
L’EQUIPAGE 

Les « 74 », pièces maîtresses sur l'échiquier de la marine militaire de l'époque, obéissent à une 
organisation très rigoureuse ainsi qu'à une hiérarchie bien établie. De nombreux métiers 
cohabitent afin de maintenir le navire en bon état de combattre et de naviguer. On distingue 
cinq catégories de personnel distinctes servant à bord (valable aussi sur les autres navires de 
l'époque dans des proportions plus ou moins importante selon la taille du bâtiment) 

• L'état-major 

Il s'agit pour la grande majorité d'officiers. Ils sont au nombre de 17 et répartis de la façon 
suivante : 

Le commandant : 

Seul maître à bord après Dieu, il a la responsabilité du vaisseau et de sa conduite et sert en tant que 
capitaine de vaisseau. Il supervise l'ensemble des activités du navire en temps normal et pendant la 
bataille avec l'aide de ses subalternes. Il reçoit ses directives de sa hiérarchie (roi, ministre de la 
marine, amiraux) mais est le seul à décider de la marche à suivre à bord. C'est aussi le seul (avec le 
second) à bénéficier d'une chambre et d'un bureau, au niveau du gaillard d'arrière 

Le commandant en second: 

Il est l'adjoint du commandant sur l'ensemble des tâches du navire. Il est chargé de prendre le 
commandement du vaisseau en cas de décès du commandant 

Les  : 

Officiers confirmés au nombre de 5, ils ont déjà servi au moins deux ans comme enseigne. Ils ont en 
charge la transmission des ordres du commandant et du second et assurent les quarts à tour de rôle. 
Ils ont chacun un domaine de compétence particulier, comme la coque, le gréement ou les vivres. 
L'un d'eux sert comme officier de détail, charge particulière car il doit être les yeux et les oreilles du 
commandant en ayant connaissance de tout ce qui se passe à bord du vaisseau. Ils partagent des 
cabines isolées à l'arrière du navire. 

Les enseignes de vaisseau : 

Également au nombre de 5, ils sont chargés de seconder les lieutenants de vaisseaux dans leurs 
travaux. Membres du corps des officiers, ils complètent leur formation avant de pouvoir prétendre 
monter en grade. Ils ont déjà navigué au moins deux ans et demi. 

Le capitaine corps royal infanterie : 

Il a en charge le commandement de la garnison embarquée (130 hommes) et est secondé par deux 
lieutenants du corps royal. 

L'aumônier : 
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Il a en charge les âmes de tout le personnel embarqué. Son rôle et de maintenir la pratique religieuse 
et la foi à bord à une époque où la religion est omniprésente dans la vie quotidienne et rythme la vie 
à bord. Il assure les messes tous les dimanches et jours de fêtes ainsi que les prières quotidiennes, il 
administre les saints sacrements aux mourants et participe aux funérailles. Il est aussi à l'écoute des 
marins et peut servir de confident. 

Le chirurgien major : 

Chargé de la santé de l'équipage, c'est un personnage clef à bord car il peut faire des miracles là où 
la religion s'arrête. Il soigne les malades, les blessures accidentelles, les blessés au combat (parfois 
en amputant afin d'éviter que le membre ne se gangrène) et veille à la prévention ou à la non-
prolifération des épidémies parmi l'équipage. 

• La Maistrance 

Véritable intermédiaire entre l'état-major et les matelots, la maistrance est composée de marins 
expérimentés qui ont en charge l'encadrement et la formation des hommes du bord. Ils transmettent 
et font appliquer les ordres reçus de l'état-major. La maistrance existe toujours aujourd'hui et assure 
des missions assez équivalentes. Au nombre de 93 ils sont répartis en 6 principaux domaines de 
compétences. 

Maître d'équipage 

Appelé aussi premier maître, il s'occupe de tout ce qui est nécessaire à la bonne marche du navire, il 
visite le vaisseau avec le capitaine et inspecte aussi bien le matériel que le travail des mousses et 
matelots. Meneur d'hommes, il s'implique auprès de l'équipage en expliquant tel ou tel travail mais 
aussi en punissant ceux qui ne font pas les tâches demandées. Il est assisté dans ses tâches par: 

- 2 second maîtres 
- 2 contres maîtres 
- 2 bossemen (surtout responsables des ancres et des câbles) 
- 15 quartiers maîtres 

Les quartiers maîtres sont des marins d'expériences (sorte de sergents modernes) qui guident et 
assistent les matelots dans leurs travaux. Ils sont particulièrement chargés de la propreté du navire. 

La maistrance compte aussi trois patrons de chaloupe et canots qui sont chargés des manœuvres et 
de l'équipage (provisoire) de ces embarcations, lors d'un transbordement d'officier, de passager ou 
d'une mission particulière par exemple. 

Maître pilote 

Expert de navigation, il est l'équivalent actuel du navigateur. Le maître pilote travaille aux côtés du 
capitaine (ou de l'officier de quart) en lui communiquant de façon régulière la position du vaisseau 
et les dangers éventuels de navigation (courants, récif, haut-fond)Pour ce faire il dispose 
d'instruments de navigation tels que la boussole, le compas ou encore le sextant. Il vérifie ses 
instruments de façon quotidienne et note toute observation d'importance. Il est assisté dans ses 
tâches par : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancre_(mouillage)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sergent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_(marine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_marin
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boussole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compas_(navigation)


- 2 seconds pilotes 
- 2 aides pilotes 

Maître canonnier 

Au nombre de 2, les maîtres canonniers ont la charge de toute l'artillerie du bâtiment. Ils 
commandent aux canonniers lors des combats et supervisent le matériel lié aux armes lourdes. 
L'ensemble des 74 canons doivent être en permanence en état de fonctionner. Ils sont assistés par: 

- 2 seconds canonniers 
- 37 chefs de pièces (qui ont chacun la responsabilité d'un canon) 

Maître calfat 

Le calfat a en charge l'étanchéité du bâtiment par temps de guerre comme par temps de paix. Il 
supervise les opérations de calfatage de la coque en réparant les éventuelles voies d'eau avec du 
goudron et de l'étoupe. C'est aussi lui qui gère les pompes. Il est assisté par : 

- 1 second calfat 
- 3 aides calfats 

Maître charpentier 

Le charpentier du bord, tout comme le calfat, est en alerte permanente pour vérifier le bon état du 
navire. Le bois composant l'essentiel du vaisseau, il vérifie quotidiennement la coque et les mâts en 
faisant des rondes. Il peut aussi intervenir lors de voies d'eau. Il est assisté par : 

- 2 seconds charpentiers 
- 3 aides charpentiers 

Maître voilier 

Le maître voilier est chargé de l'entretien et de la réparation de toute la voilure du vaisseau. Cette 
dernière atteint 2 500 m2 sur un 74, c'est dire l'importance du travail d'inspection, de réparation et de 
conservation qu'il effectue. Il est assisté par : 

- 1 second 
- 2 aides voiliers 

• Les hommes du bord 

Composant l'essentiel de l'équipage, les hommes du bord (ou gens de la mer) sont chargés 
d'exécuter les ordres reçus des maistranciers sur l'ensemble du navire. Ils sont répartis en 4 
catégories. 

- Les gabiers 
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Au nombre de 13, ce sont des matelots expérimentés et spécialisés dans le maniement des voiles. Ils 
ont la charge des manœuvres sur le gréement et les haubans. De son poste le gabier est responsable 
de son mât et commande aux matelots qui l'assistent dans son travail. Il effectue une inspection 
quotidienne du matériel qui lui est confié et rend compte de l'état de la voilure et des cordages. Leur 
travail s'effectue en collaboration avec les voiliers. 

- Les timoniers 

Au nombre de 10, les timoniers ont la charge de la barre du navire et se relaient à cette dernière 
pour assurer une permanence. Ils travaillent sous les ordres du maître pilote. 

- Les matelots 

497 matelots composent l'équipage d'un 74, ils forment donc 2/3 de l'effectif global et sont répartis 
en 3 catégories distinctes (en fonction de leur solde). Leurs tâches sont multiples, ils peuvent aussi 
bien être affectés aux manœuvres de navigation (travail en hauteur, cordage) qu'à l'entretien du 
vaisseau et de ses équipements (cordage, pont, etc.) ou encore au combat naval (maniement de 
l'artillerie, défense, abordage). Le matelot, marin polyvalent, doit être âgé de 18 ans et avoir servi au 
moins 6 mois en mer. 

- Les mousses et novices 

Situés tout en bas de l'échelle hiérarchique, 65 mousses et novices complètent l'équipage des 
hommes du bord. Les mousses sont des enfants qui peuvent être embarqués dès l'âge de 8 ans, ils 
sont sous les ordres des maistranciers qui les affectent à des tâches peu reluisantes. Les novices 
quant à eux font leur apprentissage en vue de devenir matelot (au bout de 6 mois minimum). 

• La garnison 

Composée d'environ 130 hommes, soldats et policiers du bord, la garnison remplit plusieurs rôles 
sur un vaisseau. Elle maintient l'ordre à bord en dissuadant (ou en réprimant) les mutineries ou les 
mouvements contestataires mais aide aussi à compléter l'équipage lorsque celui-ci en a besoin : lors 
de tempêtes, lors des batailles (artillerie), ou pour combler des pertes dues au combat ou à la 
maladie. La garnison est reconnue en tant qu'unité d'infanterie, et en ce sens elle participe aux 
débarquements, aux combats à terre (bataille rangée, assaut de fortifications, etc.) et bien entendu 
aux batailles navales (canonnade, abordage). 

Outre le capitaine corps royal d'infanterie et ses deux lieutenants, la garnison est composée des 
éléments suivants: 

- Le capitaine d'armes 

Sous-officier du corps royal d'infanterie, le capitaine d'armes s'occupe de toutes les armes légères du 
navire et aussi de la sécurité du vaisseau en effectuant des rondes régulières. 

- L'armurier 
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Subalterne du capitaine d'armes, il est chargé de l'armement portatif et de son entretien. Il a aussi un 
rôle de serrurier à bord. 

- Les gardes de la marine 

Au nombre de 12 les gardes de la marine sont destinés à la carrière d'officier. Après une formation à 
terre dans une école militaire au port, les gardes embarquent à bord pour compléter leur formation 
"sur le terrain". 

- Les fusiliers 

96 fusiliers composent la garnison. Leur rôle est celui décrit ci-dessus (maintien de l'ordre, combat à 
terre et combat naval). 

• Les surnuméraires 

Le terme désigne ceux qui ne sont pas comptabilisés dans l'effectif marin du vaisseau. Sur un 74 on 
compte environ 33 hommes appartenant à cette catégorie qui se répartit de la façon suivante: 

- 2 second chirurgiens (ils aident le chirurgien major) 
- 2 aides chirurgiens 
- 1 apothicaire 
- 1 secrétaire 
- 1 maître armurier 
- 1 aide armurier 
- 2 commis du munitionnaire 
- 1 tonnelier (il entretient, répare ou refait la grande quantité de tonneaux présent à bord) 
- 1 Cuisinier, le coq (souvent ancien marin handicapé d'une jambe, on le surnomme "coq" car il se 
tient sur une seule patte comme un coq) 
- 1 boucher 
- 1 boulanger 
- 2 maîtres valets (ils encadrent les valets et œuvrent comme maître d'hôtel pour l'état-major) 
- 17 valets (entretenus par le capitaine, ils s'occupent de la préparation des repas de l'état-major et 
du commandant ainsi que du service)
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