très honnètes. » puis Berthe, d’un bien meilleur niveau : « a répondu avec autant
de succès que d’intelligence sur les quatre volumes de M. de Bezout qu’il possède supérieurement, annonce
toutes les dispositions les plus essentielles, ses mœurs sont aussy régulières que sa conduite, et du meilleur
exemple par son zèle pour le travail le plus assidu sur tous les genres du métier et dessine très proprement. »418
Les quelques autres ouvrages servant à la formation des ofciers d’artillerie coloniale sont détaillés
dans une letre du ministre au commandant de l’école des cadets d’artillerie coloniale basée à Lorient, daté
du 1er septembre 1786, le régiment se metant en route de Douai à Lorient :
« Je vous préviens, M., que vous ne tarderez pas à recevoir, pour le service de l’École des cadets gentils
hommes établie à L’orient, une caisse contenant Savoir. 12 exemplaires du Cours de mathématiques de M.
Bezout, 12 Id des Éléments de fortifcation par LeBlond, 1 Id de la tactique de Guibert, 1 Id de l’avenir de M. le
Mal de Saxe, 12 grands compas à 4 pointes, 12 petits compas, 6 Id et leurs pointes, 6 rapporteurs en corne. »419
Strasbourg est à Douai.
418 « Notes de l’examen à l’école de Douay du Corps Royal de l’artillerie des Colonies, devant le chevalier Fredy maréchal des camps
és armées du Roy, commandant en chef l’école de Douay, et MM les ofciers supérieurs du régiment d’artillerie des colonies en
conséquence des ordres de Monsieur le Maréchal de Castries ministre de la Marine ». Examen passé le 26 avril 1786, copie des
notes envoyé au ministère de la Marine. AN marine C3-76.
419 Letre du ministère du 29 novembre 1784 à M. Lombard de Rocquefort, lieutenant-colonel commandant l’école du corps
d’artillerie des colonies à Lorient. AN marine C3-76.
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Bezout est évidemment présent, un traité de fortifcation, normal pour des ofciers d’artillerie sensés
être spécialisés dans la polyorcétyque, le livre de Guibert420 sur la tactique d’infanterie, qui est à l’origine
du goût prononcé pour les charges à la baïonnete des généraux de Louis XVI (d’Estaing à Grenade et à
Savannah), de la Révolution et de l’Empire, et enfn les pensées tactiques du maréchal de Saxe 421, dans le
même style, privilégiant le choc au feu, la colonne contre la formation en ligne, l’ordre profond en
rajoutant la subtilité qui est d’armer une partie des soldats de piques. À ceci se rajoute les règlements de
service ou d’administration :
« On vient d’imprimer à Metz une instruction Générale sur le service de toutes les Bouches à feu en
usage dans l’artillerie de France, et M. de Masson a demandé 400 exemplaires de cete instruction pour le
régiment du Corps Royal de l’artillerie des Colonies ; ces exemplaires viennent d’arriver [...] que cete
instruction soit envoyé ensuite au Corps Royal de l’artillerie des Colonies et des Canonniers-matelots »422. 400
exemplaires, soit un peu moins de quatre par ofciers, sans compter les sous-ofciers qui vont devoir eux
aussi l’étudier ; Masson est le major du régiment d’artillerie des colonies, qui d’ailleurs a été chargé de la
comptabilité lors du passage du corps de la marine à celui des canonniers-matelots :
« Je viens de rendre compte au Roy du zèle, de l’intelligence que vous avez mis à remplir toute la
besogne dont vous avez été chargé pour l’Établissement de la nouvelle comptabilité du Corps Royal des
canonniers matelots, et je vous annonce avec plaisir, que S. M. a bien voulu, pour vous en témoigner sa
satisfaction, vous accorder une pension de 300# ; vous en joüirés à compter de la date de cete letre. »423

Les autres ofciers sortis du rang
Voyons maintenant les ofciers des états-majors des divisions de canonniers-matelots qui sont sortis
du rang de l’ancien corps de la marine (soit les anciens garçons-majors, sous-lieutenants et fourriers).
Les ofciers-majors sortant du Corps-Royal de la marine
Il y a un seul major dans ce cas, Perreau, à la tête de la 8e division de canonniers-matelots, qui est un
ancien quartier-maître de la division de Rochefort lors de la formation de 1775, passé enseigne de vaisseau
sous-aide-major de la même division en 1780.
Les quatre aides-majors qui restent sont tous d’anciens garçons-majors des divisions d’infanterie de
la marine, Dumas de la 3e et Dubost de la 4e l’étaient à Brest dès la formation de 1775, Broquier de la 6e à
Toulon à la même date, et enfn Baudry de Grézée (Esprit Baudry) de la 9e avait été d’abord porte-drapeau
depuis 1772 puis garçon-major à partir de 1778.
Pour fnir les six garçons-majors des divisions de 1786 étaient soit garçon-major ou porte-drapeau
dans les états-majors d’infanterie de la marine, soit sous-lieutenant dans les compagnies ; ainsi Paradol qui
est garçon-major de la 3e division de canonniers-matelots était quartier-maître à Brest dès 1775, Delmote
de la 2e était porte-drapeau à Brest dès 1775, tandis que Fournier qui est à la 1 re division, Reynault à la 4e,
Dufour à la 7e, et le chevalier de Baudry (Charles) à la 9 e sont des sous-lieutenants.
Les chefs de compagnie et les sous-lieutenants de compagnie
Selon l’ordonnance chaque compagnie est commandée par un chef de compagnie et un souslieutenant, le premier étant sous-lieutenant de vaisseau, l’équivalent des anciens enseignes, le deuxième
étant un ofcier sorti des rangs des sous-ofciers ; le chef de compagnie est chargé de l’entraînement des
maîtres-canonniers alors que le sous-lieutenant de compagnie est chargé du détail et du commandement
420
421
422
423

Guibert (Jacques Antoine Hippolyte, comte de, 1743-1790), Essai général de tactique, 1772.
Saxe (Maurice, comte de, maréchal-général, 1696-1750), Rêveries ou Mémoires sur l’art de la Guerre.
Letre du 23 juillet 1786 du bureau des troupes de la marine au ministre. AN marine C3-76.
Letre du 26 novembre 1786 du maréchal de Castries, ministre de la Marine, au major Macors, du régiment de l’artillerie des
Colonies, alors à Lorient. AN marine C3-76. Il y a une indication en marge : « Bon du Roy du 26 9bre 1786 » nécessaire à
l’obtention de la pension.
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(articles 24 et 27 de l’ordonnance de 1786). Mais pour les 81 compagnies de canonniers-matelots, s’il y a
bien les 81 sous-lieutenants, il n’y a que trois chefs de compagnie.
Ces trois chefs de compagnie sont Valesqui, le chevalier de Frote, et Delmote. Valesqui était un des
garçons-majors de la division d’infanterie de Brest lors de la formation de 1775, Delmote le porte-drapeau
ataché au même état-major, alors que le chevalier de Frote est le seul inconnu au bataillon, sûrement un
enseigne de vaisseau.
Qant aux sous-lieutenants, l’ancien corps de la marine ne disposant pas d’assez d’ofciers pour
fournir toutes les places du même grade dans le corps des canonniers-matelots, parce qu’une souslieutenance d’infanterie sur deux était vacante424, les ofciers-supérieurs de la marine chargés durent
largement metre à contribution les fourriers, sergents-majors et sergents du corps.
Les ofciers des directions de l’artillerie de la marine en juillet 1786
Ces ofciers, même s’ils sont presque tous du corps d’artillerie coloniale, qu’ils continuent à
concourir aux grades supérieurs au sein du corps coloniale et donc fgurent systématiquement dans les
listes nominatives d’ofciers, sont qualifés d’ofciers d’artillerie de la marine. Lors de l’envoi d’une des
ordonnances du 1er janvier 1786, la liste des noms des destinataires en juillet (mise en annexe) compte une
rubrique « ofciers d’artillerie de la marine », deux par départements, soit le comte Le Bègue et le
chevalier du Bouchage à Brest, Texier de Norbec et de Molinier à Toulon, Dauzel et Pommereul à
Rochefort.
Jean Antoine comte Le Bègue est le directeur d’artillerie à Brest depuis 1778, et y a été ataché dès
novembre 1776. Né en 1727 à Nancy, garde de la marine, il passe lieutenant de vaisseau en 1757, mais très
vite sa carrière s’oriente vers une spécialisation dans l’artillerie de marine, à laquelle il a peut-être pris
goût lors du siège de Louisbourg. Il est capitaine d’artillerie en 1762 puis capitaine d’une compagnie de
bombardiers en 1775 ; passé capitaine de vaisseau en décembre 1776 au moment de sa nomination à la
direction d’artillerie, il assure tout de même un commandement important, le tout nouveau vaisseau de 74
le Magnanime (lancé depuis 1779) au sein de l’escadre de Grasse en 1781-1782. En 1786 son opposition aux
réformes du maréchal de Castries et au nouveau sous-directeur du Bouchage lui fait perdre son poste de
directeur d’artillerie, toutefois en échange des grades de chef de division (1 er mai) puis de chef d’escadre
(2 novembre)425, et c’est cete querelle de personnes qui dégénère en guerre de mémoire dans les années
1790-1792.
François Joseph Gratet chevalier puis vicomte du Bouchage est le nouveau sous-directeur à Brest en
1786 ; beaucoup plus jeune, né en 1749, il a donc 37 ans à sa nomination, alors que Le Bègue en a 59 et
Texier 62. Ancien capitaine au régiment d’artillerie de Grenoble passé chef de brigade au régiment
d’artillerie des colonies le 1er novembre 1784, il est bombardé sous-directeur d’artillerie à Brest avec rang
de lieutenant-colonel dans le corps colonial le 1er mai 1786, donc très apprécié par le ministre, à tel point
qu’il lui obtient l’élévation au rang de chevalier de Saint-Louis dès la fn de 1787.
Qant à Pierre Benjamin Texier de Norbec, c’est lui aussi un ancien de l’artillerie de terre, aide-major
depuis janvier 1762, mais il est passé au service de la marine en mai 1762 comme aide-major de la brigade
d’artillerie de Brest avec rang d’enseigne de vaisseau ; lieutenant de vaisseau à Toulon en 1765, il perd un
œil et le bras droit lors de l’explosion d’un mortier en 1769. Capitaine au régiment de Marseille en 1772,
commandant des bombardiers de Toulon en 1775, logiquement ataché à la direction d’artillerie en 1776,
capitaine de vaisseau en 1780, sous-directeur d’artillerie à Toulon en 1785, il quite lui aussi son poste en
1786 contre le grade de chef de division (1er juin).
Il semblerait que le capitaine de vaisseau comte Le Bègue ait bien été directeur à Brest dans les
premiers mois de 1786, puis fut remplacé par Pommerols, qui, étant resté commandant de l’artillerie de l’île
de Saint-Domingue, laissa la haute-main à Gratet vicomte du Bouchage en temps que directeur par intérim
(situation qui dura six ans), comme le prouve la letre du 6 janvier 1787 du ministre Castries à du
Bouchage : « Je vous préviens, Monsieur, que M le Cte le Bègue va vous remetre le détail de l’artillerie et que
l’intention du Roi est que vous soyez chargé provisoirement des fonctions de Directeur. Je suis très
424 Revue du lieutenant-général Fabry du 17 décembre 1783 de la division de Toulon : 17 sous-lieutenants pour 30 compagnies.
AN marine C3-69.
425 Il quitera le service en septembre 1791. Se reporter au mémoire de maîtrise que lui a consacré Sandra Fontan.
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parfaitement, Monsieur, Votre très humble et très obéissant Serviteur. »426. À noter que Texier de Norbec,
aussi capitaine de vaisseau, reste en poste à Toulon : Le Bègue et Texier étaient-ils des gages oferts au
corps des ofciers de vaisseau, en les nommant à la tête des deux grandes directions pour lui faire passer le
fait qu’il perd les suppléments d’appointements liés aux directions d’artillerie ?
André Charles Emmanuel Dauzel de Rouvroy, à qui est confée la direction d’artillerie de la marine à
Rochefort, est né en 1736 près d’Abeville, et à été jusque-là un ofcier appartenant exclusivement à
l’artillerie de terre. Après avoir gravi lentement les trois grades de lieutenance et les deux de capitainerie
(sans compter les compagnies spécialisées), fait les campagnes de Port-Mahon et de Corse, il avait pour lui
d’avoir été inspecteur d’une manufacture depuis 1781 jusqu’à sa nomination à Rochefort le 1 er mai 1786.
À ces hommes on peut ajouter les ofciers commandant les compagnies d’ouvriers d’artillerie
coloniale, soit le chevalier Devaux, Bigot de Pontbadin, Vandernoot et Jacobi à Brest, Soras, Jacobet,
Hedouin et Clouet à Toulon, Bluget, Mestre, Lormann et Erhart à Rochefort.

426 Letre du maréchal de Castries, ministre de la Marine, au chevalier du Bouchage, sous-directeur de l’artillerie à Brest, daté
de Versailles le 6 janvier 1787. SHAT 7-Yd 287, dossier Gratet du Bouchage.
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3. La République et l’Empire
a. L’inspection générale
Les premiers généraux des troupes de marine
Le 1er juillet 1792 sont nommés par le ministère (selon la loi, se devait être par le roi, mais les
Tuileries vont bientôt être prises d’assaut...) les deux premiers généraux des troupes de la marine, deux en
raison de la division entre unités d’artillerie et d’infanterie, soit l’inspecteur-général de l’artillerie de la
marine (troupes et fonderie) et l’autre de l’infanterie de la marine.
Le général ayant l’inspection de l’artillerie est François du Bouchage, qui passe ainsi du grade de
lieutenant-colonel en charge par intérim de la direction d’artillerie de Brest, à celui de maréchal de camp
inspecteur-général de l’artillerie de marine à Paris auprès du ministre, alors que l’inspection de l’infanterie
revient à Jacques Combis, ancien capitaine de vaisseau, qui passe lui aussi à cete occasion maréchal de
camp inspecteur-général.
Si Combis est destitué comme noble le 25 vendémiaire an 2 (16 octobre 1793), du Bouchage est lui un
des rares ofciers-supérieurs nobles à rester en poste durant toute la tourmente révolutionnaire, mais qui,
par contre, eut des problèmes sous l’Empire avec la police pour ses opinions royalistes. Qe ce soit sous la
Terreur ou lors de la réaction après fructidor, jamais une dénonciation n’arriva à le faire chuter, à croire
qu’il était indispensable à l’efort de guerre des manufactures et fonderies de la marine. Il fut nommé
directeur-général de l’artillerie de la marine en l’an 4 (février 1796), puis général de division en l’an 5
(octobre 1796). Sa carrière d’inspecteur se termine en l’an 8 (septembre 1800).
À partir du 23 pluviôse an 4 (11 février 1796)427, du Bouchage reçoit pour adjoints à la directiongénérale de l’artillerie de la marine les chefs de brigade Le Certain et Léon Levavasseur, le premier est
l’ancien major de la 1re division de canonniers-matelots passé sous-directeur à Rochefort puis commandant
de bataillon, le second est un ancien capitaine de l’artillerie des colonies en 1784 et lieutenant-colonel chef
des constructions à Toulon en 1792. Levavasseur, revenu d’Égypte sur la Muiron avec Bonaparte, où il était
directeur d’artillerie à Alexandrie, passa général de brigade le 21 pluviôse an 8 (29 janvier 1800) 428 sur sa
demande (voir le chapitre consacré à l’uniformisation du matériel d’artillerie en deuxième partie), toujours
adjoint au directeur-général du Bouchage, puis nommé inspecteur du matériel à sa place le premier jour de
l’an 8 (18 septembre), chargé de l’inspection des bateries de côte et du commandement de la marine à
Brest à partir du 18 thermidor an 9 (6 août 1801), passé général de division le 7 ventôse an 11 (27 février
1803)429, et mis fnalement à la retraite le 16 vendémiaire an 13 (8 octobre 1804) 430 avec pension de 7 000F
(4 000 par la Guerre et 3 000 par la Marine, avec dix ans de service dans l’armée et douze dans la marine).
À la renaissance des troupes de la marine en brumaire an 4, il faut nommer à un nouveau poste
d’inspecteur des troupes, et le choix se porte sur le chef de brigade (depuis le 21 brumaire an 3, soit le
11 novembre 1794, seulement) alors directeur de l’arsenal de Paris Charles Favreau, nommé le 1 er nivôse an
4 (22 décembre 1795)431, passé général de division le 26 messidor an 7 (15 juillet 1799), il est chargé
spécialement de la défense des côtes dans les départements de la Charente-Inférieure, de la Vendée, de la
Loire-Inférieure et du Morbihan et commandant de la 12e division militaire (Nantes), pour être réformé le
19 brumaire an 9 (10 novembre 1800) pour des raisons plus ou moins obscures. Au cours de l’été de l’an 8
(1800) le ministère s’est rendu compte d’irrégularités dans l’emploi des étofes qui ont été délivrées aux
demi-brigades d’artillerie de marine pour tailler des uniformes : soit Favreau fermait les yeux sur ces
afaires douteuses, soit il était d’accord avec le fournisseur 432 en percevant un dessous de table. Une
commission fut chargée le 20 juin 1800 d’examiner les registres des conseils d’administration des demibrigades, avec comme membre principal le général Combis qui ft ici son retour au sein des troupes de la
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Arrêté du directoire du 23 pluviôse an 4. AN marine AA1-1.
Arrêté du 21 pluviôse an 8. AN marine CC3-1069.
Arrêté consulaire du 7 ventôse an 11. AN marine AA1-1, CC3-1069.
Décret de Trèves du 16 vendémiaire an 13. AN marine CC3-1070.
AN marine AA1-1.
Par l’arrêté du Directoire du 23 frimaire an 4, « Le département de la Marine pourvoiera par le commerce à l’habillement,
équipement et armement (à l’exception des fusils) de la troupe d’artillerie de la marine. » AN marine AA1-1.
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marine. Cete commission ne put que constater ces irrégularités frauduleuses. L’arrêté consulaire du 19
brumaire met Favreau à la retraite d’ofce : « Le général Favrereau, Inspecteur général des troupes [...]
cessera ses fonctions. Il sera admis à prendre sa réforme »433, et le remplace par le général Sugny.
Le généralat de Sugny
Par l’arrêté du 1er pluviôse an 8 (21 janvier 1800) le général Sugny est nommé premier inspecteurgénéral de l’artillerie de marine. Cet ofcier est un ancien capitaine du 4 e régiment d’artillerie en 1792, qui
ft carrière dans l’artillerie de l’armée d’Italie, d’abord comme chef d’état-major de l’artillerie en 1796 puis
commandant de l’artillerie en 1798, remarqué par Bonaparte et sa suite, il passe général de division le 17
frimaire an 8 (8 décembre 1799), inspecteur-général de l’artillerie de la marine en pluviôse (janvier 1800),
et premier inspecteur-général par l’arrêté de Saint-Cloud du 6 brumaire an 11 (28 octobre 1802), avec
traitement de 24 000F comme les premiers inspecteurs-généraux d’artillerie et du génie. Sugny le restera
durant tout l’Empire, et traversera sans quiter son poste les restaurations et les Cent-Jours, pour ne quiter
ses fonctions qu’en 1817.
Le grade de premier inspecteur lui permet de commander aux autres inspecteurs, qui d’ailleurs
deviendront tous des inspecteurs-adjoints. Par la décision ministérielle du 29 ventôse an 9 (20 mars 1801),
Levavasseur reçoit l’inspection du matériel (les fonderies et les directions d’artillerie), et Lacombe du
personnel (revue des troupes) ; soit le nouveau principe d’un premier inspecteur et de ses deux adjoints.
Après la réforme de l’an 11 le 1er inspecteur-général divisionnaire Sugny est aidé par l’inspecteur-général
divisionnaire Levavasseur et l’inspecteur-adjoint colonel Lacombe ; le 17 thermidor an 12 (4 août 1804)434,
Sugny est toujours le général 1er inspecteur de l'arme, Lacombe le colonel inspecteur du personnel, et
Tirion le colonel inspecteur du matériel. Sous l’Empire, après les retraites de ces deux hommes, lui sont
adjoints trois colonels, à raison d’un se consacrant aux travaux des ports, un autre à l’inspection des forges
et fonderies, et le dernier aux détails relatifs à la troupe, notamment en 1809 le colonel Charles Baudry qui
quite ainsi le commandement du 1er régiment de l’arme pour l’inspection en remplacement de Combis, et
le colonel Devaulx, chef du parc de Brest nommé général de brigade 435.
Le général Combis, fait chevalier d’Empire, fut nommé inspecteur-adjoint des troupes de la marine le
21 septembre 1808436 , mais mourut dès le 9 octobre suivant.
Jacques Hyacinthe Le-Blanc-Lacombe, ancien colonel du 1er régiment d’infanterie de marine en 1792,
puis chef de la 2e demi-brigade d’artillerie à Lorient en l’an 4, inspecteur supérieur des forts et bateries des
côtes et îles du Morbihan lors de l’alerte de l’an 8, fut nommé fnalement inspecteur-adjoint le 30 ventôse
an 9 (21 mars 1801), mais ne passa jamais au grade de général de brigade, malgré ses demandes réitérées
auprès du ministre, et les letres de recommandation de Monge et même de Jean-Bon Saint-André 437.
François Tirion, encore un ancien capitaine d’artillerie des colonies nommé lors de la formation de
1784, se retrouve colonel adjoint de l’inspecteur de l’artillerie de marine détaché comme chef de l’ensemble
des parcs du 1er arrondissement en poste à Boulogne le 14 germinal an 12 (3 avril 1804), général de brigade
en 1808438 , inspecteur-général de l’artillerie de marine sous la Restauration, lieutenant-général en 1822, il
remplaça Sugny.
Voici comment Rieu décrit l’inspecteur-général, sans citer le nom de Sugny, mais il semble que se
soit lui : « l’inspecteur de l’artillerie de marine était un vieillard qui avait fait, je crois, toutes ses campagnes
dans les bureaux du ministère à Paris, où il vivait, ne paraissant, une fois l’an, au régiment que pour compter
les hommes, sans s’inquiéter autrement de l’instruction ; il aurait eu mauvaise grâce à s’occuper aussi de
l’habillement, car il était lui-même fort sale et fort mal habillé. »439

433
434
435
436
437
438

Arrêté du 19 brumaire an 9. AN marine CC3-1069.
Décret du Pont-de-Brique (près de Boulogne-sur-Mer) du 17 thermidor an 12. AN marine CC3-1070.
Décret des Tuileries du 3 mars 1809. CC3-1070.
Décret de Saint-Cloud du 21 septembre 1808. AN marine CC3-1070.
Rapport du bureau des troupes au ministre du 29 ventôse an 9. AN marine CC3-1069.
Décret de Saint-Cloud du 21 septembre 1808 (il y en eut trois signés ce jour là et consacré aux ofciers d’artillerie de
marine). AN marine CC3-1070.
439 Rieu, Mémoires, op. cit.
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b. Les états-majors de corps, colonels & chefs de bataillons
Les ofciers-supérieurs d’artillerie et d’infanterie de marine en 1792
Les troupes réformées par la loi du 14 juin 1792 s’organisent dans les ports le 1 er juillet, avec quelques
nouvelles nominations en mars 1793. Chacun des six régiments est commandé par un colonel, chacun des
12 bataillons par un lieutenant-colonel 440. Pour les colonels, le 1er et le 2e d’infanterie à Brest reçoivent
comme commandants Leblanc-Lacombe et Allois d’Herculais, le 3e à Toulon se retrouve sous Rouyer, le 4e
à Rochefort sous Macors, le 1er d’artillerie à Brest est dirigé par Corderan, et le 2e, divisé entre Toulon et
Rochefort, par Daubigny.
Les chefs des régiments d’infanterie et d’artillerie sont tous pris parmi les ofciers supérieurs à
disposition du ministre de la Marine, mais les choix ne respectent pas tous toujours les dispositions de la
loi du 14 juin, dont l’article 28 spécife bien que les colonels d’infanterie doivent avoir au moins 4 ans
d’activité dans le grade de lieutenant-colonel : Jacques Lacombe est catapulté à la tête du 1er régiment du
corps alors qu’un an auparavant il n’était encore que capitaine de l’infanterie coloniale ; Louis d’Herculais
est un ancien ofcier de cavalerie lourde passé aussi à l’infanterie coloniale, étant major depuis cinq ans ;
Pascal Rouyer est un député proftant de son infuence sur le comité de marine pour obtenir des
promotions telles que celle de lieutenant de vaisseau, ce qui équivaut à capitaine d’infanterie, quatre mois
avant sa nomination ; André Corderan est un ancien capitaine de l’artillerie coloniale ayant servi aux Indes
à l’époque de Sufren et passé major des canonniers-matelots, soit l’équivalent de lieutenant-colonel, en
poste depuis six ans ; enfn d’Aubigny était le chef des constructions à Lorient, avec le rang de lieutenantcolonel, mais depuis seulement le début de la Révolution.
Une mention spéciale pour Jean Pascal Rouyer, le député de l’Hérault : sa qualité d’ancien capitaine
de brûlots obtenue lors de la guerre d’Amérique lui ayant permis de faire partie du comité de la marine de
l’Assemblée, il s’est fait réintégrer dans les cadres de la marine en 1792, passant ainsi lieutenant de
vaisseau le 17 septembre, puis capitaine de vaisseau dès le 5 février 1793, pour être enfn colonel du 3 e
régiment d’infanterie de marine le 17 mars 1793. Lui n’a absolument aucune expérience du
commandement comme de l’administration d’un corps de troupe, et n’a servi dans la marine en tout et
pour tout que pendant cinq ans.
Qant aux lieutenants-colonels, ce sont Valesqui, Béghin, Le Paige, Delmote, Masson et Marié à
Brest, Poirier, Monin et Bachelon pour Toulon, Esprit Baudry, Louis Joly et Eiguier à Rochefort. Peu
importe qu’il soient chargés d’un bataillon d’infanterie ou d’artillerie car il sortent tous du corps des
canonniers-matelots : Béghin, Le Paige et Jean Masson étaient aides-majors des canonniers-matelots en
1786441 , Delmote garçon-major, Valesqui chef de compagnie, Poirier sous-lieutenant puis quartier-maîtretrésorier, Monin sous-lieutenant. Charles Marié et Bachelon se diférencient un peu car se sont des anciens
lieutenants de vaisseau, mais il viennent juste d’être nommés au début de l’année, le second étant un
ancien maître-canonnier entretenu, assimilés donc aux canonniers-matelots.
Les cadres des demi-brigades de l’an 4
En conséquence de la loi de brumaire an 4 créant les demi-brigades d'artillerie de la marine,
l’inspecteur Favreau, après l’examen de sa liste par le bureau des troupes propose au ministre une sélection
d’ofciers appelés à encadrer les nouveaux corps de troupes : « On met sous les yeux du ministre le tableau
des ofciers proposés pour remplir les places de chefs de brigade et chefs de bataillon des sept demi-brigades
d’artillerie de la marine. »442
Sept chefs de brigades sont proposés, soit Corderan, Lacombe, Herculais, Le Certain et Esprit Baudry
(Esprit est son prénom, pour le diférencier de son frère) « ces cinq chefs de brigades étoient colonels des
cidevant régiment de la marine sont appellés naturellement aux cinq premières places de chefs de brigades
[...], le citoyen Rouyer ayant dit au ministre avoir obtenu de l’avancement dans la ligne, on propose de le
remplacer par le citoyen Le Certain déjà commandant de bataillon et dont la place de commandant d’artillerie
440 AN marine CC3-5.
441 AN marine C3-37.
442 Rapport du bureau des troupes au ministre de la Marine, du 19 pluviôse an 4. AN marine CC3-1.
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à Rochefort n’existe plus d’après la nouvelle organisation », Masson et Le Paige « ancien ofcier d’artillerie de
beaucoup de mérite et les deux plus anciens commandants de bataillon des cidevant régiments ».
21 commandants de bataillon sont sélectionnés, soit Beghin, Valesqui, Delmote, Marié, Picard,
Dumesny et Laporte « étoient commandant de bataillon dans les cidevant régiment », Deverges « ancien
ofcier d’artillerie le plus ancien des capitaines à Rochefort », Eiguier « étoit instituteur des Élèves suprimés il
est le plus ancien des capitaines à Brest », chevalier Baudry « ancien aide-major des canonniers-matelots, le
deuxième à l’ancienneté des capitaines à Rochefort », Vandernoot « capitaine d’une compagnie d’ouvriers, le
second à l’ancienneté des capitaines à Brest », Reynaud, Fournier, Ramboz et Maumet « anciens garçonsmajors des canonniers-matelots et les 4 plus anciens après Vandernoot », Bordes « ancien ofcier d’artillerie de
mérite, le suivant à l’ancienneté des 4 de l’autre part », Méjansac « frère d’un député de ce nom », Qevilly
« s’est distingué dans l’afaire de Toulon, capitaine au cidevant régiment d’artillerie de la marine, fortement
recommandé par le général Tévenard », Villard « capitaine au régiment d’artillerie de la marine à Brest, a
servi plus de 20 ans dans l’artillerie de terre », Buin « adjudant-major du régiment d’artillerie à Brest » et
Fabry « ofcier dans les troupes de la marine depuis 1784 ».
On voit que le choix se porte uniquement sur les ofciers des anciennes troupes de la marine, qui
pendant le temps de la suppression de leur corps sont restés à la tête des bataillons de volontaires.
Au fnal les trois demi-brigades de Brest sont confées aux chefs de brigade Corderan (avec sous ses
ordres les commandants Beghin, Fournier et Buin), d’Herculais (Delmote, Reynaud et Bordes) et Masson
(4e demi-brigade, commandants Marié, Vandernoot et Villard), celle de Lorient à Lacombe (2e demi-brigade,
commandants Valesqui, Eiguier et Ramboz), celle de Rochefort à Esprit Baudry (5 e, commandants
Dumesny, Picard et chevalier Baudry), et les deux de Toulon à Le Certain (La Porte, Maumet et Qévilly) et
Le Paige (Méjanzac, Deverges et Fabry).
Beghin passa chef de brigade de la 7e demi-brigade, mais fut cassé de son commandement par un
arrêté du Directoire (qui ne fut d’ailleurs pas imprimé, étant une mesure disciplinaire) sur les plaintes
portées contre lui par la municipalité de Toulon443, sans préciser lesquelles, pour être remis en activité sous
le Consulat et être envoyé à la Guadeloupe comme directeur d’artillerie 444 où il meurt en l’an 12.
L’encadrement des régiments de l’an 12
Après la fn de la Première République par la nouvelle constitution du 28 foréal an 12, et la
réorganisation des troupes en régiments, le ministère doit choisir parmi les sept chefs de brigade les quatre
nouveaux colonels. Après l’arrêté de réforme du 15 foréal an 12, vient le rapport du 24 foréal (13 mai
1804)445, proposant la liste des colonels du corps, et l’arrêté du 10 prairial446 qui en fournit l’état défnitif :
André Corderan obtient le 1er régiment, Louis Herculais le 2e, Esprit Baudry le 3e, Jean Masson le 4e,
les colonels chefs de parc sont Devaux à Brest, André Danzel à Toulon et Lormanne à Rochefort, reste Le
Paige qui est simplement mis à la suite du 2e régiment avant d’être mis à la retraite en thermidor suivant
avec le grade de général de brigade, et Lacombe, qui est inspecteur-adjoint.
En dessous des colonels viennent les nouvelles places de major, Charles Baudry pour le 1er, Balthazar
Emond d’Esclevin pour le 2e, Raynaud pour le 3e, qui mourra en 1809, et Fabry pour le 4e. Enfn encore endessous c’est le tour des chefs de bataillons447, quatre en titre et un surnuméraire au 1er régiment, dont
Méjausac et Cavaroz, quatre titulaires et deux surnuméraires au 2e, dont Maumet, Radiguet, Dufour et
Corvinus, deux au 3e et deux au 4e, notamment Bruix448. L’existence d’un colonel et des trois chefs de
bataillon surnuméraires est due à la réduction du nombre d’unités à encadrer, de sept demi-brigades à
quatre régiments, et de 21 bataillons à 12.
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Arrêté du 5 vendémiaire an 7. AN marine CC3-1.
AN marine CC3-1057.
Rapport au ministre du bureau des troupes du 24 foréal an 12. AN marine CC3-6.
État des ofciers composant l’état-major général et de ceux composant les quatre régiments d’artillerie de marine, les quatre
compagnies d’ouvriers et le quatre d’apprentis-canonniers ainsi que les capitaines atachés aux forges, fonderies et
manufactures d’armes. Arrêté du 10 prairial an 11. AN marine CC3-1069.
447 Arrêté du 10 prairial an 11, article 1er : « Charles Baudry, Emond, Raynaud et Fabry, chefs de bataillons sont nommés majors
des régiments d’artillerie de marine. » AN marine CC3-1069.
448 État nominatif des ofciers des 4 régiments. AN marine CC3-1069.
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Les nominations de l’Empire
Les colonels titulaires de l’Empire (18 mai 1804 – 6 avril 1814) 449
Au commandement du 1er régiment déflent après André Corderan, mis à la retraite le 18 thermidor
an 12 (5 août 1804) avec le grade de général de brigade, Charles Baudry d’Asson 450 jusqu’à sa nomination
de colonel adjoint à l’inspecteur-général le 3 mars 1809, Balthazar Emond d’Esclevin 451 jusqu’à sa
nomination du 9 août 1813 comme général de brigade, Jean Garnier jusqu’au 29 août 1813 qui ne prit pas
son commandement, Jean Pringet jusqu’à ce qu’il soit blessé et fait prisonnier le 9 novembre 1813 à
Leipzig, et Jean Maury qui repassa au ministère de la Guerre le 1 er juillet 1814.
Pour le 2e régiment du corps, après Louis d’Allois d’Herculais qui prend sa retraite le 21 septembre
452
1808 , vient François Méjansac du 3 mars 1809 à sa mise à la retraite le 17 avril 1813, Nicolas Deschamps
jusqu’à sa mort à Craonne le 7 mars 1814, et Étienne Pons qui repasse à la Guerre le 1 er juillet 1814 pour
être mis en non-activité le 14 juillet.
Le 3e, après la mise à la retraite d’Esprit Baudry d’Asson le 14 mars 1812 453 , reçoit comme colonel
Jacques Butraud du 15 mars 1812 au 9 août 1813, George Busmann qui ne prit pas son commandement, et
Jean Bochaton du 17 août 1813 à sa remise à la Guerre le 26 juin 1814.
Enfn le 4e, après Jean Masson qui est mis à la retraite avec le titre de général de brigade le 18
thermidor an 12 (5 août 1804), reçoit comme colonel Balthazar Emond d’Esclevin jusqu’à son passage à la
tête du 1er régiment le 3 mars 1809, Pierre Monmet jusqu’à sa retraite du 17 avril 1813, Jean Falba en titre
du 25 mars au 17 avril 1813 mais sans avoir pris son poste, et Joseph de Rouvroy jusqu’à sa mort devant
Paris le 30 mars 1814.
Hors régiment il existe d’autres colonels, ceux nommés au directions d’artillerie et ceux nommés aux
colonies, ainsi le chef de bataillon Pierre Fromon fut nommé colonel provisoire à Santo-Dominguo le 1 er
novembre 1807, avant d’être confrmé dans son nouveau grade en février 1809 454 .
L’opinion du capitaine Rieu sur ses supérieurs
L’ancien capitaine Rieu est particulièrement critique envers ses supérieurs du temps où il faisait
partie du 1er régiment d’artillerie de marine. Voici son opinion sur son colonel et son major :
Selon Rieu, Emond d’Esclevin, colonel du 1er régiment au cours de la première partie de la campagne
de 1813, était « ordinairement invisible (sans être enchanteur) »455 ; en fait le commandement de l’unité était
assuré pendant les journées de Lützen, Bautzen et Würschen par le colonel Falba, commandant par intérim
car il avait été mis à la suite du régiment, avant d’être envoyé après sa blessure du 21 mai commander le 4 e
régiment étranger456 à Haarlem.
Si on en croit Rieu, le colonel Emond d’Esclevin trempait largement dans les malversations : « Le
colonel était ce qu’on appelait jadis un roué, homme d’esprit sans moralité aucune, s’inquiétant peu du service
et de l’instruction de ses subordonnés, et ne se mêlant de l’administration que pour y faire des bénéfces
personnels [...] L’habillement du soldat était pour lui une mine d’or : en recevant de l’État pour chaque habit
livré une somme fxe, il avait trouvé moyen, par mille petites simplifcations en économie de l’étofe, de s’en
tirer réellement pour une somme beaucoup moindre. » Toujours selon Rieu, lors de la bataille de Bautzen ce
même colonel « avait fait distribuer avant la bataille des efets d’habillement à la troupe, mais d’une manière
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Qintin (Danielle et Bernard), Dictionnaire des colonels de Napoléon, Paris, SPM, 1996.
Décret de Pont-de-Brique du 17 thermidor an 12. AN marine CC3-1070.
Décret des Tuileries du 3 mars 1809. AN marine CC3-1070.
Décret de Saint-Cloud du 21 septembre 1808. AN marine CC3-1070.
Décret de l’Élysée du 14 mars 1812. AN marine CC3-1070.
Décret de confrmation des Tuileries du 25 février 1809. AN marine CC3-1070.
Rieu, Mémoires, op. cit.
Il existait en 1813 quatre régiments étrangers dans l’armée française, formés le 3 août 1811 : le 1er formé à partir du régiment
de La Tour d’Auvergne (du nom de son premier colonel) existant depuis le 30 septembre 1805, le 2 e formé à partir du
régiment d’Isembourg (colonel prince d’) existant depuis le 1er novembre 1805, le 3e formé du régiment irlandais (colonel
O’Meara) formé le 13 avril 1809, et le 4e à partir du régiment de Prusse formé le 13 novembre 1806 avec des prisonniers,
réellement constitué en janvier 1808 (colonel Hartmanis). Falba devient colonel du 4e étranger le 6 août 1813.
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incomplète, comptant sans doute que la mort viendrait à son aide pour justifer ou plutôt pour embrouiller ses
états de livraison, soldant à son proft dans tous les cas ; il eut raison, matériellement parlant, et ceci me
rappelle qu’une de mes distractions pendant que le boulet décimait ma compagnie, fut de prélever sur les tués
les objets qui manquaient aux vivants. »
Qant au major Yves Gaudon du 1er régiment « Le major, commandant en second du régiment, ne sur
passait qu’en mal le colonel. C’était un homme superbe, ayant une admirable vois de commandant et une
arrogance sans pareille ; je pense que ces qualités avaient pu contribuer à l’élever à son grade [...]. Mais sous de
tels dehors se trouvait un vil débauché, un homme sans principes. Il avait épousé une femme de bonne famille
et remplie de mérite qu’il rendait malheureuse par ses débordements, car il cherchait à séduire d’autres
femmes et y réussissait parfois. Son audace même alla jusqu’à tenter la violence envers une demoiselle de la
bonne société de Brest ; il échoua, mais le scandale fut grand et je ne sais comment il apaisa l’indignation
d’une famille justement irritée. »
Lors de la première journée de Leipzig, où le régiment se fait passer dessus par l’ensemble de l’armée
prussienne, le major se distingua de nouveau : « J’entends encore le porte-drapeau, nommé Mutel, demander
s’il ne conviendrait pas de metre l’aigle dans sa fourre parce que son éclat au soleil présentait un point de mire
à l’ennemi, et le major de lui répondre du plus haut de sa voix, qu’en un si beau jour on ne pouvait trop faire
briller l'aigle impérial. Je crois que Mutel et beaucoup d'autres ne trouvaient pas qu’à tout prendre le jour fût si
beau. » Du moins il ne se sauva pas avant la fn, au contraire des généraux, du chef du bataillon de Rieu et
même du lieutenant de sa propre compagnie. Le major Gaudon fnit donc en captivité, avec Rieu, le
lieutenant porte-drapeau Étienne Mutel, l’aigle et le drapeau du 1 er régiment.
Les retraites avec brevet du grade supérieur
C’est une originalité des ofciers-supérieurs du corps d’artillerie de marine ; l’octroi à un chef de
bataillon de la retraite avec brevet (et pension) de colonel est fort rare dans l’armée impériale, il n’y en eu
en tout et pour tout que 18, dont plus du tiers de l’artillerie de marine : Blancard du 2e régiment, Claude
Cavaroz du 1er, Véran Dufour du 2e, Alexis Dumery du 3e, Jean Noblet du 4e et Louis Radiguet du 2e le 5
vendémiaire an 13 (27 septembre 1804)457, plus Joseph Fournier du 1er régiment le 24 janvier 1811458 .
Ce sont tous de vieux ofciers du corps, Cavaroz était sous-lieutenant à la 2e division de canonniersmatelots en 1786, Dufour était garçon-major de la 7e, Dumeny sous-lieutenant à la 8e, Noblet à la 5e,
Radiguet à la 1re, et Fournier garçon-major de la 4e division ! Le record est pour Blancard avec 56 ans de
service, suivi de Fournier qui a fait partie des troupes de la marine pendant 48 ans, de 1763 à 1811. Ce sont
tous d’anciens simples soldats des compagnies d’infanterie de l’ordonnance 1774 voire des régiments de
1772, passés fourriers du corps puis ofciers, garçons-majors ou sous-lieutenants des canonniers-matelots,
puis capitaines des régiments de 1792 et des demi-brigades de l’an 4 et enfn chefs de bataillon à la fn de la
République.
Les places ainsi libérées le 5 vendémiaire an 13 sont réassignées le 8 germinal même année (29 mars
1805)459 par la nomination aux grades de chef de bataillon des capitaines Coupe, Connard, Rouvroy, Falba,
Cornibert et Solminihac. Jean Coupe a 36 ans dont 12 de service, Christophe Connard en a 43 dont 26 de
service, Joseph Rouvroy 39 dont 24, Jean Falba 39 dont 12, François Cornibert 37 dont 15 et Étienne
Solminihac 32 dont 17 de service. C’est une génération entrée juste avant ou pendant la Révolution, et sera
appelée à la fn de l’Empire et sous la Restauration aux commandements supérieurs du corps.
L’autre type de retraite avec élévation au grade supérieur est celui de colonel à celle de général de
brigade. Le 17 thermidor an 12 (4 août 1804), « sont admis à prendre leur retraite, avec le titre de général de
brigade, les sieurs Dauzel, Corderan, Masson et Le Paige, colonels d’artillerie de marine. »82460 André Dauzel
est au bout de 51 années de service de l’artillerie, André Corderan de 49.
457 Proposition de retraites de colonel par le bureau des troupe du 13 pluviôse an 12 pour les chefs de bataillon Dufour, Noblet,
Radiguet, Cavaroz, Dumesnil et Blancart. Décret de mise en retraite des Tuileries du 5 vendémiaire an 13. AN marine CC31070.
458 Décret des Tuileries du 24 janvier 1811. AN marine CC3-1070.
459 Décret de Saint-Cloud du 8 germinal an 13. AN marine CC3-1070.
460 Article 1er du décret de Pont-de-Brique (au sud de Boulogne sur la route impériale numéro une allant à Paris, dont le château
fut le logement habituel de l’Empereur auprès du camp de Boulogne) du 17 thermidor an 12. AN marine CC3-1070.
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Les carrières de ces 11 ofciers illustrent bien la sorte de stagnation du corps, restant en garnison
pendant les 20 ans de guerre, de campagnes et de promotions rapides que connaissent les autres troupes.
Ceci explique aussi le désir en décembre 1812 des ofciers et sous-ofciers de passer au sein de l’armée,
pour obtenir de l’avancement, des croix de la Légion d’honneur et les pensions qui vont avec ; de l’action
aussi.
Les ofciers supérieurs tirés de l’armée de terre
Comme le dit Viennet pour le 2e régiment quant il rejoint son corps, « De grand changements avaient
eu lieu dans notre famille militaire. [...] le nouveau colonel n’avait pas été pris dans nos rangs. [...] Au reste,
notre nouveau colonel ft bien vite oublier son intrusion. Il se nommait Deschamps ; il avait de beaux services,
des formes agréables, et pour mon compte je n’eus qu’à m’en louer. »461
Craignant à juste titre que les premiers colonels des troupes de marine, qui n’ont à aucune occasion
eu le commandement d’un corps de troupe sur un champ de bataille, qui n’ont connu jusque-là que des
fonctions purement administratives, soient incapables de mener les régiments de marine au combat, le
département de la Guerre ft metre à la retraite en avril les quatre colonels Emond, Méjansac, Butraud et
Monmet pour les remplacer par trois colonels d’infanterie de ligne : Garnier qui était major du 95e,
Deschamps major du 28e, et Busmann colonel hollandais à la retraite, auxquels se rajoute Falba, qui avait
été lieutenant à la 81e de ligne du temps du Directoire. Ces quatre hommes ont l’habitude de la guerre
terrestre : Garnier a passé 26 ans dans l’armée, Deschamps 20 ans, Busmann 24 ans et Falba 7 à l’armée et
15 dans la marine. En fait seul Deschamps prit son commandement ; Garnier fut remplacé par Pringet,
ancien major du 1er régiment de marine passé colonel en second du 2e avec 12 ans de services dans l’armée
et 17 dans la marine, Busmann par Bochaton, major du 34 e de ligne avec 20 ans de service, et Falba par
Rouvroy, chef de bataillon au 4e régiment depuis 8 ans avec 15 ans à l’armée et 17 dans la marine.
La fn de la campagne de Saxe voit une nouvelle nomination, il s’agit le 9 novembre du nouveau
colonel du 1er régiment, unité qui vient de se faire étriller à Leipzig et dont le précédent colonel, Pringet,
est prisonnier des Russes, le choix se portant sur Maury, ancien major du 70 e de ligne et colonel du 25e
provisoire au cours de la campagne avec 22 ans de service. La campagne de France fauchera en 1814 le
colonel Deschamps à l’assaut du plateau de Craonne, aussitôt remplacé par le colonel en second Pons,
ancien capitaine au tirailleurs de la Garde (rang de major dans la ligne) avec 21 ans de service.
On remarque ici que le choix se porte systématiquement sur des ofciers-supérieurs ayant de
l’expérience dans l’armée de terre, car avoir 20 ans de service dans l’armée en 1813 signife que l’ofcier a
traversé toutes les guerres de la République et de l’Empire depuis 1792-1793, alors que Méjansac avait
passé ses 41 années de service uniquement dans les troupes de la marine, étant entré du temps de Louis
XV, en 1772, et Monmet mieux encore, 44 ans de service dans la marine depuis 1769, gravissant tous deux
tous les grades du rang de soldat à celui de colonel... Sans jamais recevoir une blessure d’ailleurs : alors
que Pons a reçu sa première à l’armée du Rhin en 1793, plusieurs à Austerlitz en 1805, à Lomiten et
Heilsberg en 1807, à Essling en 1809, en atendant celle de Lützen ! Il vient juste de rentrer de la campagne
de Russie, tandis que Maury, Garnier et Deschamps viennent de l’armée d’Espagne.
Méjansac a 61 ans, Butraud 62... Alors que Falba en a 47, Pringet 45, Rouvroy 47, ceux de l’armée sont
encore plus jeunes, Maury 42, Pons 39, c’est une génération qui chasse l’autre d’un grade, comme cela
s’était déjà produit en 1809 où Emond, Méjansac et Maumet passaient colonels et étaient remplacés par
Pringet, Falba et Corvinus alors chefs de bataillon aux postes de major. L’état-major-général rajeunit
l’ensemble des commandants des 4 régiments de marine au mois d’avril 1813, dès le début de la campagne,
quand il se rend compte des insufsances du commandement.
Lors de la remise des régiments au secrétariat à la Marine le 1er juillet 1814, tous les ofciers, colonels
en tête, ayant été tirés de l’armée de terre sont exclus des régiments et rendus au département de la
Guerre, même ceux recommandés par le maréchal Marmont : « Monsieur le comte. J’ai fais nommer
pendant le courant de la campagne au commandement des 1er et 3e regs d’artillerie de la marine les Colonels
Maury et Bochaton, les deux meilleurs Colonels qu’il m’est été possible de trouver et tels que l’exigeaient des
régimens d’Élite. Au moment où les régimens repassent à la marine il est de mon devoir de vous recommander
et de vous faire connaître que personne plus qu’eux n’est digne de votre bienveillance : ce sont des ofciers
461 Viennet, Mémoires, op. cit.
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pleins de valeur et de capacité. Recevez Monsieur le Comte l’assurance de ma haute considération. Le Maréchal
Duc de Raguse. »462 La Guerre les mit en non-activité pendant quelques mois, puis les afecta aux régiments
d’infanterie, dans la plupart des cas comme surnuméraires.
Les ofciers de l’armée placés comme chefs de bataillon dans les régiments de marine sont au
nombre de six sur les sept nouveaux postes à pourvoir dès la formation à Mayence 463 : pour le 1er régiment
est nommé chef de bataillon le capitaine Darcq provenant du 79 e de ligne ; pour le 2e régiment, les
capitaines Vincens du 14e, Achard du 60e, l’adjudant-major lieutenant de la Garde Durand 464, et le
lieutenant de la Garde Denolivot465 ; enfn pour le 3e régiment le capitaine Sillègue466 du 66e 467. Comme le
dit Viennet, « Deux chefs de bataillon imberbes nous avaient été imposés »468 : étant capitaines, ses
camarades ofciers et lui auraient dû bénéfcier de ces places dont ils se voient spoliés par de jeunes
ofciers de la ligne (la guerre ravage plus vite les rangs de l’armée que la vieillesse ne le fait dans la
marine). Cete situation continue Viennet « était d’autant plus humiliante pour d’anciens ofciers, qu’on
nous forçait d’obéir à des blancs-becs de vingt-deux ans. Mais on avait envoyé à la suite du sixième corps, où
nous servions sous le duc de Raguse, cinquante-six ofciers supérieurs ; et on les casait où l’on pouvait. »469
Les colonels et chef de bataillon des régiments de 1814
À la réorganisation du corps le 1er juillet 1814 en trois régiments de canonniers de la marine, le 1er à
Brest fut confé au colonel Pringet, le 2e à Toulon au colonel Falba (seulement le 27 juillet) et le 3e à
Rochefort au colonel Charles Baudry d’Asson : ce sont tous trois des ofciers du corps, aucun nouvel
ofcier-supérieur, et quoique qu’étant un peu âgés pour des colonels (Pringet a alors 46 ans, Falba 48, et
Baudry 60), ce sont des ofciers qui ont déjà fait leurs preuves, et non des émigrés.
La forte diminution du nombre de bataillons (de 26 à 7) entraîne la mise en surnuméraire d’une foule
d’ofciers-supérieurs. Ainsi en septembre 1815 si le 1er régiment de canonniers emploie comme titulaire le
major Étienne Solminihac et les chefs de bataillons Claude Testard (1 er bataillon à Brest), Guillaume Guérin
(2e rapatrié sur Rochefort), Préville (3e à Cherbourg) et Conseil (4e provisoire bloqué à Saint-Malo), il laisse
en inactivité le major surnuméraire Jean Laroche et les quatre chefs de bataillon surnuméraires Jean
Legolias, Antoine Qéru, Joseph Conrier et Nicolas Luxembourg 470.
Les colonels et chefs des bataillons de 1816
La réorganisation de mars 1816 en huit bataillons prévoit trois commandants supérieurs des troupes
dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort, postes confés à trois colonels.
Pringet reste le colonel en poste à Brest, où tient garnison le premier bataillon de l’arme, alors que le
colonel Baudry, commandant à Rochefort, est plus ancien dans le service que lui : depuis 1778 pour
Pringet, 1769 pour Baudry, 38 ans contre 47. Cela ne peut s’expliquer que par le fait que les deux frères
Baudry sont nés dans le Poitou, se sont engagés dans les troupes de la marine à Rochefort, ont servi dans
les diférents corps organisés dans ce port, et ont conservé assez d’ataches en Saintonge pour fnalement y
mourir, Esprit en 1812, Charles en 1820, tous deux en Charente-Inférieure. Charles Baudry est le dernier
parmi les ofciers du corps en activité à avoir fait partie des rangs des troupes de marine de l’Ancien
Régime, alors que Falba sort de l’infanterie coloniale, Pringet à l’origine de l’artillerie de terre puis de
l’infanterie de ligne. De plus, une part non négligeable des troupes ont été casernées à Rochefort, peu en
462 Letre du maréchal Marmont au ministre de la Marine du 10 mai 1814. AN marine CC3-895.
463 Les quatre régiments ne sont pas tout de suite formés en 26 bataillons, et ne le seront même jamais, mais en 20 bataillons :
six au 1er, huit au 2e, trois aux 3e et 4e régiments.
464 Les lieutenants de la Garde on rang de capitaines dans la ligne. Le chef de bataillon Durand, blessé à Leipzig selon
Martinien.
465 Le chef de bataillon Jacques Paul Denolivot, tué à Leipzig d’un coup de feu. AN marine CC3-1315.
466 Jean René Sillègues, repasse au département de la Guerre le 1er juillet 1814.
467 État de tous les ofciers qui ont été placés dans les divers régiments composant le Corps d’Armée, depuis sa formation, &
des mutations survenus parmi eux, depuis l’entrée en campagne. de la mi-mai à début juin. SHAT C2-540.
468 Viennet, Mémoires, op. cit.
469 Viennet, Mémoires, op. cit.
470 État nominatif du 1er régiment par le colonel Pringet, à l’amiral préfet maritime, à Brest daté du 13 septembre 1815. SHMa
CC7-2052.
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rapport avec l’importance du port qui avait beaucoup perdu de son importance au cours de l’Empire : la
restauration de l’articulation en trois grands ports de l’Ancien Régime est ici fagrante. Il y a une nete part
d’archaïsme dans le fait de maintenir une telle force (égale à celles de Toulon et Brest) à Rochefort, sous ce
vieux colonel qui a pour lui de se souvenir de la brigade formée par Choiseul-Praslin en 1769 : la Seconde
Restauration entraîne un retour en arrière beaucoup plus important que la première.
À Toulon par contre est nommé colonel l’ancien major Étienne Solminihac, 41 ans dont 28 dans les
troupes de la marine, et frère du capitaine de vaisseau Louis Solminihac, major d’escadre de l’amiral
Missiessy à Anvers sous l’Empire, puis major de la marine à Lorient à la Restauration.
On remarque que Falba n’a pas été compris dans la formation. Il paye ici son commandement
pendant les Cent-Jours ; le 16 mai 1816 il part de Toulon pour Paris où il ne lui reste plus qu’à atendre les
ordres du ministre. Finalement il recevra malgré tout le commandant supérieur des troupes de la marine à
Brest le 19 novembre 1817, puis à Rochefort. Par l’ordonnance du 12 novembre 1817, Baudry, passé
maréchal de camp, et Pringet, qui reste colonel, sont admis à prendre leur retraite.
Sous les colonels viennent les chefs de bataillon. À Brest le colonel Pringet a sous ses ordres le
commandant du 1er bataillon de canonniers de marine Qéru, du 8e bataillon le chef de bataillon de Coisy,
de l’école d’artillerie le lieutenant-colonel Connard, de la compagnie de bombardiers du 1 er bataillon le chef
de bataillon Serres, et de ceux du 8e Legolias. À Toulon le colonel Solminihac a pour commander le 2e
bataillon le chef de bataillon Le Hénaf, pour le 7e bataillon Poupat, l’école Gérodias, les bombardiers du 7e
Testard, et ceux du 2e Conrier. À Rochefort le colonel Charles Baudry a sous lui le commandant du 3e
bataillon Conseil, du 6e bataillon Defez, de l’école le lieutenant-colonel Bouvier-Destouches, des
bombardiers du 3e Savigny, du 6e Gobert de Neufmoulin. À Lorient le 4e bataillon est commandé par
Préaux, et les bombardiers par Denuelle. Enfn à Cherbourg le 5e bataillon est confé à Martret-Préville, et
les bombardiers à Olivier.
Pour les commandants de bataillon, la Seconde Restauration intègre quelques nouveaux ofciers tels
que le lieutenant-colonel Bouvier-Destouches, et le chef de bataillon Gobert de Neufmoulin, des inconnus
au corps rentrés d’émigration. De Coisy est par contre un ancien, privilégié par sa qualité de noble, ancien
lieutenant en second de la 1re demi-brigade puis du 1er régiment lors de la formation de prairial an 11, avait
été détaché à l'état-major du général Vandamme lors de la campagne d’Autriche en 1809, passé capitaine
en février 1811, chef de bataillon en mars 1816.

c. les simples ofciers, lieutenants & capitaines
Les nominations des ofciers : examens et soutiens
La révolution de 1792, les premiers capitaines de la République
Les 108 capitaines nommés le 1er juillet 1792 (un par compagnie, soit neuf par bataillon) sont dans
leur grande majorité des anciens bas-ofciers des canonniers-matelots : au 1er bataillon du 1er régiment, les
origines des neuf capitaines se répartissent à raison d’un garçon-major (Jean Paradol) et sept souslieutenants, contre un seul étranger au corps (Bruyères), et au 2 e bataillon huit sous-lieutenants des
canonniers-matelots et un étranger (Pierre Bourlot).
C’est un apport de la République aux troupes de la marine, étant donné que sous l’Ancien Régime les
ofciers sortis du rang n’avaient pas vraiment le même rang que ceux sortis des écoles militaires ou
nommés par le ministre sur recommandation des courtisans ou des ofciers-généraux, avec même dans le
cas des troupes de la marine des postes réservés tels que les garçons-majors, portes-drapeau ou souslieutenants de compagnie, sans aucune possibilité de concourir aux grades supérieurs par l’ancienneté de
service. La Révolution ouvre aux bas-ofciers (niveau de la lieutenance) et sous-ofciers (fourriers et
sergents) l’ensemble des grades d’ofciers-supérieurs jusqu’au sommet de la hiérarchie ; ainsi les bas138

ofciers des canonniers-matelots qui végétaient dans les grades subalternes des compagnies ou des étatsmajors se retrouvent au grades pour eux inespérés de capitaine et de lieutenant-colonel, qui sont
entièrement assimilés à ceux de l’armée de terre. Les portes des carrières militaires leurs sont ouvertes,
même si les grades de colonel leurs échappent encore pour quelques années.

La procédure de nomination des nouveaux ofciers
Sous la République
D’après les dispositions de la loi du 3 brumaire an 4 (articles 50 et 51), la nomination à l’ensemble des
postes d’ofciers se fait de deux manières diférentes : par le conseil d’administration de la demi-brigade à
l’ancienneté parmi les sous-ofciers et ofciers de grade inférieur, ou au choix du Directoire, sur
proposition du ministre et parfois sur celle du chef de corps remontant la voie hiérarchique, que les
candidats soient du corps ou non. Qant au cas spécial des lieutenants en second, la loi accorde les 2/3 des
places rien qu’aux sous-ofciers du corps.
Voici pour exemple deux nominations au choix du Directoire datant de germinal an 6 (avril 1798) :
« Le citoyen Guillaume Mathieu Stetem, 1er lieutenant de la 3e compagnie du 3e Bataillon de la 2e demibrigade, étant passé sous chef de la Direction d’artillerie au port de l’orient, et son emploi revenant à
l’ancienneté, le chef de ce corps propose, pour le remplir, le citoyen andré Vickers, le plus ancien des secondslieutenans qui a été reçu et reconnu le 1er ventôse dernier dans ce nouveau grade. cete promotion étant
régulière, le ministre de la Marine et des Colonies en demande la confrmation. L’emploi du citoyen Vickers
revenant au choix du Directoire, le Ministre propose d’y nommer le citoyen René Jacques Marie Bloüet, âgé de
22 ans, et ayant subi avec succès l’examen sur les mathématiques prescrit par l’article 49 de la loi du 3
Brumaire an 4. »471
Et enfn le deuxième cas de fgure, la nomination par le conseil d’administration de la demi-brigade,
dont voici un procès-verbal type, de la 4e demi-brigade : « Aujourd’huy vingt neuvième jour de Messidor an
Sixième de la République française, une et Indivisible. En vertu des Ordres du Citoyen Maumet Chef de
Bataillon Commandant la Qatrième Demi-Brigade des troupes d’Artillerie de marine, le Conseil
d’Administration de la dite Demi-Brigade S’Est assemblée à l’Efet de Procéder à la nomination d’un Employ
de Premier Lieutenant Vacant dans la Susdite Demi-Brigade, par la nomination au Grade de Capitaine du C en
Louis Mousset, Premier Lieutenant, Conformément à l’Arrêté du Directoire Exécutif Mentionné dans la letre
au Ministre du dix neuf du Courant. Le Cen Jean Batiste Michel, le plus ancien des Deuxième Lieutenant Et
Ayant le Mérite qu’exige la Loy Pour Remplir Cete Place, y a été Nommé à Dater du premier Prairial Dernier
pour Sa Vacation, En conformité du titre cinq, article Cinquante, de la Loy du trois Brumaire an quatrième Sur
la Réorganisation des troupes d’artillerie de marine, à Brest le jour, Mois Et an que Dessus. »472 Rappelons que
le conseil d’administration de chaque demi-brigade d’artillerie était composé du chef de brigade, du
commissaire de marine du port préposé aux revues, des trois chefs de bataillon, du plus ancien capitaine,
des plus anciens premiers et seconds lieutenants, du plus ancien sergent-major ou sergent, du plus ancien
caporal, et du plus ancien canonnier de la demi-brigade, sachant lire et écrire 473. En somme, des
représentants de chaque grade de l’unité, une invention républicaine héritée de l’élection démocratique des
ofciers par les soldats, et conservée par la suite.
Donc à chaque fois qu’un ofcier supérieur monte d’un grade ou part en retraite (jamais de mort au
combat parmi les chefs de brigade et de bataillon avant 1813), à chaque échelon le mouvement se répercute
au sein de chaque demi-brigade, parmi les capitaines, les lieutenants en premier, les lieutenants en second,
471 « État des nominations aux emplois d’ofciers revenans à l’ancienneté et au choix du Directoire éxécutif dans les 2 e et 3e demibrigade des troupes d'artillerie de la marine, d’après les articles 50 et 51 de la loi du 3 Brumaire an 4. » Rapport du bureau des
troupes d’artillerie de la marine du 22 Germinal an 6 contresigné par le ministre Préville Le Pelley, « Vu du DirectoireÉxecutif, le vingt deux Germinal, an six de la République française, une et indivisible. Pour expédition conforme, le Président du
Directoire Éxécutif, Merlin ». AN marine CC3-1.
472 Letre du « chef de bataillon commandant la 4e demi-brigade des troupes d’Artillerie de marine Au citoyen Bruix Ministre de la
Marine et des Colonies » du 1er thermidor an 6. AN marine CC3-1.
473 Article 40 de la loi du 3 brumaire an 4. AN marine AA2-54.
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et enfn les sergents-majors, à ce dernier échelon remplacés dans un tiers des cas par un candidat ayant
passé le concours.
Lors de la formation de l’an 4, les 6e et 7e demi-brigades n’ayant pas « un nombre d’hommes assez
considérable pour exiger la nomination de tous les ofciers, on a laissé vacants plusieurs emplois de tous
grades. »474, « La réserve mise dans les nominations, a eu ce double avantage, d’avoir économisé les fonds de la
République et d’avoir apporté le plus grand choix dans les individus appellés à ces emplois. »475 Ces deux
unités furent complétées au cours de l’an 6, la 7e par incorporation du bataillon de Dunkerque et de
compagnies de canonniers qui étaient à la suite de diverses demi-brigade d’infanterie, et donc quelques 57
places d’ofciers doivent être fournies sur les 162 d’ofciers encadrant les compagnies (35 % des postes) :
20 sont nommés en foréal, et 32 en prairial de l’an 6, laissant des places vacantes, « pour ne pas accorder
trop promptement un avancement qui ne doit être que la récompense de longs et bons services et pour fxer
d’avantage leur émulation »476.
Sous l’Empire
Pour l’époque de l’Empire, les nominations se font à la suite de la tournée annuelle de l’inspecteurgénéral qui détermine les places vacantes dans chaque régiment, propose et réserve des places, adresse sa
liste au bureau des troupes du ministère pour contrôle des états de service, le ministre présente alors la
liste à l’accord de l’Empereur, qui fnalement les atribue par décret.
Ces décrets sont des fournées de nominations d’ofciers ; voici la liste des décrets de promotions du
Consulat et de l’Empire : arrêté du 28 ventôse an 10, confrmation des grades nommés en Égypte, du 10
prairial an 11, nomination à 41 postes d’ofciers, 23 germinal an 12, 51 postes, 12 thermidor an 12, 7 postes
d’ofciers supérieures, décret de Saint-Cloud du 8 germinal an 13, 50 postes, de Saint-Cloud du 8 mai 1806,
21 postes, de Dantzig du 1er juin 1807, 103 postes, de Bayonne du 31 mai 1808, 50 postes, des Tuileries du 3
mars 1809, 66 postes, de Fontainebleau du 3 octobre 1810, deux postes d’ofciers supérieurs, de
Fontainebleau du 16 octobre 1810, deux postes pour des polytechniciens, de Fontainebleau du 20 décembre
1810, un poste d’ofcier supérieur, des Tuileries du 11 février 1811, 59 postes, de l’Élysée du 26 mars 1812,
56 postes, de Fontainebleau du 23 janvier 1813, 90 postes, lors de la revue à Mayence 21 avril 1813, 11
postes, et enfn par le décret du 21 avril 1813, 31 postes.
À noter les lieux de signature des décrets, suivant les déplacements du premier consul puis de
l’Empereur, notamment Dantzig lors de la campagne de Pologne contre les Russes, Bayonne juste avant
d’envahir en Espagne, ou Mayence lors de l’entrée en campagne au printemps 1813. L’évolution du nombre
des nominations est à metre en relations avec l’évolution organique du corps d’artillerie de marine au
cours de la période, comme par exemple les 90 postes oferts lors du dédoublement des bataillons en
janvier – février 1813 avec complément lors de la concentration sur Mayence portant à plus 130
nominations, ou celle de Dantzig, plus de 100 places pourvues, au moment de l’alerte de 1807, pendant
laquelle les troupes de la marine étaient appelées à fournir la défense des côtes de l’Empire.
Il y a juste une petite modifcation par rapport à la République quant à la répartition des nominations
d’ofciers : le tiers des lieutenances en second qui sont toutes au choix du gouvernement doivent être
prises désormais parmi les élèves sortis de Polytechnique, et non plus parmi des candidats passant un
examen sur le cours de Bezout.

L’avantage des parentés et recommandations
Le rang d’ofcier apporte à son titulaire de tels avantages que les places sont fort courues ; malgré le
fait que l’artillerie de marine soit de deuxième choix après le corps des ofciers de vaisseau, montrer un

474 Rapport du bureau des troupes au ministre Bruix du 29 prairial an 6. AN marine CC3-1.
475 Rapport du bureau des troupes du 2 foréal an 6. AN marine CC3-1.
476 Rapport du 29 prairial an 6. AN marine CC3-1.
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lien de parenté avec un ofcier-supérieur de la marine ou apporter des letres de recommandations
permetent de faire la diférence et d’obtenir la place.

Les liens de parentés
Nous n’avons pu identifer que les cas où l’ofcier d’artillerie porte le même nom qu’un député, un
ofcier-supérieur de la marine ou des troupes ; dans la plupart des cas le lien de parenté est indiqué dans
les rapports du bureau des troupes au ministre de la Marine.
Il y a deux fls de députés au sein des troupes d’artillerie de marine : il s’agit de Merlin et de Viennet.
Paul Christophe Élisabeth Merlin est le fls d’Antoine Merlin de Tionville (pour le diférencier de l’autre
représentant, Merlin de Douai), le député démagogue qui fut l’un des premiers à entrer aux Tuileries le 10
août 1792, le pistolet à la main ; il dû quiter les Cinq-Cents et l’administration des Postes en l’an 8 étant
dénoncé comme vendeur d’efets militaires. Son fls Paul, né en 1788, passa à l’École polytechnique, d’où il
sortit lieutenant en second en janvier 1809, dans l’artillerie de marine étant donné ses mauvais résultats à
l’examen, mais obtint dès février 1809 à passer dans l’artillerie de terre 477.
Jean Pons Guillaume Viennet est le fls de Joseph Viennet, un ancien ofcier du régiment de
Languedoc-Dragons qui ft la guerre de Sept Ans, et notamment combatit à Rossbach, fut député de
l’Hérault de 1791 jusqu’en germinal an 6 (1798). Mais Viennet fls ne doit pas directement son épaulete à
son père : « si je suis entré au service comme ofcier, ce n’est point à lui que j’ai dû cete faveur. C’est à M.
Rouyer, son collègue et son ami. Ce représentant avait servi dans la marine et comme il avait eu l’occasion de
connaître l’amiral Truguet, il l’avait prié de me recevoir sur la fote de Toulon en qualité d’aspirant. L’amiral
Truguet accueillit la demande de M. Rouyer, mais il partit de Toulon sans accomplir sa promesse, et mes
préparatifs de départ furent inutiles. Trois ans après, l’amiral devint ministre de la Marine et M. Rouyer eut la
bonté de lui rappeler cete promesse. J’avais alors dix-huit ans, et il n’était plus temps de m’admetre comme
aspirant. Mais on formait les sept demi-brigade d'artillerie de marine, et le ministre m’expédia sur le champ
un brevet de lieutenant en second, avec ordre de me rendre immédiatement au port de Brest. J’acceptai ce
brevet avec joie, ignorant que j’allais entrer dans un cul-de-sac ; et que cet arme ne devait m’ofrir aucun des
avantages que mon ambition s’était promis. »478 Comme on peut voir ici, la loi n’est guère respectée, car
Viennet devrait passer un examen portant sur le cours de Bezout. Sans ce passe-droit, Viennet n’aurait
jamais été reçu, car avec son goût pour les tragédies et les poèmes 479 il n’a sûrement guère eu le temps
d’étudier ses mathématiques.
À ces deux fls de députés, on peut ajouter Jean Baptiste Giraud, neveu d’un représentant du peuple,
qui donne pour adresse dans sa fche signalétique à Polytechnique qu’il est domicilié au palais du corps
législatif. Il fut tué à Leipzig.
L’armée ne fournit qu’un seul membre proche d’un général, il s’agit d’Antoine Custine, neveu du
général du même nom. Élève à l’école militaire de Brienne en 1790, passé lieutenant dans les demi-brigades
d’artillerie de marine en l’an 6, capitaine en juin 1807 au 1 er régiment « Il parait par les renseignements pris
[...], que c’est une bonne Emplete à faire pour les troupes d’artillerie de la marine, et que le ministre fera un
Bon Choix. »480
Qant aux proches des ofciers de vaisseau, la liste des ofciers d’artillerie compte quelques noms
d’ofciers-généraux : Morard de Galles, Fautras, Brueys, Tevenard, Émeriau, Solminihac, Bidard et Bruix.
Le lieutenant Alexandre Justin Bonaventure Morard de Galles Labayete est le neveu du sénateur vice477 Décision impériale du 10 février 1809. AN marine CC3-9.
478 Viennet, Mémoires, op. cit.
479 Il a donné, comme auteur dramatique, les tragédies Alexandre, Clovis, Achille, Sigismond de Bourgogne, Arbogaste et les
Péruviens ; les drames : Michel Brémond et Salma ; les comédies : la Course à l’Héritage et la Migraine ; les livrets des opéras :
Aspasie et Périclès, le Tournoi et Sardanapale. Les poèmes sont nombreux : Francas, Marengo, l’Austerlitde, la mort de Henri le
Grand, le Siège de Damas, Sédim ou les Nègres, la Philippide, la Franciade, un Essais de poésie et d’éloquence, des fables. Il a
publié également des œuvres philosophiques, telles que : Épîtres, Dialogues des Morts, Promenades philosophique au PèreLachaise, Épîtres et satires. Comme historien, il a écrit : une Histoire des guerres de la Révolution en 1792 et 1793, une Histoire
militaire des Français par campagnes, et une Histoire de la puissance pontifcale. Il a enfn donné deux romans : la Tour de
Montléry et le Château Saint-Ange. Son pseudonyme était « Pons de Ventine ».
480 Rapport du bureau des troupes et décision du ministre du 1er ventôse an 4. AN marine CC3-1.
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amiral Justin Bonaventure Morard de Galles481, qui meurt en 1809 ; Amable Charles Fautras est le neveu de
l’ancien ofcier-général de la marine, il est lieutenant à la 7 e demi-brigade en l’an 9, puis capitaine au 2e
régiment en l’an 11, pour fnalement démissionner en l’an 13 pour « faiblesse de santé et nécessité d’aider sa
mère âgé »482.
On peut s’interroger sur la parenté entre l’amiral François Paul Brueys, né à Uzès et mort à Aboukir,
et Gilbert Casimir Bruys né en 1786 en Bourgogne, qui fut élevé par son tuteur Emilien Bruys, devint élève
de Polytechnique dont il sorti 104e de la promotion 1804, et fut en conséquence nommé lieutenant en
second au 1er régiment d’artillerie de marine en novembre 1807, pour mourir en 1812 483 .
Hyacinthe Tevenard est bien par contre le fls du vice-amiral Tevenard, préfet du 4 e
arrondissement maritime. Né à Lorient en 1786, d’abord aspirant de 2 e classe, il passe aux troupes le 16
brumaire an 11 dans le bataillon de la Guadeloupe, et monte très vite en grade à cause des ravages de la
fèvre jaune et de l’atention du capitaine-général de l’île : caporal le 1er frimaire an 11, sergent le 11,
lieutenant en second le 26 et lieutenant en premier le 11 fructidor. Rentré en France de ventôse à prairial
an 13484 sur le Sufren, il voit son avancement confrmé en 1806 sur demande de son père, et continue son
ascension, lieutenant en premier en juin 1807 au 4e régiment, et malgré quelque mois en captivité en
Angleterre en 1809 après la prise de la frégate la Tétis, il passe capitaine en février 1811.
Louis Émeriau, né à Carhaix près de Châteaulin, sûrement de la famille du contre-amiral (depuis l’an
10) puis vice-amiral (en 1811) Maxime Émeriau né lui aussi à Carhaix en 1762. Lieutenant à la 7 e demibrigade puis au 1er régiment, capitaine en second en mai 1806, capitaine commandant en mars 1809,
fnalement chef de bataillon en mars 1812485 , il est de ceux qui meurent des fèvres du typhus le 24 juillet
1813, à Weissenfeld en Saxe.
Étienne Solminihac est le frère de Louis, capitaine de vaisseau, major d’escadre de l’amiral Missiessy
à Anvers. Entré au service dès 1788, sous-lieutenant le 1 er frimaire an 2, lieutenant le 8, capitaine en
pluviôse an 3, chef de bataillon au 1er régiment lors de la formation de l’an 13, major du 2e régiment en
février 1813 puis du 3e, blessé à Leipzig, major du 1er jusqu’en 1816, il passe alors colonel commandant à
Toulon, où il subit le mépris du nouveau major-général de la marine le comte de Ferrières. Dans sa letre
de plainte envoyée au ministère, selon lui cet émigré de retour « veut être Colonel de nos troupes, il dit
même qu’il est et ne me considère que comme son lieutenant-Colonel et par conséquent son porteur d’ordre et
son intermédiaire entre lui et les chefs de Bon »486, « il semble méditer chaque jour les humiliations qu’il me
réserve pour le lendemain », et pour fnir « Si vous ne convenez pas que j’ai trouvé ici un enfer anticipé, vous
avouerez du moins que j’y fais bien mon purgatoire. j’atendrai avec confance, patiente, et vos bons conseils,
un meilleur avenir ! ».
Nicolas Jean Baptiste Bidard de la Noë est le fls du capitaine de vaisseau du même nom. Né en 1786 à
Lorient, il fait partie de la promotion 1805 des élèves de Polytechnique, dont il sort en 1807 98 e (un des
meilleurs de l’artillerie de marine), placé lieutenant en second au 4 e régiment en novembre 1807, capitaine
en second lors de l’organisation d’avril 1813, il est aux journées de Lützen, Bautzen et Wurschen, mais
échappe au reste de la campagne en étant nommé sous-inspecteur de la fonderie de Liège de septembre
1813 à janvier 1814, puis est rapatrié et employé à Mézières, Soissons et Versailles de janvier à mars 1814.
Afecté au 3e régiment de canonniers de la réorganisation du 1er juillet 1814 à décembre 1815, puis au 4e
bataillon de 1816 à 1822, il fnira adjudant du parc à Lorient jusqu’en 1823, et mourra en 1831 487 .
Bernard Pierre488 Bruix est le frère du vice-amiral Eustache Bruix. Il est sous le Directoire chef de
bataillon commandant le dépôt d’artillerie de marine de Port-Liberté (Port-Louis), et est le seul ofcier de
son grade à être embarqué, sur l’escadre de son grand frère489 en l’an 9. Passé au 4e régiment à la formation
en l’an 11, député de son corps au sacre impérial, fait chevalier de l’Empire en 1808, il meurt vers 1809.
481
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Rapport du 16 germinal an 6. AN marine CC3-1.
AN marine CC3-6.
AN marine CC3-9 et CC3-1070.
Ordre d’embarqué du contre-amiral Missiessy commandant l’escadre en rade de Basse-Terre le 12 ventôse an 13. Ordre de
débarquement du 1er prairial an 13 en rade d’Aix. AN marine CC3-1070.
Décret de l’Élysée du 26 mars 1812. AN marine CC3-1070.
Letre du chevalier de Solminihac, colonel commandant supérieur des troupes à Toulon, du 6 mai 1816, au chef du bureau
des troupes, qui commence ainsi : « Mon cher Commandant, Je ne suis pas heureux ». AN marine CC3-1071.
SHMa CC7-25.
AN marine CC3-1069.
Arrêté de remise à disposition du ministre de la Marine du 23 ventôse an 9. AN marine CC3-1069.
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Marie Victor Bruix490, neveu de l’amiral, est le fls de Bernard Pierre Bruix. Né à Port-Louis en 1791, il
commença comme mousse en 1797, puis fut mis sur la demande de son père au lycée de Rennes en l’an 13,
novice puis aspirant de 2e classe le 15 mars 1809, il passa dans l’artillerie de marine comme lieutenant en
second au 2e régiment le lendemain, en premier le 26 mars 1812 au 1 er régiment, il est blessé à Lützen et fait
chevalier de la Légion d’honneur deux semaines plus tard. Renvoyé dans ses foyers à la Restauration, il est
supprimé des contrôles du 1er régiment le 15 septembre 1815, mis à la retraite puis destitué en décembre
1816 pour opinion bonapartiste avec une solde annuelle de sous-ofcier (563 F).
Sans oublier les aides de camps neveux ou fls des généraux Sugny et Levavasseur, il reste les trois
fls Favreau : Jean Favreau, ancien sergent de la marine, qui a été conducteur d’artillerie à l’armée des côtes
de Brest, passa lieutenant en second dans les demi-brigades d’artillerie de marine en ventôse an 4, et fut
capturé à Trafalgar sur l’Indomptable dont il était le capitaine d’artillerie491 ; Antoine492 qui resta lieutenant
durant toute la période ; et Louis493, l’aîné des trois frères, aide de camp de son général de père, et qui fnit
capitaine.
Pierre Melchior Fournier est le fls du chef de bataillon de la 1re demi-brigade, ce qui ne suft pas, car
pour entrer il doit passer l’examen, qu’il réussit. Placé à la 7 e demi-brigade494 en l’an 6, puis lieutenant en
second à la 1re, il suit une carrière toute classique, sans avancement foudroyant : mis en surnuméraire en
prairial an 11, passé capitaine en second en germinal an 12, capitaine commandant en mai 1808, ofcier
d’artillerie sur le Cassard au mouillage d’Aix, il sert lors de la campagne 1809 à l’état-major de la division
du général Vandamme, et on le retrouve encore capitaine commandant en 1815. Plus éloigné est le lien
entre Hyacinthe Esprit Marie Lebescond-Coatpont, capitaine sous l’Empire, et son parent le chef de
brigade Masson. Bien d’autres ofciers proposent leurs parents aux nominations, on trouve ainsi un
Hyacinthe Leblanc-Lacombe dans le corps depuis 1799, capitaine du 1er régiment sur le vaisseau le
Swifsure à Trafalgar ; un Charles Fortuné Emond d’Esclevin depuis 1807, fourrier 1809, sergent 1810,
sergent-major 1810, lieutenant en février 1811, encore présent au 1er bataillon en avril 1816495 ; et un Le
Paige (ou Lepaige) lieutenant au 3e régiment qui est blessé à Wurschen puis tué à Leipzig selon
Martinien496.
Les recommandations
Les recommandations se font par letre en général d’un député au ministre, et se retrouvent parfois
dans les dossiers d’archives du ministère. En voici un exemple, d’un membre du conseil des Cinq-Cents
envers Cavellier, alors sergent-major, passé lieutenant en 1813 et tué à Lützen (Chavallier selon
Martinien) : « Connaissant les talents militaires et le patriotisme du pétitionnaire, j’invite le c en ministre à
prendre sa demande en grande considération. »497 Ces letres peuvent se collectionner, la candidature n’en
sera que plus chanceuse, ainsi Joachim Tuez, ancien titulaire de la chaire de mathématiques à l’ancien
collège de Soissons durant trois ans, avec à son actif deux campagnes de mer en qualité de volontaire, est
recommandé par rien moins que trois députés du corps législatif498. Il passera lieutenant à la 6e demibrigade en l’an 4, sera plus tard chef d’artillerie à Alexandrie et capitaine aide de camp de Levavasseur en
l’an 11. Jean Falba et Corvinus appuyèrent eux aussi leur demande avec les recommandations de quelques
représentants du peuple499.
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AN marine CC3-1070 ; SHMa CC7-350 et CC7-2052.
Décision du 1er ventôse an 4. BB4-235.
AN marine AA1-20.
AN marine CC3-1069 ; AA1-20 et CC7-2052.
Rapport 16 germinal an 6 CC3-1.
SHMa CC7-2052 et AN marine AA1-20.
Martinien (Aristide), Tableau par corps et par bataille des ofciers tués et blessés pendant les batailles de l’Empire (1805-1815),
supplément, Paris, L. Fournier, 1909.
497 Rapport du 3 messidor an 7. AN marine CC3-2.
498 Décision du 25 messidor an 4. AN marine CC3-1.
499 Rapport du bureau des troupes du 29 prairial an 6. AN marine CC3-1.
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Les origines des ofciers : ceux sortis du rang
Les ofciers sortis du rang représentent la grande majorité des ofciers d’artillerie de marine, plus
d’un millier de cas ; ils posent bien des problèmes : « Les ofciers, presque tous sortis du rang des soldats,
mariés et vieux pour la plupart, n’avaient que la pratique qu’ils avaient pu acquérir dans les rares occasions
où on les avait embarqués, mais aucune instruction théorique, encore moins d’éducation première. »500 Aucune
notion de mathématiques, incultes au point que la moitié des sergents et sergents-majors des régiments en
1793, dont sont tirés les ofciers de l’Empire, ne savent ni lire ni écrire501.
Pour préciser un peu parmi quel type de recrues se recrutaient les sous-ofciers et ofciers des
troupes d’artillerie de marine, voici la dénonciation adressée au ministre par la ville de Toulon en l’an 7
contre le corps : « Nous venons vous prévenir aujourd’hui que chaque jour, de tous les départemens et même
de Paris, il continue d’arriver en cete commune pour être enrôlé dans la marine de jeunes gens de tout âge,
mais d’un état susceptible de protection et de faveurs, car parmi eux on compte des fls de Banquiers, des
hommes de loi, des Négociants, des égorgeurs (tel que Charles Pierre Terrase du département du Vaucluse), des
émigrés (tels que Clavel et Baillemont) et très peu d’artisans et d’agriculteurs, [...] ces sortes d’enrôlés qui
préfèrent les corps tranquilles de l’Intérieur à ceux actifs des frontières. »502

Les ofciers sortis des écoles : Polytechnique et le Prytanée
35 ofciers de l’artillerie de marine sortent de Polytechnique, et un seul du Prytanée, à comparer
avec les quelques 1 400 ofciers qui sont sortis des rangs des sous-ofciers des troupes de la marine :
quoique numériquement presque négligeable, l’apport savant est primordial.
Les ofciers polytechniciens
Selon la loi du 25 frimaire an 8, et les arrêtés des 12 vendémiaire et 15 foréal an 11, les deux tiers des
places de lieutenants en second dans les troupes d’artillerie de la marine doivent être données aux élèves
de l’École polytechnique. La première fournée d’ofciers date de 1807, dix ofciers « que le Jury à déclarée
admissibles dans le service public et qui conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil de
Perfectionnement ont été classés dans le service d'artillerie de la marine en suivant l'ordre de leur demande et
leur numéro de mérite sur la Liste générale. »503, auxquels s’ajoutent deux autres ofciers, Louis Pierre
François René Vimont et André Joseph Coster, car « Le nombre des sujets reconnues admissibles ne m’a pas
permis de fournir à la marine les douze Élèves que Votre Excellence a demandés. Si cependant les besoins de la
marine l’exigeoient je pourrais leur fournir encore deux sujets d’une Excellente conduite, auxquels il n’a
manqué que très peu de Rangs pour portés dans la classe des admissibles, et qui feront l’un et l’autre de très
bons ofciers. Ce sont 2 hommes faits et l’un des deux a déjà servi dans l’artillerie. » Voici la letre de Vimont
au général commandant l’école, demandant un recours gracieux : « Général, N’ayant pas eu le bonheur
d’obtenir une place dans l’artillerie de terre, j’ai recours à votre bienveillance pour en obtenir une dans
l’artillerie de la marine. [...] Ma mère, après les nombreux sacrifces qu’elle a fait pour moi, se trouve dans
l’impossibilité de me soutenir une troisième année à l’école. Je me verrais donc obligé, mon général, si vous
n’accueilliez pas favorablement ma pétition de demander ma démission et de retourner dans le régiment d’où
je sors et dans lequel j’ai servi deux années. J’ose espérer, général, que vous emploierez vos bons ofces pour
faire réussir ma demande et que vous ferez le bonheur d’une famille que désespérais la nouvelle de mon
malheur. »504
500 Rieu, Mémoires, op. cit.
501 État nominatif des sous-ofciers des deux bataillons de volontaires nationaux du ci-devant 4e régiment d’infanterie de la
marine, par le conseil d’administration le 5 prairial an 2. SHAT Xi-36.
502 Letre de la municipalité de Toulon du 10 frimaire an 7 au ministre de la Marine. AN marine CC3-2.
503 Letre du conseiller d’État, J-G.Lacuée, « Gouverneur de l’École impériale Polytechnique, A Son Excellence le Ministre de la
Marine et des Colonies le 18 octobre 1807 ». AN marine CC3-1070.
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Il y eut quatre autres élèves-ofciers nommés dans l’artillerie de marine en 1808, 14 en 1809 505 (dont
Rieu), deux en 1810506 , et cinq en 1811507 . En principe tous les élèves admis dans le service de l’artillerie de
marine doivent passer un an à l’école d’artillerie de Metz, qui d’ailleurs selon l’arrêté du 12 vendémiaire an
11 devait fournir les élèves nécessaires au corps de « l’artillerie de mer »508, mais mis à part pour la
promotion 1811, l’administration passa outre et les versa directement au corps. Lors d’un des conseils de
perfectionnement de l’École polytechnique, dans la séance du 16 frimaire an 9 (7 décembre 1800) 509, une
proposition d’école spéciale de l’artillerie de la marine dans un des ports fut d’ailleurs soumise, à l’image
des écoles de spécialisation à la sortie de l’école, de cavalerie, du génie et de l’artillerie. L’enseignement
dispensé devait être concentré sur quatre matières : sur la guerre maritime, des cours pratiques d’artillerie,
de la chimie appliquée à la composition des poudres et à la fabrication des armes à feu, et de la mécanique
(machines des arsenaux, forges, manufactures et à bord).
À Polytechnique, les élèves avaient pour professeurs des hommes tels qu’Ampère « pour les calculs
supérieurs », souvent fort distrait selon Rieu, Gay-Lussac pour la chimie, qui bredouillait un peu, et Monge
pour quelques leçons sur la perspective aérienne 510. Rieu nous détaille la scolarité : « Les cours de l’École
duraient deux ans ; le passage de la première année à la seconde se faisait par de grands examens, et, si l’on
échouait, il fallait redoubler la première année et rester ainsi trois ans à l’École. La seconde année se terminait
aussi par de grands examens ; ceux-là étaient décisifs : on était admis dans un service public ou classé dans
l’infanterie, ou renvoyé sans place si l’on échouait. »511
Parmi les 35 noms des listes de nominations, 32 correspondent à des notices conservées dans le
fchier des anciens élèves de l’école, deux n’ont pas eu l’examen comme nous venons de le voir, et un fut
recruté directement à l’école préparatoire à Polytechnique. L’étude statistique de cete série nous donne
quelques petits détails, par exemple que leur taille moyenne est de un mètre 71 minimum à un mètre 63,
maximum à un mètre 84 (unique cas dépassant le mètre 80), qu’ils sont blonds dans 3 % des cas, avec 25 %
châtains clairs, 41 % simplement châtains et 31 % bruns ; qu’ils ont des yeux gris à 25 %, bleus à 12 % et
bruns à 62 %... Mais beaucoup plus intéressants sont leurs rangs à l’examen de sortie de l’école : la
moyenne est au 114e rang ! Les élèves destinés à passer lieutenant en second au sein de l’artillerie de
marine sont tous, systématiquement et sans exception, les derniers de chaque promotions... Voire des
élèves ayant échoués à l’examen de fn d’étude, où à l’extrême n’ayant même pas intégré l’école, cas de
Félix Blanc La Combe (Leblanc-Lacombe), entré dans l’artillerie de marine grâce à un simple certifcat de
Bois-Bertrand, le directeur de l’École préparatoire polytechnique 512. Cela nous informe parfaitement à quel
niveau était considéré l’artillerie de marine, simplement au bas de l’échelle de l’ensemble des corps de
l’armée et de la marine.
Rieu apporte son témoignage sur la répartition entre les diférents services : « l’élève, à son entrée,
désignait par ordre de préférence les services auxquels il aspirait ; à la sortie de l’École, les élèves étaient classés
d’après le numéro de mérite et chacun n’obtenait l’un des services qu’il avait demandés qu’autant que les
places à donner ne se trouvaient pas prises par des numéros plus avancés que le sien ; si ces places étaient
prises, on était colloqué d’après son rang dans d’autres services moins recherchés lors même qu’on ne les avait
pas préférés. Voici quels étaient les divers services, que je classe d’après la considération qui y était atachée :
Génie maritime ou construction des vaisseaux ; Mines et usines ; Ponts et chaussées ; Génie militaire ; Artillerie
de terre ; Artillerie de marine. »513
Rieu est de ceux qui ratent l’examen : « Hélas ! il fallut me résigner à prendre un service que je n’avais
pas demandé, et pour lequel les élèves, en général, témoignaient de la répugnance, parce qu’on n’y destinait
que depuis une année les jeunes gens sortis de L’École, qu’ainsi il n’était pas peuplé de petits savants, et que,
504 Letre du lieutenant Vimont au général gouverneur l’École polytechnique, 1807. AN marine CC3-1070. Vimont sera détaché
auprès de l’artillerie de la Grande Armée pour la campagne de 1812, et mourra en Russie.
505 Nomination par le décret d’Astorga du 3 janvier 1809. AA1-10.
506 Décret de Fontainebleau du 16 octobre 1810. AN marine AA1-10.
507 Décret des Tuileries de nomination du 17 février 1811. AN marine AA1-10.
508 Ainsi que ceux nécessaires aux corps de l’artillerie de terre et du génie. article 2 de l’arrêté consulaire du 12 vendémiaire an
11 réunissant à Metz les écoles d’artillerie de Châlons et du génie de Metz. AN marine AA1-5.
509 Procès-verbal de la séance du conseil de perfectionnement de l’École polytechnique du 16 frimaire an 9. AN marine CC3-3.
510 Rieu, Mémoires, op. cit., p. 111-112.
511 Rieu, Mémoires, op. cit., p. 116-117.
512 AN marine CC3-1070.
513 Rieu, Mémoires, op. cit., p. 124.
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dépendant de la marine, il partageait la défaveur où se trouvait alors cet élément de la force nationale ; je veux
parler de l’artillerie de marine. Mes parents auraient voulu pour moi le service pacifque des ponts et
chaussées ; j’aurais préféré le génie militaire. Il y eut, comme on le voit, plus d’une mine allongée, à
commencer par celle de mon père qui, toujours bercé par les illusions qu’il se faisait de ma capacité, avait
toujours trop présumé de moi. »514
À leur arrivée au sein des unités d’artillerie de marine, ces jeunes polytechniciens se retrouvent
parmi des « ofciers, presque tous sortis du rang des soldats, mariés et vieux pour la plupart, n’avaient que la
pratique qu’ils avaient pu acquérir dans les rares occasions où on les avait embarqués, mais aucune instruction
théorique, encore moins d’éducation première. [...] entre nos fgures rosées, nos belles manières, nos uniformes
neufs et leur teint basané, leurs allures de loups marins, leurs habits assez râpés, la comparaison devait rester
en notre faveur, aux yeux du moins des demoiselles de Brest. Et puis notre immense magasin de science ! de
cela nous faisions juges non plus les demoiselles mais nous-mêmes, et l’on devine jusqu’où pouvait aller à cet
égard l’amour-propre presque fabuleux de dix ou douze polytechniciens. »515 Il va de soi que ces rares ofciers
savants recevaient des postes un peu plus en rapport avec leurs capacités, tel que ceux des parcs et
fonderies d’artillerie, plutôt que le simple encadrement des compagnies.
L’ofcier sorti du Prytanée français
Il y a là seulement un cas. Voici l’arrêté consulaire du 16 germinal an 10 :
« Hypolite Lecoq, Joseph Mennau, Marie Alexandre, Emmanuel Leleu, élèves du Prytanée et qui ont
répondu d’une manière satisfaisante aux demandes que leur a fait le premier Consul, lors de sa visite au
Prytanée, sons nommés sous Lieutenants pour être employés aux premières places vacante : le premier dans la
Cavalerie légère, le second dans la cavalerie de ligne, le troisième dans l’infanterie et le quatrième dans les
troupes d’artillerie de la marine. » Une letre du directeur du Prytanée français au ministre nous apprend
qu’il y a une légère confusion entre Emmanuel Leleu et son frère André Barthélemy 516.

Les ofciers de l’armée de terre entrés avant le Consulat
Il y a un peu plus d’ofciers des troupes d’artillerie de marine ayant commencé leur carrière militaire
au sein de l’armée, que d’ofcier sortis de l’École polytechnique. Les entrées se sont faites lors de trois
périodes de besoin, au cours de l’Ancien Régime, lors de la formation des demi-brigades sous le Directoire,
et au début de la campagne de 1813 ; les unités d’origine sont assez variées, les hommes peuvent sortir de
l’infanterie de ligne, des bataillons de volontaires, mais aussi de la cavalerie et de l’artillerie, comme des
gardes-côtes.
L’infanterie de ligne
Une première fournée a lieu dès l’an 5 par l’incorporation de la 46e demi-brigade de ligne le 1er
vendémiaire an 5, et de tous les ofciers de cete unité, mis à part une douzaine : « L’ors de l’incorporation
de la 46e demi-brigade d’infanterie dans les 4 premières d’artillerie de la marine, douze ofciers de ce premier
corps se trouvoient absens, et portés sur les contrôles comme étant en congé. Depuis cete époque, le c en
Jalouzeau est le seul de ces 12 ofciers qui se soit rendu à son poste. Le cen Fréguignon vient d’annoncer au
Conseil d’administration de la 3e demi-Brigade que des afaires importantes qui l’ont retenu jusqu’à ce
moment à Nantes étant sur le point d’être terminées, il alloit rejoindre. On n’a eu aucun nouvelle des
autres »517. Le bureau des troupes du ministère de la Marine demande le 1 er prairial auprès du ministère de
la Guerre ce que sont devenus ces ofciers, et reçoit en réponse le 22 prairial que Pornet est en congé
absolu depuis le 15 pluviôse, que Cirbeau est en convalescence de deux mois depuis le 25 ventôse, et que la
514
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Rieu, Mémoires, op. cit., p. 127.
Rieu, Mémoires, op. cit.
Letre du directeur Champagne, du 24 foréal an 10. AN marine CC3-1069.
Rapport du 22, 29 messidor et du 30 fructidor an 5. AN marine CC3-1.
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démission de Rouginat a été acceptée le 25 foréal. Les huit autres restent inconnus, sans signalement ni
lieu de domicile. Comme « tout ofcier qui n’a pas rejoint son corps dans les 3 mois qui suivent l’expiration
de son congé est sensé démissionnaire et doit être rayé des contrôles », ces dix ofciers sont supprimés des
contrôles des demi-brigades de la marine. Le cas de Jean Jalouzot est particulier, car il fut promu au grade
de premier lieutenant de la 3e demi-brigade pendant son absence, puis remis second lieutenant « par le
défaut de son Écriture dont il lui a fallu justifer à son retour de congé »518 et remplacé par le second
lieutenant alsacien Damien Braune, qui était entré comme soldat dans les troupes de la marine en 1778.
La seconde et dernière fournée date de l’an 6, de quatre capitaines et six lieutenants, tout afectés à la
6e et 7e demi-brigades, et qui « par leur services, leurs instructions et leur atachement à la République,
serviront utilement dans les troupes d’artillerie de marine. »519
Les autres hommes sont tous entrés au cas par cas dans les troupes de la marine. Systématiquement
la décision d’incorporation est prise par le gouvernement, sur requête de l’individu auprès du ministre de
la Marine. Ainsi Cavellier, alors sergent-major à la 107e demi-brigade de ligne, écrit au ministre en ces
termes : « Citoyen Ministre, Je suis né dans le département du Finistère, j’ai toujours eu du goût pour la
marine. Je vous prie de vouloir Bien M’autoriser à passer pour mon grade au dépôt du Port Liberté. Salut et
Respect. »520 Mis à part Cavellier et François Bernard Saintamon, ancien lieutenant de grenadiers à la 75 e
demi-brigade, ces hommes proviennent tous des régiments d’infanterie de l’Ancien Régime, passant
facilement de leur corps d’origine aux troupes de la marine par un nouvel engagement. Ainsi Jean Jacques
Bertrand a servi 13 ans dans les régiments de Cambis puis de Guyenne avant de passer aux troupes de la
marine en 1772, fnissant capitaine en 1793.
Les régiments d’infanterie sont d’origine assez variées, Auxonne (Antoine Borde), Aunis (Jérôme
Noël), Perche (Auguste Parsy), Haynault (Charles Reynaud, Pierre Bournaud), Cambrésis (Jean Claude
Rozote), Neustrie (Claude Couleaux) et Orléans (Leclerc de la Mote). La plupart entrent dans les troupes
de la marine comme soldat ou sous-ofcier, et grâce à leur expérience militaire montent en grade ; la
carrière type est l’entrée au service avant la guerre d’Amérique, la sous-lieutenance en 1786, le grade de
capitaine en 1792 et la retraite au Consulat.
Les bataillons de volontaires
Les ofciers étant passés au cours de leur carrière par les bataillons de volontaires sont très rares
dans la marine, et se limitent à deux cas, tous deux des bataillons du département de la CharenteInférieure. Jean Jacques Goulard a été garde national dès 1789 et fut élu capitaine du bataillon de la
Charente-Inférieure envoyé à l’armée du Nord en 1792, rétrogradé lieutenant au sein des troupes de
marine à la fn de 1792, puis remonta jusqu’à devenir chef de bataillon au 3 e régiment, pour être blessé à
Lützen, et fnalement mourir à Paris en avril 1814. Hyacinthe Faurès commença comme volontaire de la
marine en 1786, devint lui aussi garde national à la Révolution, fut élu adjudant du 6 e bataillon de la
Charente-Inférieure, passa dans la gendarmerie, puis fut aspirant de la marine, et fut enfn fait lieutenant
dans les troupes de marine en l’an 4.
La cavalerie
Plus étonnant est le passage aux troupes de la marine d’hommes sortant des régiments de cavalerie ;
il n’y a ici que quatre cas. Pierre Baudouin servit pendant cinq ans dans le régiment de dragons de l’Escure
avant d’entrer dans les troupes de la marine en 1786, être sergent en 1792, et passer lieutenant en l’an 8.
Panis sortait du 16e régiment de cavalerie, Lyasse du 13e. Jean Joseph Alexandre La Borde était lui un
ancien du 5e chasseur à cheval où il était sous-lieutenant en 1791 puis lieutenant en 1793, mais fut
suspendu le 6 pluviôse an 2 étant noble521 ; passé ensuite à l'école des Ponts-&-Chaussées en qualité d'élève,
examiné le 12 brumaire an 6, il fut reçu lieutenant en second d’artillerie de marine le 2 foréal an 6.
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L’artillerie
Un seul ofcier de l’artillerie de terre rejoignit les troupes de la marine à l’occasion de la formation
de 1792, c’est le capitaine Jacobi, ancien du corps d’artillerie où il était entré en 1768 pour faire la
campagne de Corse en 1768 et 1769, il ft même partie du détachement du régiment de Metz à l’armée de
Rochambeau en Amérique en 1781. Deux autres étaient des ofciers des compagnies de canonniers de la
rade et du goulet de Brest, assimilées aux corps de volontaires, le lieutenant Marc Daniel et le souslieutenant Nicolas Lamis522.
Les gardes-côtes
Enfn quatre ofciers sortent des compagnies de garde-côtes, répartis parmi les demi-brigade comme
lieutenants en second : Jean Nicolas Taillefer à la 1re demi-brigade, Joseph Marie Billete à la 2e, Marc
Duniet et René Marie Derryer à la 3e, et Xavier Gabriel Barbanser à la 4e.
Les ofciers de 1813-1814 : nouvelle vague d’ofciers de terre
Selon Viennet, « des capitaines, des lieutenants, avaient été amalgamés dans notre corps. Le
dédoublement de nos bataillons n’avait été pour nous d’aucun proft. C’était une insulte gratuite. [...] Il est vrai
que l’Empereur jouait son va-tout, et quoique certain de notre courage, de notre instruction, il pouvait craindre,
disait-on, notre inexpérience de la guerre de terre. »523
En réalité le nombre de postes de capitaines et de lieutenants confés à des hommes sortis des
régiments de ligne sont assez rares. Selon un état de la mi-juin 1813 524 , ces nominations se limitent à huit
personnes : au 1er régiment est nommé capitaine le lieutenant Julien du 81 e de ligne, et sous-lieutenants les
sergents Snoech et Bos du 128e ; au 2e régiment se retrouvent capitaines les lieutenants Albert525 du 7e, et
Delanthoine526 du 105e ; au 3e régiment comme capitaine le lieutenant Denizes527 du 14e ; enfn au 4e sont
nommés capitaines les lieutenants Perrin du 5e, et Chardin du 121e d’infanterie de ligne. Ce sont tous des
ofciers expérimentés, les capitaines sont dans l’armée depuis cinq ou six ans, les lieutenants deux ou trois
ans, et ont fait pour la plus part au moins deux campagnes de terre.
Ceux de Saint-Cyr
Le 10 avril 1813 sont placés dans les régiments de marine, tous au 4e régiment, sept ofciers tout
juste sortis de l’école de Saint-Cyr. Se sont les nouveaux lieutenants Conrier, Guiter, Prenier Tyerri et
Detroches, et les nouveaux sous-lieutenants Mac-Dermot et Hastin 528. Selon Martinien, Guiter sera tué à
Leipzig, et Mac-Dermot sera blessé à Hanau et mourra de ses blessures.
Les quelques anciens ofciers des vaisseaux
Qelques ofciers d’artillerie de marine avaient commencé une carrière comme ofciers de vaisseau.
Trois cas se détachent comme ayant monté jusqu’au grade de lieutenant de vaisseau, tous les trois nommés
au cours de la Révolution : le premier est Charles Marié, qui passa lieutenant-colonel du 1 er régiment

522 Rapport du 16 germinal an 6. AN marine CC3-1.
523 Viennet, Mémoires, op. cit.
524 État de tous les ofciers qui ont été placés dans les divers régiments composant le Corps d’Armée, depuis sa formation, & des
mutations survenus parmi eux, depuis l’entrée en campagne. de la mi-mai à début juin. SHAT C2-540.
525 Le capitaine François Albert mourut à Paris le 1er juillet des suites de ses blessures. AN marine CC3-1315.
526 Frédéric Charles Louis François de Paule de Lanthonnye est sorti de Saint-Cyr en 1808, ft la campagne de 1809 contre
l’Autriche, et celles d’Espagne. Appelé « Torlonnye » par l’Empereur, ici « Delanthoine », il fut blessé à Vauchamps et
nommé sur le champs de bataille chef de bataillon par l’Empereur (à 24 ans). La Restauration annula cete nomination.
527 Le capitaine Denizes fut blessé à Lützen puis à Leipzig selon Martinien.
528 État de tous les ofciers qui ont été placés dans les divers régiments composant le Corps d’Armée, depuis sa formation, & des
mutations survenus parmi eux, depuis l’entrée en campagne : Élèves de Saint-Cyr placés le 10 avril 1813 dans les régiments de
marine lors de la campagne de Saxe. SHAT C2-540.
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d’artillerie de la marine en juillet 1792529 , pour fnir avec une retraite de chef de bataillon en l’an 11530 ; les
deux autres sont les lieutenants de vaisseau Gaudrian et Portier qui sont nommés capitaines, et atachés au
service d’inspection des forges et fonderies531.
Les neuf autres ofciers ayant été à l’origine ofciers de vaisseau, dont les fls Tevenard et Bruix,
n’ont pas dépassé le grade d’aspirant. quelques-uns ont commencé comme matelots, tel Nicolas Michel,
mousse en 1798, matelot novice en août 1803 passé aspirant de 2 e classe en novembre, puis lieutenant dans
l’artillerie à pied en avril 1813, dans une compagnie de pontonniers en mai, et enfn capitaine au 2 e
régiment de marine en août. Comme raison de ces changements de carrières, mis à part un niveau
insufsant en mathématiques et le peu de considération apporté aux troupes de marine, il y a la raison
donnée par Lefebvre Chevenus, aspirant de marine pendant trois ans, qui passe à l'artillerie de marine à
cause d’une mauvaise santé à la mer, les embarquements étant bien moins fréquents dans les troupes de la
marine.

d. Cas particuliers
Les ofciers des troupes de marine de Toulon en 1793
Lors de l’insurrection fédéraliste de Toulon le 12 juillet 1793 puis lors de l’entrée en rade de l’escadre
anglaise de Hood532 le 27 août, les troupes de marine du port, soit les deux bataillons du 3 e régiment
d’infanterie et le bataillon du 2e d’artillerie, doivent faire le choix entre fédéralistes / royalistes et jacobins /
républicains : les unités se sont comme disloquées par ce choix, mais défnir la proportion des ofciers qui
prennent parti dans chaque camp est délicat. L’extrait d’une letre postérieure à ces événements nous
éclaire un peu : « Le peu de Patroites qui sont Restés fdèles à la République se monte au Nombre de 294 dont
13 ofciers Et environ 10 Soldats présens, tous les autres tant ofciers, sous-ofciers que soldats, sont
embarqués sur les Vaisseaux de l’État »533. 294 hommes sur les 1 785 de l’efectif théorique, 13 ofciers sur
les 54 du 3e régiment : les troupes de marine de Toulon ne forment plus de corps constitué, le 3e n’est plus
qu’un « dépôt » de quelques centaines d’hommes. Ne pouvant disposer encore d’un état nominatif des
ofciers ayant opté pour le camps royaliste 534, nous ne pouvons fournir des informations que sur les
ofciers qui sont restés au corps, soit qu’ils fassent partie des hommes qui ont suivi le contre-amiral de
Saint-Julien dans sa fuite vers les lignes républicaines dès l’entrée des Anglais, soit qu’ils aient embarqué
sur les quatre vaisseaux renvoyés par Hood en septembre vers les ports français de l’Atlantique 535.
Le régiment d’infanterie de la marine n’a pas vu son colonel passer à l’ennemi, pour la simple raison
que le député Pascal Rouyer qui en est le titulaire, n’est tout simplement pas à Toulon. Par contre le colonel
du 2e d’artillerie, d’Aubigny, les trois lieutenants-colonels (deux d’infanterie, Poirier et Monin, et un
d’artillerie, Bachelon), 17 capitaines536 sur les 24 d’infanterie et d’artillerie disparaissent des rangs de la
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État nominatif des ofciers des régiments de la marine. AN marine CC3-5.
AN marine CC3-1057.
Rapport et décision du 3 brumaire an 6. AN marine CC3-1.
21 vaisseaux britanniques, 17 espagnols et 3 napolitains.
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à la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre. SHAT Xi-36.
534 Il sufrait d’éplucher le fchier des émigrés.
535 Il s’agit des 74 totalement désarmés jusqu’au plus petit boulet l’Entreprenant (capitaine Boubennec) et le Patriote (Bouvet)
qui iront à Brest (arrivée le 13 octobre), L’Orion à Lorient, et l’Apollon à Rochefort. Les deux derniers seront renommés le
Mucius et le Gasparin.
536 Ne restent que les capitaines Mourenon, Méjansac, Roussel qu’on retrouve en Égypte, Dufour qui s’illustre lors du siège,
Laporte qui passe au 4e d’infanterie, Simon, et Qevilly qui meurt à Aboukir. AN marine CC3-1057, 1069 et 1070.
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marine républicaine au cours de cet été, que ce soit par opinion royaliste ou par la force des choses 537, mort
ou émigrés : « Les uns ont subi la peine due à leur crime, les autres ont fuis sur une terre étrangère. »
La plupart des ofciers républicains passèrent dans l’armée de terre, mis à part un capitaine qui
rejoignit le 4e d’infanterie de marine à Rochefort. À noter le fait que la letre dont sont extraites les
citations ci-dessus est signée par huit ofciers, tous lieutenants 538 ! Le commandement supérieur du dépôt
du « ci-devant 3e régiment » est assuré par le général de brigade Laurent Bizanet, le commandant de la
place de Port-la-Montagne (Toulon).

L’emploi de mesures disciplinaires contre les ofciers
Les afaires disciplinaires à l’encontre des ofciers des troupes de la marine ayant nécessité un
rapport auprès du ministère, conservé dans les archives de la marine, sont très rares. En comptant celles
contre le général Favreau et en ometant celles liées à la Restauration, elles se limitent à quatre cas, contre
le lieutenant Simon en l’an 7, le capitaine Le Duc et le lieutenant Bateau en l’an 9.
La dénonciation du lieutenant Simon
Dans une letre adressée directement au Directoire, datée du 1er foréal an 7, le lieutenant d’artillerie
Simon ataqua les ofciers de vaisseau comme de l’administration du port de Toulon, présentés comme
étant tous des contre-révolutionnaires, accusant la marine d’être le dernier corps aristocratique au sein de
la République (de larges extraits de cete dénonciation sont reproduits en annexe). Cete letre fut renvoyée
au ministère de la Marine par le Directoire, avec ordre d’enquête. Voici comment le bureau des troupes
présente le document au ministre : « Le Cen Simon, second lieutenant d’artillerie de la marine a adressé au
Directoire une dénonciation contre les ofciers Militaires et d’administration du Port de Toulon. Il assure que
toutes les nominations et les commandements sont l’efet de l’Intrigue, de la cupidité et provoqués par des
femmes qui ne doivent sous aucuns rapport infuencer les agens du gouvernement. Il est intéressant
d’approfondir ces faits et d’empêcher que des dénonciations hazardées puissent troubler l’ordre du service, et
afaiblir la subordination qu’il est essentiel de maintenir dans les troupes de la marine. »539 En conséquence
ordre est donné que le lieutenant Simon soit débarqué du vaisseau le Robert où il servait et qu’il reçoive
une route pour Paris afn de « prendre des éclaircissement sur sa dénonciation, s’assurer des motifs qui ont pû
la diriger et présenter aux Directeurs, un rapport satisfaisant ».
Il est difcile de savoir quelle fut la suite de cete afaire à Paris. Il y a plusieurs Simon dans les
troupes d’artillerie de la marine ; l’un d’entre-eux, de la 3e demi-brigade, fut mis à la retraite en l’an 10, un
autre de la 7e à Toulon passa capitaine au 1er régiment à Brest lors de la réorganisation de prairial an 11, un
troisième resta lieutenant en second mais fut envoyé à Saint-Domingue où il mourut de la fèvre jaune au
môle Saint-Nicolas le 24 brumaire an 11, et le dernier lieutenant à la 2 e demi-brigade changea carrément de
corps pour rejoindre l’artillerie des colonies à la Guadeloupe en l’an 8. L’un de ces deux derniers Simon
pourrait être le bon, il est d’usage lors de fausse dénonciation ou de punition infamante de renvoyer ou de
muter aux colonies l’individu coupable.
Contre le capitaine Le Duc puis le lieutenant Batteau
Le cas où le rapport nous donne le moins d’information a lieu en messidor an 9 (juillet 1801) quand
le capitaine Le Duc de la 7e demi-brigade est destitué ; le rapport indique simplement comme raison :
« conduite crapuleuse, bassesses et ivrognerie »540.
Un mois auparavant, en prairial an 9 (juin 1801) le lieutenant en second Bateau de la 6 e demi-brigade
était lui aussi destitué : cet ofcier était accusé par le capitaine Corvinus d’avoir donné l’ordre au gardemagasin d’artillerie de vendre 120 livres de poudre et trois fusils 541. Le début du rapport du préfet nous
donne une idée du type d’ofciers sur lesquels le corps pouvait compter : « Citoyen ministre, Je vous rends
537 « Notre corps est comme dissous Par l’aristocratie et la Malveillance dont étoient gangrenés les Chefs Et plusieurs autres
Individus ». Letre du 24 nivôse an 3. SHAT Xi-36.
538 Lieutenants Conseil, Arlaud, Julien, Revest, Ginoux, Baquie, Deldau et Devouisson.
539 Rapport du bureau au ministre du 3 prairial an 7. AN marine CC3-2.
540 Rapport du 13 messidor an 9. AN marine CC3-1069.

150

compte qu’il tiens depuis longtemps la conduite la plus crapuleuse et qu’abruti par la boisson, il est incapable
de remplir avec honneur les fonctions qui lui sont confées. Tous les ofciers de cete demi-brigade m’ayant
représenté que c’est avec infniment de peine qu’ils voyent parmi eux un ofcier qui déshonore le corps auquel
il appartient, je vous prie de prendre à son égard la parti que vous jugerez le plus convenable. »542
Les aides de camps des inspecteurs
Les aides de camps sont choisis par les inspecteurs parmi leurs familles. Un Favreau fut nommé, le
propre fls du général qui s’appelle Louis Timotée, auparavant lieutenant en premier au 8 e régiment
d’artillerie à pied, passé à l’artillerie de marine en l’an 8 comme capitaine de 3 e classe ataché à l’état-major
de la 6e demi-brigade pour être employé à l’inspection-générale comme aide de camp.
Le premier inspecteur-général Sugny plaça auprès de lui trois aides de camps qui s’appellent Vital
Sugny, François Sugny et Louis Sugny. Vital sert depuis l’an 5 comme aide de camp de son oncle à
l’artillerie de l’armée d’Italie avec le grade de sous-lieutenant, il y ft trois campagnes, puis passa dans les
troupes de la marine par l’arrêté du 29 thermidor an 9 543, devint lieutenant en premier en germinal an 13,
capitaine en mai 1808, pour fnir auditeur au Conseil d’État. François et Louis ne prirent du service qu’en
l’an 11, et furent nommés chefs d’escadron544 en novembre 1809. Sugny employa même au moins un
commis détaché du bureau des troupes (1re division du ministère). Les autres inspecteurs ont aussi droit à
avoir recours à des aides. Ainsi lors de la réorganisation de l’an 11, le général Levavasseur est secondé par
le capitaine Joachim Tuez, son ancien sous-chef d’artillerie à Alexandrie, le lieutenant Jean Guillemard et
un Levavasseur545.
À la fn de l’Empire et pour la Restauration, les aides de camp ne sont pas permanents, mais pris
parmi les ofciers encadrant les troupes à chaque tournée, par simple soucis d’économie ; cete nouvelle
disposition est inscrite dans l’ordonnance du 21 février 1816.
La noblesse dans les cadres des troupes de marine
La noblesse d’Ancien Régime comme d’Empire, sont plutôt rares au sein des troupes d’artillerie de
marine, la première comme la seconde par le peu de considération dont est doté le corps. Une vingtaine de
noms sortent du lot, alors que l’énorme majorité des ofciers sont des fls de marchands, de cultivateurs ou
de soldats : pour les colonels, Louis Corvinus le père de Jean Corvinus, était fabricant de boutons à Barr en
Alsace, François Dumeny était marchand tapissier à Landau, Dominique Falba marchand en Gascogne,
Joseph Fournier marchand boucher en Lorraine, François Méjansac cultivateur auvergnat, Dominique
Miany marchand famand, Pierre Monmet marchand dans l’Orléanais, Noblet-père cultivateur dans le
Mantois, et Laurent Pringet sergent au régiment d’artillerie de Besançon.
À l’opposé François André d’Allois d’Herculais, le père du colonel, était « baron de Tey, seigneur de
Saint-Gervais, La rivière, Qaix, La Roche et autres terres » dans le Dauphiné (Isère actuelle), et avait pour
épouse Claire Charlote de Vaulserre des Adrets ; les deux colonels Baudry sont tous deux fls de Joseph
François Baudry d’Asson, « chevalier seigneur de Grezée et autres lieux » dans le Bas-Poitou (Vendée) et de
Marie Anne Buor de Beaumanoir ; Sugny est le fls d’un conseiller au Parlement de Metz. Qant à
Lanthonnye, son nom complet est Frédéric Charles Louis François de Paule de Lanthonnye, né au château
de La Garde dans le Limousin (Corrèze), et son acte de baptême le désigne comme fls du « haut et puissant
seigneur Jean Joseph, baron de Lanthonnye, chevalier, seigneur de La Garde, Chaunac, Megrinac, Clerfaye,
Laforge, Plaux-en-val, chevalier de Saint-Louis, ex-brigadier des gendarmes de la Maison du Roi, et de Claude
Pétronille de Courteaux, son épouse »546 ; son parrain fut son cousin maternel Charles Louis François de Paul
de Barentin, qui, en 1788, remplaça Lamoignon comme Garde des Sceaux de France. Charete était son
541 « Plainte portée par le capitaine Corvinus contre les citoyens Bateau second lieutenant et Richet caporal, telle qu’elle a été
présentée au conseil de guerre. » Il y est accusé d’être compromis dans la vente de 120 livres de poudres à canon à dix sous la
livre qu’il ft vendre par le caporal Richet garde-magasin d’artillerie, et dans la vente de trois fusils autrichiens à sept livres
dix sous les trois, ainsi que de quelques propos injurieux. AN marine CC3-1069.
542 Rapport du préfet maritime du 6e arrondissement à Toulon au ministre du 19 prairial an 9. AN marine CC3-1069.
543 AN marine CC3-1069.
544 Tout en restant aides de camps. Le grade de cavalerie qu’est le chef d’escadron équivaut à celui de commandant de bataillon.
545 AN marine CC3-1069.
546 Extrait de l’acte de naissance cité dans la préface du commandant Martin, in Carnet de la Sabretache 1910, p.321.
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oncle à la mode de Bretagne ; deux de ses frères avaient été pages du duc d’Orléans et l’un d’eux, ofcier
dans le régiment d’Orléans-Infanterie, émigra en 1791.
Cas particulier : celui des Rouvroy dans les troupes de la marine. André Charles Emmanuel Dauzel
de Rouvroy, colonel pendant 20 ans jusqu’à la fn du Consulat, est né à Loqueluche, paroisse de Mesuières
près d’Abbeville547, et n’a donc aucun lien de parenté avec Joseph de Rouvroy, baron d’Empire par le décret
du 14 septembre 1813 et colonel à la fn de l’Empire, né à Nonsard en Lorraine (Meuse actuelle) le 17
novembre 1766, fls de Joseph de Rouvroy, laboureur, pas plus qu’avec le lieutenant-général des armées
navales Rouvroy.
À ces quelques ofciers nobles s’ajoutent Nicolas Bidard de la Noë, les Leblanc-Lacombe, les Bruix,
Gratet vicomte du Bouchage, les Emond d’Esclevin, le neveu de Fautras, Morard-Labayete, Saint-Julien,
Solminihac et le général Levavasseur, fls de Pierre Jacques Amable Levavasseur, négociant rouennais
anobli, ancien administrateur de l’Hôtel-Dieu et ancien juge consul des marchands.
Le passage délicat de la Révolution
Antoine Auguste Leclerc de la Mote était capitaine au régiment d’Orléans-Infanterie ; en 1792 les
événements révolutionnaires le poussent à quiter son unité et la caserne de Meaux pour se réfugier dans
l’anonymat de Paris, où il change de nom, passant d’Auguste Leclerc-Delamote à Adrien Letourneur.
Compris dans la première réquisition de tous les jeunes hommes de 18 jusqu’à 25 ans pour « marcher à la
défense de la Patrie », il décide de s’enrôler en qualité de matelot novice à Brest. Se retrouvant lieutenant en
second d’artillerie de marine au Consulat, il demande à retrouver son nom : « Le citoyen Le Clerc de la
Mote lieutenant à la 1re demi brigade, n’étoit connu que sous le nom de le Tourneur depuis qu’il étoit dans
cete trouppe ; il demande de reprendre son véritable nom, les circonstances qui lui l’avoient fait changer
n’existants plus. Il la rempli tout ce que la loy prescrit en pareil cas », après avoir été naturellement rayé de
la liste des émigrés, il dû faire la demande aux Consuls dont le secrétaire renvoya la pétition au ministre de
la Police548 pour exécution. Il redeviendra fnalement capitaine en juin 1807.
Malgré la remise en activité de nombreux nobles lors du Directoire, le Consulat a une politique
beaucoup plus accueillante : « Citoyen Premier Consul, Le Cen Jacques François Bluget lieutenant colonel, chef
des construction d’artillerie de la marine à Rochefort, fut destitué le 27 octobre 1793 comme ex-noble par les
Représentant Laignetot et Lequiniot qui étoient alors en mission dans ce Port. Cet ofcier au moment de se
destitution avoit près de 27 années de service, ainsi que le constate l’Etat cy joint. Les notes qui existent dans
mes Bureaux atestent d’ailleurs qu’à la conduite militaire la plus irréprochable le C en Bluget réunit des
connaissances extrèmement utiles pour la partie des fonderies où le Gal Levavasseur m’a demandé la faculté de
l’employer. D’après ces considérations je vous propose, citoyen Premier Consul, de réparer l’injustice commise
envers le Cen Bluget en considérant sa destitution comme non avennue jusqu’à ce que je puisse vous le présenter
pour une des places qui viendroit à vaquer dans les troupes d’artillerie de la marine. »549

547 AN marine C3-76.
548 « Le secrétaire général des Consuls de la République prévient le cen A Letourneur que la pétition, tendant a être rayé de la liste
des Émigrés a été renvoyée au mtre de la police gal. » AN marine CC3-1069.
549 Rapport du ministre de la Marine au premier consul de fructidor an 9. AN marine CC3-4.
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4. Les Restaurations : des ofciers opportunistes
Les trois changements de gouvernement que virent les années 1814 et 1815 entraînèrent des
revirements politiques de la part de l’ensemble des ofciers de l’armée qui eurent des conséquences parfois
dramatiques au retour de la monarchie en juillet 1815 ; il n’y eut rien de tel parmi les ofciers du corps des
canonniers de la marine, mis à part trois cas connus : le major du 1er régiment dont parle beaucoup Rieu, le
lieutenant en premier Marie Victor Bruix, et le capitaine en second Danctoville, tous trois d’opinion
bonapartiste, Bruix s’est fait d’ailleurs renvoyer dans son domicile à la Restauration pour avoir tenu des
propos « séditieux » à Rochefort.
Mais tous les autres suivirent le vent dominant, s’empressèrent de jurer plusieurs fois fdélité au
nouveau souverain et d’adresser leurs meilleurs sentiments auprès du ministère à Paris.

a. La Première Restauration
Les adresses de septembre 1814
À la fn de l’année 1814, bien après la réorganisation des troupes en trois régiments de canonniers de
la marine par l’ordonnance du 1er juillet, les trois colonels, sûrement sur la proposition du bureau des
troupes ou même du nouveau ministre vu que les dates se tiennent dans un mouchoir de poche et que le
style des adresses est fort proche (possibilité d’un modèle), ont chacun envoyé une adresse au souverain,
démarche habituelle sous l’Empire dont les formules sont recyclées, présentée par le ministre au roi en ces
termes :
« Sire, J’ai l’honneur de metre sous les yeux de votre Majesté, les Adresses que m’ont fait parvenir les
trois régiments nouvellement organisés du Corps Royal des canonniers de marine. J’ai pensé que Votre Majesté
daignerait accueillir avec bonté l’expression des sentiments dont les troupes sont animées. »550
D’abord les letres au ministre, le 1er régiment, du colonel Pringet : « Monseigneur, [...] Je vous supplie
de la metre sous les yeux de Sa Majesté et de vouloir bien l’assurer qu’elle n’a pas de régiment qui soit plus
dévoué que son premier Régiment de Canonniers de la marine. »551 Le 2e du colonel Falba : « Monseigneur, Les
ofciers du régiment confé à mon commandement, supplient Votre Excellence, par mon organe, d’avoir la
bonté de porter au pied du trône l’hommage des sentimens qu’ils expriment dans l’adresse que j’ai l’honneur
de vous transmetre en leur nom. Ils seront fatés d’apprendre que leur démarche a été agréable à Sa Majesté
et à Votre Excellence. Daignez agréer, Monseigneur, l’assurance des sentimens respectueux avec lesquels je suis,
de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur, le colonel du 2e regimt du Corps Royal des
canonniers de la marine. »552 Et enfn le 3e du colonel Baudry d’Asson (les mots en caractères gras sont
d’origine) : « Monseigneur, Les ofciers du 3e Régiment du Corps Royal des Canonniers de la marine, atendois
avec impatience, la réorganisation de ce Corps, qui vient de s’opérer aux cris mille fois répétés de Vive le Roi,
Vivent les Bourbons, pour venir au nom de tous les militaires qui le composent, supplier Votre Excellence, de
présenter au pied du Trône, l’hommage de leurs sentimens d’amour, de respect et de fdélité à Sa Majesté & de
son auguste Dynastie. Nous avons l’honneur d’être avec très profond Respect, Monseigneur, De Votre
Excellence, les très humbles & très obéissants serviteurs. »553
Ensuite c’est le tour des adresses au souverain, que nous reproduisons intégralement : 1er régiment :
« Sire, Votre premier Régiment de Canonniers de la marine vient d’être réorganisé, sa première pensée est de
déposer aux pieds du Trône les sentimens du parfait dévouement qu’il éprouve pour Sa Souverain et son
auguste famille. Puissiez vous, Sire, régner une longue suite d’années sur cete belle France jadis si heureuse
550 Rapport au roi du ministre de la Marine du 18 octobre 1814, lu au roi le 18. AN marine CC3-895.
551 « Letre du colonel Pringet à Son Excellence le Ministre » du 1er régiment à Brest, le 25 septembre 1814. AN marine CC3-895.
552
553
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sous vos ancêtres, elle vous devra son bonheur, vous le voulez et déjà il commence : la continuation de cete
paix si désirée cicatrisera bientôt ses profondes blessures, elle redeviendra alors aussi forissante que dans ses
beaux jours. Mais si par la suite des évènements et pour contribuer à son bonheur, il fallait encore courir les
hazardes des combats nous supplions Votre Majesté d’être convaincue que son premier Régiment de
Canonniers de la marine rivalisera toujours avec tous les autres français pour assurer au trône et a votre
personne sacrée, les droits, l’honneur et le rang que la France doit tenir dans le monde. »
Et pour fnir le 2e régiment : « A Sa Majesté Louis XVIII, Roi de France et de Navarre. Sire, Organisé
e
en 2 Régiment de votre Corps Royal des Canonniers de la marine, le premier besoin de nos cœurs est de
supplier Son Excellence le Ministre de la Marine et des Colonies, de vouloir bien porter au pied du Trône de
Votre Majesté, l’hommage des sentimens de fdélité et de dévouement dont nous sommes animée, pour votre
personne sacrée et votre auguste famille. Rivalisant d’amour, pour le meilleur des Rois, avec la France entière,
nous justiferons tout ce qu’on peut atendre d’un Corps prêt a sceller de son sang, dans tous les termes, le
serment d’obéissance qu’il renouvelle à Votre Majesté. Justement sur de la satisfaction, que vous avez daigné
témoigner de la valeur et de la Discipline de nos régiments, à l’armée de Terre, dans les dernières campagnes :
nous ferons consister notre honneur à nous faire remarquer de la même manière, par Votre Majesté, dans la
carrière également Glorieuse à laquelle nous sommes rendus. Voyez en nous, Sire, de Votre Majesté les plus
fdèles serviteurs et sujets ! »
Les diférentes adresses sont non seulement signées par le colonel de chaque régiment, mais aussi
soussignées par la plupart des ofciers des unités, plus quelques uns des principaux sous-ofciers, 43 pour
le 1er, 43 pour le 2e, et 19 pour le 3e.
Les ofciers des marins de la Garde
Par l’ordonnance du 13 juin 1814554 , une série de cinq capitaines des anciens équipages des marins de
la Garde, corps supprimé, sont faits chefs de bataillon d’artillerie de marine, prenant rang selon leur date
de nomination au grade de capitaine dans la Garde (qui a pour équivalence le grade de commandant de
bataillon) : Michel Etchegaray capitaine depuis le 11 novembre 1803, Eugène Marguerites depuis le 2
septembre 1805, Jean Batiste Leroy le 21 juillet 1809, Jean Simon Denuelle le 17 mai 1813 et Téodore
Victor Olivier le 26 février 1814. Ces cinq nouveaux ofciers supérieurs de l’artillerie de marine sont
aussitôt mis en surnuméraires percevant la demi-solde.
La visite de Monsieur à Toulon en octobre 1814
Monsieur, c’est à dire le comte d’Artois, frère de Louis XVIII et futur Charles X, visita Toulon le 8
octobre 1814 ; au cours de cete visite, il s’entretient avec le préfet maritime l’Hermite : « Dans cet
Entretien particulier Son Altesse Royale eut la bonté de me faire diverses questions sur le port de Toulon, &
entr’autres, sur l’Esprit dont le corps de la marine est animé. Je lui répondis, ce que j’ai eu l’honneur de vous
faire connaître, que tous les ofciers militaires & civils, ouvriers, marins & canonniers, sont tous pénétrés, au
plus haut degré des sentiments d’amour, de Respect, & de reconnaissances envers leurs légitimes Souverains,
sentiments dont ils ont fait éclater le témoignage avec le plus vif enthousiasme. »555

554 AN marine CC3-12.
555 Rapport du Préfet l’Hermite suite à la visite de Son Altesse Royal Monsieur, au ministre de la Marine et des Colonies le 14 octobre
1814.
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b. Les Cent-Jours
Les ofciers de l’artillerie de marine se font discrets de mars à juin 1815, mis à part le major Gaudon
du 1er régiment : selon Rieu, « Lorsqu’en 1815 Napoléon revint de l’île d’Elbe, le major fut le premier à exciter
le régiment à la révolte contre le roi ; il fut, à cause de cela, congédié au retour de Louis XVIII, et j’ai ouï dire
qu’il avait fni par mourir dans un hospice d’aliénés, digne fn d’une mauvaise vie. »556 Gaudon réclama
notamment que les régiments retrouvent rapidement leurs drapeaux tricolores ; on constate notamment sa
présence dans le rapport du préfet maritime de Rochefort sur la remise des aigles au 3 e régiment :
« Monseigneur, Conformément aux dispositions prescrites par la dépêche de Votre Excellence, en date du 8 de
ce Mois, J’ay remis aujourd’hui, au 3e régiment assemblé, l’aigle impériale qui avait appartenu à ce corps, et
que vous aviez chargé Mr le Major Gaudon de lui apporter. J’ay l’honneur d’adresser à Votre Excellence, la
copie du discours que j’ay prononcé dans cete circonstance ; l’aigle a été reçue avec transports, aux cris
unanimes de Vive l'Empereur, Vive Napoléon ! il a été fait à cete occasion, d’après l’ordre que j’en ai donné,
une distribution extraordinaire de deux barriques de vin [...], j’ay réclamé de Mr le colonel Baudry, le drapeau
blanc qui lui avoit été précédemment remis ; je viens de le faire encaisser devant moy, et j’aurai l’honneur de
vous l’adresser par le courrier de demain »557.
Voici le discours du préfet lors de la remise de l’aigle à ce régiment : « Soldats, L’Empereur vous rend
cete aigle, dont vous fûtes momentanément privés, et avec laquelle vous marchâtes toujours à la Victoire.
Soldats, cete glorieuse Enseigne, sous laquelle vous avez combatu si vaillamment, vous rappellera le serment
que vous avez fait d’être fdèles à l’honneur, à la patrie et au Souverain qui nous est rendu. Vive l’Empereur ! »

c. La Seconde Restauration
La dispersion des bataillons envoyés à l’origine sur Lyon et Paris entraîne une longue suite de
plaintes des municipalités envers les unités de canonniers de la marine, qui sur le chemin des ports, à
chaque fois qu’elles traversent la moindre petite ville, se font remarquer par des « Vive l’Empereur » qui
ne sont plus de mode.
La répression des « paroles séditieuses » de Fontenay
C’est le cas à Fontenay-Royan-Royan (aujourd’hui Fontenay-le-Comte, dans les Deux-Sèvres) dont la
plainte du maire pousse le nouveau préfet maritime de Rochefort à envoyer pour enquête le capitaine de
vaisseau Guérangal auprès du bataillon de canonniers fautif, il s’agissait du 2 e du 1er régiment
(commandant Guérin). Ne pouvant retrouver les soldats coupables, le préfet décida une suite de mesures
un peu arbitraires que les ofciers du bataillon durent exécuter : « Dans l’impossibilité de découvrir les
soldats qui ont donné lieu par leur propos à la plainte du Maire de Fontenay, les ofciers ont eu ordre de
signaler les hommes de leur corps qui pourraient être dangereux : ils en ont désignés dix, trois ont été renvoyés
sur le champs, trois autres sont au cachot et seront licenciés lors qu’ils auront été mis en liberté : Le contreamiral Gourdon a pris des mesures pour que tous soient soumis à la surveillance des Maires de leurs
communes. »558
La conduite des ofciers du 1er régiment à Lamballe

556 Rieu, Mémoires, op. cit.
557 Letre au ministre Decrès du préfet baron Bonnefoux du 16 avril 1815. AN marine CC3-895.
558 Rapport du bureau des troupes au ministre du 13 septembre 1815. AN marine CC3-12.
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Pour le 4e bataillon (provisoire) du 1er régiment, le préfet du département des Côtes du Nord et le
maire de Lamballe accusèrent les ofciers de ce bataillon d’avoir eu des débordements bonapartistes dans
cete dernière ville lors de leur passage le 3 octobre 1815 : sur la route qui les ramenait de Saint-Malo, où
deux sous-ofciers du bataillon s’étaient distingués en arborant un drapeau « cidevant national »
(tricolore) à une fenêtre de la caserne559, à leur port d’atache Brest : « La conduite des ofciers a réveillé
l’audace des mauvais sujets et fait gémir les fdèles serviteur du Roi. Plusieurs de ces ofciers réunis au Café,
ayant trouvé une bouteille de liqueur à l’essence de violete, témoignèrent la joie la plus vive, et la burent en
grande partie, à la santé du père la violete »182 (le « père la violete » est un surnom de Napoléon très usité
lors des Cents-Jours. Le simple fait d’arborer un bouquet de violetes pouvait entraîner un lynchage par les
royalistes lors de la terreur blanche de l’automne et de l’hiver 1815).
Les bureaux du ministère de la Marine s’interrogèrent quelque peu pour savoir s’il existait vraiment
une telle liqueur, mais n’engagèrent pas de poursuites contre les ofciers du bataillon après avoir reçu la
letre du commandant de l’unité, le chef de bataillon Conseil : « Ne serait-il pas possible que les
dénonciateurs soient dans l’erreur et qu’ils aient pris des individus du 11 e léger que nous avons rencontrée sur
la route entre Guingamp et Belle-Isle pour ceux du 4e bataillon ? Connaissant l’esprit de ce corps, je fs batre
les tambours pour éviter toutes conversation. Tous le bataillon a entendu des cris qui ne nous convenait pas et
par mes précautions, j’ai évité bien des désagréments. N’est-il pas possible comme je viens d’avoir l’honneur de
vous le dire que l’on ais pris de ces ofciers dont le frac bleu ressemble au nôtre pour ceux de mon
bataillon ? »560 Efectivement les régiments d’infanterie légère portent eux-aussi un uniforme avec pantalon
et plastron entièrement bleus, comme les canonniers de marine ; la grande diférence au-delà des
parements distinctifs était que les capotes des légers sont grises, tandis que pour la marine la capote est
bleue (en Saxe les Prussiens ont parfois confondu la marine avec la Garde, tandis que les Français les
confondaient avec les Prussiens !561).
Les adresses de 1815
Mais si l’on écoute seulement les ofciers du corps, les unités de canonniers de la marine seraient les
troupes les plus fdèles au roi parmi l’armée française. Pour preuve, le chef de bataillon Guérin avance sa
letre du 7 juillet 1815 signé à Melun, en pleine retraite, au nouveau ministre de la Marine, « pour lui ofrir
l’assurance du dévouement de son bataillon au service du Roi »562 ; qu’à Bourges son corps avait été le
premier à prendre la cocarde blanche ; que son corps ne s’était pas contenté de signer l’adresse générale
faite par l’armée sur la Loire, et qu’il « avoit fait une adresse particulière au Roi, et qui ont consignée dans le
Moniteur. » Le Moniteur, le journal ofciel, se peuple ainsi de juillet à septembre 1815 de centaines
d’adresses, dont seuls les noms des expéditeurs sont consignés : marine, infanterie, cavalerie, mais aussi
chambres de commerce, de justice, administration...
Un autre commandant d’un de ces bataillons qui traversent la France, le chef de Coisy, adressa lui
aussi ses bons sentiments royalistes au ministre : « J’ai peu fait encore pour le service du Roi, mais les
sentimens qui m’animent m’assurent que je serais assez heureux pour trouver l’occasion de lui témoigner mon
zêle et ma fdélité. Permetez Monseigneur, que je sollicite vos bonté en faveur des ofciers sous mes ordres. Ils
ont mis le plus grand empressement a reconnaitre ce qu’il devaient au Roi, les derniers Événemens les ont

559 Cet épisode fut assez rocambolesque, car ces deux sous-ofciers, emprisonnés dans le château de Saint-Malo, réussir à
s’échapper en allant aux latrines et trouvèrent à s’engager dans d’autres corps de troupe, mais commirent l’erreur de
demander leurs états de service à l’administration du 1er régiment de canonniers de la marine : ils furent mis en prison, puis
fnalement graciés. Rapport du bureau des troupes du 8 et 19 octobre 1815 sur l’évasion, letre du sergent-major Josserand
au quartier-maître du 1er régiment du 5 avril 1816, letre du commandant de la marine à Brest Bernard de Marigny au
ministre du 17 avril 1816, rapport d’arrestation du 3 mai, letre du colonel Pringet au ministre du 5 mai, Letre du 13 mai du
maréchal de camps commandant l’artillerie de la Garde Royale. AN marine CC3-12.
560 Letre du chef de bataillon Conseil, daté de Brest le 30 octobre 1815. AN marine CC3-12.
561 Ou encore l’inverse, ainsi à Leipzig, les bataillons se confondant, « un adjudant du régiment, nommé Mourgue, les prenant
pour Français, à cause de leurs capotes bleues, semblables aux nôtres, s’en fut ofcieusement au-devant de l’un d’eux pour le
prévenir qu’il tirait mal à propos sur ses compagnons ; il fut fort heureux d’en être quite pour être pris au collet ». Rieu,
Mémoires, op. cit.
562 Rapport du colonel Pringet au ministre suite à la letre de justifcation du chef de bataillon Guérin après l’afaire de
Fontenay. AN marine CC3-.
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pleinement convaincus, qu’il n’y avait de bonheur pour la France, que sous le Gouvernement de son légitime
Souverain. »563
La fête de la Sainte-Barbe de 1815 à Brest
Le 5 décembre est le jour de Sainte-Barbe, patronne des pompiers, artifciers, mineurs et artilleurs, et
est donc célébré par les diférents régiments de canonniers de marine dans leur ports de garnison. Le baron
de Saint-Ouen, préfet maritime par intérim et major-général de la marine à Brest en fait le récit dans une
letre au ministre, dont le texte, fort long, est mis en annexe 564.
Après une messe, le 1er régiment exécute une parade « sur l’esplanade du quartier de la marine où
deux bataillons après avoir fait avec beaucoup de précision, de fort belles manœuvres, ont déflé devant moi,
aux cris répétés de Vive le Roi. Vive le Duc D’Angoulême notre amiral ». De retour à la caserne, le préfet
visite les chambrées décorées de guirlandes de verdures, de trophées d’armes et de shakos, bustes et
portraits du roi avec des inscriptions genre « vive le roi » ou « vive le 1er régiment d’artillerie de marine »,
accueilli dans chaque salle par des cris de « vive le roi », des pétards et de multiples toasts, puis rejoint les
états-majors du régiment et de la marine sur la place d’armes (au milieu de la caserne) où il but encore à la
santé du roi alors que tout le régiment « le verre d’une main et une chandelle de l’autre, s’était mis à toutes
les fenêtres de la Caserne en témoignant les transports de son allégresse, aux cris répétés de Vive le Roi et au
bruit d’une salve de 21 coups de canon », et la soirée se fnit par un banquet organisé par le préfet maritime ;
celui-ci termine sa letre par sa promesse « à tous nos Canonniers de vous faire connoitre l’atachement et le
dévouement qu’ils me témoignoient pour le Roi et leurs vœux seroient comblés si vous en parliez à Sa
Majesté ».
La fête de la Sainte-Barbe de 1815 à Toulon
Le même 5 décembre 1815 a lieu la même célébration à Toulon par le 2e régiment de canonniers de la
marine. Mais la source est là toute diférente, il s’agit du rapport au ministre des organisateurs de la fête 565,
une commission de deux ofciers nommée par le colonel du régiment. Ceux-ci proposent donc leur
programme, prévoyant d’abord une messe solennelle, avec invocation Domine Salvum Fac Regem
(« Seigneur, sauvez le roi »), une salve d’honneur de 21 coups de canon exécutée sur le vaisseau amiral,
pour la caserne une décoration de guirlandes de feurs entrelacées formant le chifre de « Louis le désiré »,
et bien sûr des cris de « Vive le Roi, Vive la famille royale » seront ordonnés.
Encore plus intéressante est la liste des inscriptions qui doivent orner les chambrées, belle exemple
de subordination de ces deux ofciers du corps : premières de toutes, celles sur la religion « Gloire à
Dieu ! » et « Honneur à Ste Barbe ! » ; viennent ensuite celles dédiés au roi, « Fidélité et dévouement au Roi et
à Son Auguste Famille », « Vive le Roi ! », « Au Roi et à la Famille Royale », « Unis par l’amitié et par les
sentimens, nos cœurs pour notre Roi forment une couronne, Louis ! C’est à tes pieds et pour servir ton trône,
que nous jurons de Vivre et mourir » et « La douce paix venait avec le Lys Nous la devons aux vertus de
Louis » ; les ofciers-généraux de la marine, « À Son Altesse Royale le Duc D’Angoulême, grand amiral de
France », « À S.E. le Ministre de la Marine et des Colonies », « À Mr. le Baron L’Hermite Préfet Maritime » et
« À M.M. les Généraux de la marine » ; puis enfn ceux du corps des canonniers de la marine, « À Mr le cte
de Sugny 1er Inspecteur Général de l’arme », « Respect et Obéissance aux Chefs », « À nos Illustres chefs dont
la noble valeur dirigea tous nos pas dans les champs de l’honneur », les plus étonnants sont destinés au
colonel, « Chéri de ses soldats, son amour Paternel nous fait trouver un père au sein du colonel », « Jurons au
Colonel Respect Obéissance, Sachons pour l’imiter en toute circonstance, avoir ce noble orgueil, cete ferté du
cœur, qu’on ne doit point au sors et qu’on tient de l’honneur », et pour fnir les canonniers eux-mêmes
« Braves Guerriers, Enfans de la Victoire, ayez toujours même intrépidité ; Vous acquerrez nouvelle Gloire en
soutenant la Royauté. mais si quelque moment d’Orage nécessitait Votre Valeur, fer et sûr de votre Courage
Par Vous Louis serait toujours Vainqueur ».

563 Letre du chef de bataillon de Coisy du 3e régiment au secrétaire d’État de la marine et des Colonies du 8 août 1815. AN
marine CC3-.
564 Letre du baron de Saint-Ouen, préfet maritime par intérim et major-général de la marine, « À Son Excellence Monseigneur le
comte Du Bouchage Ministre de la Marine et des Colonies », du 6 décembre 1815. AN marine CC3-895.
565 Rapport de la commission nommée pour faire célébrer la fête de sainte-barbe le 5 décembre 1815. AN marine CC3-895.
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La formation du 1er avril 1816
Le 1er avril 1816 sont organisés les nouveaux bataillons de canonniers de la marine selon
l’ordonnance du 23 février. Après la réunion de tous les canonniers en grande tenue sur la place d’armes
dans chacun des ports, le commandant de la marine du port, le major de la marine Louis Solminihac dans
le cas de Lorient, le contre-amiral Gourdon à Rochefort, et non le préfet, procède alors à la revue de
formation en faisant faire l’appel dans chaque compagnie, puis fait reconnaître les ofciers supérieurs et
ofciers, les commandants se chargeant de cete partie du service pour les sous-ofciers sous leurs ordres.
Puis vient le tour du serment de fdélité, raconté par le major Solminihac : « J’ai fait former le cercle, le cri
de Vive le Roi qui terminoit le discours que j’ai adressé au Corps Royal pour lui retracer les obligations que ce
titre leur impose a été répété par tous ce qui étoit sous les armes avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. Le
commissaire aux revues a lu la formule. Pour être assuré que j’obtiendrois le Serment de chaque Militaire,
après avoir reçu celui des ofciers supérieurs et autres, je me suis présenté, accompagné de l’État major de la
marine, au premier homme de droite de la Compagnie de Bombardiers il a prononcé Je le jure. J’ai continué a
par courir le cercle, n’avançant qu’a mesure que le serment m’étoit prêté par les militaires des premiers
seconds et troisièmes rangs. L’air de bonne foi de plusieurs canonniers, leur Regard animé, la force avec la
quelle quelques uns d’entre eux se sont exprimés, les gestes sur le cœur que j’ai remarqués dans un grand
nombre m’ont vivement ému et je croivois ne pas rendre justice à ces Braves Gens si je ne les considerois
comme des serviteurs fdèles sur les quels Sa Majesté pourra compter. cete opinion m’a paru partagée par tous
ce qui m’entouroit. Les troupes ont ensuite Déflé aux cris de Vive Le Roi ! »566 Le serment de fdélité prêté par
les troupes était ainsi conçu : « Je jure et promets de bien et fdèlement servir le Roi, d’obéir dans toutes les
occasions aux Chefs qui me seront donnés par Sa Majesté, et de ne jamais abandonner mes drapeaux. »
Ce serment de fdélité n’est que le troisième en deux ans, la fdélité présentée par Solminihac lors de
son discours comme étant « la première vertu du soldat » ; « Soldats, le Roi compte sur Votre honneur ; il
croit à vos sermens. Vive le Roi. ».
À Rochefort a lieu le même genre de festivités aussi minutieusement organisées que lors de la fête de
la Sainte-Barbe : « Ce jour a été un jour de fête dans les Casernes. Je m’y suis rendu également avec Mr
l’intendant, le colonel et les ofciers de mon état-Major, au moment du dîner des soldats, et nous avons été
reçus avec les plus vifs transports. Partout, l’amour pour le Roi & le dévouement pour son service, étaient
exprimés de cete manière. à toutes les tables, j’ai vu des bustes de Sa Majesté. Des inscriptions peignaient des
sentimens qu’il m’était d’autant plus agréable de trouver là, que j’ai acquis la conviction que les ofciers
n’avaient rien commandé, et que le cœur du soldat avait tout fait. Je ne citerai qu’une seule inscription. Sur un
faisçeau, entre deux tables, était le buste du Roi, et sur le faisçeau, ces mots : Nous lui dévouons nos cœurs et
nos armes ! »567 Après avoir vu comment s’était organisé celle de la Sainte-Barbe, on peut s’arrêter sur la
naïveté du « j’ai acquis la conviction que les ofciers n’avaient rien commandé » !
Le remise des drapeaux blancs le 8 juillet 1816
Par l’arrêté du 28 octobre 1815, le ministère ordonna aux diférents préfets de faire renvoyer à Paris
les drapeaux et aigles, que ce soit ceux des troupes ou des escadres ; cet ordre fut exécuté dans les ports au
début de novembre. Il fallut atendre l’été 1816 pour qu’enfn les jeunes lieutenants eurent de nouveau à
faire ofce de porte-drapeau lors des prises d’armes. Cete remise des étendards blancs fut tout aussi
préparée à l’avance par les ofciers des canonniers de la marine, mais avec cete fois ci des instructions
très précises du ministère, détaillées dans les instructions du 25 juin sur le mode de réception des
drapeaux, prévoyant la remise et la bénédiction des drapeaux, le discours du commandant de la marine et
encore un nouveau serment le même jour partout, le 8 juillet 1816 : « Vous jurez d’être fdèle au Roi et
d’obéir à vos chefs pour son service. Vous jurez de ne pas abandonner votre drapeau, de le suivre en tout lieu et
de le défendre au péril de votre vie. »568
« Ofciers et soldats ! Voilà l’antique bannière qu’ont suivi et illustré nos Pères ; c’est celle de St. Louis,
d’henry IV, de cete longue suite de Rois de l’auguste famille des Bourbons à laquelle la France doit tant de
566 Letre du major de la marine à Lorient Louis Solminihac relatant la formation du 4e bataillon de canonniers de la marine le
3 avril 1816, « à Son excellence le Ministre Secrétaire d’État au Dépt de la Mine et des Cies ». AN marine CC3-1071.
567 Letre au ministre du 2 avril 1816 du comte de Gourdon, contre-amiral commandant de la marine à Rochefort. AN marine
CC3-1071.
568 Le texte du serment est annexé au rapport du comte de Gourdon. AN marine CC3-1071.
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gloire et de prospérité. C’est sous ce guide de l’honneur, qu’a prospéré notre belle Patrie, dont l’histoire ne se
compose pas de quelques années d’orage, mais qui compte des siècles d’existence »569...

569 Remise des drapeaux des 3e et 6e bataillons le 8 juillet 1816, discours du commandant de la marine à Rochefort le comte de
Gourdon. AN marine CC3-1071.
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CONCLUSION
Nous avons vu en première partie l’évolution structurelle des troupes de la marine, en deuxième la
permanence des missions qui leur sont confées et enfn en troisième un étude plus ciblée sur les ofciers.
Revenons sur l’évolution à long terme.

Pour l’ensemble de l’Ancien Régime les troupes de la marine sont comme frappées d’un interdit,
celui d’être organisées en régiments, corps qui à l’époque avaient une existence juridique, une personne
morale en somme, et d’avoir pour le commandement des ofciers de troupe. En conséquence le ministère
dut organiser ses troupes en employant ses ofciers de vaisseaux pour l’encadrement, d’abord en 100
compagnies autonomes en 1690, ce qui s’était révélé problématique, puis le besoin de les encadrer de façon
plus serrée l’a poussé à les réunir au sein de structures répondants à l'impératif de ne pas enfreindre
l’interdit : en huit escadres appelées improprement « régiments » puis « brigades » en 1772, en trois
« divisions » portuaires en 1774 regroupant de nouveau des compagnies autonomes, pour enfn revenir
enfn à neuf escadres encore appelées « divisions » en 1786. Ce jeu de va-et-vient est déterminé par un
confit classique entre réactionnaires et progressistes, selon que les premiers ou les seconds ont les faveurs
du ministre en place.
La Révolution changeant complètement le régime en place, le ministère de la Marine est enfn libre
d’organiser comme bon lui semblait ses troupes : immédiatement elle se dote de 300 ofciers de troupes, et
de six régiments d’infanterie et d’artillerie de marine. Mais il ne faut pas y voir un progrès absolu : dans ce
domaine comme dans bien d’autres, la Révolution permet des avancées, mais aussi des retours en arrière ;
cete réalité est parfaitement illustrée par l’évolution uniformologique des troupes de la marine. La réforme
de 1786 avait essayé l’introduction de l’habit-veste, de la redingote, du chapeau rond et des brodequins
dans l’uniforme des soldats de marine ; la loi de 1792, à la demande des troupes comme des nouveaux
ofciers, revient sur ces modifcations, pour que le soldat retrouve sa tenue traditionnelle, soit l’habit long,
le tricorne et le soulier. Par contre la Révolution réussit à imposer ce que la monarchie absolue n’avait pu
faire, c’est à dire retirer l’appartenance traditionnelle d’une compagnie à son capitaine : par exemple la
compagnie de Monsieur de la Galissonnière de la division d’infanterie de Brest devient en 1792 la 1 re
compagnie du 2e bataillon du 1er régiment d’artillerie de marine.
Le Consulat, l’Empire et la Première Restauration ne changent rien à cete situation fondamentale du
corps d’artillerie, qui suit alors la même évolution que les troupes de terre : passage de l’organisation en
demi-brigades à celle en régiments, retour de la dignité de colonel, multiplication des aigles sur les
emblèmes et les gibernes, adoption du shako à la place du bicorne, perte de l’habit à basque longue pour
l’habit-veste court et à la Restauration changement des drapeaux et cocardes tricolores contre du blanc
(pour les cocardes, une simple couche de peinture).
Par contraste, la Seconde Restauration dissout purement et simplement toutes les troupes, et
réorganise celles de la marine en bataillons autonomes. Qestion retour au source en uniformologie, les
compagnies de bombardiers, qui sont elles-mêmes une résurgence du passé, se retrouvent très heureuses
de porter le bonnet à poil et l’habit long que même les grenadiers de l’infanterie de ligne ne portent plus
depuis longtemps, étant devenu le privilège de la vieille Garde. Ces détails sont certainement fastidieux,
mais ont une importance primordiale pour les quelques milliers de soldats concernés, toute leur ferté
passant dans leur uniforme, chaque petit distinctif prend une grande dimension : c’est une afaire de
privilèges, de hiérarchie.
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Créés à l’origine pour compléter les équipages des vaisseaux et y maintenir la discipline, car au
combat l’avantage reste au marin, les corps de soldats de marine se voient donner une nouvelle grande
mission en 1792, qui est de fournir des ofciers d’artillerie aux vaisseaux de la fote. Cete réforme arrive
alors que la marine a perdu par émigration la majorité de ses ofciers : à Brest en novembre 1791 c’est plus
de 400 ofciers sur 660, il n’y a que dix capitaines de vaisseaux présents sur 59 ! Ne peut-on pas voir dans
cete mesure, alors que la marine est en plein dans une réorganisation encore jamais vue, un palliatif du
manque d’ofciers par la création d’une réserve de 300 spécialistes du commandement de l’artillerie au
combat ? Par contre une fois le corps des ofciers de vaisseau recréé, les ofciers d’artillerie deviennent
indésirables à bord, s’en suit l’opposition entre les deux corps d’ofciers combatants de la marine,
l’exclusion de l’état-major, pour arriver hors période à l’exclusion du vaisseau : la réforme de 1822 confe
de plus le service du canonnage exclusivement aux matelots, reléguant les soldats de marine au rôle de
troupe coloniale.
De la même façon on peut voir la création originelle des troupes de marine comme étant l’entretien
efectif d’un corps professionnel destiné à être à disposition pour former les équipages des vaisseaux, une
réserve d’équivalents-matelots sans pour autant faire des ponctions dans le réservoir limité des gens de
mer en faisant appel aux habitants de l’intérieur. Devenu corps d’artillerie mais n’en ayant que le nom, son
rôle disparaît à la création des équipages permanents sous l’Empire, mais sa suppression atendra la
Restauration.
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SHAT série X, organisation des unités
Sous-série Xi : troupes maritimes et coloniales : 1 à 35 (troupes embarquées pour les colonies), 36 (troupes
de la marine), 37 à 46 (troupes coloniales de l’Empire).
SHAT série Y, documents individuels
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Sous-série 7 Yd : généraux et maréchaux : 339 (Sugny), 107 (Dominique-Joseph Favereau), 324 (CharlesFrançois Feyer Favereau), 287 (Gratet du Bouchage).
Sous-série 8 Yd : : 689 (Rouyer).

Service historique de la marine
sous-série CC-7 : dossiers personnels des ofciers de vaisseau : 18 (Alexandre-Louis-Antoine Allain, JeanFrançois Allain), 22 (Jacques-François Allègre), 25 (Joseph-Antoine Allier, François Allier, Dominique
Allier), 81 (Joseph Bachelon), 127 (Baudouin), 202 (Nicolas-Jean-Baptiste Bidard de la Noë, Pierre Bidard),
350 (Hyppolite-Jean Bruix, Augustin Bruix, Marie-Victor Bruix, Téodore-Emmanuel-Eustache Bruix), 468
(Vincent-Emmanuel Chaufard), 534 (Étienne Corbière), 2052 (Pringet).
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Tableaux, graphiques et textes annexés

Le mémoire sur l’artillerie de la marine de 1694
D’auteur inconnu, daté du 7 octobre 1694. A.N. Marine C3-75.
« Il n’y avoit aucune forme de Corps d’Artillerie dans la Marine avant l’année 1682 qu’on ft bâtir des
galiotes au Havre et l’année suivante à Toulon, Ce qui donna lieu de choisir des ofciers de la marine pour
faire dix capitaine, dix lieutenant et 10 enseignes qui furent destinez pour le service des dites galiotes qui ont
servy fort utilement dans les bombardemens de Gênes, Alger et Tripoly.
Ces ofciers avoient inspection sur les Bombardiers et Canonniers, et leur faisoient faire l’exercice. Il y
avoit outre ces ofciers de galiotes deux commissaires ordinaires de l’artillerie de la marine qui estoient le
Sieur Landouillete de Loginières pour le Levant, Et le Sieur de Pointis pour le Ponant.
Ils furent faits commissaires généraux de l’Artillerie de la marine dans les mesmes départemens en 1687.
Et les Sieurs chevalier de Resons et de Saint-Martin furent faits commissaires ordinaires de ladite artillerie à la
place des dits Sieurs de Loginières et de Pointis.
Par l’ordonnance du mois d’Avril 1689 leurs rangs & leurs fonctions furent réglez, Et le Roy donna le
rang aux capitaines de galiotes avant les capitaines de frégates légères afn d’engager dans le service desdites
galiotes des sujets de distinction. En 1692 il fut fait un Règlement nouveau par lequel le Roy forme un corps
d’artillerie de la marine, et réunit les ofciers de galiotes au Corps des ofciers d’artillerie dont le nombre est
fxé à six capitaine d’artillerie au lieu de dix capitaines de galiotes, neuf lieutenants, neuf sous-lieutenants, et
neuf aydes d’artillerie lesquels ofciers sont distribuez dans les ports. »

Le tableau des soldes de 1774
Soldes annuelles comparées des bombardiers et des fusiliers en 1774

Grades
Fourrier
Sergent
Caporal
Artifcier
Appointé
Bombardier / Fusilier
Tambour

Ordonnance de 1774. AN Marine A1-113.
Soldes dans les
compagnies de bombardiers

Soldes dans les
compagnies de fusiliers

600
540 ou 480
360
324
288 ou 252
252

396
252
162
132
108
144

L’appointé est le dernier des sous-ofciers ; il y en a théoriquement six par compagnie. Il y a deux
grades de sergent de bombardiers : premier sergent et second sergent. Il y a pareillement deux classes de
bombardiers.
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Les tableaux de composition des équipages

Les détachements embarqués en 1786
« Les détachements du Corps-royal à embarquer sur les Vaisseaux & Frégates,
seront réglés suivant le tableau ci-après : » (article 16, titre 4)
Vaisseaux de
Frégates de
Nombre & espèce
d’hommes
118 canons 110 canons 80 canons 74 canons
36 de 18
32 de 12
Sergents-majors, fourriers
ou maîtres-canonniers
Seconds maîtrescanonniers
Canonniers de première ou
seconde classe
Idem de troisième classe
Maîtres-armuriers
Garçons-armuriers

4

4

3

3

1

1

7

7

5

5

4

3

48
18
1
1

46
16
1
1

33
12
1
1

31
11
1
1

15
8
1

13
8
1

79

75

55

52

29

26

Les détachements embarqués en 1789
Vaisseaux de

Frégates de

118 canons 110 canons 80 canons 74 canons 64 canons 36 canons 32 canons
Premiers maîtres
Seconds maîtres
chefs de pièces
capitaines d’armes
maîtres armuriers
aides armuriers

3
7
66
1
1
1

3
7
62
1
1
1

2
5
45
1
1
1

2
5
42
1
1
1

2
5
36
1
1
1

1
3
22
1
1
-

1
2
20
1
1
-

79

75

55

52

46

28

25

Pour les corvetes et autres plus petits bâtiments, liberté est laissée aux conseils de marine des ports.
De plus, en période de paix, se rajoutent les détachements supplémentaires de canonniers-matelots (article
36 et 37) :
Vaisseaux de
118 canons 110 canons
Nombre
d'hommes

78

68

Frégates de

80 canons

74 canons

64 canons

36 canons

32 canons

62

44

30

20

15
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La fxation des équipages en 1786
AN Marine B5-28
Ofciers

Élèves et
volontaires

Ofciersmariniers570

Canonniersmatelots

Matelots

Détachements de
soldats

Mousses

Surnuméraires571

Valets d'ofciers

Total

Vaisseau de
118

guerre

16

9

89

66

638

180

80

22

17

1 117

paix

13

9

69

110

468

-

80

17

14

780

Vaisseau de
110

guerre

16

9

85

62

600

170

75

22

17

1 056

paix

13

9

67

100

448

-

75

17

14

748

Vaisseau de
80

guerre

12

7

67

45

503

130

60

17

13

854

paix

10

7

54

85

352

-

60

15

11

594

Vaisseau de
74

guerre

12

7

61

42

404

100

50

16

13

705

paix

10

7

48

66

288

-

50

15

11

495

Vaisseau de
64

guerre

12

7

53

36

288

70

44

15

13

538

paix

10

7

44

48

200

-

44

13

11

377

guerre
Frégate
portant du 18 paix

7

4

40

22

160

45

26

13

7

324

5

4

34

32

112

-

26

11

6

230

guerre
Frégate
portant du 12 paix

6

4

34

20

131

35

22

12

6

270

4

4

29

25

88

-

22

11

5
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La redéfnition des équipages en l'an 4
AN Marine AA2-54

4

de 110 canons

17

2

9

4

de 80 canons

14

1

9

3

de 74 canons

13

1

7

portant du 18

8

1

portant du 12

7

de 26 de 8
autres

Total

9

Soldats de
garnison

2

Aidescannoniers

Maîtrescanonniers

17

Seconds
maîtres

Aspirants

Corvetes

Ofciers de
garnison

Frégates

Ofciers de
marine

Vaisseaux

de 118 canons

7

66

180

1 130

62

170

1 070

4

48

130

866

3

4

42

100

706

6

1

3

22

45

340

1

5

1

3

18

35

282

5

-

3

1

2

14

30

224

5

-

3

1

2

12

25

189

570 Y compris les timoniers, mis ici avec les premiers maîtres, seconds maîtres, contre-maîtres et quartiers-maîtres de
manœuvre, de pilotage, de canonnage, de charpentage, de calfatage et de voilerie.
571 Y compris les aumôniers et chirurgiens, qui sont à la suite de l’état-major, mis ici comme surnuméraires avec les commis du
munitionnaire, les coqs, bouchers, boulangers, tonneliers, apothicaires, seconds et aides chirurgiens, ...
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Les garnisons en 1810
Garnisons assurées par de l'infanterie de ligne ou des troupes de marine
Force des
bâtiments

Ofciers

Sergentsmajors

Sergents

Caporaux

Soldats

Vaisseau de 118

3

1

6

12

161

Vaisseau de 110

3

1

6

12

151

Vaisseau de 80

2

1

4

8

118

Vaisseau de 74

1

1

3

6

86

Frégate

1

-

2

4

39

Total de
l'infanterie

46

Compagnies d'embarquement, composées de troupes d'artillerie de marine, pour le canonnage
Force des
bâtiments

Ofciers

Sergentsmajors

Sergents

Caporaux

Soldats

Total des troupes
de marine

Vaisseau de 118

3

1

6

12

149

354

Vaisseau de 110

2

1

6

12

142

336

Vaisseau de 80

1

1

3

6

115

259

Vaisseau de 74

1

1

3

6

95

203

Frégate

-

-

2

3

34

85

L’évolution des efectifs
Les compagnies franches de la marine, 1690-1761
Dans cete partie ne seront abordés que les efectifs théoriques.
L’ordonnance du 16 décembre 1690 prévoyait 80 compagnies franches de la marine fortes chacune de
100 hommes. Le 23 décembre 1690 les compagnies franches furent portées au nombre de 86, le 26 suivant à
88 compagnies, pour fnir par ateindre les 100 compagnies le 19 octobre 1691 (10 000 hommes). La paix de
Ryswick, signée le 30 octobre 1697, entraîne une réduction des efectifs à 50 hommes par compagnies par
l’ordonnance du 18 octobre (5 000).
Les prémices de la guerre de Succession d’Espagne font remonter à leur tour les compagnies à 60
hommes le 2 novembre 1701 (6 000, alliance de La Haye le 7 septembre), 90 le 10 octobre 1702 (9 000,
déclaration de guerre à la Grande-Bretagne et aux Pays-Bas le 3 juillet), 100 le 20 novembre 1705 (10 000).
La paix d’Utrecht, le 11 avril 1713, les réduit à 50 hommes par compagnie le 23 juin 1713 (5 000), la mort du
roi, le 1er septembre 1715, les fait même chuter à 35 hommes par souci d’économie (3 500), puis à 45 le 1er
octobre 1719 (4 500), 30 le 24 décembre 1725 (3 000), 50 compagnies de 60 hommes le 27 janvier 1727
(3 000).
80 hommes en décembre 1733 pour assurer les armements de la guerre de Succession de Pologne
(4 000), 60 hommes le 3 mai 1736 après la paix (3 000), 80 hommes le 9 décembre 1739 (4 000, nouvelle
montée de tension diplomatique, mais l’ordonnance n’est applicable d’abord qu’au 1 er janvier, puis au 1er
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mars, enfn le 1er avril selon les ordonnances de report des 13 février 1740 et 26 mars), 60 compagnies le
30 septembre 1740 (4 800, la guerre de Succession d’Autriche est déjà ouverte entre les Anglais et les
Espagnols, les Français s’y préparent). Proftant de la mort du grand-prieur d’Orléans, général des galères
(ce qui évite de racheter la charge), le corps des galères est réuni à celui des vaisseaux : en conséquence de
quoi, les 15 compagnies des galères de 65 hommes chacune forment le 27 septembre 1748 18 nouvelles
compagnies franches de 50 hommes chacune (5 700).
La paix d’Aix-la-Chapelle le 18 octobre 1748 n’entraîne pas une forte réduction, l’ordonnance du 2
décembre 1748 maintient 100 compagnies de 50 hommes (5 000) et permet même ofciellement le
recrutement de surnuméraires. Le 22 juillet 1755, elles passent à 100 hommes (10 000, à la veille de la
guerre de Sept Ans). De nouveau 50 hommes le 29 décembre 1759 (5 000 hommes, un mois et demi après
les Cardinaux !), pour être tout simplement supprimées le 5 novembre 1761.
compagnies franches de la marine
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L’infanterie de la marine, 1775-1786
L’ordonnance de décembre 1774 organisa 100 compagnies d’infanterie, à l’efectif théoriquement de
50 hommes, puis de 70 au début de 1778, 100 hommes à partir du début de 1779, 118 hommes par
compagnies au début de 1782 pour redescendre à 100 dès 1784. Les efectifs totaux du corps d’infanterie de
la marine sont donc de 5 000 de 1775 à 1777, 7 000 pour l’année 1778, 10 000 de 1779 à 1781, et enfn 11 800
pour 1782 et 1783.
Nous disposons des revues d’efectifs du corps, pour Rochefort les 1 er avril 1775, 25 novembre 1775, 6
avril 1777, 1er mars 1779, 30 avril 1780, 21 février 1781 et 1er mars 1782 ; pour Toulon des 1er juin 1775, 1er
novembre 1775, 1er avril 1777, 21 août 1779, 28 avril 1782 et 17 décembre 1783 ; pour enfn Brest les 1er
janvier 1775, 16 décembre 1775, 1er janvier, 1er mars, 1er mai, 1er juillet et 1er septembre 1777, 1er mai 1778, 14
novembre 1779, 10 juin 1782, 29 février, 29 juin, 29 août, 1er novembre 1784, 2 janvier, 25 février, 1er mai, 29
juin, 1er septembre, 1er novembre 1785, 2 janvier, 1er mars et 1er mai 1786 (AN marine C3-61, 63, 64, 65, 66,
68, 69 et 72).
À six occasions, les trois dates concordent assez pour permetre l’addition des efectifs des trois
ports : à la formation au début de 1775, à la fn de l’année 1775, début 1777, milieu 1779, milieu 1782 et
début 1784.
Les évolutions des efectifs théoriques et réels se suivent donc de très près. On sent bien la
préparation de la guerre dans la hausse des efectifs dès 1777. Par contre la remise sur le pied de paix n’a
lieu qu’en 1785, qui voit le congé de tous les hommes ateints par la limite d’âge ou les infrmités.
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Les canonniers-matelots, 1786-1792
Les données sur les divisions de canonniers-matelots sont assez restreintes, seulement sur les années
1786, 1787 et 1789. Les totaux sont de 7 444 hommes après la formation de 1786, 7 405 hommes en 1787,
pour descendre à 6 775 en 1789 en conséquence de l’ordonnance du 25 janvier 1789. Rappelons que
l’efectif total théorique devait être de 7 857 hommes en temps de paix.

L’artillerie de marine, 1794-1815
Nous n’avons pas d’information sur les efectifs lors de la formation des demi-brigades en l’an 4, le
premier total n’est disponible qu’avec le Consulat, pour fructidor an 8 (septembre 1800), germinal an 11
(mars 1803), vendémiaire an 12 (septembre 1803), germinal an 13 (septembre 1804), décembre 1806, avril
1807, janvier 1811, février 1812, décembre 1812, 15 avril, 15 juin, 15 novembre 1813 et septembre 1814.
Voici l’évolution des efectifs du corps d’artillerie de marine du début du Consulat jusqu’à la campagne de
Russie :
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Comme on peut le voir, les demi-brigades d'artillerie de la marine perdent la moitié de leurs efectifs
lors du Consulat, passant de 21 000 hommes en l’an 8 à seulement 8 000 en l’an 12, soit les conséquences
non seulement de la paix d’Amiens, de la réforme de l’an 11, mais aussi de la quasi-déchéance de la marine
républicaine. La reprise de la guerre maritime et l’Empire stabilisent les efectifs aux alentours des 12 000
hommes, soit un peu moins que les besoins de la fote.
Par contre les années 1812-1814 voient des fuctuations bien plus importantes :
corps d'artillerie de marine 1812-1814
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La réforme du 29 février 1812 faisant partie de l’efort maritime de la fn de l’Empire, on voit la forte
augmentation de l’efectif du corps, ateignant presque les totaux de la Révolution. Puis vient la campagne
de Saxe, où va mourir par le typhus ou un boulet l’ensemble du corps. Sur les 15 000 hommes entrés en
campagne en mai 1813, il n’en reste que 3 949 en septembre 1814.
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L’évolution des uniformes
Les fusiliers des régiments de 1772
L’uniforme est de drap bleu-de-roi, doublé de serge blanche, culote et veste blanche, boutons jaunes
avec une ancre au milieu, chapeau bordé d’un galon blanc.
Parements, collets et revers distinctifs : Brest écarlate, Rochefort vert-de-mer, Marseille blanc, Toulon
jaune-citron, Bayonne noire, Saint-Malo bleu-céleste, Bordeaux cramoisi, Le Havre ventre-de-biche.
Les vieux efets furent malgré tout réutilisés par souci d’économie.

Les fusiliers de la Marine en 1774
L’habit, la veste comme la culote sont tous trois bleu de roi, doublés de serge bleue, avec parements,
revers et collets rouge. Ce ne sont pas les couleurs de l’infanterie, à la tenue gris-blanc, ni celle du corps de
la marine, dont l’habit est doublé de rouge, la veste et la culote de même couleur. Il se rapproche plus de
l’uniforme de l’artillerie de terre.
À noter, les boutons sont jaunes (timbrés d’une ancre), distinction de corps d’élite, au lieu des
boutons blancs de l’infanterie de ligne.

Les canonniers-matelots de 1786
L’uniforme de la troupe change de nouveau, franchissant une étape vers des coupes plus
contemporaines : le canonnier porte désormais l’habit-veste, qui est une évolution du justaucorps avec des
basques plus courtes, ne se refermant plus sur l’estomac ce qui en fait des pièces uniquement décoratives,
et fermé sur le devant, formant ainsi un début de plastron. Cet habit-veste est toujours bleu-de-roi à revers
et parements rouge, couleurs distinctives de l’ensemble des corps d’artillerie, mais avec un collet de
couleur distinctive, soit la couleur afectée à l’escadre à laquelle chaque division était atachée, comme du
temps de Boynes.
Le reste de la tenue est constitué d’un gilet à la matelote bleu sans manche, d’une culote longue
(jusqu’aux chevilles, auparavant les bas prenaient le relais en dessous du genou, la culote longue
correspond au pantalon traditionnel des gens de mer) de même couleur, de deux paires de brodequins à
lacets (au lieu de l’habituelle boucle ; ils sont montants au mollet), d’une paire de souliers, d’un chapeau
rond (perte du tricorne, ce qui transforme considérablement la silhouete) à houppe (plumet) distinctive,
d’un bonnet de travail, d’une redingote bleue aussi à collet distinctif (l’article 50, titre I er, détaille
longuement la coupe de cete nouveauté), trois paires de bas, trois mouchoirs, trois cols, deux cravates (ou
« mouchoir de cou », pièces de grosse mousseline noire ou de couleur à nouer autour du cou), d’une
seconde culote de treillis, un havresac uniforme, une boucle de col, un sac à poudre et sa houppe, une
brosse pour l’habit, deux pour les souliers, un dé à coudre, du fl et des aiguilles... (article 51, titre I er).
À l’embarquement il est prévu de délivrer un paletot de treillis bleu à revers et parements bleus avec
collet distinctif, donc presque entièrement bleu, ce qui en fait une tenue de travail peu salissante, et cinq
chemises dont deux bleues, qui sont portées en guise de haut sous les tropiques. À ce petit équipement
personnel, il faut rajouter l’habituelle tire-bourre, l’épinglete et le tournevis communs à tout homme armé
du fusil.
Les diférents grades de sous-ofciers et de canonniers se distinguent par les épauletes et les galons
de manches : les canonniers de la 3e classe n’ont pas de franges à leurs épauletes de drap rouge, ceux de la
2e classe des franges rouge à celle de gauche, ceux de la 1re classe et les sous-ofciers portent les deux
épauletes à frange de même couleur (article 52, titre I er), les seconds maîtres deux galons de laine jaune sur
la manche, les maîtres un galon d’or sur chaque manche, les fourriers un galon sur chaque manche et un
sur les parements, et enfn les sergents-majors deux galons d’or de dix lignes (2,2 cm) sur les manches et
un sur les parements (article 53, titre Ier). Le texte insiste bien sur la disposition du double galon : « cousus
en travers sur chaque manche, celui de dessous placé un peu au-dessus du pli du bras, & l’autre à neuf lignes
au-dessus du premier ; ces galons régneront d’une couture à l’autre, & seront posés sur un passepoil d’écarlate
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». les apprentis-canonniers, qui sont eux aussi désormais en uniforme, portent les épauletes des
canonniers-matelots de la classe à laquelle leur degré d’instruction les aura fait parvenir ; les tambours ont
simplement un galon à la livrée du roi, et non à la livrée « sous toutes les coutures ».

Les canonniers des demi-brigades de l’an 4 (articles 58, 59, 60, 62 et 65)
Les troupes d'artillerie de la marine continuent de porter l’habit et la veste de drap bleu, mais les
revers, parements et doublure de l’habit sont désormais de même couleur, bordés d’un liseré écarlate, le
collet montant est rouge, bordé d’un liseré blanc, et il y aura une pate rouge en long sur le parement de la
manche. La culote continue d’être de tricot bleu et les boutons jaunes, ornés de deux canons en sautoir,
avec une ancre transversale et le tout entouré de la légende : République française.
Une tenue de travail est prévue, avec paletot de drap bleu et pantalon de toile. Pour l’embarquement
doivent être distribués deux chemises bleues, un paletot de coutil, une grande culote de toile, un hamac et
une couverture.
Les ofciers supérieures, ofciers de compagnie, sous-ofciers et canonniers portent les mêmes
épauletes et distinctions que les ofciers et canonniers de l’armée de terre à pied. Pour les maîtrises de
canonnage, un galon d’or de trois lignes autour du collet de l’habit pour les maîtres, en laine aurore pour
les seconds maîtres. Les sous-ofciers et canonniers de 1re classe porteront le sabre.

Les canonniers des régiments d’artillerie de l’an 11 (articles 22, 64, 65, 66 et 68)
Habit et veste de drap bleu, revers, parements et doublure de l’habit, de même couleur, bordés d’un
liseré écarlate, avec un collet rouge montant, une pate rouge en long sur le parement de la manche ; le
parement sera fendu et ataché par trois petits boutons, la culote sera de tricot bleu ; les boutons seront
jaunes ornés de deux canons en sautoir avec une ancre transversale, le tout entouré d’une légende
désignant le numéro du régiment par les mots premier ou second régiment. Le chapeau (bicorne) sera uni,
bordé d’un galon de laine noire avec une ganse jaune et un petit bouton uniforme, cocarde nationale,
pompon rouge. Les hommes reçoivent pour les travaux de force et corvées de port, ainsi que pour toutes
les manœuvres d’artillerie et d’infanterie, un paletot de drap bleu et un pantalon de toile.
Les épauletes et distinctions des ofciers et sous-ofciers sont les mêmes que celle de l’artillerie de
terre à pied. Les 1er canonniers porteront deux épauletes en laine rouge avec la frange de la même
couleur, les seconds porteront deux épauletes rouges mais sans franges, Les aspirants-canonniers auront
les deux épauletes en drap bleu liseré rouge. Les maîtres-canonniers auront un galon d’or large de sept
millimètres (trois lignes) autour du collet de l’habit, les seconds maîtres le galon en laine aurore. Les sousofciers et canonniers de 1re classe ont le privilège du port du sabre. Apparaissent les chevrons
d’ancienneté de laine rouge sur le bras gauche : un chevron pour 10 ans de service, 2 de 10 à 20 ans, 3 audelà de 20 ans.

Le passage au shako en 1806
Le rapport du 2 octobre 1806 (AN Marine CC3-7) du bureau des troupes adressé au ministre propose
d’adopter pour les troupes de la Marine la nouvelle coifure de l’armée de terre, le Shako. Celui-ci par le
décret du 25 février doit couvrir l’infanterie de ligne, l’artillerie de terre et les troupes du génie à compter
du renouvellement de 1807. « On a l’honneur de demander en conséquence à Monseigneur si, sans prendre de
nouveaux ordres de Sa Majesté, il ne croit pas sufsamment autorisé à l’appliquer également à l’artillerie de
Marine. » Le ministre répondit aussitôt : « Sans doute. »
D’après le rapport du 10 octobre 1806, dès la fn de l’année 3 150 shakos auront été fournis : 1 850
pour Brest, 650 pour Lorient, 200 à Rochefort, 250 pour Toulon et Gênes, 200 pour Boulogne, afn de
couvrir les recrues et pour servir au remplacement des chapeaux usés. Ainsi les troupes eurent deux types
de couvre-chef pendant quelques années.
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Les garnisons d’infanterie des vaisseaux en 1811
Liste des 2e compagnies des bataillons de dépôt des régiments d’infanterie de ligne afectées aux
garnisons des unités de la Marine par le décret du 7 juin 1811. Ordre de l’Empereur au ministre de la
Guerre du 22 août 1811, AN Marine CC3-10.
Escadre de l’Adriatique (Venise)
La compagnie du 92e sur le 74 le Rivoli,
celle du 6e sur le 74 le Mont-Saint-Bernard,
celle du 23e sur le 74 le Castiglione,
celle du 84e sur les frégates l’Uranie, la Flore et la Danaé.
Escadre de Toulon
La compagnie du 9e sur le 118 le Wagram,
celle du 16e sur le 118 l’Austerlitz,
celle du 29e sur le 118 le Majestueux,
celle du 106e sur le 118 l’Impérial,
celle du 13e sur le 118 le Montebello,
celle du 53e sur le 110 le Commerce-de-Paris,
celle du 5e sur le 80 le Donawest,
celle du 11e sur le 80 le Sceptre,
celle du 1er sur le 74 l’Ajax,
celle du 62e sur le 74 le Génois,
celle du 81e sur le 74 le Breslau,
celle du 79e sur le 74 le Sufren,
celle du 67e sur le 74 le Borée,
celle du 101e sur le 74 le Danube,
celle du 10e sur le 74 l’Ulm,
celle du 20e sur le 74 le Magnanime,
celle du 42e sur le 74 l’Annibal,
celle du 24e sur le 74 le Trident,
celle du 14e sur le 74 le Romulus,
celle du 64e sur le 74 la Ville-de-Marseille,
celle du 32e sur les frégates l’Amélie, l’Adrienne et la Melpomène,
celle du 58e sur les frégates l’Incorruptible et la Polymnie,
celle du 7e sur les frégates la Pénélope, la Pomone et la Pauline,
celle du 35e non afectée.
Division de Gênes
La compagnie du 52e sur le 74 l’Agamemnon,
celle du 102e sur les frégates la Médée et la Galatée.
Escadre de l’Escaut (Anvers)
La compagnie du 44e sur le 110 le Monarque,
celle du 55e sur le 110 l’Hymen,
celle du 2e sur le 80 Friedland,
celle du 19e sur le 80 le Tilsit,
celle du 72e sur le 80 l’Auguste,
celle du 57e sur le 80 le Pacifcateur,
celle du 61e sur le 80 l’Illustre,
celle du 27e sur le 80 le Conquérant,
celle du 18e sur le 74 le Charlemagne,
celle du 56e sur le 74 le Duguesclin,
celle du 37e sur le 74 l’Anversois,
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celle du 93e sur le 74 le César,
celle du 12e sur le 74 le Commerce-de-Lyon,
celle du 17e sur le 74 la Ville-de-Berlin,
celle du 21e sur le 74 l’Albanais,
celle du 25e sur le 74 le Dalmate,
celle du 30e sur le 74 le Pultusk,
celle du 33e sur le 74 le Dantzig,
celle du 48e sur le 74 le Trajan,
celle du 85e sur le Chatam,
celle du 108e sur le 74 l’Hollandais.
celle du 8e sur le 74 le Gaulois,
celle du 28e sur les frégates la Minerve et la Kenauhasselaer,
celle du 36e sur les frégates la Milanaise et la Vistule,
celle du 34e à deux autres frégates,
celles des 51e, 40e, 43e, 45e, 65e « seront employées sur les vaisseaux et les frégates de l’Escaut, dont la
construction n’est pas encore terminée, à fur et à mesure que ces Vaisseaux et frégates viendront à être
lancés. »
Escadre de Cherbourg
La compagnie du 4e sur le 74 le Courageux ;
celle du 46e sur le 74 le Polonais,
celle du 69e sur le 74 le Zélandais,
celle du 50e sur le 74 le Duguay-Trouin,
celle du 59e sur les frégates l’Iphigénie, la Diane et l’Alcmène.
Division de Brest
La compagnie du 15e sur le 74 le Nestor,
celle du 70e sur le 74 l’Orion,
celle du 47e sur les frégates la Prégel, la Revanche et la Cérès.
Escadre de Lorient
La compagnie du 3e sur le 74 l’Eylau,
celle du 105e sur le 74 le Vétéran,
celle du 86e sur le 74 le Golymin,
celle du 122e sur le 74 le Marengo,
celle du 121e sur le 80 le Diadème.
Escadre de Rochefort
La compagnie du 26e sur le 118 l’Océan,
celle du 120e sur le 110 l’Iéna,
celle du 82e sur le 80 le Foudroyant,
celle du 116e sur le 80 le Triomphant,
celle du 66e sur le 74 le Régulus,
celle du 114e sur le 74 le Cassard,
celle du 115e sur le 74 le Jemmappes,
celle du 117e sur le 74 le Tourville,
celle du 118e sur le 74 le Patriote,
celle du 119e sur les frégates la Pallas, l’Elbe et l’Hortense.
Escadre du Texel (Amsterdam)
« Les 7 Vaisseaux qui sont au Helder, auront des Garnisons irrégulières, prises dans les 123 e, 124e, 125e et 126e
jusqu’à ce qu’ils soient réunis à Anvers, où ils auront pour Garnisons défnitives des Compagnies tirées des 75 e,
76e, 54e, 88e, 94e et 95e », auxquels s’ajouteront celles des 96e, 100e et 103e.

180

La garde des arsenaux
Lorient 29 ventôse an 11
« État du service de la Place du Port de Lorient, le 29 Ventôse l’an 11
de la République française,une et indivisible ». AN Marine CC3-6.
Ofciers

Sergens

Caporaux

Tambours

5
3
2
2
2
1
2
2
1
2
3

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2
1

2
1

Totaux

23

28

1

1

1

1
1

3

1

1
1
1

9

14

1

2

Totaux

Sentinelles
de nuit

5
1
2
1
2
1
1
1
1
2
3

Fusiliers

Sentinelles
de jour

La Grande porte
La petite porte
L’avancée des vases
Le port
L’amiral
L’arrière-garde
Bagne intérieur
derrière
Le poste de la cloche
Le poste du parc d’artillerie
Caudan
Ordonnances chez le général
Ordonnances à l’état-major
Poudrière du château
Le Polygone

Postes

15
7
6
5
6
3
5
5
3
6
9
6
3

19
9
8
7
9
4
7
6
4
7
13
1
1
8
4

79

107

État le 1 thermidor an 12 : 96 hommes (13 à la grande porte, 8 à la petite, 13 au Caudan).
État le 26 thermidor an 12 : 86 hommes (13 à la grande, 7 à la petite, 9 au Caudan) toujours 3 ofciers.
er

Brest 5 pluviôse an 12
« SERVICE GÉNÉRAL du 5 au 6 Pluviôse, an 12 ». AN Marine CC3-6.
Grades

Garde du
port

Ofciers

10

Sergens

23

7

3

Caporaux

32

3

8

43

Soldats

275

68

343

Tambours

8

8

Gandarmes

13

13

Totaux

361

Plantons

Garde des Rondes de Visites
forçats
nuit
des postes
2

10

81

4

4

Visites
des feux

Total

2

19

8

41

Observation

Nota. La garde du
Port fournit 61
sentinelles de jour,
et 95 idem de nuit.

467

« DÉSIGNATION des Services dont l’on rend compte au Général. »
Garde supérieure à l’Amiral : Qatrefages, capitaine du 15e régiment. Ronde supérieure de nuit : Lesevellec,
lieutenant du 2e régiment, à 9 heures, Brest ; Augad, capitaine du 15e, à 11 heures, Recouvrance.
Rondes de nuit : Lapayre, id à 2 heures, Brest ; Kerguidan, lieutenant du 2e, à 4 heures, Recouvrance.
Inspection des Postes : Noblet, chef de bataillon du 4e régiment. Visite d’Hospices. Visite de Piquet et de
Port : La Bruyère, adjudant major du 15e régiment ; Tourret, lieutenant du 15e. Rondes de jour
Police de Couédic : Bretet, capitaine de frégate ; Noblet, chef de bataillon.
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Brest vendémiaire an 14
Rapport du général chef militaire Bouvet. AN Marine CC3-7.
Noms des postes

Ofciers

Sergents &
caporaux

Soldats

Tambours

Côté de Brest

Calle de la Rose
Porte du bassin
Grille du Bagne
Le Bagne
Tour-noire
Brasserie
Tonnellerie
Arrière-Garde
Boucherie
Commandemt de la Mne
Hôpital du séminaire
Guibete
Qartier de la Marine
Hôpital ancien

1
1
1
1
1
1
-

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2

12
12
5
26
5
6
5
7
3
6
14
4
18
6

Côté de Recouvrance

Vaisseau Bagne
L’amiral
Baterie Républicaine
Avant-Garde
Arsenal
Porte Rouge
Caserne des Marins
Pontaniou
Calles neuves
Poudrière de Bordenave
Bau des armements

1
1
1
-

2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1

9

45

Sentinelles
de jour

de nuit

1
1
1
1
1
1
-

4
3
1
2
1
2
1
1
1
2
5
5
2

4
5
2
10
2
2
2
3
1
2
4
2
6
2

5
11
9
11
6
3
6
11
7
12
4

1
1
1
-

1
1
3
3
2
1
2
3
1
4
-

2
3
2
4
2
1
2
4
3
4
-

214

9

51

74

Anvers 1811
« État du service de la Garde du port et de l’arsenal Maritime d’Anvers, ainsi que des Établissements qui en
dépendent, en y comprenant le nouvel Emplacement sur les Glacis Extérieurs de la citadelle ». AN Marine CC3-10.
Sergents &
Nombre de
Corps de gardes
Ofciers
Tambours Fusiliers
Total
caporaux
sentinelles
Arsenal
anciens
postes

Poste Principal
avant Garde
Escaut n° 1
Porte de fer

1
-

3
2
2
2

1
-

32
20
20
20

37
22
22
22

8
5
5
5

Nouveaux
Postes

Porte du dehors
Centre de la palisade
Escaut n° 2
ariere Garde

1
-

3
2
2
2

1
-

24
20
20
20

29
22
22
22

6
5
5
5

à
l’extérieur
en ville

Bagne
Parc d’artillerie
hôpital des Minimes
Bassin à fot

-

2
1
1
2

-

32
8
8
24

34
9
9
26

8
2
2
6

2
3

24
10

2
1

248
120

276
134

62
10

Total du service
en détachement
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La disposition pour le combat du Languedoc en 1778-1779
Première batterie
La baterie est commandée par deux lieutenants de vaisseau (Beaucaire et Ribiens), le premier ayant son
poste devant la 5e pièce, le second derrière la 10e. La baterie est divisée en quatre postes de quatre à trois
canons confés à quatre enseignes de vaisseau ou gardes de la marine. L’encadrement est renforcé par les trois
garçons-majors gardes de la marine ou volontaires surveillant chacun cinq pièces, dont un est placé au bas de
l’escalier pour recevoir, porter les ordres et empêcher toute espèce d’engorgement sur l’escalier. De plus trois
sous-ofciers des troupes sont prévus pour porter les ordres, ainsi qu’une patrouille de soldats composée d’un
sergent, d’un caporal et de trois fusiliers. Le service des 15 pièces d’un bord de la baterie nécessite
225 hommes, à raison de 15 par pièce de 36, soit à chaque fois un chef de pièce, un chargeur, 11 servants, un
boutefeu et un pourvoyeur. Ce qui fait un total de neuf ofciers et 233 hommes.
Deuxième batterie
La deuxième baterie est commandée par un lieutenant de vaisseau (Cabanoux). Elle est divisée en quatre
postes de quatre canons confés à des enseignes ou faisant ofce, avec deux gardes de la marine ou volontaires
comme garçons-majors dont un en bas de l’escalier. Deux sous-ofciers servent à porter les ordres, et la même
patrouille de cinq hommes est prévue. Le service des 16 canons de 24 d’un bord de la deuxième baterie
nécessite 208 hommes, à raison de 13 par pièce. Ce qui fait un total de sept ofciers et 215 hommes.
Gaillard d’arrière
Sur le gaillard d’arrière se trouve l’état-major du vaisseau et de l’escadre (le vice-amiral Estaing,
Boulainvilliers, Borda, Préville... neuf ofciers). Un lieutenant (Préville) assure le commandement de la baterie
du gaillard, divisé en deux postes de trois canons, et un lieutenant de frégate dirige la manœuvre. Le poste du
capitaine d’armes est sur ce gaillard, il est prévu aussi un soldat au porte-voix. Le service des 6 pièces de 12
nécessite 54 hommes, la mousqueterie 90, auxquels se rajoutent ceux à la manœuvre.
Gaillard d’avant
Le gaillard d’avant est commandé par le capitaine en second (Salvère) avec un lieutenant (Estoures). Un
enseigne est chargé du commandement de la baterie, un lieutenant de frégate de la manœuvre, et un homme
est chargé de recevoir les ordres du gaillard d’arrière (Préville fls communiquant avec son père pour la
manœuvre). Ils sont secondés par 2 sous-ofciers. Le service des trois pièces de 12 nécessite 27 hommes, la
mousqueterie 85, sans compter la manœuvre.
Dunette
La dunete est commandée par un enseigne (Grimaldy) posté le plus près du fronteau, il y dirige la
manoeuvre et la mousqueterie ; les hommes d’infanterie sont commandés par un ofcier du détachement
d’infanterie (capitaine Deschamps). Un garde de la marine est afecté à la garde du bâton de pavillon.
La mousqueterie y nécessite 30 hommes, sans compter la manœuvre.
Passavants
Un ofcier d’infanterie (le sous-lieutenant Leuzières) y est chargé du commandement du tir (le lieutenant
des garde-côtes Berge commande ses 22 volontaires).
Hunes et service des pierrets
Le commandement et la surveillance du tir des hunes est assuré pour celle de misaine par un ofcier du
gaillard d’avant (Préville fls), celui d’artimon et celui de la grande hune par un de la dunete (Grimaldy).
Le service des pierrets, qu’il soient sur les gaillards, la dunete ou surtout sur les hunes nécessite en tout 216
matelots, à raison d’un groupe de 18 hommes par pièces, comprenant les 2 servants du pierret et 10 hommes
armés de fusils, mousquetons et pistolets.
Corps de réserve
Le corps de réserve sert lors de la préparation de l’abordage pour encadrer les sections d’assaut. Il est
constitué sur le Languedoc de deux sous-ofciers et huit fusiliers. En cas de besoin, ordre est donné de faire
monter sur le pont les sections, la première étant composée de deux matelots par pièces (80 hommes) et la
seconde de trois autres de plus (120), auxquels il faut rajouter 50 soldats et matelots pris sur le gaillard d’avant,
45 sur celui d’arrière et 15 sur la dunete, soit un total de 200 puis 320 hommes.

183

Le combat de l’Hercule contre le Mars, vu par le lieutenant d’artillerie

Récit tiré des mémoires de Viennet, publiées dans les Carnet de la Sabretache de 1929, p.129-158, 235-245,
302-318, 339-367, 422-443 et 466-510.

« Notre service nous appelait sur la mer, et mon tour d’embarquement étant venu, je pris mon domicile
fotant sur l’Hercule, vaisseau de soixante-quatorze, qui venait d’être lancé, et qui avait ordre de rejoindre la
fote de Brest. Le ciel en ordonna autrement ; il eut pitié du chagrin que j’avais de retourner dans les brumes
de cete belle rade ; mais il prit un étrange moyen de m’en délivrer et mon début dans le rude métier de la
guerre ne fut pas des plus heureux.
Partis avec la nuit, nous étions arrivés par le travers de la pointe de Penmarch vers les dix heures du
matin, le 21 avril 1797 – qui répondait au 2 foréal de l’an VI – quand nous fûmes découverts par les vigies de
la fote anglaise, que commandait l’amiral Bridport. Notre capitaine jugea qu’il était prudent de virer de bord
pour rentrer à Lorient, et cete première faute nous coûta cher. Il s’aperçut vers midi que deux vaisseaux
anglais nous coupaient déjà la retraite, et il revira pour reprendre la route qu’il n’aurait pas dû quiter,
espérant gagner le bec du raz avant d’être ataqué, et franchir ce passage difcile au-delà duquel il n’aurait
plus trouvé d’ennemis. Mais nous ne pûmes ateindre cete espèce de détroit qu’au moment où la marée nous
en repoussait, et la faiblesse du vent ne nous permit pas de triompher de ce courant irrésistible. Ne pouvant
plus ni avancer ni reculer de nouveau sans tomber au milieu de quinze vaisseaux anglais qui nous cernaient, le
capitaine ft jeter l’ancre à quelques brasses d’un îlot qu’on appelle le grand Hevenck, avec l’espoir que
l’ennemi n’oserait venir nous chercher au centre de tant d’écueils. J’avais vu nos premières manœuvres avec
cete douloureuse apathie que donne le mal de mer. [...]
Le vaisseau anglais le Mars, dirigé par un pilote français que les chouans lui avaient fourni, prolongea la
côte d’Audierne et manœuvra pour nous dépasser, avec le projet évident de se laisser dériver sur nous et de
présenter son travers à notre proue. La nuit nous le cachait, mais ses fanaux d’avant et d’arrière nous
révélaient sa marche et son approche, sans qu’il nous fût possible d’y metre obstacle. Il nous dépassa en efet
de quelques encâblures ; mais le vent lui manqua comme il nous avait manqué. Le jusant le prit comme il nous
avait pris nous-mêmes et le jeta sur notre vaisseau autrement qu’il ne l’avait espéré. Les cordages de son
beaupré s’engagèrent dans le nôtre ; et il s’appuya doucement sur notre fanc de tribord, tirant ses canons à
mesure qu’ils touchaient notre coque. Cete décharge à bout portant nous ft un mal horrible, nous l’avions
déjà prévenu par une bordée tirée au hasard entre ses deux lanternes, mais le mal que nous lui avions fait était
bien moindre que celui que nous en avions reçu et ne compensait pas même celui que nous étions fait à nousmêmes. Car nos deux premières pièces de trente-six avaient crevé et tué les trente-six hommes qui les servaient.
Ce combat terrible commença à neuf heures du soir et ne fnit qu’à minuit, vingt-quatre heures juste
après notre sortie de Lorient. Le désordre naturel d’un équipage mal instruit et qui se connaissait à peine, la
fatale explosion de deux canons de l’avant, l’extinction de tous nos fanaux, le carnage qui couvrait nos
entreponts, les éclats de bois qui jaillissaient de tous côtés sous le feu de l’ennemi, les cris des mourants et des
blessés, tout cela était horrible à voir et à entendre ; et ce spectacle ne nous apparaissait qu’à la lueur des
canons, pour retomber à courts intervalles dans une obscurité profonde. A dix heures et demie nous étions hors
d’état de riposter. Nos canonniers n’avaient tiré jusque là qu’en disputant à l’ennemi le passage de leurs
écouvillons ; on s’était batu à travers les sabords à coups de sabre et de pique. Un abordage pouvait seul nous
donner la victoire et il était devenu impossible. Les deux tiers de l’équipage étaient hors de combat. Sur quinze
ofciers nous ne restions que cinq ou six debout.
Placé sur la dunete pour commander la mousqueterie, j’y restais seul avec un sous-ofcier et un
tambour. La première volée de l’ennemi avait emporté le détachement qui se composait d’une trentaine
d’hommes. Mon capitaine d’artillerie, mon lieutenant en premier avaient été tués dans les bateries, et n’ayant
plus moi-même de quoi me défendre, appelé par le capitaine, je me plaçai par son ordre sur le banc de quart où
il était demeuré intact. C’était le brave L’Héritier, qui, dans un précédent combat, avait vendu cher aux
Anglais le vaisseau l’América, et je ne tardai pas à reconnaître en lui une âme fortement trempée. Je m’étais à
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peine placé à ses côtés que les boulets emportèrent le banc de quart sous nos pieds et nous tombâmes l’un sur
l’autre dans l’écoutille. Les deux escaliers n’existaient plus, et nous descendîmes de chute en chute jusqu’à la
première baterie. "Es-tu mort ?" me cria-t-il. "Non", lui répondis-je. "Eh bien remonte". Nous remontâmes en
efet à l’aide de quelques débris restés debout, et nous apprîmes à l’instant que le feu venait d’éclater dans une
soute voisine de la Sainte Barbe ; l’intrépide commandant cria d’une voix de tonnerre : "Q’on ne l’éteigne
pas !" et frappant ses deux mains avec joie en prononçant trois ou quatre "Goddem", - c’était son juron favori, "il sautera avec moi, disait-il, il sautera avec moi, je serai vengé. Sais-tu nager ?" ajouta-t-il en se tournant vers
moi. Un autre "non" fut ma réponse. "Eh bien, poursuivit-il, tant mieux pour toi, tu seras plus tôt noyé". La
consolation était fort mince ; et j’avoue que je souhaitai in peto qu’il en fut autrement. L’honneur était sauf,
nous cédions à des forces supérieures. Une frégate était venue lâcher une bordée près notre hanche de bâbord ;
toute la fote de l’amiral Bridport nous entourait. Nous avions fait une défense honorable ; il valait mieux
conserver le faible reste de notre équipage pour une autre occasion que de s’ensevelir dans les goufres de
l’océan avec une carcasse fracassée. La gloire de ces actions désespérées ne revient qu’au capitaine. L’histoire
n’aurait parlé d’aucun de nous pas plus qu’elle n’avait parlé des marins qui montaient le Vengeur.
Je n’étais pas le seul à faire ces réfexions. Je crois entendre encore un brave ofcier, qui posté au pied du
grand mât, criait au capitaine de ne plus écouter que l’humanité, et d’amener un pavillon qu’on ne pouvait
plus défendre. "Va donc lui couper la parole d’un coup de sabre", me dit l’enragé. Mais un biscayen me
dispensa d’exécuter cet ordre en fracassant l’épaule de mon pauvre camarade. C’est à ce moment qu’il me
revint un singulier souvenir. La veille, et presque à la même heure, je dansais avec une jeune femme à qui je
débitais quelques folies et elle m’avait dit qu’à cete même heure du lendemain, je ne serais peut-être pas aussi
gai. La prophétie se vérifait, et comme le feu de l’entrepont faisait des progrès, qu’on le criait de tous les côtés
au commandant, je fus distrait de mes joyeux souvenirs par l’ordre formel d’aller me placer en sentinelle
devant la Sainte Barbe et de sabrer tous ceux qui viendraient en empêcher l’explosion. Ce commandement était
devenu inexécutable. Les Anglais étaient déjà maîtres des deux bateries, nous n’avions plus à nous que le pont.
Ils avaient passé par les sabords que personne n’était plus en état de défendre, et ils s’eforçaient d’éteindre un
incendie dont ils auraient été les victimes. Leur activité en triompha, et force nous fut de nous rendre. Mais
comment le faire entendre à nos ennemis ? Le pavillon de poupe abatu par les boulets traînait dans le sang sur
la dunete. Un porte-voix pouvait être seul l’interprète de notre résignation, et le brave L’Héritier, vaincu
malgré lui, donna ce dernier ordre à un lieutenant de vaisseau qui avait seul le triste avantage de parler
anglais. cet ofcier était ce même Morice qui s’est distingué plus tard au combat de Navarin comme capitaine
de vaisseau ; il appliqua le porte-voix à ses lèvres, mais je remarquai qu’à chaque mot qui en sortait, les
Anglais répondaient par une décharge de mitraille ; et je me doutai de quelque [blanc] belliqueuse. Morice en
efet n’aimait pas les capitulations et il criait aux Anglais d’amener au lieu d’annoncer que nous nous étions
rendus. Il fallut bien pourtant qu’il se résignât comme nous tous, et un hurra parti du vaisseau le Mars nous
annonça qu’il avait enfn exécuté l’ordre du capitaine. L’irruption des Anglais sur notre pont nous l’apprit
mieux ; mais un autre malentendu ft encore de nouvelles victimes. Un lieutenant de vaisseau, nommé Dupuis,
était sur le gaillard d’avant au moment où les Anglais s’y précipitaient ; il n’avait pas entendu l’ordre
d’amener ; et, dans la confusion qui résultait du bruit et de l’obscurité, ayant pris cete irruption pour un
abordage, il s’était mis dos à dos avec deux canonniers de marine, pour mieux se défendre. Ces trois braves
s’escrimaient si bien qu’ils faisaient autour d’eux un abatis épouvantable ; on courut bien vite leur annoncer
notre reddition, et je les vois encore sauter par dessus les cadavres dont ils s’étaient entourés pour échapper à la
vengeance de nos vainqueurs.
Nous passâmes sur le Mars à la faveur de deux porte-haubans de nos grands mâts. »
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La liste d’envoi de l’ordonnance du 1er janvier 1786
Envoi et distribution de l’ordonnance du Corps-Royal de l’artillerie des Colonies du 1 er janvier 1786 :
six princes du Sang, le 26 juillet : le duc d’Orléans, Bourbon-Condé, Bourbon-Conti, duc de Bourbon, duc
d’Enghien et le duc de Penthièvre.
Cinq ministres, le 26 juillet : Vergennes, Ségur, Calonne, Breteuil, le chancelier, le secrétariat de la Guerre
et celui de la Marine.
16 maréchaux de France, le 26 juillet : Richelieu, Biron, Contades, Soubise, Broglie, Noailles, Fitz de James,
Mouchy, Duras, Mailly d’Aucourt, d’Aubeterre, Beauvau, Laval, Vaux, Choiseul-Stainville et de Lévis.
13 ambassadeurs, le 29 juillet : Comte de Choiseul-Goufer, d’Achemar, baron de Choiseul, marquis de
Pons, comte de Chalons, marquis de Vérac, Baron de la Houze, comte de Ségur, comte Louis de Durfort,
Marquis de Monteil, chevalier de La Luzerne, chevalier Seyters de Caumont et le duc de la Vanguyon.
Qatre vice-amiraux.
16 lieutenants-généraux, le 2 août : Le Bailly de Raimond d’Eaux, le comte du Chafaut de Besné, comte de
Breugnon, comte de Guichen, La Jonquière Tafanel, La Touche-Tréville, comte de Grasse-Tilly, de Laccary,
marquis Deshayes de Cry, chevalier de Fabry, vicomte de Rochechouart, comte de Barras-Saint-Laurent,
comte d’Arbaud de Jonques, Lamote-Picquet, baron de Monteil et le chevalier de Bausset.
31 chefs d’escadre, le 31 juillet : Castellet, Bougainville, Destouches, Castelane-Majastre...
28 gouverneurs des provinces, le 3 août.
22 commandants et intendants de la Marine dans les ports, le 26 juillet : comte d’Hector, comte d’Albert de
Rions, comte de Vaudreuil, Tevenard, commandeur de Glandevez, comte de Soulange, Pontevez-Gien,
Nieul, marquis de Vaudreuil, Roux de Bonneval, Malouet...
8 commissaires-généraux de la Marine, le 26 juillet.
36 gouverneurs des provinces.
64 intendants et commissaires dans les colonies.
33 intendants des provinces.
108 capitaines de vaisseau, le 1er août : Suzannet, La Prevalaye, Montluc de la Bourdonnaye, Trogof de
Kerlessy, Kergariou-Locmaria, chevalier de Langle, chevalier de Cogolin, Beaurepaire, comte de Flote,
Chaussegros, Guidon, chevalier de Borda, Bruni d’Entrecastreaux, vicomte de Vintimille, Suzannet...
Ofciers de l’armée de terre : 8 colonels des régiments d’artillerie de France, 9 Inspecteurs-généraux du
Corps-Royal de l’artillerie de France, 22 directeurs de l’artillerie de France, 8 commandants d’écoles,
16 commissaires des Guerres et du Corps-Royal de l’artillerie, 59 commissaires des Guerres.
72 aux ofciers de l’artillerie de la marine, le 25 juillet. Brest : comte Le Bègue, chevalier du Bouchage,
chevalier Devaux, Bigot de Pontbadin, Vandernoot, Jacobi. Toulon : Texier de Norbec, de Molinier, Soras,
Jacobet, Hedouin, Clouet. Rochefort : Dauzel, Pommereul, Bluget, Mestre, Lormann, Erhart.
(deux exemplaires par ofciers).
Ofciers des états-majors des neuf divisions de canonniers-matelots : 27 à Brest, 11 à Toulon et 11 à
Rochefort.
92 ofciers du Corps-Royal de l’artillerie des colonies.
Autres personnes de l’administration : 2 commissaires aux transports, 36 consuls, 150 aux bureaux de la
Marine et de la Guerre, 4 aux fnances, 12 au secrétariat de la Guerre, 48 au secrétariat de la Marine, 14 à
M. de Vaivres, 6 Bretel, 2 de La Coste, 14 Comte de la Touche, 12 de Gribeauval, 4 de Fleurieu, 4 Henry, 4
au trésoriers de la guerre et de la Marine.
30 particuliers : Guibert, Jaucourt, Fautras, de Langle, Pouget...
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La fête de la Sainte-Barbe à Brest le 5 décembre 1815
Letre du baron de Saint-Ouen, préfet maritime par intérim et major-général de la Marine, « À Son
Excellence Monseigneur le comte du Bouchage Ministre de la Marine et des Colonies », du 6 décembre 1815.
AN Marine CC3-895.

« Dimanche 3, on donnoit au spectacle, la partie de chasse d’henry 4. je n’essaierai pas de vous peindre
avec quel enthousiasme ont été accueillies les applications de cete pièce à notre bon Roi ; mais je ne dois pas
vous laissez ignorer, Monseigneur, que dans ces élans, interprétés fdèles de dévouement et d’atachement les
ofciers de marine de tout grade, les soldats et marins de toute classe ont rivalisé avec les habitans. avant et
après la pièce on a souvent demandé l’air d’henry 4 et tout le public l’a chanté. Le Lundi, fête de Ste Barbe,
patron des canonniers, le 1er régiment d'artillerie de marine, les ouvriers d’artillerie et apprenties canonniers de
la marine ont fait célébrer dans les deux églises paroissiales, une messe solennelle a laquelle étoit invitées
toutes les autorités.
a la suite de l’ofce divin, une brillante parade a eu lieu sur l’esplanade du quartier de la marine ou
deux bons après avoir fait avec beaucoup de précision, de fort belles manœuvres, ont déflé devant moi, aux
cris répétés de Vive le Roi. Vive le Duc D’Angoulême notre amiral. Si quelque chose eut pu ajouter à la beauté
de ce coup d’œil, c’eut été la satisfaction peinte dans les yeux des spectateurs et la superbe tenu de ce régiment.
Son colonel, M pringet, de qui je ne saurais trop vous faire les éloges, [...] avait pris tous les soins pour
que rien ne manquât à cete fête de famille dont les enfans s’emblaient enchantés de saisir cete occasion de
manifester leur amour pour leur souverain qu’ils considèrent comme leur père.
chaque compagnie avait décoré sa salle de banquet avec des guirlandes de verdures, les Schakos, fusils et
sabres, artistement arrangés. toutes aussi avoient ou un buste ou un portrait du Roi avec une inscription ou
devise emblème de leurs sentimens. plusieurs avoient ajoutés au Vive le Roi Vive aussi son 1er régiment
d’artillerie de marine.
j’ai parcouru toutes les salles et partout j’y ai été accueilli aux cris de Vive le Roi, qui ne se terminaient
que par un Toast a la santé de Sa Majesté, accompagné de pétards et feux d’artifce.
Comme il m’eut été impossible, de porter autant de santé qu’il y avait de compagnies, je leur dis
qu’après les avoir toutes visitées, je me rendrais avec l’état major au milieu de l’esplanade pour boire tous
ensemble a la Santé de notre Bon Roi ; mais, l’avant dernière compagnie, pour me déterminer à porter de suite
ce toast avec elle, avoit garni un verre de plusieurs rosetes blanches et me dit que ce que je lui refusois, je
l’accorderais au ruban blanc. Vous présumer bien, Monseigneur, que je ne balançais pas.
Je me rendis ensuite sur la place d’armes où accompagné de l’état major du régiment et de l’état major
général de la marine, nous bûmes à la santé du Roi avec tout le régiment qui le verre d’une main et une
chandelle de l’autre, s’était mis à toutes les fenêtres de la Caserne en témoignant les transports de son
allégresse, aux cris répétés de Vive le Roi et au bruit d’une salve de 21 coups de canon. Je terminai cete fête par
un banquet où j’avais invité toutes les principales autorités civiles et militaires de terre et de mer et de ville.
Votre Excellence soupçonne bien que nous ne nous séparâmes point, sans porter la santé de notre Bon Roi et
tous n’avions qu’un regret, c’est que Sa Majesté n’eut pas été témoin de l’enthousiasme et des témoignages de
dévouement de son premier Régiment d'artillerie de marine.
pour moi, Monseigneur, je puis Vous certifez que je n’ai encore rien vu de comparable, en ce genre, si ce
n’est l’instant (le plus beau de ma vie) où j’arrivai d’angleterre à Calais avec Sa Majesté. alors, comme
aujourd’hui l’ivresse de tous les sens étoit telle qu’il étoit impossible de la dépeindre.
[.] j’ai promis à tous nos Canonniers de vous faire connoitre l’atachement et le dévouement qu’ils me
témoignoient pour le Roi et leurs vœux seroient comblés si vous en parliez à Sa Majesté.
[...] Je vous salue, Monseigneur avec un profond respect
Le Baron de Sains Huouen, préfet maritime par intérim et major général de la marine »
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La dénonciation du lieutenant Simon
Rapport du 7 prairial an 7. AN Marine CC3-2.

« Toute à ma Patrie.
Je désirois depuis quelque tems vous faire Part de la manière dont les afaires sont gérées dans la ville
que j’habite ; je remplis aujourd’hui cete tâche désagréable, Puis qu’elle ne vous présentera que le tableau
d’une organisation Désorganisatrice : esprit qui anime non seulement tout les Employés des Ports mais même
la marine ; Représentez vous une autorité arbitraire Pour aimé le Despotisme qui se fait entendre de toute Part,
de Petits commandants bien ignorant, bien aristocrate, qui Par leur conduite ne respirent que contrerévolution,
dilapidateurs de fait et de Principes ; voilà l’esprit qui règne dans ce Port.
Qant à la marine on n’i trouve ni inteligence, ni Savoir, ni bravoure mais les vices qui y sont opposé ;
mais une aristocratie reféchie, ne Pensant qu’à leur intérêts Personnels et sacrifant Pour eux le bien Public.
Leurs vertus Républicaine c’est l’argent. Sans lui il ni aurait ni Patriotisme ni enthousiasme Pour les Devoirs,
et l’arsenal n’est que le Repaire monstrueux d’un amas de gences qui en tirent tous ce quils Peuvent Pour se
Récompenser des travaux quil ne font Point et payer de leur indolence fénéantise : après celà ne Pouroit on Pas
dire que Ceux qui Sont Renfermé, dans cete vaste enceinte Pour leur méfait sont plus honnêste gens que les
honnëste gens même auquel ils obeissent Parce quils sont dans l’impuissance de tirer quelques plumes de la
Poule.
Abus de l’ancien Régime vous reparroissez. Qand on arme in Bâtimens vous rencherissez encore : Car
quel sont les gens qu’on employe, des amis sans talent, des Connoissance sans bonne Volontés et des Protégés de
femmes, que font ils ? tant que le Batimens est en Rade, il sont exacte à Prendre Leurs Rations ils ne manquent
Point des jours de payement. Le Reste du tems à terre ils y font Parade du déjournement le Plus Complet et ils
se gardent bien de Paroitre quand il faut mètre à la voile alors l’équipage se trouvent Réduit au tiers ou la
moitié.
Qe diriois vous si vous entendiez enfn dire à certain capitaine d’aviso j’éviterai l’ennemi tant que je
Pourois, Par ce que si je viens à être Pris je ne recevrai Plus mon traitement de table ; n’est ce pas Dire je ne sert
que our celà je ne tiens qu’à celà et je sacrifrai les intérests de mon peays à mon égoisme Particulier.
[...] des jeunes gens bien ignorant, Plus pétris D’orgueil que D’espériance, et d’impudance que de Savoir,
qui sont enseigne sans s’en douter, et qu’on fait encore aujourd’hui. Croiez vous que l’on avance en grade Par
les Progrés que l’on fait dans l’étude et la Pratique de son État, Pas du tout le Plus Petit des aides commissaires
et il n’en manque pas fait embarqué sont Parent ou son ami comme novice Pendant quelque jours, il devient
ensuite son secrétaire, Puis aspirant et enfn en six mois ofcier ; que connoist-il la mer qui est dans l’enceinte
De la Rade, il ignore même l’usage des machine qui sont à bord de celle qu’il doit diriger un jour. Pourquoi l’a
ton mis là Pour le soustraire aux armées Pour empêcher qu’il ne Rends à sa Patrie les Services quel atend de
lui ; cest ainsi que nos batimens sont pourvu de bon marins ; Point de subordination ni discipline ; cest donc
une organisation Liberticide, le Deshonneur de la marine et du nom français ; Voilà gouvernement français les
conquérans de vos mers Voilà ceux que vous payer à grand frais Pour Protéger Votre commerce et vos
opérations guerrières ; Voilà enfn ceux qui occupent le Premières Places sur vos Vaisseaux : les appointement
considérable que vous leurs donnés servent-ils à leur instruction : non : on les employs à des Parties fne, à
l’entretien des femmes, et dont le talens est de dépasser ceux des autres : avoir du service et du talent ne sont
pas des titres, de l’impudence et la faveur d’un cotillon voilà les grand agent de l’avancement.
À Toulon, à Bord du Vaisseau De la République le Robert, le 1er foréal an 7e de la République. Simon
second lieutenant d’artillerie de la marine. »
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Notices biographiques
Voici les ouvrages et sources utilisés :
Vergé-Franceschi (Michel), Les Ofciers généraux de la Marine royale : 1715-1774 : origines, conditions,
services., Paris, Librairie de l’Inde, 1990.
Taillemite (Étienne), Dictionnaire des marins français, Paris, Édition maritimes & d’outre-mer, 1982.
Kuscinski (A.), Dictionnaire des conventionnels, Brueil-en-Vexin, Paris, Librairie F. Rieder, 1916.
Six (Georges), Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de l’Empire
(1792-1814), La-Roche-sur-Yon, Imprimerie centrale de l’ouest, 1934.
Qintin (Danielle et Bernard), Dictionnaire des colonels de Napoléon, Paris, S.P.M., 1996.
Ainsi que dans le fond Marine des Archives nationales les séries C1 et C7 pour les ofciers des vaisseaux la
Marine, et C3 et CC3 pour les ofciers des troupes de la marine.

Ofciers de vaisseau et ministres de la Marine
Albarade
Jean d’Albarade. Né à Biarritz en 1743, ancien commandant corsaire, capitaine de vaisseau en janvier 1792,
adjoint du ministre en mars 1793, ministre du 10 avril 1793, contre-amiral le 16 avril, commissaire à la
marine, commandant des armes à Lorient d’avril 1796 à 1798. Réformé en 1799, mort en 1819.
Albert de Rions
François-Hector, comte d’Albert de Rions. Né en Avignon en 1728, garde de la Marine en 1743. Il était
lieutenant de vaisseau à bord du Foudroyant du chef d’escadre marquis Duquesne-Menneville lors de son
combat du 28 février 1758 au large de Carthagène au cours duquel les canonniers désertèrent leurs pièces
et se réfugièrent jusque dans la cale. Capitaine de vaisseau en 1772, major d’infanterie de la Marine en
décembre 1776, il commanda le Sagitaire dans l’escadre d’Estaing en 1778-79, le Pluton dans l’escadre de
Grasse en 1781-82. Directeur-général à Toulon en juillet 1784, chef d’escadre en août, il commande
l’escadre d’évolution de 1786 et accueille Louis XVI à bord du Patriote à Cherbourg. Commandant de la
Marine à Toulon depuis janvier 1785 jusqu’à l’afaire du 1 er décembre 1789, il est nommé commandant de
l’escadre de Brest, puis contre-amiral en janvier 1792, il se démet, émigre, sert dans l’armée des Princes, se
retire en Dalmatie pour fnalement rentrer en France en 1801. Il mourut en octobre 1802 dans la Drôme.
Allemand
Zacharie-Jacques-Téodore, comte Allemand. Né à Port-Louis en 1762, pilotin de la Compagnie des Indes,
volontaire en 1779, il fut nommé par Sufren lieutenant de frégate. Sous-lieutenant de vaisseau en 1787,
lieutenant en janvier 1792, capitaine de vaisseau le 1 er janvier 1793. Destitué en mars 1797 pour mauvais
caractère, réintégré en mars 1799, il s’empara du vaisseau anglais le Calcuta en 1805. Contre-amiral en
1806, vice-amiral en mars 1809, il commanda l’escadre d’Aix, puis de la Méditerranée en 1809, enfn de
l’Atlantique de 1811 à 1813. Retraite en août 1814, mort en 1826.
Bathéon
Barthélémy-Pierre-Gaspard, Bathéon de Vertrieu. garde de la Marine à Toulon le 17 février 1778, embarqué
sur le Languedoc le 6 avril, tué à l’ataque des retranchements de Savannah le 9 octobre 1779. AN Marine
B1-184 p. 925.
189

Bègue (Le)
Jean-Antoine, comte Le Bègue. né à Nancy en 1727, garde de la Marine à Brest en 1748, enseigne de
vaisseau en 1754, lieutenant de vaisseau en 1757, capitaine d’artillerie en 1762, capitaine de bombardiers en
1775, sous-directeur d’artillerie de Brest en novembre 1776, capitaine de vaisseau en décembre, directeur
d’artillerie en 1778, commande le Magnanime en 1781-1782, quite la direction d’artillerie en 1786 en
échange des grades de chef de division (1er mai) puis de chef d’escadre (2 novembre). Il quite le service en
septembre 1791 puis meurt en 1808. Se reporter au mémoire de maîtrise que lui a consacré Sandra Fontan.
Bertrand
Antoine-François-Bertrand, comte de Molleville. Né à Toulouse en 1744, maître des requête puis intendant
de Bretagne en 1784, il est contraint d’abandonner son poste par une émeute de la fn 1788. Louis XVI lui
confe le ministère de la Marine en octobre 1791 mais, ataqué par le comité de marine de l’Assemblée, il
donne sa démission en mars 1792. Ayant trempé dans la fuite du roi, décrété d’arrestation, il s’enfuit en
Angleterre. Il rentre à la Restauration, et meurt en 1818.
Bezout
Étienne Bezout. né à Nemours en 1730, admis à l’Académie des Sciences à 28 ans, examinateur des gardes
de la Marine à partir de 1763, Choiseul lui commanda son Cours pour servir de point fxe aux examens.
Mort en 1783.
Bouvet
François-Joseph, baron Bouvet de Précourt. né à Lorient en 1753, fls de Joseph, capitaine de vaisseau, il
entre dans la Compagnie des Indes comme enseigne de vaisseau sur le bâtiment de son père en 1765.
Enseigne de vaisseau dans la Marine en 1780, il est sur l’Ajax de son père au sein de l’escadre Sufren, en
1785 il est lieutenant de vaisseau aux Antilles et sur les côtes d’Afrique, capitaine en second de la Prudence
en 1790 à Saint-Domingue, capitaine de vaisseau en avril 1793 commandant de l’Audacieux, contre-amiral
en novembre 1793 commandant la 2e escadre de la fote de Brest, il commande l’avant-garde à Prairial. Sur
l’Immortalité lors de l’expédition d’Irlande, il commande l’escadre mouillé à Bantry. En mars 1802 sur le
Redoutable il commande une division partant pour la Guadeloupe, puis est nommé chef militaire de Brest.
Préfet maritime de Brest en 1813, vice-amiral le 20 octobre 1816, retraite en novembre 1817, il meurt en
1832.
Borda
Jean-Charles, chevalier de Borda. Né à Dax en 1733, ancien du génie passé à la marine, cet ofcier qui fut le
major d’escadre de d’Estaing en Amérique, est surtout doublé d’un savant, spécialisé dans la construction
navale et les instruments nautiques.
Bouchage (du)
François-Joseph Gratet, vicomte du Bouchage. Né à Grenoble le 1 er avril 1749, aspirant d’artillerie de terre
le 24 septembre 1763, élève 31 octobre 1764, lieutenant en premier 20 novembre 1765, rang de capitaine par
commission 9 mai 1778, capitaine en second 3 juin 1779, de sapeurs 22 mai 1781, de bombardiers au
régiment d’artillerie de Grenoble 25 mai 1783, chef de brigade au régiment d’artillerie des colonies 1er
novembre 1784, sous-directeur d’artillerie à Brest avec rang de lieutenant-colonel 1er mai 1786, chevalier
de Saint-Louis 13 octobre 1787, maréchal de camp par brevet du 8 juillet 1792 pour prendre rang le 1 er
juillet, inspecteur-général de l’artillerie de marine 8 juillet 1792, ministre de la Marine et des Colonies 23
juillet au 10 août 1792, accompagna la famille royale à l’Assemblée le 10, quita Paris le 13, exerça ses
fonctions d’inspecteur-général de 1792 à 1795, défendit Indret contre Charrete le 10 août 1793, directeurgénéral de l’artillerie de la Marine à Angoulême 23 pluviôse an 4 (11 janvier 1796), général de division 22
vendémiaire an 5 (13 octobre 1796), réformé par l’arrêté consulaire du 1er jour complémentaire de l’an 8,
membre du conseil de perfectionnement de Polytechnique pendant 3 mois en l’an 9, correspondant avec
190

les Bourbons il fut arrêté en 1805, relâché faute de preuve en 1806, de nouveau ministre de la Marine du 24
septembre 1815 au 22 juin 1817, pair de France, ministre d’État et membre du conseil privé 23 juin 1817,
pension de 20 000F 26 décembre 1817, il votait avec les ultras. Mort à Paris le 12 avril 1821.
Brovès
Jean-Joseph de Rafélis, comte de Brovès. Né à Brovès en 1715, garde de la Marine en 1730, enseigne de
vaisseau en 1735, lieutenant de vaisseau en 1746, capitaine d’infanterie en 1749, capitaine de vaisseau en
1756, second sur le Guerrier en 1759, chef d’escadre en 1771, colonel du régiment de Marseille en avril 1772,
commandant de la division amirale de Toulon de mars 1773 à mars 1774, commandant une division de
l’escadre d’Estaing sur le César en 1778, lieutenant-général en 1779, mort le 12 novembre 1782.
Joseph-Barthélemy Rafélis, comte de Brovès. Né à Auduze en Languedoc en 1753, neveu du chef d’escadre,
garde de la Marine à Toulon en 1767, enseigne de vaisseau en 1773, aide-major de marine en mars 1774,
lieutenant d’infanterie en 1777, sur le César dans l’escadre d’Estaing, lieutenant de vaisseau en mars 1779,
capitaine de fusiliers en 1782, major de vaisseau à Brest en avril 1786, capitaine de vaisseau en janvier
1792. Contre-amiral honoraire en 1814 et commandeur de l’ordre de Saint-Louis en 1816, il meurt à Alès en
1824.
Brueys
François-Paul Brueys d’Aigalliers. Né à Uzès en 1753. 45 ans, ancien commandant de fûte en 1788,
capitaine de vaisseau en 1792, il commande le Tricolore lors de l’expédition de Sardaigne, puis est destitué
comme noble en 1793, est réintégré en l’an 3 comme chef de division, major-général de l’expédition
d’Irlande, contre-amiral en l’an 5, vice-amiral commandant la fote de la Méditerranée, il a une cuisse
emportée à Aboukir 3 heures avant que son vaisseau l’Orient ne saute.
Bruix
Eustache Bruix. Né à Saint-Domingue en 1759, volontaire en 1778, lieutenant de vaisseau en 1786, élu à
l’Académie de marine en 1791, capitaine de vaisseau en 1793, destitué comme noble puis réintégré en juin
1794 comme major-général de la fote de l’Océan, chef de division en 1796, chef d’état-major de
l’expédition d’Irlande, contre-amiral en 1797, vice-amiral en mars 1798, il devient ministre de la Marine du
27 avril 1798 au 2 juillet 1799. Il commande l’escadre de l’Océan lors de la campagne de 1799, commandant
en chef de l’armée navale de l’Atlantique en 1802, malade, doit revenir à terre comme conseillé d’État en
juin. Il est inspecteur-général des côtes de l’Océan en 1804, mais meurt en mars 1805.
Castries
Charles-Eugène de Lacroix, marquis de Castries. Né à Paris en 1727, il a fait carrière dans l’armée de terre :
sous-lieutenant à 12 ans au Roi-Infanterie, maréchal de camp à 21 ans, commandant des troupes envoyées
en Corse en 1756, lieutenant-général des armées en 1758, vainqueur à Clostercamp en 1760 contre
Brunswick, enfn maréchal de France en juin 1783. Il émigra chez Necker en Suisse en 1789, passa à
Coblence puis rejoignît Louis XVIII. Il mourut à Wolfenbutel en 1801.
Decrès
Denis, comte puis duc Decrès. Né en 1761, aspirant garde de la Marine en 1779, aux Saintes il commande le
canot qui prend en remorque le Glorieux démâté, ce qui lui vaut de passer enseigne. Capitaine de vaisseau
en janvier 1793, major de la division de l’océan Indien, il est destitué et emprisonné comme noble à son
retour en avril 1794, puis réintégré après Termidor. Chef de division lors de l’expédition d’Irlande, contreamiral en 1798 commandant les frégates de l’expédition d’Égypte, s’échappe d’Aboukir, rejoint Malte, mais
est pris lors de sa sortie sur le Guillaume-Tell. Libéré, il devient préfet maritime de Lorient, puis ministre de
la Marine du 1er octobre 1801 jusqu’à la chute de l’Empire et durant les Cent-Jours. Vice-amiral en 1804, il
est mis à la retraite en 1815 et meurt dans un incendie en 1820.
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Duplessis-Grénédan
Toussaint-Jean, Duplessis de Grénédan. Né à Saint-Pierre de Vannes en 1766, fls d’un capitaine
d’infanterie, garde de la Marine en 1782, élève de 1re classe en 1786, lieutenant de vaisseau de seconde
classe en 1788, capitaine de vaisseau en 1793, guillotiné en 1793. Un de ses descendants fut commandant de
dirigeable de l’entre-deux-guerres.
Émeriau
Maximilien-Julien, comte Émeriau de Beauverger. Né à Carhaix en 1762, il est volontaire à Ouessant, blessé
à la Grenade puis aux Saintes comme lieutenant de frégate. Lieutenant de vaisseau en 1793, capitaine de
l’an 3, blessé et pris à Aboukir, contre-amiral en l’an 10, préfet maritime à Toulon de 1803 à 1811, viceamiral commandant l’escadre de Méditerranée en 1811. Retraite en juillet 1816, Pair en 1831, mort en 1845.
Estaing
Charles-Henri Téodat, comte d’Estaing (seigneurie sur le Lot, près de Rodez. Noblesse du XI e, son 15e
aïeul ramassa l’écu du roi à Bouvines). Né à Ravel en 1729, fls d’un lieutenant-général de l’armée, mais
dont la famille, liée aux Colbert, a déjà donné un ofcier de la marine, et il est marié à la petite-flle du
vice-amiral de Châteaurenault. Ancien colonel du Rouergue-infanterie à Fontenoy (acheté 40 000 livres en
1748), sa demi-sœur étant la maîtresse du roi, il monta très (trop) vite en grade : brigadier, maréchal de
camp, puis lieutenant-général des armées, il entra dans la marine en 1759 (qualifé d’« intrus » par le
marquis de Caylus), d’où les dignités de chef d’escadre en 1762, de lieutenant-général des armées navales
en 1763, et la vice-amirauté en 1777. Il fut guillotiné en avril 1794.
Estimauville
Gabriel-Philippe, d’Estimanville de Beaumouchel. Né en 1753, élève à l’école de La Flèche puis à l’École
militaire en 1768, garde de la Marine en 1770, enseigne de vaisseau en 1777, lieutenant d’une compagnie
d’infanterie de marine en mars 1778, embarqué en novembre sur le Saint-Michel puis en décembre sur le
Dauphin-Royal, il est tué à l’ataque des retranchements de Savannah le 9 octobre 1779. AN Marine C7-101.
Fabry
Louis de Fabrègues, chevalier de Fabry. Né à Aups en 1715, garde de la Marine en 1734, lieutenant de
vaisseau en 1751, capitaine de vaisseau en 1757, brigadier des armées navales en 1771, major-général de la
Marine au régiment de Toulon en mai 1772, major-général d’infanterie en janvier 1774, major de la Marine
en janvier 1775, chef d’escadre en novembre 1776, commandant de la Marine à Toulon en novembre 1781,
directeur-général à Toulon en décembre 1781, lieutenant-général en 1782, se démet de son commandement
le 1er janvier 1785 et prend sa retraite avec la grande croix de Saint-Louis en janvier 1792. Il se réfugie en
Espagne où il meurt en 1794.
Fautras
André d’Andreuil, chevalier de Fautras. Né à Paris en 1728, sert d’abord dans l’artillerie de terre : formé à
l’école d’artillerie de Strasbourg en 1745, capitaine d’artillerie en 1759, il est de ceux qui passent aux trois
nouvelles brigades d’artillerie destinées au service de la marine en 1762 comme major d’artillerie avec rang
de lieutenant de vaisseau dans la brigade de Morogues, reste à la marine en 1769, capitaine de vaisseau en
mars 1772, major du régiment de Bayonne en mai 1772, major au corps d’infanterie de marine en janvier
1775, commandant en second le Bretagne à Ouessant en 1778, major de la marine en 1780, brigadier en
1782, chef d’escadre en 1784, il émigre et passe à l’armée d’Enghien en 1791. La Restauration le fera viceamiral en 1814, 4 mois avant sa mort.
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Fleuriot de Langle
Paul-Antoine, vicomte de Langle. Né à Kerlouet en 1744, garde de la Marine en 1758, enseigne de vaisseau
en 1770, membre de l’Académie de marine spécialisé dans le calcul de la longitude, lieutenant de vaisseau
en 1778, capitaine de vaisseau en 1782, il reçoit le commandement de l’Astrolabe pour faire le tour du
monde. Il fut lapidé par des indigènes aux Samoa le 11 décembre 1787.
Forfait
Pierre-Alexandre Forfait. Né à Rouen en 1752, ingénieur-constructeur à Brest et membre de l’Académie de
marine, député de la Seine-Inférieure à la Législative, membre du Comité de marine, il fut arrêté sous la
Terreur puis fut nommé inspecteur-général des forêts. Il étudia la possibilité de construire un arsenal à
Anvers, fut ministre de novembre 1799 à octobre 1801, puis conseillé d’État. Mort en 1807.
Ganteaume
Honoré-Joseph-Antoine, comte Ganteaume. Né à La Ciotat en 1755, marin du commerce, réquisitionné
comme auxiliaire en 1778 sur le Fier-Rodrigue de l’escadre d’Estaing, puis lieutenant de frégate sous
Sufren, capitaine de brûlot en 1784, lieutenant de vaisseau en 1786, capitaine de vaisseau en 1793, blessé à
Prairial comme commandant du Trente-et-un-Mai, blessé à Aboukir où il est chef d’état-major de l’amiral,
s’échappe sur une barque, contre-amiral, il ramène Bonaparte d’Égypte. Vice-amiral en 1804, colonel des
marins de la Garde en 1811, il fut chargé de la défense de Toulon en 1813.
Hector
Charles-Jean, comte d’Hector. Né à Fontenay-le-Comte en 1722, garde de la Marine en 1741, enseigne de
vaisseau en 1746, sous-aide-major à Rochefort en 1752, lieutenant de vaisseau en 1756, capitaine de
vaisseau en 1762 pour avoir sorti les six vaisseaux de la Vilaine, major de la Marine à Brest en 1770, chef
d’escadre en mai 1779, directeur-général à Brest en décembre 1779, commandant de la Marine en 1781,
lieutenant-général en 1782, il reçut Louis XVI à Cherbourg en 1786. Promu vice-amiral en janvier 1792, il
émigre, à Coblence puis en Angleterre, où il meurt en 1808.
Joyeuse
Louis-Tomas, comte Villaret de Joyeuse. Né à Auch en 1750, ancien des Gendarmes du Roi puis volontaire
dans la Marine à la suite d’un duel meurtrier à 17 ans, il sert sous Sufren dont il reçoit le grade de
lieutenant de vaisseau et le commandement de la prise le Coventry. À Saint-Domingue en 1790, capitaine
de vaisseau en 1792, commandant de la frégate la Prudente, nommé par Jean-Bon Saint-André contreamiral commandant de l’armée navale de Brest, il commande à Prairial, vice-amiral en septembre 1794,
puis au combat de Groix. Désapprouvant le projet d’Irlande, il perd le commandement au proft de Morard
de Galles. Élu du Morbihan au Conseil des Cinq-Cents, siégeant à droite, il est condamné à la déportation
après fructidor (échec du coup d’état royaliste du 18 fructidor an 5) mais échappe à la police. Réintégré en
février 1800, il reprend le commandement de la fote de Brest, puis de l’escadre destinée à reprendre SaintDomingue, puis est capitaine-général de la Martinique d’avril 1802 jusqu’à sa capitulation en février 1809.
Traduit devant une commission d’enquête, exilé à Rouen, il est remis en activité comme gouverneurgénéral de Venise. Mort en 1812.
Kersaint
Armand-Guy-Simon de Coetnempren, comte de Kersaint. Né à Paris en 1742, entré dans la Marine en 1755,
enseigne de vaisseau 1757, capitaine de vaisseau 1778, à la retraite depuis 1788, député suppléant de Paris à
la Législative, siégeant à partir d’avril 1792, anti-monarchiste (il publia le Bon Sens par un gentilhomme
breton), d’abord aux Jacobins puis aux Feuillants, il propose de licencier la Marine le 8 avril 1791 comme
trop aristocratique, d’enlever au roi sa garde suisse, puis la déchéance du roi pour trahison. Élu de Seine-&Oise à la Convention, vice-amiral le 1er janvier 1793, il démissionne après la condamnation à mort du roi.
Exécuté le 4 décembre.
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Lasticq
Maurice de Lasticq. Né à Saint-Martin en Haute-Auvergne en 1724, surnuméraire dans l’artillerie de terre
en 1742, cadet en 1743, sous-lieutenant d’artillerie en 1745, lieutenant d’artillerie en 1755, sous-aide-major
en 1749, capitaine d’artillerie en février 1758, lieutenant de vaisseau aide-major en avril 1758, major
d’artillerie en 1762, il embarque sur l’Altier en décembre 1766, sur l’Engageante de juin 1768 à février 1769,
capitaine de vaisseau en mars 1772, major d’infanterie au régiment de Toulon en avril 1772, retraite avec
pension de 1 800 livres en août 1773.
Maisonneuve
Pierre-René-Servan Bouvet de Maisonneuve. Né à Saint-Servan le 10 avril 1750, volontaire au commerce
dès 1764, capitaine marchand, ofcier auxiliaire de la Marine en 1778, il est à bord de la Belle-Poule lors du
combat du 15 juin où il fut blessé. Lieutenant de frégate, capitaine de brûlot en 1781, il est sur l’Artésien au
départ de l’escadre Sufren. Lieutenant de vaisseau en 1786, capitaine de vaisseau en 1792, il commande
l’Aréthuse devant Cagliari. Chef de division à Toulon en 1793, il commande le Patriote lors de la révolte de
la ville et obtient de l’Anglais Hood de pouvoir rallier Brest avec quatre vaisseaux armés en fûtes : arrêté à
son arrivée à Brest, il n’est libéré que le 1er janvier 1795. Mort à Paris le 15 mars 1795.
Malouet
Pierre-Victor, baron Malouet. 74 ans en 1792, ancien de l’administration des colonies en 1763, intendant de
marine à Toulon de 1779 à 1789, député du Tiers, un des chefs du parti constitutionnel, il émigre en 1792.
Rentré au Consulat, il fut le préfet maritime d’Anvers jusqu’à sa disgrâce de 1812. Il meurt en décembre
1814.
Marigny
Charles-René-Louis Bernard, vicomte de Marigny. Garde de la Marine à Rochefort en 1754, enseigne de
vaisseau en 1757, lieutenant de vaisseau à Brest en 1767, aide-major de marine au régiment de Brest en
avril 1772, aide-major des troupes en janvier 1775, commandant de la Belle-Poule de janvier à mars puis de
la Sensible de mars à novembre 1778, de la Junon de novembre 1778 à octobre 1779, capitaine de vaisseau
en mars 1779, major du Corps-Royal de la Marine en 1784, chef de division en 1786, commandant le
Léopard en avril 1788, major-général de la Marine à Brest en 1790, nommé contre-amiral le 16 septembre
1791 à compter du 18 janvier 1792, refuse ce grade et quite ses fonctions de commandant de la Marine à
Brest le 24 janvier 1792, retiré à compter du 1er février 1792, déchu de son emploi en décembre 1792. Il
obtient une pension de retraite de 2 000F en novembre 1801, porté à 6 000F en juin 1814 avec grade de viceamiral, il est remis en activité à Brest, mais meurt le 25 juillet 1816.
Missiessy
Édouard-Tomas de Burgues, comte de Missiessy. D’une famille d’ofcier de vaisseau, escadre d’Estaing,
capitaine de vaisseau en 1792, contre-amiral janvier 1793, arrêté comme noble, s'évade en Italie. Préfet
maritime de Toulon, vice-amiral en 1809, il fut le commandant de l’escadre de l’Escaut dès 1806, et le
défenseur d’Anvers en 1814.
Monge
Gaspard Monge, comte de Péluse. Né à Beaune en 1746, fls d’un marchand ambulant, professeur à l’école
du génie de Mézières, à l’Académie des sciences à 34 ans, ministre de la Marine d’août 1792 à avril 1793,
professeur à Normale, élu aux Cinq-Cents en avril 1798 puis en Égypte, de retour sur la Muiron, sénateur
du Consulat, directeur de Polytechnique. Mort en 1818.
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Morard de Galles
Justin Bonaventure, comte Morard de Galles. Né à Goncelin dans le Dauphiné en 1741, ancien gendarme
d’ordonnance entré dans la Marine en 1757, sert sous Sufren. Bien que noble il reste à son poste à la
Révolution : contre-amiral en 1792, vice-amiral en 1793, mais il est arrêté sous la Terreur. Bien qu’à moitié
aveugle, il est préféré à Villaret de Joyeuse pour commander l’expédition d’Irlande, et fnit sénateur sous le
Consulat et l’Empire. Mort en 1809.
Morogues
Sébastien-François Bigot, vicomte de Morogues. Né à Brest en 1705, fls de l’intendant Bigot de la Mothe,
entré dans l’artillerie de terre en 1723, il passe dans la Marine comme sous-lieutenant d’artillerie
(équivalent à enseigne de vaisseau) en 1736. Lieutenant d’artillerie en 1738, marié en 1743 à la flle d’un
lieutenant-général d’artillerie de terre, capitaine d’artillerie (rang de capitaine de frégate) en 1745,
capitaine de vaisseau en 1746, capitaine de la compagnie des bombardiers de Brest, commissaire-général
d’artillerie, 1er directeur de l’Académie de Marine en 1752, il commande le 74 le Magnifque aux Cardinaux
en 1759. Chef de la nouvelle brigade d’artillerie de Brest nommé en janvier 1762, chef d’escadre en 1764, il
devient l’inspecteur général de l’artillerie de la Marine en 1767 jusqu’en 1772, puis lieutenant-général en
1771. Mort en 1781.
Nieuil
Arnould-Claude Poute, marquis de Nieuil. Neveu du comte de Surgère, garde de la Marine à Rochefort en
1746, enseigne de vaisseau en 1751, lieutenant de vaisseau en 1757, capitaine de frégate en 1764, capitaine
de vaisseau en février 1772, capitaine au régiment du Havre en avril 1772, brigadier des armées navales en
1777, il commande le Dauphin-Royal en 1777, le Citoyen en 1779, inspecteur-adjoint des classes du Ponant
en 1780, l’Artésien en 1780, le Magnifque en 1781, inspecteur des troupes de la marine en avril 1781, le
Robuste en 1782 et le Terrible en 1783, chef d’escadre en août 1784, inspecteur du Corps-Royal des
canonniers-matelots en 1786, il obtient le cordon rouge ainsi que les provisions de commandeur de l’ordre
de Saint-Louis en 1788. Il s’installe en Hollande en octobre 1791, mais meurt à Poitiers en avril 1806 (patrie
de sa femme).
Pleville Le Peley
Georges-René Pleville Le Peley. né à Granville en 1726 mousse puis garde de la Marine, il perd une jambe
pendant la guerre de Succession d’Autriche. Capitaine corsaire, capitaine marchand, lieutenant de frégate
en 1762, capitaine de brûlot en 1766, capitaine de port en 1776, capitaine de vaisseau en 1779, ministre du
16 juillet 1797 à avril 1798. Mort en 1805.
Redon
Jean-Claude Redon de Beaupréau. comte d’Empire, sénateur. Ancien de l’administration de la marine
destitué en 1791, arrêté durant la Terreur puis libéré à Termidor, ministre de la Marine en l’an 3,
conseiller d’État.
Roquefeuil
Aymar-Joseph, comte de Roquefeuil. Né à Brest en 1714, fls aîné d’un lieutenant-général de la Marine,
garde de la Marine à Brest en 1727, enseigne de vaisseau en 1741, capitaine de vaisseau en 1746, chef
d’escadre en 1761, lieutenant-général en 1766, quite le commandement de la Marine à Brest en novembre
1772, inspecteur des troupes de la Marine en août 1775, inspecteur du Corps-Royal d’infanterie de la
Marine en février 1777, grande croix de Saint-Louis en 1779, vice-amiral en 1781, mort à Bourbonne-lesBains en juillet 1782, sa veuve reçut 6 000 livres de pension.
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René, vicomte de Roquefeuil. Né à Brest en 1718, fls cadet de lieutenant-général, garde de la Marine à
Brest en 1733, enseigne de vaisseau en 1738, lieutenant de vaisseau en 1746, capitaine de vaisseau en 1754,
commandant des gardes du Pavillon en 1764, chef d’escadre en 1771, commandant la division vice-amirale
de Brest en mars 1773, mort à Brest en juillet 1780.
Innocent-Adrien-Maurice, marquis de Roquefeuil. Né en 1752, fls d’Aymar-Joseph, garde de la Marine à
Brest en 1762, enseigne de vaisseau en 1768, lieutenant en second du régiment du Havre en avril 1772,
passe dans l’armée de terre en mars 1773, capitaine à Noailles-Cavalerie en avril 1773, mestre-de-camplieutenant au Royal-Piémont en 1780, colonel du Médoc-Infanterie en 1788, colonel du régiment de
Roquefeuil à l’armée de Condé en 1795, blessé et fait prisonnier le 13 août 1796, il meurt à l’hôpital
d’Augsbourg en septembre 1796.
Charles-Balthazar, chevalier puis vicomte de Roquefeuil. Né en 1752, cousin du comte lieutenant-général,
garde de la Marine en 1767, ataché à la brigade de Bordeaux en 1772, enseigne de vaisseau en 1773 il
obtient son congé de 2 ans pour faire ses caravanes à Malte, lieutenant de vaisseau en mars 1779,
commande le Mutin de janvier à sa prise en octobre 1779, capitaine de fusiliers en juin 1780, major de
vaisseau à Brest en 1786, il émigre en 1791, pris et fusillé à Qiberon en juillet 1795.
Saint-Julien
Jean-René-César de Saint-Julien Chambon. Né à Brest en 1752, fls d’un capitaine de vaisseau, garde de la
Marine en 1764, enseigne de vaisseau en 1773, lieutenant de fusiliers en mars 1778, lieutenant de vaisseau
en avril 1778, capitaine de fusiliers en 1782, major de vaisseau à Toulon en 1786, capitaine de vaisseau en
janvier 1792, commandant le Commerce-de-Bordeaux en septembre 1792, contre-amiral en janvier 1793,
ordonnateur et commandant à Toulon en octobre 1796, mort à Toulon en août 1799. AN Marine C7-293.
Sartine
Antoine-Raymond-Jean-Gabriel de Sartine. Né à Barcelone, fls d’un intendant français, conseillé au
Châtelet en 1752, lieutenant-général de police de Paris en novembre 1759, conseiller d’État surnuméraire
en 1767 puis semestre en 1769, il fut nommé ministre de la Marine du 24 août 1774 au 14 octobre 1780.
Nommé conseiller d’État ordinaire en octobre 1783, il émigra en Espagne à la Révolution. Il mourut à
Tarragone en 1801.
Soulange
Claude-René Paris, comte de Soulange. Garde de la Marine en 1751, enseigne de vaisseau en 1755,
lieutenant de vaisseau en 1761, capitaine au régiment de Rochefort en avril 1772, capitaine de fusiliers en
1775, capitaine de vaisseau en 1777, commandant du Sphinx en 1779, l’Indien puis la Bretagne et le Pégase
en 1781, le Protecteur en 1782, chef d’escadre directeur à Toulon en janvier 1785, à Rochefort en 1786,
émigré, à l’armée des Princes, fusillé à Qiberon le 21 juillet 1795.
Texier de Norbec
Pierre-Benjamin Texier de Norbec. né en Aunis en 1724, commence dans l’artillerie de terre comme cadet
en 1748, sous-lieutenant en 1749, lieutenant en 1756, sous-aide-major en 1759, aide-major en janvier 1762,
passe au service de la Marine à Brest comme aide-major d’artillerie avec rang d’enseigne de vaisseau en
mai 1762, lieutenant de vaisseau à Toulon en 1765, il perd un œil et le bras droit lors de l’explosion d’un
mortier en 1769. Capitaine au régiment de Marseille en 1772, capitaine de bombardiers en 1775, ataché à la
direction d’artillerie en 1776, capitaine de vaisseau en 1780, sous-directeur d’artillerie à Toulon en 1785,
quite ce poste en 1786 contre le grade de chef de division (1 er juin), député de Toulon à la fête de la
Fédération, contre-amiral en juin 1792, retiré du service en janvier 1793. Il reçut 600 livres en numéraire du
Directoire à titre de secours extraordinaire par l’arrêté du 24 fructidor an 4 (9 septembre 1796). Mort à
Paris en 1797.
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Trogof
Jean-Honoré, comte de Trogof de Kerlessy. Né à Lanmeur en 1751, volontaire dès 1764, garde de la Marine
en 1767, enseigne de vaisseau en 1773, lieutenant de vaisseau en mars 1779, commandant du Glorieux aux
Saintes suite à la mort du capitaine puis prisonnier. Capitaine de vaisseau en 1784, il commande la Junon
en septembre et le Brave en octobre 1790 puis le Duguay-Trouin envoyé à Saint-Domingue en décembre
1791. Il rallie ensuite Truguet en Méditerranée et est blessé à l’ataque de Cagliari ; contre-amiral en
janvier 1793, mis hors-la-loi suite à la livraison de Toulon aux Anglais, qu’il quite avec l’escadre anglaise.
Il meurt à bord du Commerce-de-Marseille en rade de Porto-Ferrajo à l’île d’Elbe en février 1794.
Truguet
Laurent-Jean-François, comte Truguet. Né en 1752, fls d’un chef d’escadre, il est de l’assaut de Savannah
avec d’Estaing. Capitaine de vaisseau en janvier 1792, contre-amiral en juillet, il commande l’expédition de
Sardaigne, est destitué, libéré à Termidor, vice-amiral depuis l’an 3 (1795), ministre de la marine de l’an 4
(1er novembre 1795) à 5 (18 juillet 1797 : efet fructidor) puis ambassadeur en Espagne, conseiller d’État, il
démissionne par opposition à l’Empire. Rappelé en 1809 après Aix, il est fait prisonnier à la fn 1813
comme préfet maritime de Hollande. Meurt en 1839.
Villeneuve
Pierre-Charles de Villeneuve. Né à Valensole en 1763, entré dans la Marine à 15 ans, enseigne de vaisseau
en 1781 dans l’escadre de Grasse, lieutenant de vaisseau en 1786, capitaine de vaisseau en février 1793, il
est destitué comme noble. Réintégré en mai 1795, major-général à Toulon, puis contre-amiral en septembre
1796, il commande une des divisions de la fote de l’expédition d’Égypte, reste inerte à Aboukir, il s’enfuit
avec les bâtiments survivants, et est fait fnalement prisonnier lors de la capitulation de Malte. Il
commande l’escadre de Toulon qui fnit à Trafalgar, de nouveau prisonnier puis relâché sur parole en avril
1806, il se suicide dès son retour en France.
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Les représentants du peuple
Bonaparte
Joseph Bonaparte. frère aîné de Napoléon, né le 7 janvier 1768, il étudie le droit en Italie, d’abord
commissaire des guerres, puis député de la Corse aux Cinq-Cents en 1796 et ambassadeur à Parme puis à
Rome en 1797, le Consulat en fait son diplomate pour les traités avec les États-Unis, l’Autriche, l’Angleterre
et la Papauté. Membre du Conseil d’État, sénateur, Grand Électeur de l’Empire, roi de Naples en 1806 puis
d’Espagne en 1808, c’est lui qui commande à Paris en mars 1814 et est chargé de la présidence du Conseil
des ministres pendant la campagne de 1815. Il s’installe aux États-Unis, à Londres (1832), puis à Florence
où il meurt en 1844.
Gouly
Marie-Benoit-Louis Gouly. Né à Saint-Martin-du-Mont (Ain) en 1753, fls d’un chaudronnier, il fait des
études médicales puis part en 1780 exercer à Port-Louis de l’île de France (Maurice actuelle). Il est nommé
représentant de l’île aux États-généraux et est en 1791 secrétaire de l’assemblée locale de la colonie. Élu
député de l’Isle de France à la Convention, envoyé en mission dans l’Ain, il y ordonne l’arrestation de tous
les prêtres. Termidorien, il est maintenu au Corps législatif, puis siége au Conseil des Anciens jusqu’au 1 er
prairial an 5 (20 mai 1797). Meurt en 1823.
Granet
député du département du Var. Ne pas confondre avec François-Omer Granet, dit Granet de Marseille,
riche fabricant de tonneaux, agitateur en 1789, qui siégeait en bonnet rouge et carmagnole, avec un
gourdin, au sommet de la montagne.
Lameth
Téodore de Lameth. 35 ans en 1792, député du département du Jura, monarchiste, ancien ofcier de
marine, puis colonel du Royal-Étranger-Cavalerie. Il est des 7 qui votèrent contre la guerre. Ne pas
confondre avec ses 2 frères Alexandre et Charles, élus libéraux aux États-généraux.
Rouyer
Jean-Pascal Rouyer. Né à Pézenas en 1761, il entre au service de la Marine en juillet 1777, capitaine de
brûlot en décembre 1782, mais il abandonne pour se faire procureur. Maire de Béziers en 1790, il est élu
député du département de l’Hérault à la Législative. Il dénonce à la tribune le ministre Bertrand à propos
des pensions aux ofciers et de l’émigration ; envoyé dans le Midi après le 10 août 1792, il se fait réintégrer
dans les cadres : lieutenant de vaisseau le 17 septembre 1792, lieutenant-colonel des troupes de marine le
1er octobre 1792, capitaine de vaisseau le 5 février 1793 puis colonel du 3e régiment d’infanterie de marine
le 17 mars 1793. Député de l’Hérault à la Convention, girondin, il fait parti du comité de la marine dont il
est le délégué au comité de défense général. Il vote la mort du roi, puis est envoyé en inspection des côtes
de la Méditerranée, à Lyon en juillet, proche des fédéralistes il est décrété d’arrestation, se cache pour ne
réapparaître qu’après Termidor. Le 26 prairial an 3 (15 juin 1795) il est envoyé à Toulon auprès de l’armée
navale avec les pouvoirs de commandant de place, puis rappelé le 2 brumaire. Élu au Corps législatif dans
l’Hérault, il siége au Conseil des Cinq-Cents jusqu’au 1 er prairial an 5 (20 mai 1797). Général de brigade
depuis le 1er germinal an 4 (21 mars 1796), réformé le 21 mai 1801, il est fnalement mis à la retraite le 19
septembre 1812. Exilé en 1816, il meurt à Bruxelles en 1819.
Laussat
Pierre-Clément de Laussat. Nommé à la Nouvelle-Orléans, il assure la passation de pouvoirs aux États-Unis
puis est nommé le 17 foréal an 11 préfet colonial à la Martinique, qu’il administre jusqu’à la conquête
anglaise en 1809. Préfet maritime à Anvers en 1810.
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Ofciers de l’armée
Bonet
Jean-Pierre-François, comte Bonet. Âgé de 44 ans en 1813, ancien du Boulonnois-Infanterie élu lieutenant
de volontaires, il a perdu un œil à Hondschoote, général de brigade en 1794, divisionnaire depuis 1803, il
vient d’être lui aussi blessé aux Arapiles.
Cacault
Jean-Baptiste, baron Cacault. Âgé de 44 ans en 1813, sergent au Rouergue-Infanterie envoyé à la
Martinique, s’engage aux hussards des Ardennes, congédié pour infrmité, puis chef de bataillon de
volontaires, mis en non-activité en 1795. Revient dans l’armée en 1799 en Italie comme chef d’état-major,
général de brigade en Espagne. Blessé à Lützen, il a le poignet emporté le 6 septembre, et meurt de
l’amputation du bras.
Compans
Jean-Dominique, comte Compans. Âgé de 44 ans en 1813, ancien capitaine de volontaires, général de
brigade en 1798 en Italie, général de division depuis 1806, c’est lui qui a pris la redoute de Schwardino à la
Moskowa, ce qui lui vaut le surnom de « preneur de redoute ».
Cornwallis
Charles, 1er marquis de Cornwallis. né en 1738, étudiant de Cambridge puis de l’école militaire de Turin,
élu aux Communes en 1760 puis nommé à la Chambre des Lords en 1762. Général de l’armée britannique
lors de la guerre d’Amérique, il écrase les troupes américaines de Gates à Camden en août 1780, mais suite
à sa demi-victoire sanglante de Guilford contre Greene en mars 1781, il se fait enfermer à Yorktown, où il
doit capituler le 19 octobre. Rentré en Angleterre après la guerre, il est nommé en 1786 gouverneur-général
aux Indes, où il vainc en 1792 le puissant sultan de Mysore Tippu-Sahib, ce qui lui vaut son titre de
marquis. De 1798 à 1801 il devient vice-roi d’Irlande, puis ambassadeur plénipotentiaire pour négocier et
signer le traité d’Amiens. Nommé de nouveau gouverneur des Indes, il meurt en 1805 avant de prendre ses
fonctions.
Dillon
Arthur, comte de Dillon. Né à Braywick en Angleterre en 1750, colonel du régiment de Dillon depuis 1772,
gouverneur de Tabago en 1786, il est élu aux États-généraux par la noblesse de la Martinique. Libéral, il est
nommé général, est à Valmy, commande l’armée des Ardennes, mais est suspendu par trois fois, fnalement
arrêté en juillet 1793. Mort guillotiné en avril 1794.
Édouard Dillon.
Hoche
Louis-Lazare Hoche. Né à Versailles en 1768, ancien palefrenier aux écuries du roi puis soldat devenu
sergent dans la garde nationale de Paris, il passe lieutenant puis capitaine en 1792, passe à l’armée, général
de division en octobre 1793, à la tête de l’armée de Moselle, puis de Rhin-&-Moselle. Dénoncé par
Pichegru, arrêté sous la Terreur, libéré après thermidor, on lui confe l’armée de l’Ouest avec laquelle il
réduit défnitivement la chouannerie après sa victoire à Qiberon. Il échoue dans sa tentative de
débarquement en Irlande en décembre 1796, puis passe au commandement de l’armée de Sambre-&-Meuse.
Il y meurt de tuberculose en septembre 1798.
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Joubert
Joseph-Antoine-René, comte Joubert. Âgé de 41 ans en 1813, ancien volontaire de l’armée du Nord passé
lieutenant en Italie, il a été capitaine au régiment monté sur dromadaire en Égypte. Il reçoit un boulet à
Austerlitz qui le fera colonel, reblessé à la jambe à Wagram pour être baron d’Empire, la Restauration le
fait vicomte. Ne pas confondre avec le général homonyme tué en 1799, ils sont tous deux inscrits sur l’arc
de l’Étoile, chacun sur une face.
Lagrange
Joseph, comte Lagrange. Âgé de 30 ans en 1813, c’est un ancien capitaine de volontaires. Général de
brigade puis de division en Égypte, il s’empare de la Dominique aux Antilles en février 1805, il passe en
Espagne puis est gouverneur de Königsberg lors de la campagne de Russie. Remplaçant de Bonet, en congé,
depuis le 10 juillet 1813. Il fnit sous la Restauration inspecteur-général de la gendarmerie.
Laurent
Albert Laurent. Né à La Fère le 5 janvier 1775, fls d’Albert Laurent, professeur de mathématiques à l’École
d’artillerie de La Fère et ancien sous-gouverneur des pages du roi de Pologne. Entré comme souslieutenant élève à l’école de Châlons le 1er septembre 1792, nommé lieutenant en second au 2e régiment
d’artillerie à pied le 1er juin 1793, il fait campagne à l’armée des Pyrénées orientales 1793-1795, lieutenant
en premier décembre 1793, capitaine en second juin 1795, armées du Nord, du Rhin, de Sambre-&-Meuse,
d’Angleterre, d’Italie, et rentre en France à la paix de Lunéville. Chef de bataillon le 23 mai 1803, chef
d’escadron au 1er d’artillerie à cheval 25 juin 1803. Commandant l’artillerie de la 1re division du 1er corps en
1805, il est désigné le 11 août 1806 comme inspecteur de la manufacture d’armes de Tulle. Envoyé en
Espagne en 1808 comme commandant de l’artillerie de la division Souham du 7 e corps, major au 5e à
cheval, directeur du parc de l’armée de Catalogne. Appelé le 11 février 1811 à servir comme commandant
supérieur de l’artillerie à Java avec le grade de colonel à dater du jour de son arrivée à destination, il doit
rester en France et devient directeur d’artillerie à Cherbourg le 19 mai 1811. Promu colonel le 23 juin,
directeur à Anvers le 5 mars 1812, puis commandant l’artillerie de la place de Wesel le 29 octobre 1813,
soutenant le siège de cete place jusqu’en mai 1814. Commandant du 1 er d’artillerie à pied le 21 juin 1814,
adjoint à l’état major général de l’armée du Nord en 1815, directeur général des forges de l’artillerie le 4
avril 1816, maréchal de camp commandant de l’école de Valence en 1824 puis de La Fère en 1826, il meurt
en 1827.
Levavasseur
Benjamin-Pierre-Claude, baron Levavasseur, vicomte héréditaire 1822. Né à Rouen le 7 août 1766, fls de
Pierre Jacques Amable, négociant, ancien administrateur de l’Hôtel-Dieu, ancien juge consul des
marchands, administrateur de l’hospice général. Frère du général Pierre Levavasseur. Lieutenant en
troisième au Corps-Royal d’artillerie des colonies le 19 novembre 1786, lieutenant en second en mai 1787, il
exerce ses fonctions à l’île de France (Maurice) de décembre 1787 à mai 1792, lieutenant en premier au 8 e
d’artillerie le 6 février 1792, capitaine en second 1er janvier 1793 puis en premier 1794, chef de bataillon au
6e d’artillerie le 27 avril 1802, passe au 8e juillet 1803, sous-directeur du parc de Compiègne novembre 1803,
inspecteur de la manufacture de Versailles août 1804, colonel 16 juin 1809, directeur à Grenoble, Douai, et
Amsterdam, directeur du parc du 2e corps en Russie, directeur à Lille mars 1813, Douai février 1816,
maréchal de camp commandant l’école de La Fère en octobre 1816, puis à Toulouse 1820. Meurt en 1825.
Charles-Amable, chevalier Levavasseur. Né à Rouen le 22 juin 1769 ; major 65e de ligne, colonel du 15e de
ligne le 28 janvier 1813, Espagne. colonel de la légion départementale de la Loire 3 juin 1820 devenu 8 e
léger 21 janvier 1821, maréchal de camp 1823 lors de l’expédition d’Espagne, retraite 1832. Mort en 1954.
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Marmont
Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont, duc de Raguse. Il est âgé de 38 ans en 1813. fls d’ofcier, « M.
de Culfer » dit aussi le « Roi Marmont » a fait l’école d’artillerie de Châlons, ancien aide de camp de
Bonaparte en Italie et en Égypte, divisionnaire en 1800, maréchal d’Empire il commande des corps d’armée
depuis la campagne de 1805, et n’est pas encore remis de sa blessure reçue aux Arapiles en juillet 1812.
Selon Viennet, « Le maréchal faisait la guerre en satrape. Ses cent mulets chargés de bagages, ses cinquante
valets à livrée rouge croisaient sans cesse notre marche, les mouvements de notre artillerie et provoquaient
l’impatience de tout le monde. Qatre belles tentes appelées marquises lui formaient un beau palais de
campagne ; et par le nombre de celles qu’on dressait, l’ennemi pouvait juger comme nous de la durée de notre
campement. Une seule nous annonçait que nous n’avions qu’une nuit à y passer. Les quatre nous prédisaient
un séjour indéterminé. Il se tenait alors dans la dernière, où les généraux et les colonels avaient seuls le
privilège d’être admis. L’entrée des autres était réglée sur la hiérarchie. »
Ricard
Étienne-Pierre-Sylvestre Ricard. Âgé de 42 ans en 1813, ancien sous-lieutenant de La-Fère-Infanterie, aide
de camp de Suchet puis de Soult, général de brigade en 1806, chef d’état-major de Soult en Espagne,
général de division au lendemain de la Moskowa, il s’illustre à Krasnoë où il est blessé. En Saxe sous Ney, il
remplace Souham blessé à Leipzig. Il sera de nouveau blessé devant Paris ; suit le roi à Gand d’où la pairie ;
et retourne en Espagne en 1823.
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Les généraux des troupes de la marine
Combis
Jacques-Jean-Stanislas, chevalier Combis. Né à Marseille le 22 mai 1752, garde de la Marine le 15 août 1768,
sur le Sagitaire du 13 juin au 30 novembre 1770 pour le bombardement de Tunis, sur l’Atalante 4 avril au
4 décembre 1772, sur l’Engageante 5 mai 1773 au 8 janvier 1774, garde du pavillon 1er novembre 1773, sur le
chebeck le Caméléon 1er juillet au 17 octobre 1774, sur l’Atalante du 31 décembre 1774 au 9 septembre 1775,
l’Éclair 2 juillet 1776 au 2 août 1777, enseigne de vaisseau le 4 avril 1778, sur la Pléïade 22 mars au 19 avril
1778, sur la corvete la Sardine 10 mai au 16 décembre 1778, sur la Pléiade du 25 avril 1779 au 16 avril 1780
et du 2 mai 1780 au 6 août 1781. lieutenant de vaisseau 4 avril 1780, sur la Vestale 11 décembre 1781 au
10 juillet 1782, commandant la corvete le Chien-de-Chasse du 11 juillet 1782 au 16 juin 1784, capitaine
commandant en second les apprentis-canonniers de Toulon le 1er novembre 1782, major de vaisseau le
16 décembre 1786, commandant la Proserpine du 15 mars au 11 décembre 1787, la Mignonne du
12 décembre 1787 au 13 décembre 1788, la Modeste du 9 novembre au 18 décembre 1790, capitaine de
vaisseau 1er janvier 1792, inspecteur-général des troupes de la Marine avec rang de maréchal de camp 1 er
juillet 1792, commandant temporaire par intérim de la place et des forts de Toulon du 5 mars au 3 mai
1793, adjoint au représentant du peuple Charbonnier septembre 1793, destitué comme noble 16 octobre
1793, relevé de sa destitution et autorisé à prendre sa retraite 31 mai 1797, nommé par arrêté du premier
consul membre de la commission chargée d’examiner les registres des demi-brigades d’artillerie de marine
et de constater l’emploi des étofes qui ont été délivrées aux conseils d’administration de ces corps 20 juin
1800, nommé commissaire du gouvernement dans la partie espagnole de Saint-Domingue par l’arrêté
5 mars 1801, préfet colonial de cete colonie 6 juin, chargé de l’inspection et de l’armement de la fotille
nationale dans le 5e arrondissement maritime et la rive droite de la Loire 29 août 1803, a continué de jouir
de ses appointements d’activité jusqu’en décembre 1803, nommé inspecteur adjoint des troupes de la
Marine 21 septembre 1808, chevalier d’Empire 20 juillet 1808. Mort à Paris le 9 octobre 1808.
Favreau
Charles-François-Léger Favreau ou Favereau. Né à Chauny (Aisne) le 2 octobre 1760, canonnier au
régiment de Besançon 12 mars 1779, sergent 4 août 1783, sergent-major 1er février 1785, lieutenant
quartier-maître trésorier dans les troupes de la Marine 9 septembre 1786, capitaine 1 er juillet 1792, directeur
de la fonderie d’Indret 9 janvier 1793, commandant temporaire de la rive gauche de la Loire depuis Indret
jusqu’à Paimbœuf 28 mai 1793, directeur commandant l’arsenal de Paris 4 mai 1794, chef de bataillon
d’artillerie 19 juin 1794, chef de brigade 11 novembre 1794, général de brigade et inspecteur des troupes de
marine 22 décembre 1795, général de division 15 juillet 1799, réformé avec un traitement de 3 000F
10 novembre 1800, devint entreposeur des tabacs à Strasbourg. Chevalier de Saint-Louis 21 septembre
1814, obtient une retraite de 4 000F 2 octobre 1816. mort à Coucy-le-Château (Aisne) le 12 décembre 1825.
Le Blanc Lacombe
Jacques-Hyacinthe Le Blanc Lacombe. Né le 25 novembre 1751 à Pradelle (Haute-Loire), il commence
gendarme de la Garde royale le 22 janvier 1765, garde du Corps le 1 er avril 1771, passe aide-major aux
cadets gentilshommes du régiment des colonies le 1er mai 1780, avec commission de capitaine le 24 juin
1780, réformé, employé au comité militaire sous du Portail, puis incorporé comme capitaine commandant
du bataillon auxiliaire des colonies le 8 octobre 1791, lieutenant-colonel du 16 e de ligne le 23 novembre
1791, colonel du 1er régiment d’infanterie de marine le 1er juillet 1792, colonel du 16e de ligne le 28 octobre
1792 à l’armée du Nord, nommé gouverneur de l’île Bourbon en 1793 mais ne peut rejoindre son poste, fait
ofce d’ofcier général dans le Morbihan, chef de brigade de la 2e demi-brigade d’artillerie de marine le
9 pluviôse an 4, inspecteur supérieur des forts et bateries des côtes et îles du Morbihan, inspecteur-adjoint
le 30 vendôme an 9.
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Levavasseur
Pierre-Léon Levavasseur. Né à Rouen le 9 mars 1756, fls de négociant anobli, entra dans le corps de
l’artillerie de terre, lieutenant en second 22 juillet 1781, capitaine en second au corps de l’artillerie des
colonies 1er novembre 1784, capitaine commandant la 3ème compagnie d’ouvriers à Toulon 31 janvier
1787, élu député de la Seine-Inférieure à la Législative 7 septembre 1791, chef des constructions au port de
Toulon avec rang de lieutenant-colonel 1 er juillet 1792, chef de brigade adjoint à la direction générale de
l’artillerie de la Marine sous du Bouchage 11 février 1796, Égypte, directeur d’artillerie à Alexandrie
2 juillet 1798, rentre en France avec Bonaparte, général de brigade 29 janvier 1800, maintenu adjoint au
général du Bouchage, directeur général de l’artillerie de la marine, inspecteur du matériel à sa place 18
septembre, inspecteur général des bateries de côte et commandant de la marine à Brest 6 août 1801,
général de division 26 février 1803, commandant de la Légion d’honneur 14 juin 1804, retraite 8 octobre
1804. Mort à Paris le 18 juillet 1808.
Sugny
Jean-Marie Vital-Ramey, comte de Sugny. Né à Saint-Just-en-Chevalet (Loire) le 4 juin 1753, noble, fls d’un
conseiller au Parlement de Metz, aspirant dans l’artillerie de terre 11 avril 1771, lieutenant en second
17 mai 1778, lieutenant en premier 25 mai 1783, capitaine par commission 5 avril 1787, capitaine en second
1er avril 1791, capitaine-commandant 6 février 1792 au 4e régiment d’artillerie, chef d’un détachement
d’artillerie sous d’Anselme, sur le Var, en septembre 1792, chef de bataillon par les représentants 15 juin
1793, sert sous La Poype au siège de Toulon en novembre 1793, nommé provisoirement général de brigade
par les représentants du peuple Barras et Saliceti 17 pluviôse an 2 (20 décembre 1793), directeur d’artillerie
à Marseille février 1794, confrmé chef de brigade par le comité de Salut public 6 mai 1795, sert à l’armée
d’Italie 1796-1800, chef d’État-major de l’artillerie 1 er avril 1796, Lodi 10 mai, commandant provisoire de
l’artillerie de l’armée du 28 mai à août 1796, siège du château de Milan 29 juin 1796, puis au siège de
Mantoue, commandant l’artillerie en Lombardie 19 décembre, général de brigade d’artillerie 6 ventôse an 5
(24 février 1797) commandant l’artillerie sous Joubert, puis sous Baraguey-d’Hilliers contre Venise 13 mai,
rappelé, directeur d’artillerie à Toulon 20 octobre, commandant l’artillerie de l’armée d’Italie 9 janvier
1798, général de division 17 frimaire an 8 (8 décembre 1799), inspecteur-général de l’artillerie de la marine
21 janvier 1800, commandant l’artillerie à la défense de Gênes avril - juin 1800, premier inspecteur-général
de l’artillerie de marine 28 octobre 1802, chevalier de la Couronne de Fer, comte d’Empire 28 janvier 1809.
Membre de la 5e commission créée près le ministère de la Marine pour examiner les ordonnances et
règlements généraux sur le service de la Marine 29 mai 1814, chevalier de Saint-Louis 7 juin 1814, grand
ofcier de la Légion d’honneur 9 août 1814, chargé de l’organisation du parc d’artillerie de marine aux
Invalides le 10 mai 1815, cesse ses fonctions d’inspecteur-général en 1817, retraite 1818. Mort au château
de Bezons, près Paris, le 21 mars 1821.
Tirion
François Tirion. Né à Metz le 16 novembre 1764, fls d’un major d’infanterie, élève d’artillerie 1er août
1779, lieutenant en second 24 juillet 1780, lieutenant en premier 26 octobre 1783, capitaine en second au
régiment d’artillerie des colonies 1er novembre 1784, capitaine en premier détaché aux forges
d’Angoulême au 1er décembre 1792, on le retrouve colonel chef des parc du 1er arrondissement à Boulogne
3 avril 1804, général de brigade 1808, inspecteur général de l’artillerie de marine sous la Restauration,
lieutenant-général 1822, grand-ofcier de la Légion d’honneur 13 août 1823, est encore inspecteur en 1826.
Mort le 3 janvier 1837.
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Les colonels des régiments d’artillerie de marine
Allois d’Herculais
Louis-Alexandre d’Allois d’Herculais. Né à Grenoble en 1754, fls de François André, baron de Tey,
seigneur de Saint-Gervais, La Rivière, Qaix, La Roche et autres terres, ci-devant capitaine de cavalerie, et
de Claire Charlote de Vaulserre des Adrets ; marié à Mathilde Bruce Gordon. Garde de la Marine 1770,
sous-lieutenant à Orléans-Cavalerie 1772, capitaine à Chartres-Dragons 1777, aux Indes commandant d’un
corps auxiliaire de 750 hommes en 1781, major des troupes de garnison à Pondichéry 1787. Passe au
service de l’Espagne avec autorisation du roi, puis rentre au service de la France et est chargé d’une
mission auprès des puissances barbaresques. Colonel du 2e régiment d’infanterie de marine le 1er juillet
1792 puis chef de la 3e demi-brigade d’artillerie de la marine, il commande le détachement des grenadiers
de marine à l’armée d’Italie 1800. Colonel 2e régiment d’artillerie de marine le 30 mai 1803, chevalier
Légion d’honneur le 25 mars 1804, ofcier le 14 juin, admis à prendre sa retraite le 21 septembre 1808 et
obtenant une pension de 2 440F le 21 octobre 1809. Promu au grade honorifque de maréchal de camp le
2 octobre 1816, chevalier de Saint-Louis. Mort à Paris en 1842.
Baudry d’Asson
Charles-Hyacinthe-Alexis Baudry d’Asson. Né aux Essarts (Vendée) en 1754, fls de Joseph François Baudry
d’Asson, chevalier seigneur de Grezée et autres lieux et de Marie Anne Buor de Beaumanoir ; marié à
Marie Téophile Pelletier. Engagé volontaire comme soldat au bataillon de Rochefort du Corps-Royal de
l’artillerie de Marine le 29 novembre 1769, bombardier 1770, caporal mai 1772, sergent juin 1772, embarqué
sur la frégate le Zéphyr du 19 mars 1774 au 2 novembre. Porte-drapeau le 16 août 1778, sous-lieutenant de
grenadiers le 1er avril 1782 toujours à Rochefort, garçon-major avec rang de lieutenant en premier à la 9 e
division de canonniers-matelots le 1er mai 1786, capitaine au 2e régiment d’artillerie de marine le 1er juillet
1792, destitué comme ci-devant noble le 4 octobre 1793 et réintégré dans ses fonction par arrêté du Comité
de Salut public le 22 avril 1795. Suspendu de nouveau par l’efet de la loi du 26 octobre 1795, réintégré
comme chef de bataillon à la 5e demi-brigade d’artillerie de marine le 28 janvier 1796 avec rang du
4 octobre 1793. Embarqué sur la canonnière la Rousse du 30 juillet 1798 au 8 décembre 1798, à l’armée de
l’Ouest du 30 novembre 1799 au 1er avril 1800 puis au corps d’observation du Midi du 26 octobre 1800 au
3 février 1802. Major au 1er régiment d’artillerie de marine le 30 mai 1803, détaché pour commander
l’artillerie de marine au camp de Boulogne du 29 novembre 1803 au 22 septembre 1804, chevalier de la
Légion d’honneur le 25 mars 1804, colonel 1er régiment d'artillerie de la Marine le 5 août 1804, adjoint au
général-inspecteur de l’artillerie de marine le 3 mars 1809, détaché à l’armée de l’Escaut 16 août au
23 septembre 1809. Colonel du 3e régiment de canonniers de la Marine le 1er juillet 1814, ofcier de la
Légion d’honneur le 17 août, Chevalier de Saint-Louis le 5 juillet, puis commandant supérieur des 3 e et 6e
bataillons à Rochefort le 1er avril 1816, retraite de maréchal de camp le 12 novembre 1817, avec grade
honorifque de maréchal de camp le 26 décembre 1817, pension de 4 000F le 2 février 1818. Mort à SaintSavinien (Charente-Inférieure) en 1820.
Esprit-Henry Baudry d’Asson. Né à La Limouzière (Vendée) en 1750, fls de Joseph Baudry d’Asson,
chevalier seigneur de Grezée et autres lieux et de Marie Anne Buor de Beaumanoir ; marié à Madeleine
Lay. Engagé volontaire comme soldat à la brigade d’artillerie de marine de Rochefort le 20 novembre 1769,
caporal mai 1770, sergent mai 1771, porte-drapeau 15 février 1772, garçon-major 15 août 1778, capitaine
aide-major à la 9e division de canonniers-matelots à Rochefort le 1er mai 1786, lieutenant-colonel le 1er
juillet 1792, prend part à la guerre de Vendée du 15 mars 1793 au 1 er septembre et commande à Luçon et
aux Sables, obtenant sa promotion au grade de chef de brigade le 12 mai 1793. Il est ensuite chargé du
commandement de la place de Rochefort du 13 juin 1794 au 24 décembre, chef de la 5 e demi-brigade
d’artillerie de marine à sa formation le 7 mars 1795, colonel du 3ème régiments d'artillerie de marine le
30 mai 1803, chevalier de la Légion d’honneur le 25 mars 1804, ofcier le 14 juin 1804, admis à prendre sa
retraite le 14 mars 1812. Mort à Romegoux (Charente-Inférieure) le 8 avril 1812.
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Bochaton
Jean-Marie, baron Bochaton. Né à Evian en 1771, fls de cultivateur ; naturalisé français le 17 septembre
1817 (la Savoie étant retournée au roi de Piémont-Sardaigne) ; marié en 1796. Entré au service comme
lieutenant au 5e bataillon de volontaires du Mont-Blanc en juin 1793, Armée des Alpes 1793, des PyrénéesOrientales 1794-95, capitaine juin 1795, le 5e bataillon est versé à la 15e demi-brigade provisoire en août
1795 et rejoint l’armée d’Italie. Retour dans ses foyers en avril 1796. Capitaine aide de camp du général
Dupas en 1803, chevalier de la Légion d’honneur le 29 mai 1806, chef de bataillon le 3 juin 1807, blessé à
Friedland le 14 juin, blessé à Wagram le 6 juillet 1809, Major du 34 e de ligne en 1811, du 44e en mars 1813,
colonel en second le 21 avril 1813 commandant le 23 e provisoire le 2 mai 1813, ofcier de la Légion
d’honneur le 14 juin 1813, colonel du 3e régiment d'artillerie de marine le 17 août 1813, blessé à Leipzig le
16 octobre, baron de l’Empire le 19 novembre 1813, blessé à Brienne le 29 janvier, blessé à la retraite de
Sézanne (coup de baïonnete à l’œil) le 26 mars 1814. Remis à la disposition du ministre de la Guerre le
26 juin 1814, chevalier de Saint-Louis le 11 octobre, colonel du 49e le 14 octobre 1814, redevenu 53e le
25 avril 1815, afecté à l’armée des Alpes, mis en non-activité le 15 novembre 1815, il est retraité le 7 août
1816. Mort à Évian en 1830.
Busmann
Georges-Maurice Busmann. Né à Hanovre en 1772, fls de Frédéric Maurice von Senemunden ; marié à
Wilhelmine Star-Lichtenvoort. Entré au service de la Hollande en qualité de cadet au régiment Prince
d’Orange en 1785, enseigne 1787, lieutenant décembre 1793, campagne de Brabant et de Flandres, capitaine
3e bataillon de chasseurs 1795, combat au nord de la Hollande en 1799, lieutenant-colonel du 2 e régiment
d’infanterie hollandais en 1805, colonel des chasseurs à pieds de la Garde royale hollandaise 1806, retraite
1809. Colonel en second d’un régiment provisoire le 21 février 1813, colonel 3e régiment d'artillerie de
marine le 9 août 1813 puis adjudant-commandant 17 août 1813, commandant à Meissen fn septembre
1813, fait prisonnier de guerre à la capitulation de Dresde le 11 novembre 1813. Colonel dans l’armée des
Pays-Bas en mars 1815, lieutenant-colonel le 24 novembre 1816, commandant de la province de
Luxembourg et de Bouillon. Retraite décembre 1818. Mort à Sappemeer en 1823.
Cavaroz
Claude-François Cavaroz. Né à Villers-Farlay dans le Jura le 7 octobre 1752 fls de Simon Cavaroz et
d’Anne Claudine Berthod ; marié à Marie Claude Le Bars le 13 juin 1798. Entré au service comme soldat
dans les troupes de marine 10 janvier 1772, il y obtient les grades de caporal 1 er septembre 1773 et de
sergent 1er janvier 1775, embarqué sur les vaisseaux le Dauphin 15 décembre 1777-15 février 1778 et le
Glorieux 15 février 1778-fn février 1780. Fourrier 1er avril 1782, sous-lieutenant 1er mai 1786, capitaine 1er
juillet 1792, il est détaché dans le Morbihan puis à Redon pour combatre les Chouans 1793-1795 et sert sur
le vaisseau le Cassard 22 octobre 1796-13 novembre 1797. Chef de bataillon 4 août 1799, armée d’Italie
1800-1801. Chef de bataillon au 1er régiment d'artillerie de marine 30 mai 1803, admis à prendre sa retraite
avec le brevet de colonel 24 février 1805, efet 22 mars 1805. Décédé à Villers-Farlay le 8 mars 1817.
Corderan
André-François Corderan. Né à Paris le 29 mai 1742, cadet d’artillerie au bataillon de l’Inde en 1755, sert
dans l’Inde française de 1755 à 1762, enseigne le 16 avril 1759, au siège de Madras 1758, à celui de
Vandavachy 1759-1760, à la défense de Pondichéry 1761, lieutenant en second 9 février 1769, lieutenant en
premier d’artillerie à l’île de France 21 mars 1771, avec rang de capitaine le 11 octobre 1778, sert sur mer
sur la Sardine 1780-1781, au combat naval de Santiago en 1781, capitaine avec rang de major dans
l’artillerie des colonies 11 octobre 1781, directeur du parc d’artillerie de l’Inde 3 juillet 1782, sert à
Gondelour 20 juin 1783, chevalier de Saint-Louis, capitaine en premier 1 er mai 1786, passé au régiment
d’artillerie des colonies 11 octobre 1786, major de la 5e division de canonniers-matelots 27 mai 1787,
colonel du 1er régiment d’artillerie de marine 1er juillet 1792, commandant de la 1re demi-brigade d’artillerie
de marine à Brest 29 janvier 1796, commandant les bateries de la rade et du goulet de Brest 1796, colonel
du 1er régiment d’artillerie de marine le 20 juin 1803, retraite de général de brigade 5 août 1803. Mort à
Brest le 22 mai 1816.
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Corvinus
Jean (dossier SHAT) ou Joseph (acte de baptême) Frédéric Corvinus. Né à Barr en 1771, fls de Louis
Corvinus, fabricants de boutons, et de Marie Dorothée Meyer ; marié à Marguerite Borin en 1802. Entré au
service comme soldat à la 4e division de la garde nationale parisienne en mai 1791, congédié sur sa
demande en novembre 1791, adjudant au 16e bataillon de fédérés en août 1792 partant pour l’armée du
Nord, capitaine de la compagnie de canonniers en novembre 1792, prisonnier de guerre à la capitulation du
Qesnoy le 13 septembre 1793, rentre en France en 1797 et obtient de servir comme capitaine à la 6 e demibrigade d’artillerie de marine le 17 juin 1798, embarqué sur le vaisseau le Robert du 4 au 24 mai 1799, le
Républicain de mai à juin 1799, la frégate l’Égyptienne décembre 1799 à mai 1800, il débarque à Vado en
Ligurie et sert à l’armée d’Italie 1800, rentrant à Toulon en juin 1801, embarqué sur l’Indivisible pour SaintDomingue en décembre 1801, arrive en février 1802, commande les troupes d’artillerie de marine dans l’île
le 9 avril 1802, nommé chef de bataillon à titre provisoire par le général Leclerc le 15 octobre 1802 puis
commandant de la place de Fort-Dauphin par le général de Rochambeau le 19 février 1803, confrmé chef
de bataillon à la suite du 2e régiment d'artillerie de marine le 30 mai 1803, prisonnier de guerre au CapFrançais le 28 novembre 1803, rentre en France en juillet 1804, chef de bataillon titulaire, major du 2 e
régiment de marins et d’ouvriers de Toulon le 8 juillet 1807, puis du 3e régiments d'artillerie de marine le
3 mars 1809, commandant du dépôt d’ofciers et de sous-ofciers d’Angers du 13 février 1811 au 9 mars
1812 puis le camp d’Octeville près de Cherbourg en 1812 et 1813. Colonel du 128 e de ligne le 25 novembre
1813, il ne peut rejoindre ce corps à Strasbourg et est désigné pour le 2 e de ligne le 27 janvier 1814. Il
commande par intérim la 1re brigade de la 1re division du 2e corps le 10 février 1814, à Montereau, Bar-surAube et Paris où il est blessé grièvement. Décédé à Château-Landon (Seine-&-Marne) le 26 avril 1814.
Deschamps
Nicolas-Laurent, baron Deschamps. Né à Longueval (Longueval-Barbonval, Aisne) le 24 juillet 1771, fls de
Jean Joseph Deschamps, laboureur, et de Marie Françoise Laurent. Entré au service comme soldat au 6 e
bataillon des réserves de Soissons 1er mai 1793, armée du Nord 1793-1795 caporal 23 octobre 1793, sergent
23 octobre 1795, sergent-major 4 novembre 1795. Incorporé avec son bataillon à la 28 e demi-brigade de
ligne 10 octobre 1796, sert aux armées du Danube et du Rhin 1799-1800 sous-lieutenant 14 mai 1799. La 28 e
faisant partie de l’armée de réserve, il passe en Italie, lieutenant provisoire 21 juin 1800. Blessé d’un coup
de feu à la cuisse gauche au combat de Pozzolo sur le Mincio 25 décembre 1800 adjudant-major 5 janvier
1801 confrmé lieutenant 25 mai 1801. Capitaine adjudant-major 28 e de ligne 4 juillet 1802, devenu 28e
régiment de ligne à l’organisation du 24 septembre 1803, Grande Armée 1805-1807 chef de bataillon
12 juillet 1807. Armée d’Espagne 1808, coup de feu au pied droit à Talavera de la Reyna 28 juillet 1809
major du 28e 24 avril 1810, reste en Espagne jusqu’à sa promotion de colonel en second pour commander
un régiment provisoire à la Grande Armée 21 février 1813 ; nommé colonel du 85e de ligne le 12 avril 1813
puis du 2e de marine le 17 avril 1813. Tué à Craonne le 7 mars 1814.
Dufour
Véran Dufour. Né à Cavaillon le 16 avril 1741, fls de Véran Dufour et de Madeleine Monnier ; marié à
Marie Madeleine Mourlan. Entré au service comme soldat dans les compagnies franches de la Marine, il
embarque sur le vaisseau l’Orifamme 16 novembre 1757-1er mai 1758, le Redoutable 1er juillet 1759-19
janvier 1760, le Fier 18 juin-29 décembre 1760 et sur la Vierge-de-Santé 13 avril 1761-28 février 1762, congé
11 juillet 1762. Reprenant du service dans les troupes de marine 4 août 1771, caporal 1 er avril 1772, sergent
1er mai 1773, fourrier 1er mai 1782, sur le Renard 23 juin-29 septembre 1772, l’Engageante 2& avril 1773-8
janvier 1774, la frégate la Flore 31 octobre 1775-14 septembre 1776, le Marseillais 1er mars 1778-31 décembre
1779 et sur l’Alceste 10 février 1781-31 janvier 1782. Lieutenant 1er juillet 1792, sur le Tricolore 6 mai-5
septembre 1792, devient capitaine 1er mars 1793, prend part au siège de Toulon septembre-19 décembre
1793 où il se distingue, blessé 18 octobre 1793. Chef de bataillon 7e demi-brigade 29 janvier 1796 puis du 3e
bataillon de la 6e 21 décembre 1797, sur le Républicain 24 mai-7 juin 1799 et rejoint l’armée d’Italie où il
sert jusqu’au 18 juin 1801. Chef de bataillon surnuméraire au 2 e régiment d’artillerie de marine le 30 mai
1803, retraite de colonel 24 février 1805 avec jouissance au 22 mars. Mort à Marseille 16 juin 1820.
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Dumeny
Alexis Dumeny. Né à Landau 13 juin 1745 fls de François Dumeny marchand tapissier et de Marie Louise
Jacquet ; marié à Marie Louise Lagarde. Entré au service comme soldat au régiment de Guyenne 23 mars
1765, sergent, congé 23 mars 1773, rengagé le même jour comme sergent à la brigade de Bordeaux du
Corps-Royal de la Marine, il y sert fourrier 1er janvier 1777, sous-lieutenant 1er avril 1782, chevalier de
Saint-Louis 11 mars 1791. Capitaine 1er juillet 1792, détaché à Paris comme commandant d’un détachement
de canonniers 3 septembre 1792 jusqu’à sa promotion de lieutenant-colonel 12 mai 1793. Détaché de
nouveau sur ordre du ministre pour remplir diverses missions concernant l’approvisionnement de la
marine 1er juillet 1793, chef de bataillon 5e demi-brigade avec rang du 12 mai 1793, armée de l’Ouest
7 février 1794-21 mars 1796. chef bataillon du 3e régiment d’artillerie de marine le 30 mai 1803, retraite de
colonel 24 février 1805 avec jouissance de la pension à compter du 22 mars. Décédé à Nantes 13 avril 1819.
Falba
Jean Falba. né à Mont-de-Marsan le 1er septembre 1766, fls de Dominique Falba, marchand, et de Françoise
Ducéré ; marié en premières noces avec Marie Lesbazeilles, et en secondes avec Marie Josèphe Tomas.
Entré au service comme volontaire au régiment de Port-au-Prince à Saint-Domingue 1 er juin 1791,
lieutenant après sa blessure du 30 juillet 1793. Embarqué sur la Ville-de-Lorient 14 janvier-23 septembre
1794, frégate la Surveillante 9 novembre 1794-12 mars 1795, vaisseau le Watignies 13 mars-27 septembre
1795, la Colombe 23 octobre-21 novembre 1795, lieutenant à la suite de la 12e demi-brigade 18 juillet 1796
puis à la 81e de ligne le 6 avril 1797. Passé capitaine à la 7e demi-brigade de marine 17 juin 1798, sur le
Cisalpin 13 décembre 1798-18 mai 1799, le Zélé 20 mai 1700-16 septembre 1800, armée d’observation du
Midi puis Italie 1800-1801. Capitaine au 1 er régiment d’artillerie de marine à l’organisation du 5 mai 1803,
chef de bataillon 29 mars 1805, il commande au camp de Boulogne les forts et bateries de la rade servis par
l’artillerie de marine 1803-1807. Major du régiment des marins et ouvriers de Brest 8 juillet 1807 et du 2 e
d’artillerie de marine 3 mars 1809, colonel du 4e régiment d'artillerie de marine 25 mars 1813 mais ne peut
rejoindre son poste. Cet emploi ayant été atribué à Rouvroy, il est mis à la suite du 1 er régiment 17 avril
1813 et commande par intérim le régiment aux batailles de Lützen, Bautzen et Würschen où il est blessé le
21 mai. Commandant de la place de Guadenberg en Silésie 4 juin, reçoit l’ordre de se rendre à Haarlem
pour prendre le commandement du 4e régiment étranger 6 août, et se distingue au siège de Naarden.
Colonel du 2e régiment de canonniers de marine le 27 juillet 1814, commandant supérieur des bataillons de
Brest 1818-1821, Rochefort 1822-1823 Lorient 1823-1829. retraite de maréchal de camp par l’ordonnance
27 janvier 1830. Décédé à Versailles 9 octobre 1848. Chevalier Légion 14 juin 1804, ofcier 14 juin 1813,
commandeur 30 octobre 1828, chevalier Saint-Louis 18 août 1814.
Fournier
Anselme Fournier. Né à Sainte-Marie-aux-Chênes (Moselle) 10 octobre 1740, fls de Joseph Fournier,
marchand boucher, et de Barbe Françoise Terrouen ; marié en premières noces avec Marguerite Lebreton,
en secondes avec Marie Catherine Narzou le 3 février 1772. Engagé volontaire dans les brigades d’artillerie
de marine 8 mars 1763, rejoint le port de Brest où il est afecté 9 juin 1763, embarqué Porteuse 1er janvier –
31 décembre 1766 l’Union 28 mars - 30 juillet 1767 la Dorade 1er octobre 1768 – 17 mars 1769 caporal 1769
sergent 1770, fourrier 1773, sous-lieutenant 1er avril 1782. Garçon-major de la 1re division des canonniersmatelots le 1er mai 1786, capitaine 1er régiment d’artillerie de marine 1er juillet 1792, commande les bateries
de la côte du sud de la rade de Brest 1er octobre 1792 – 20 janvier 1793, sur le Terrible 6 avril 1793 –
14 décembre 1794, combats du 29 mai et 1er juin 1794. Passé au département de la Guerre 14 décembre 1794
– 21 mars 1796, employé aux armées des côtes de Brest, de Cherbourg et de l’Océan, devenant chef de
bataillon de la 1re demi-brigade d’artillerie de marine 29 janvier 1796, puis au 1 er régiment d’artillerie de
marine le 30 mai 1803, il commande l’artillerie du camp de la brigade Varé 26 juillet – 15 août 1805 et les
bateries de la côte nord de la rade et du goulet de Brest 1 er octobre au 27 novembre 1810. Retraite colonel
24 janvier 1811, pension de 3 000F le 14 octobre 1811. Mort à Brest 18 janvier 1820.
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Garnier
Jean-Baptiste Garnier. Né à Bar-le-Duc le 13 novembre 1769, soldat au régiment Le-Roi-Infanterie 1787,
licencié après Nancy 1790, 105e 1791, sergent-major volontaires de la Meuse 1791 sous-lieutenant armée de
la Moselle 10 janvier 1793, lieutenant le 13. 34 e de ligne puis adjudant-major du 43e armées Sambre-&Meuse, Rhin-&-Moselle 1794-1796, Italie 1796-1797, capitaine adjudant-major 43 e 18 août 1797, armée
d’observation du Rhin 1798-1799, Italie 1800-1801, sabre d’honneur pour Pozzolo 25 décembre 1800,
capitaine chasseurs à pied de la Garde 3 février 1804, campagne Autriche, Prusse, Pologne, chef de
bataillon à la 2e légion de réserve 30 mars 1807 (devenu 121e le 1er janvier 1809) Espagne 1808-1812, major
en second 6 août 1811, commandant des 3e et 4e bataillons du 5e léger au siège de Valence sous Suchet,
major en second puis major titulaire du 95e 12 juillet 1812, promu colonel du 1er de marine le 9 août 1813
mais n’ayant pas rejoint son poste, remplacé le 29. Colonel 93e de ligne décembre 1813, 95e en 26 février
1814, confrmé au 79e (ex 95e) 4 octobre 1814, 95e par le décret du 25 avril 1815, Belgique. Non-activité
17 février 1816, retraite avril 1819. colonel 13e 21 septembre 1830, retraite 1833. Mort à Paris 1840.
Maury
Jean-Pierre, baron Maury (décret du 26 février 1814). Né au Cap-Français à Saint-Domingue le 11 décembre
1771. Entré comme sous-lieutenant au 1er bataillon de volontaires de la Gironde en septembre 1791,
capitaine adjudant-major au 10e bataillon, incorporé capitaine de grenadiers à la 114e demi-brigade de
bataille le 23 avril 1795, campagne armée du Nord 1792-1793, Vendée 1794, Pyrénées-occidentales 1795.
Capitaine grenadiers 35e demi-brigade de ligne au second amalgame 20 juillet 1798, armée d’Italie 17991800, campagne 1805. Chef de bataillon 20e régiment de ligne septembre 1806 armée de Naples jusqu’en
1810. 94e de ligne Espagne, major 12 juillet 1812, 70e ligne 21 mars 1813, appelé à la Grande Armée pour y
commander les 3e et 4e, se distingue à Bautzen, récompensé le 1er juin par la promotion au grade de colonel
(41 ans, 21 de service). désigné pour le 18 e de ligne 23 août, puis du 25e provisoire 1er septembre, blessé d’un
coup de feu à la cuisse gauche à Leipzig, nommé colonel du 1 er de marine le 9 novembre. La Rothière :
blessé coup de feu au pied droit. Le lendemain il enlève le village de Rosnay, cité à l’ordre du jour du 6 e
corps. Vauchamps : fait metre bas les armes à 2 bataillons russes. Mis à la suite du 65e de ligne 1er juillet
1814, colonel titulaire 1er novembre, maintenu au Cent-Jours (devenu 70e), tué à Ligny le 16 juin 1815.
Méjansac
François Méjansac. Né à Pierrefort dans le Cantal le 29 décembre 1752, fls de François, cultivateur. Entré
au service comme soldat des troupes de marine 1772, caporal mars 1773, sergent mai 1773, sous-lieutenant
1er mai 1786, capitaine 1er juillet 1792, sert à l’armée des Pyrénées-Orientales du 14 juin 1793 au 6 mai 1795,
chef de bataillon août 1794. 7e demi-brigade d’artillerie de marine, détaché en Italie 28 septembre 1800 au
13 avril 1802. Versé au 1er régiment d’artillerie de marine le 30 mai 1803 puis major au 2e régiment le 5 août
1804, colonel 3 mars 1809. Retraite le 17 avril 1813, pension de 2 714F le 30 décembre 1813. Mort à SaintFlour 1825.
Miany
François-Dominique Miany. Né à Aire (sur-Lys) le 19 février 1772, fls de Dominique, marchand. Entré
canonnier au corps d’artillerie coloniale le 1er juillet 1788, devenu 8e régiment en 1791, sergent mai 1791,
s’enrôle sergent-major à la compagnie de canonniers du 4e bataillon bis des volontaires du Nord le 25 août
1792. Lieutenant en second août 1793, capitaine octobre 1793, incorporé à la 49 e demi-brigade de bataille le
18 août 1794, armées du Nord, Sambre-&-Meuse, côte de l’Océan, capitaine en second de la 13 e de ligne lors
du second amalgame le 21 novembre 1796, Italie 1797, Orient, chef de bataillon après Aboukir, incorporé
dans le bataillon de la marine organisé en Égypte. Arrêté du 19 mars 1802 sert à la 6 e d’artillerie de marine.
chef de bataillon à la 4e de marine à la Martinique 19 juin 1802, il débarque en septembre 1802, promu
colonel provisoire par le capitaine-général de la Martinique 9 novembre 1804, ataché à l’état-major de la
colonie, commandant de l’arrondissement de la Trinité 20 juin 1805. adjudant-commandant 28 août 1808,
tente de s’opposer au débarquement anglais du 30 janvier 1809 : blessé d’un coup de fusil à la cuisse le 1er
février, prisonnier à la capitulation de l’île le 25. Mort en tentant de s’évader à la nage d’Angleterre en
1812.
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Monmet
Pierre-Gaspard Monmet. Né à Gien le 6 mars 1751, fls de Pierre, marchand. Entré comme soldat dans les
troupes de marine le 25 janvier 1769, caporal 1er juin 1770, sergent 1773, fourrier 1775, sous-lieutenant 1 er
avril 1782, garçon-major 28 septembre 1787, capitaine 1 er juillet 1792, sur l’Achille du 17 novembre 1792 au
22 avril 1793. chef de bataillon à la 4e demi-brigade d’artillerie de marine le 29 janvier 1796, puis au 2 e
régiment d’artillerie de marine 30 mai 1803, major du 1 er régiment le 5 août 1804, détaché à Boulogne au
commandement des troupes de marine du port 5 août 1804 – 8 novembre 1805. Colonel du 4 e le 3 mars
1809. Retraite 17 avril 1813 pension 2 699F 30 décembre 1813. Mort à Montargis octobre 1817.
Noblet
Jean-Baptiste Noblet. Né à Vaux (sur Seine, aujourd’hui dans les Yvelines) le 19 août 1749, fls de Claude,
laboureur. Soldat au régiment de Guyenne 7 mars 1766 au 7 mars 1774, puis dans les grenadiers à cheval de
la maison du roi 1er avril 1774 au 4 juillet 1775, s’enrôle dans les troupes de la Marine 26 septembre 1775,
caporal 21 octobre 1775, sergent 1er janvier 1776, fourrier 1er décembre 1777. Sur le Conquérant
20 septembre 1782 au 28 mars 1783, sous-lieutenant 30 juin 1785, capitaine 1 er juillet 1792, sur l’Océan
8 août 1794 au 26 décembre 1796, combat des 17 et 23 juin 1795. Chef de bataillon 29 juin 1798, 7 e
d’artillerie de marine 27 septembre 1798, 4 e régiment à Lorient à sa formation 30 mai 1803. Retraite avec
brevet de colonel 24 février 1805 avec efet le 22 mars 1805. Mort à Paris 14 avril 1816.
Pons
Étienne-Augustin-François Pons. Né à Millas en Roussillon le 23 décembre 1774, fls de Jean, meunier à
farine, marié le 1er novembre 1815. Soldat au 1er bataillon de volontaires des Pyrénées-Orientales 4 janvier
1792, armées des Alpes, du Rhin, reçoit un coup de feu à l’épaule droite à Wissembourg le 13 octobre 1793.
Caporal 19 mars 1794, 169e de bataille 10 juin 1794, 24e légère 30 avril 1797, armée du Rhin, Nord, Sambre&-Meuse 1796, Ouest et Angleterre, Italie, sergent 1799, sergent-major 1800, adjudant 1801, sous-lieutenant
1802 au 24e léger 24 septembre 1803, campagne 1805, blessé à Austerlitz de plusieurs coups de sabre à la
tête et à l’épaule droite et de deux coups de pointe au côté gauche, lieutenant 24 décembre 1805, Prusse,
Pologne, adjudant-major au 14e léger 1er avril 1807, reçoit un coup de feu à la tête au combat de Lomiten
5 juin 1807, Heilsberg 10 juin 1807 coup de feu à la cuisse, capitaine adjudant-major 1 er octobre 1808,
Allemagne 1809, coup de feu au bras gauche et au côté gauche à Essling 22 mai 1809, capitaine au 1 er
tirailleurs de Garde le 15 avril 1812, Russie, Saxe, nommé major le 15 mars 1813 au 2 e de marine, Lützen
2 mai 1813 éclat d’obus au bras droit, colonel en second 5 octobre, colonel 26 février 1814, mis en nonactivité 14 juillet, à la suite du 16e de ligne 27 juillet, colonel des chasseurs de montagne 4 juillet 1815,
remis en non-activité 1er août 1815, retraite 1822. Maire de Perpignan, mort en 1854.
Pringet
Jean-Baptiste Pringet. Né à Besançon le 17 septembre 1768, fls de Laurent Étienne, sergent d’artillerie.
Admis à subsistance dans le régiment d’artillerie de Besançon comme enfant de troupe le 20 août 1770,
s’engage comme canonnier 17 septembre 1784 jusqu’au 24 octobre 1791, caporal au 3 e volontaires de
l’Aisne, sergent 25 février 1792, sous-lieutenant 13 mars 1792, lieutenant 29 juin 1793, il devient aide de
camp du général Tribout le 5 novembre 1793, armée de l’Ouest 1793-1794, rentré à son corps faisant partie
de la 141e demi-brigade de bataille le 2 novembre 1794, capitaine le 7 juillet 1796. Incorporé dans le corps
de l’artillerie de marine comme lieutenant en second le 24 octobre 1796, il sert comme lieutenant en
premier à la 2e 5 avril 1798, capitaine 25 janvier 1800, Italie, adjudant-major au bataillon des matelots de la
Garde des consuls 7 novembre 1803, réintégré chef de bataillon 2 septembre 1805, au 2 e régiment (5e
bataillon) le 12 septembre. Major 1er régiment 3 mars 1809, colonel en second 2e 17 avril 1813, colonel du 1er
le 29 août 1813 (44 ans, 29 ans de service), blessé et prisonnier à Leipzig le 16. Rentré en France le 19 mars,
appelé au 1er des canonniers de la Marine 1er juillet 1814, commandant supérieur des 1er et 8e bataillons à
Brest au 1er avril 1816, retraite 12 novembre 1817 pension de 2 127F, 2 400F le 13 juillet 1831, avec efet du 1er
août 1830. Mort à Brest le 19 mai 1842.
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Radiguet
Louis-Augustin Radiguet. Né à Caen le 7 décembre 1750, fls d’Augustin Antoine. Marié le 25 octobre 1797.
Soldat dans les troupes de la marine 1er janvier 1769, caporal 1er novembre 1772, sergent 1er février 1773,
fourrier 1er janvier 1775, sous-lieutenant 1er avril 1782, capitaine 1er juillet 1792. chef de bataillon 7e demibrigade 21 avril 1798, 2e régiment 30 mai 1803, retraite brevet colonel 24 février 1805 avec efet du 22 mars
pension 1 487F 1er novembre 1805. Mort à Dinan, 4 mars 1806.
Rouvroy
Joseph, baron Rouvroy (décret du 14 septembre 1813). Né à Nonsard (Meuse) le 17 novembre 1766, fls de
Joseph de Rouvroy, laboureur, sans parenté avec Dauzel de Rouvroy ; marié le 24 janvier 1792. Soldat au
régiment de l’isle de France 6 mai 1781, caporal 1er octobre 1786, sergent 6 février 1789, le régiment devient
39e de ligne 1791. Embarqué sur le Duguay-Trouin 1er février au 2 juillet 1791, sergent-major 14 juillet 1791,
sous-lieutenant 6 mars 1793, lieutenant 3 décembre 1793, armée de l’Ouest 1793-1796. Incorporé dans
l’artillerie de marine 12 septembre 1796, sur le Formidable 2 mars au 29 octobre 1797, capitaine 17 juillet
1797, Fougueux 6 septembre au 19 novembre 1799, Indomptable 10 juillet 1800 au 2 décembre 1801, SaintGénard 3 décembre 1801 au 1er juin 1802, sur le Libre 2 juin au 6 septembre 1802, chef de bataillon 4e
régiment 29 mars 1805, colonel 17 avril 1813. Tué sous Paris le 30 mars 1814. Chevalier Légion d’honneur
28 avril 1813, ofcier 4 juin 1813, commandeur 26 février 1814.
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