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LA MOBILISATION DES « GENS DE MER » 

Le système des classes 
 
 

de la conscription au parcours citoyen. 

 

FORMAT : Visite commentée et atelier 

documents originaux 

 

En regard des panneaux sont présentés des documents issus de ses collections, 

-Sud, et, notamment, des 

archives du système des classes, pui  

 

XXe siècle, faisant obligation aux « gens de mer » 

 

 

OBJECTIFS :  

I) En termes de contenus scientifiques : étudier le renforcement de 

l'administration sous la monarchie absolue et les prémisses d'un 

service national, avec une mise en perspective diachronique de 

l'évolution du sens et de la forme de l'engagement citoyen, et 

reconnecter l'histoire du territoire à  nationale ; 

II) En termes de démarche pédagogique : en lien avec les programmes 

scolaires, exploiter des documents originaux par la lecture, l'analyse et 

la synthèse, et être à même de collaborer et de débattre pour 

construire collectivement un discours cohérent et argumenté. 

 

PUBLIC : 

I) Classes de lycée de 2nde, en histoire-géographie ; 

II) Classes de lycée de 2nde et de Terminale, dans le cadre de 

enseignement moral et civique. 
 

Direction des patrimoines, 
de la mémoire et des archives 



Document 1  SHD MR 2 P 25, « Sa Majesté se trouvant obligée par les circonstances de la guerre pré  », Versailles, 12 juin 1780. 
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Document 1  SHD MR 2 P 25, « Sa Majesté se trouvant obligée par les circonstances de la guerre pré  », Versailles, 12 juin 1780. 
 

 
 

 

 

Sa Majesté se trouvant par les circonstances de la guerre présente de maintenir dans une activité continuelle la totalité de ses forces navales, 

et désirant en même temps que les opérations du commerce maritime ne soient pas suspendues, et que cependant les gens de mer employés 

sur les escadres et vaisseaux de guerre dans les voyages de long cours puissent au retour de campagnes pénibles jouir dans leur famille du 

repos qui leur est nécessaire pour les mettre en état de reprendre leur service

nombre de matelots, et réparer les pertes inévitables de la guerre. Sa Majesté en co

dénombrement des villes, bourgs et paroisses de son royaume, dont les habitants exerçant le métier de la mer sont assujettis 

des classes de la Marine. Elle a vu que les mariniers employés sur les grandes rivières qui forment des ports à leur embouchure, ont été classés 

tous les moyens, les paroisses sit

ancien dans cette partie, et que les mariniers et matelots des dites rivières qui participent au bénéfice du commerce maritime par les 

 gens de mer des 

 

 

Elle a ordonné et ordonne ce qui suit : 

 

Article 1er 

a rivière de Loire et de celles affluentes 

-  ; enjoint à cet effet Sa Majesté, aux 

bateliers et pêcheurs, sous peine de punitions de se trouver dans les lieux et aux jours qui leur seront indiqués par les publications faites aux 

prônes des grandes messes. 

 

ster aux dites revues 

et de donner les éclaircissements qui leur seront demandés. 

 

Article 2 

Sa Majesté charge le Sieur Marchais Intendant de la Marine [à Rochefort] de procéder très incessamment à ces opérations, et de faire former 

des rôles des noms, surnoms et signalements des ba

sera formé différents 

départements et quartiers des classes, conformément à ce qui sera ordonné par Sa Majesté. 

  



Document 1  SHD MR 2 P 25, « Sa Majesté se trouvant obligée par les circonstances de la guerre pré  », Versailles, 12 juin 1780. 

 

 

 

 

Article 3 

e qui en sera 

rendu à Sa Majesté, elle pu

 

 

Article 4 

Les mariniers qui auront été commandés pour le service seront exemptés du tirage pour la Milice, ainsi que le sont tous les officiers mariniers 

et matelots des différentes provinces du royaume. Ils jouiront également des exemptions qui sont accordées aux dits officiers mariniers et 

matelots par rapport au logement des gens de guerre, corvées de grand chemin, collectes, suspension de poursuite pour dettes et autres, 

conformément aux diverses ordonnances, et notamment à la Déclaration du Roi du 21 mars 1778, et à cet effet il sera remis des listes des 

mariniers aux Intendants des généralités dans lesquelles les paroisses seront situées, ou à leurs subdélégués. Ils jouiront également des demi-

soldes et récompenses dont leurs services à la mer les auront rendus susceptibles, conformément à ce qui est réglé par lesdites ordonnances. 

 

rité dans 

 

 

Fait à Versailles, le 12 juin 1780. 
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Il sera envoyé à chaque Syndic avec ce mémoire un état nominatif et signalé de tous les 

hommes classés avec distinction de ceux déjà levés pour le service des vaisseaux du Roi dans 

 

 

Les Syndics vérifieront  

1° Si tous ceux levés sont partis 

s en ont. 

3° Si ceux qui sont désignés comme employés à des passages publics y sont absolument 

 

4° En rendant compte au Commissaire du résultat de ces trois différentes vérifications ils y 

paroisses sans permission; dans le cas où ils en représenteraient une ils la feront passer au 

ux qui seraient morts depuis le 

 

-dessus qui à compter du 1er janvier 1781 

prendront le métier de batelier ou de pêch

 

adonneront à la navigation; ils en enverront les noms et 

demeures au commissaire. 

7° Ils lui enverront également un état des noms, âges et demeures des charpentiers ou autres 

de la 

fabrication des poulies, cordages, et de la façon des voiles. Ils auront attention de ne donner 

 

bateliers et pêcheurs de 18 à 40 ans en état de service et habitant 

dans les paroisses de leurs Syndicats et autres intermédiaires sont classés; ils veilleront à 

 

du Roi. 

9° Ils préviendront les bateliers et pêcheurs actuellement soldats provinciaux et qui désirent 

obtenir le permis nécessaire, sur la représentation de leur cartouche limitée. 

10° Ils annonceront que les gens classés jouiront des privilèges accordés aux gens de mer; que 

si parmi ceux levés ou à lever, il en était qui servaient de soutien à leurs familles, il serait donné 

à ces familles des secours à compter des salaires que gagnaient sur les vaisseaux ceux qui les 

aidaient à vivre. 

 

Fait et arrêté au Bureau des Classes de la Marine, à Orléans le 22 décembre 1780, signé 

Bretonneau, Commissaire des classe 
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Document 4  hierry SAUZEAU, Les gens de mer de la Seudre. Prosopographie de trois générations 
de marins du Quartier de Marennes, inscrits entre 1760 et 1825, thèse de doctorat sous la direction de Jacques Péret, Université de Poitiers, 
2002. 
 
 

 
 

 
 
MR 10 P 3 3, folio 136, n°19 
 

 
 
MR 10 P 3 4, folio 204, n°15 
 

 
 
MR 10 P 3 9, folio 51, n°18 
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Dates de navigation Destination Circonstances Grade 

10/06/1771 - 28/09/1773 Bordeaux - Saint-Domingue Commerce Mousse 

01/07/1774 - 15/09/1775 Bordeaux - Saint-Domingue Commerce Mousse 

01/03/1776 - 13/06/1777 Bordeaux - Guadeloupe Commerce Mousse 

29/06/1777 - 11/12/1777 
Bordeaux  Guadeloupe, 

où il est congédié 
Commerce Pilotin 

1778 - 1780 

Nouvelle-Angleterre ;  

pris une fois et débarqué à la 

Guadeloupe ; 

embarqué sur un navire 

du roi pendant 4 mois 

Guerre Officier auxiliaire 

13/04/1780 - 26/08/1780 

Capturé et conduit 

à Falmouth en Angleterre,  

puis libéré. 

  

08/10/1780 - 01/10/1781 Bordeaux - Guadeloupe Commerce Lieutenant 

24/01/1782 - 26/09/1783 Bordeaux - Guadeloupe Commerce Second capitaine 

01/10/1783 - 09/07/1784 Bordeaux - Guadeloupe Commerce Second capitaine 

1787 Mort   

 


