e au XVIIIe siècle :
Gouverner le littoral du
XVI
intro
l’exemple du « Grand Sud Ouest »

Thierry SAUZEAU
Professeur d’histoire moderne

L’Amirauté : une institution de la 1ère modernité
• Un maillage hérité des grands fiefs littoraux.
• Le « moment » Richelieu : la Grande Maîtrise.
• La réforme de Colbert (1665) : 50 sièges.
• Cour de justice : enregistrements et procédures.
• Compétences réglementaires : hommes, navires,
activités, guerre.
• Compétences territoriales : naufrages, domanialité,
environnement.
• Un personnel d’officiers, de gardes-côtes, de journaliers.

Six Amirautés dans le grand sud ouest
XIVe-XVe siècles
Nantes : ancien office ducal de Bretagne
Les Sables d’Olonne : création des comtes du Poitou
Bordeaux : amirauté de Guyenne
XVIe-XVIIe siècles
Bayonne : détachement de la Guyenne
La Rochelle: guerre de course / cause huguenote
Marennes : création de Brouage, transfert.

L’Amirauté au temps de la monarchie administrative
1681 Grande ordonnance de la Marine par J-B.Colbert
PARIS

La « table de marbre »
=> ducs de Bourbon-Penthièvre

NANTES

Les Sables

La Rochelle

Marennes

BORDEAUX

Provinces = 50 sièges particuliers (= lieutenants généraux)
Ex : MARENNES

St Denis Le Château La Perrotine Marennes La Tremblade Chaillevette Saujon

Des receveurs particuliers des droits de SAS.l’Amiral de France
Les registres de congés

Royan

36 « ports obliques »

~ 300 à 400
Longs courriers

Oléron

~ 2500 à 3000
Caboteurs

~ 1000 à 1500
Caboteurs

Bordeaux

La Seudre /
Brouage
~ 10 à 30
navires du Roi

Des littoraux très fréquentés.
FAVOLIERE de la , SANSON, CLERVILLE de…,
Recueil des cartes de France, sur l’océan avec
les laisses, bancs, rochers, sondes…, vers 1650.

Source : congés d’Amirauté (1787)

La Charente

La domanialité la question
du « droit de bri »
~ 500 naufrages en 130 ans

Le « rail de Bordeaux » :
80% des naufrages
55% des mouvements

Côte océanique :
Vents d’ouest dominants
Estran : rochers / sables
Marnage et courantologie
Source : Peret (Jacques), Naufrages et pilleurs
d’épaves sur les côtes charentaises aux XVIIe et XVIIIe
siècles, Geste éd., 2006.

La côte et l’estran : la domanialité entre théorie et pratique
Champ de bataille entre la monarchie et la seigneurie.
Edit de Moulins 1566– réaffirmation de la domanialité ; année de référence.
Ordonnance de 1584 – répression des « seigneurs qui pretendent avoir droict
de fief esdits parcz et pescheries »
Grande Ordonnance de 1681 – encadrement des naufrages ; répression des
pillages ; prohibition des droits seigneuriaux levés sur les pêcheries.
1 – Amirauté si incident :
-

Prise corsaire

-

Naufrage

mer

3 – Amirauté

2 – Amirauté

4 - Seigneurie

/

estran

/ lais / terre ferme

Les écluses

Le domaine occupé, malgré tout …

102 en 1727

XVIe – XVIIIe s.
1% marins
19% bourgeois
15% femmes

65% paysans

Le Masson du Parc, 1727

Un élément de la sécurité
alimentaire des riverains

Le domaine occupé et exploité
XVIe – XVIIIe s.

Tolérance d’Ancien Régime sous le regard de
l’Amirauté

Le Château

1762 « propriétaires et tenanciers seront tenus de faire démolir

Chenal d’Ors

Banc des
Portes

(leurs) claires ou réservoirs formés de terre mouvante (…) construits
sur les bords, terrains plats, vasards de la rivière de Seudre ainsi que
sur les bords des différents acheneaux qui fournissent de l'eau pour
les salines (…) et sur le chenal d'Ors » comme les « petits parcs fermés
par de petits murs à pierres sèches dans le dehors de la citadelle ».
Marennes

1774 procès verbal constatant « le rétablissement des claires
condamnées en maints endroits de la rivière, laquelle est obstruée par
ces établissements » .

St-Just
La Tremblade
Nieulle

Arvert
Chaillevette

1774

par arrêt du Conseil du Roi : » les réservoirs devant être
cantonnés sur une largeur de 100 toises (150 mètres), à partir de la
haute mer des mortes eaux »

prise de La Pauline
Mornac
L’Eguille

L’occupation organique des débuts du 19e s.
1826 les " claires à huîtres, au nombre d'environ 5000,

Claires en 1824

s'étendent sur les 2 rives de la Seudre et sur une largeur
moyenne de 150 m c'est à dire sur une longueur de plus de
9500 m « (Sous-Préfet Le Terme)

Marennes-Oléron : l’estran des huîtriers

Seudre

La Marine : l’institution maritime de la
monarchie administrative
• 1666 fondation de Rochefort.
• échec des “ presses ” effectuées en Aunis et Saintonge en
décembre 1666.
• Reprise de l’idée de Richelieu d’un “ enrollement ” des gens
de mer saintongeais dès septembre 1668.
• généralisation à l’ensemble du pays, l’année suivante.

• Grande ordonnance de la Marine (1681).

Colbert et la Grande Ordonnance de la Marine

Une institution : un privilège
1666 fondation de
Rochefort

1670 enrôlement des
gens de mer
saintongeais

Guerre de
Hollande
(1672-1679)
révoltes

1681 Livre second
« des gens de mer »
1689 Livre huitième
« levée et récompense des
gens de mer »

Hôpital
de la
Marine

Demisolde

Seignelay et la
grande enquête de 1686

Seignelay et l’Ordonnance de 1689

Les intentions des créateurs : de
Colbert à Seignelay (1681-1689)
• Réalisation du recensement des ressources humaines
(et matérielles) : « l’enrollement »
• Organisation d’un système rationnel de gestion de ces
ressources : des classes au système des « levées ».
• Entre échec opérationnel (escadre => course) et
enracinement d’une administration et de ses missions.

Maurepas : les rivages sous la contrainte

Maurepas : les gens de mer sous la contrainte

Sartine : un système à son apogée ?
19 %
Rochelais embarqués par la bourgeoisie locale.
Rétais passés du cabotage au long-cours.

21 %
« Rochefortais » : migrants « habitués » en ville
Gens de l’estuaire (pêche, pilotage, cabotage)

2000 matelots face à l’océan
15 %
Oléron : île de terriens, caboteurs côte sud.
Marennais entre barque et long-cours rochelais

19 %
« Isles d’Arvert » : morutiers, caboteurs et
matelots de la flotte bordelaise.

26 %
Saintonge girondine : caboteurs et matelots de la
flotte bordelaise.

Les Classes : système de secours par répartition
Cotisation de 6 deniers
pour livre (2,5%)

Caisse des prises
(navires du Roi)

Caisse des gens de mer
(déserteurs, legs, …)

Caisse des
invalides

Bayonne, Nantes, La
Rochelle, Bordeaux :
excédents

Saint-Jean-de-Luz, Les
Sables, Marans,
Marennes : déficit

Des gages pour les pôles économiques portuaires
• A Bayonne, la course, ailleurs les commandes militaires, les navires
marchands convoyés et navires « frettés au Roy »

Le triomphe de la Marine de Maurepas (1723-1749)
à Sartine (1774-1780).
• Quadrillage de l’espace par la bureaucratie
administrative : 80 quartiers, relais d’un Etat centralisé.
• le système des classes : une fiabilité et une efficacité
éprouvées (10% de « pertes »).
• Un système de gestion de la pénurie de gens de mer :
contrôle en temps de paix Vs. mobilisation générale.
• Des une solidarité via des compensations territoriales.

Gouverner le littoral aux temps modernes
• Construire deux « espaces » régaliens : la domanialité ; la Marine
• Mettre en œuvre des réformes « pas à pas » à base de compromis
• Affirmer l’autorité de l’Etat à l’aide d’administrateurs
• Tenir compte des dimensions locales pour aménager :
 l’application des principes de domanialité : strictement côté naufrages /
pillages ; de manière souple pour les pêcheries et installations conchylicoles
 les règles du système des Classes de la Marine : entre mobilisation des temps
de guerre et nécessités du commerce ; entre intérêts particuliers des
armateurs, impératifs opérationnels et conditions de vie des matelots.

