
RÉGNIER DU TILLET 
Honoré Marie 
Administrateur de la Marine 
Né le 2 février 1726 à Paris. Décédé le 29 frimaire an V (19 décembre 1796) à Bastia (Haute-
Corse). 
 
Ascendance : 
Fils de François RÉGNIER DU TILLET, huissier de la chambre de Madame Adélaïde, et 
d’Elisabeth de CHARNY. 
 
Carrière : 
Surnuméraire dans les bureaux de la Cour de 1745 à 1747, commis aux écritures faisant 
fonction d’écrivain le 24 décembre 1747, écrivain ordinaire de la marine en octobre 1751, 
commis principal des classes le 12 juin 1757, commis en chef des classes le 1er avril 1762, 
commissaire des classes le 1er juillet 1763, commissaire ordinaire de la Marine le 1er octobre 
1770, réformé le 27 septembre 1776, commissaire ordinaire des ports et arsenaux de la 
Marine le 1er janvier 1777, chef d’administration de 1ère classe le 1er octobre 1792. 
Chargé successivement à Brest, en 1748-1749, du bureau des armements, de la voilerie et 
d’autres ateliers, des travaux de construction du vaisseau de 64 canons L’Opiniâtre, du bureau 
des décharges en forme et du bureau des classes.  
Reçu avocat au parlement de Provence en 1752. 
Affecté à Toulon de 1750 à 1754, il est chargé successivement du bureau du contrôle, des 
ateliers de la corderie et de l’arsenal, du bureau des troupes, de la recette des bois, du détail 
des galères, des travaux de construction du vaisseau de 80 canons L’Océan et du détail des 
magasins. 
Appelé à Versailles, il travaille au bureau de la police des ports du 20 mai 1754 au 7 février 
1756, puis au bureau des troupes, prises, échouements, armements en course et prisonniers de 
guerre de février 1756 à mars 1758. 
Il fait fonction de commissaire des classes à Arles du 4 mai 1758 au 10 septembre 1759, puis 
à Marseille du 1er février 1760 au 19 janvier 1762. Le 1er avril 1762, il est nommé chef du 
quartier des classes de Martigues. Enfin, du 28 septembre 1762 au 30 septembre 1769, il est 
chargé du département des classes d’Antibes. 
Le 9 décembre 1770, il arrive à Bastia pour prendre la direction du département des classes et 
de l’administration des 70 bureaux de santé de la Corse. De 1771 à 1776, il est chargé en 
outre du détail des bois et des forêts. 
Le 1er janvier 1777, ses fonctions de chef de l’administration de la Marine en Corse sont 
confirmées. 
Nommé inspecteur des bureaux de santé de Corse en 1778. 
Député suppléant de Corse à l’Assemblée législative en 1791-1792. 
Chef d’administration à Bastia le 1er octobre 1792. 
 
Société d’appartenance : 
Membre correspondant de l’Académie royale de Marine le 5 septembre 1776. 
 



Source biographique : 
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 


