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L'AMIRAUTE DE «CETTE » ET LA «F LOTTE » SETOISE
de 1691 à 1735

par A. DEGAGE

1 Rép arti tions des 183 jauges décl arées à Sèt e de 1694 à 1734

Le terme de «barq ue» est général, retenu aussi
bien pour les 6 tonneaux que les 80, mais s'applique
plus justement au moins de 12 qui , sur «mer ou étangs»
sont armés pour «la pêche ou le négoce » , par
fois achetés avec leur «filet sardinal» qui suffit à les
classer parmi la flotille ne poussant guère au large (15).
Les «escaffys, capouls, tirades et allèges» , à la rame
et à la voile , entrent dans ce groupe de petites jauges
plus utilisées pour courir l'étang de Thau et ceux rele
vant de l'amirauté de Sète, étangs d'Ingril, de Vic ou de
Mauguio que pour s'aventurer en mer (16)

Les «tartanes» sont plus originales car typique
ment méditerranéennes. De 30 à 75 t , rarement de 20 ,
elles constituent la majeure partie de la flotte sétoise. A
un seul mât, parfois assorties d 'un petit artimon, les tar
tanes naviguent encore souvent au XVIII ème siècle sous
deux voiles carrées mais se caractérisent par une voile la
tine sur antenne , gréément qui demeurera ensuite, et une
polacre ou un polacron crochés au beaupré en guise de
foc. Peu déclarées uniquement pour la pêche, elles sont
armées pour le «commerce de ces mers et de ces provin
ces toujours à nolis» , équipées de quelq ues pierriers. Ce
sont des navires de petit cabotage sur les côtes espagno-

à sa police (9), des concessions de pêcheries dans ses
eaux ou dans les étangs voisins (10), des brevets et des
commissions de la garde-côte (11) ou des règlements plus
divers encore( 12) ; mais l'intérêt fondamental de l'exis
tence d'un greffe est la connaissance de la flotte, des
marins, des routes de navigation et du commerce.
Le caractère judicaire de l'amirauté qui demeure avant
tout une cour de justice, permet , d'autre part , d'évoquer
les procès que soulèvent les affaires maritimes non point
tant d'ailleurs envers l'administration qu'entre particu
liers eux-mêmes, parties aux divers contrats qu'implique
un port marchand tel que Sète .

Les 292 titres de propriété et vérifications de jauge
des bâtiments inscrits au greffe de l'amirauté de Sète de
1694 à 1734 autorisent, malgré l'irrégularité des sources,
plusieurs remarques sur les navires, leurs capitaines et ar
mateurs (13) . Tenter une classification par le gréement,
comme il est coutume en matière de mer , est inutile ici
vu l'absence ' de description détaillée de la mâture ; ce
pendant, grâce aux jauges régulièrement déclarées et au
qualificatif reten u pour définir les navires, quatre en
sembles se détachent : barques, tartanes, pinques et
vaisseaux (14 et Tabl.l).
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A vouloir évoquer la juridiction spéciale que
recouvre ce titre il faudrait parler d'amirauté de
Montpellier et de Sète car, Frontignan étant ensablé dès
la première moitié du XVII ème siècle, l'édit d'avril 1691
portant «création d'amirautés en la province de Langue
doc» crée, en effet, «un siège particulier d'Amirauté en
la ville de Montpellier pour avoir sa juridiction dans le
port de Cette», dont la pose de la première pierre du
môle Saint-Louis ne remonte qu 'à vingt cinq ans. En
février 1692, un nouvel édit supprime donc les amirautés
de Toulouse et de Frontignan. Qu'importe, pour la
royauté , les«deffenses» des officiers de l'amirauté
d'Agde établies sur un autre édit de 1630 «portant
établissement d'un Bureau de la Marine en Languedoc» ,
favorisant leur ville. Un découpage territorial différent
s'impose du fait de l'apparition d'un nouveau port. Ainsi
l'ordonnance du 7 mars 1695, prise par l'intendant de
Languedoc Lamoignon de Basville à la suite de l'édit de
1691, précise-t-el1e que «dépendront de l'Amirauté de
Montpellier et de Cette les lieux de l'ancienne juridiction
de Frontignan, de Balaruc et de Bousigues, jusques aux
confins du territoire dudit Bousigues». Des repères plan
tés sur le bord de l'étang de Thau à l'endroit de sépara
tion avec la commune de Mèze et sur la plage entre les
monts Saint-Clair et Saint-Loup à une lieue au-delà de
Sète , déterminent, suivant une ligne imaginaire tirée sur
l'étang à vue des bornes les limites du siège du côté d
d 'Agde alors qu'à l'est Mauguio demeure le seuil tradi
tionnel de la compétence territoriale avec l'amirauté
d'Aigues-Mortes (1) . La frontière des diocèses n'est pas
plus respectée que celle des seigneuries, et le port de
Sète, répondant aux juridictions spirituelles et temporel
les des prélats agathois, ses comtes et seigneurs(2), se
trouve devoir partager avec la première ville de la provin
ce, qui sans lui n'aurait point toutefois de débouché
maritime, l'honneur de posséder une amirauté (3) .

Sète n'a, en ses débuts, qu'un personnel classique,
relativement restreint: procureur du roi, lieutenant géné
ral civil et criminel, avocat, huissier et greffier (4) , qui
se diversifiera avec le temps et le développement du
port (5) . L'amirauté sétoise est d'ailleurs le «fief», com
me il se doit , d'une famille de «plume», les Pouget , dont
François, André-François et Joseph se succèdent de
1691 à 1n9 pourvus de lettre de provision d'office les
rendant inamovibles par les principes de vénalité et d'hé
rédité des charges qui caractérisent les deux derniers siè
cles de l'Ancien Régime (6) . Ils président aux destinées
d'une administration qui, sur quelque littoral qu'elle se
trouve , est tout à la fois greffe et cour, aux registres té
moignant de la vie d'un port (7) . Aussi voit -on consigné
à Sète , malgré quelques silences d'archives aux origines
de l'amirauté sétoise (8) , des contrats relatifs au port et
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les ou italiennes ou partant «faire caravane en Levant ».
(Tabl. 2) .

Tar tanes Jauge Long. Larg. Hau t.

St An to ine 40 t 28p 10p 5p
B2 18,3 .3.1708 9m 3m 25 I m60

St Jean 50 t 31p3 12p 6p
B21 7, 22. 10 .1696 10m 4 m 2m

St Alexis 60 , 37p 12p6 5p6
ibid . 12m 4 m 25 Im 75

St François 73t 36p 14p 5p6
ibid . . l l m60 4 m50 I m 75

2. Jauges de quel ques t artanes.

Les «pinks», ou pinq ues, moin s répandus déclarés
comme tels, sont d 'une ja uge voisine de celle des tartanes
de 50 à 100 t , sous voiles latines encore à deux mât s, ar
més pour «le transport des marchandises »et plus fournis
en pièces à feu (17 ). Enfin apparaissent quelques rares
«vaisseaux» de plu s de 100 t , sans en excéder 300,
parmi lesquels figurent ceux de la ligne des Antilles, tous
qualifiés ainsi (18 ). Exceptionnel est en dernier lieu le
terme «brigan tin » proche du pinque en principe mais
que l' unique déclaration sétoise ne permet pas d 'a ssimi
ler avec assurance à cette classe de rapides navires ( 19).

La flotte sétoise est donc de jauge très moyenne ,
conséq uence d'une destination au cabotage. Si quel ques
soumissions prévoient , en effet , une «caravane en Le
vant» , ce n'est qu'après avoir to uché au Golfe de Gènes
et longé la péninsule italie nne comme en té moignent les
congés apportés par les patrons ou cou ru sur la côte
espagnole.

Le titre de «patron» se comprend d'aille urs
d'avant age pour ceux qui montent des allèges et des tar
tanes qu e pour ceux qui com mandent un vaisseau ; or , ils
revend iquent également celu i de «capitaine» .Il n'y a , en
effet , aucune différence de titre en Méditerranée et les
«lett res» autorisant la direction d' un bât iment quel qu 'il
soi t sont intulées «let tres de maistre, capit aine , patron et
pilot e de navire» alors que sur l'A tlantique, les co mpé 
tences req uises étant plus strictes pour la haute mer, un
brevet de capitainer a une autre signification. A Sète ,45
aut or isations sont délivrée de 1694 à 1727 à des insulai
res ou des nat ifs de Fro ntig nan et de Villeneuve-les -Ma
guelonnes (Ta b1.3) ce qui ne saurait représen ter l'e nsem
ble des patrons éta nt donné la venue de tit ulaires recon
nus par d'autres amirautés et la présence de voisins pour
vus de lettres avant que le greffe de Sète ne s'ouvre (20)

Fondé sur l'ordonnance de Colbert d'août 1681 ,
l' octroi d'une lettre implique que le po stulant ait navigué
cinq ans sur les bâtiments marchands ou les vaisseaux
du roi, participé à tr ois «campagnes» et soit âgé de vingt
deux ans, gage d'une reconnaissance éprouvée de la
mer (2 1). Après témoignage de ses anciens patrons, vé
rifications des rôles et du registre des classes, le candidat
est «examiné sur le fait de la navigation par diverses
questions et opérations sur la carte et la boussole » aux
quelles président un professeur d'hydrographie et de
mat hématiques ou deux patr on s confi rmés (22) .
L'épreuve théorique ne suffit pas car l'impétrant doit
avoir un navire à co mma nder, garantie utile afin d'éviter
la fraude sur le service des classes, ce qui explique que
lett res de maître et t itres de propriété du bateau que le
futur patron dirigera soient enregistrés le même jour ou
peu s'en faut (23) . Ainsi , voit-on souvent un matelot
ou un écrivain de barque ob tenir une lettre et monter
désormais en patron le bâtiment sur leq uel il naviguait
aupa ravant , éta nt choisi par les armateurs pour son
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Année Patron Age Fonctio n Années
antérieure de mer

SETE 15

1695 Laugier B. patron
1697 Gibelin H. 35 20
1699 Aubenque J 30 marinier
1701 Barral J . 40 patron 20
1702 Goud ard JP. 5
1704 Chave J. 35 marinier 3
1705 Hérit ier F. écrivain 17
1705 Aubenque J. marin ier 5
1708 Gouiraud J. 15
1708 Merlin S. marinier 10
1715 Bénézech H. marinier 15
1716 Doum et J . 30 pilote 15
1723 Granier J . patron 25
1724 Alle G 47 marinier 30
1726 Granier J . 38 30

FRONTIGNAN 28

1694 Blancard J. 35
1694 Pascal JB. 30 14
1699 Jourdan G patron 20
1699 Sendras A. 20
1702 Angles S. 25 écrivain 8
1702 Trémoulet P. écrivain 5
1702 Bousquet A. marinier 5
1702 Maynard H. 18
1702 Farret L. 13
1703 Rigal J . 41 27
1703 Laurens P. 33 20
1703 Paparel P. 31 12
1704 Bousquet J. 34 marinier .5
1705 Jourdan B. 36 marinier 12
1705 Cauvy J. mate lot 20
1706 Valossière A. 14
1706 Angles J. 38 13
1706 Rey P. 33 marinier
1712 Méjanet JB. 30
1715 Aiguilletin J. 38 marinie r 5
1716 Barbarier A. 22 12
1717 Lapierre A. 25
1717 Malane J. 20
1718 Vaquier B. matelot 14
1718 Malane PA. 42 navigateur 19
1719 Laget J . 33 marinier 18
1724 Viguier A. 26 16
1727 Diett e P. 45 matelot

VILLENE UVE-LES-MAGUELONNE 2

1705 1 Bourelly P. marinier 14
1708 Guizard J . 38 marinier 14

3 Lettres de patron délivrées à Sète (1694-1727).

ex périe nce et sa connaissa nce des réac tio ns du navire à la
mer. Enco re qu elq ues réserves sont-e lles nécessaires sur
certaines déclara tio ns lor squ e le fut ur capitaine affirme
avoir commandé dep uis plu sieurs années : il n'é tai t point
maître au véritable sens du terme mais, les propriétaires
du bateau lui en ayant confié la direction au cours de
de ux voyages ou plus, il se pare d' un titre qu ' il doit
to utefois faire aut hentifier (24) .

Il est éviden t q u'existent donc à Sète d'autres pa
trons que ceux à qui sont délivrés ces 45 let tres ; il en est
117 au total, connus et inscrits à l'amirauté, exerçant
durant les qu arant e ans retenus ici. Frontignan et Sète se



partagent équitablement le parrainage de quelques famil
les, véritables dynasties de maîtres de navire (25 et
(TabA).

Frontignan 46 Marseillan 1
Sète 44 Marseille 1
Bouzigues 7 La Seyne 1
Villeneuve 5 La Ciotat 1
Martigues 4 Cassis 1
Agde 3 Toulon 1
Mèze 1 La Rochelle 1

4. Origine des patrons inscrits à Sète (1694-1734)

Certes, plusieurs patrons intéressés à leur barque la
montent parfois dix ans ou davantage, mais négocient
souvent leurs parts, embarquant alors sur un bâtiment
différent dont ils acquièrent une fraction de propriété
(26) . Assez curieux est donc le changement temporaire
de capitaine révélé en 1733 et assorti d'une clause de
rétrocession éventuelle ; le cas est unique (27). Peu de
détails concernent l'équipage dans les registres de
l'amirauté, aussi ne connaît-on, par le hasard d'un
capitaine, que celui du Conception, 125t50, acheté
à Livourne par Sébastien Gay en 1699, douze hommes
(28), et quelques problèmes nés à l'occasion de la peste
de 1720 à Marseille (29) . Les renseignements, s'ils ne

sont pas négligeables, n'en sont pas moins trop succints
pour tendre à une conclusion.

Bien que des différences supprenantes apparaissent
parfois, du triple même pour deux jauges identiques ,
existe une moyenne du prix des navires car certains sont
vendus avec canons et autres pièces à feu ou armes, d'au
tres sont achetés à la construction ou après quelques an
nées de mer, radoubés ou non, coque nue ou gréés
(Tab .5) . Le paiement est effectué différemment selon le
navire :neuf, en une fois pour le petit tonnage lors de la
«mise à l'eau», c'est-à-dire à la voile , et en deux paie
ments pour les jauges élevées, à la «mise à la rame » et à
la mise à la voile (30) ; ancien , il est comptant dans le
premier cas (31) et en deux versements à trente jours
pour les plus de 95 t (32). L'amirauté n'étant pas intéres
sée par les contrats, seulement par les titres et les jauges,
les modalités du paiement ne sont guère précisées; rap
rpotées en livres sans autres détails, il faut donc une par
ticularité pour qu 'elles soient notées : achat en lettres de
change , billets de banque ou monnaies étrangères (33).

JAUGE gréé avec filets

- 12 t 275 850
25 t (allège) 375

25 t (tartane) 900
50 t 2000 coque
60 t 3000 1500
70 t 4500 2300
80 t 6000 2700

155 t 8500
180 t 10000
200 t 13000

5 Prix d'achat moyen des batiments (en livres).

Les titres de propriété permettent d'ailleurs de con
clure sur les chantiers qui lancèrent les bât iments inscrits
à Sète. La Provence s'impose sans surprise vu son anté
riorité en matière de construction. Sète, dont il est inuti
le de rappeler la jeunesse, prend toutefois une part active
à ces «mises à l'eau» dès la fin du XVII ème siècle prou
vée par le développement de la profession de maître
charpentier et la présence de nombreux calfats (34) .Mar
seille domine pour les 6t de pêche, Martigues pour les
tart anes de 50 à 70 , et Toulon pour les jauges supérieu
res à 200 t. Mais les plus forts tonnages sont également

de construction étrangère, allemande et hollandaise
notamment. (Tab. ô).

J au ge to tal
Chan t ier 10 15 50 75 100 125 150 175 200

Toulo n 4 2 1 3 10
AL LEMA GNE 1 1
HOLLANDI : 1 1 1 3

ANGLEH: RR E 1 1 1 3
IT ALIE 3 1 1 5

Agde 2 1 5 1 9
Sr-Cha mas 1 2

Marseille 17 4 2 2 3
La Sey ne 2 3 5
La Ciotat 2 1 3
Bandol 1 1

Martigues 5 5 27 37
SET E 3 4 3 6 16
Anti bes 1 1
Hon n eu r 1 1

Cond rieux 3 2 5
Berre 1 1

Arles 1 1
Colliou re 1 1

TOTAL 29 7 12 57 10 3 2 3 5 128

6- Chan tiers navals des navi res insc rits à Sè te (1 694-1 734 )

Les maîtres charpentiers de marine de Sète sont,
dès 1695, Conquet, originaire des Martigues, et Aleman
associé de l'hydrographe Fizes, au XVIII ème siècle
Antoine Raynaud jaugeur et spécialiste des 7t à ses
débuts, vers 1725 Cauvy et Coste ; à Toulon les maî
tres Hubac et Angalié ; aux Martigues les charpentiers
Conquet, Castres, Rivière , Brillan, Jouvre , Armand et
principalement Delaye exerçant aussi à Bandol ; à la
Ciotat Martin ; à la Seyne Ricard et Gaussié ; à Mar
seille Evesque ; en Agde Aymes, et Rossiety à Livourne
(35). Quelques contrats de construction , d'une précision
technique remarquable , indiquent la durée des travaux ,
Hubac prend trois mois pour parfaire un 70t sur un
chantier important alors qu'à Sète cinq mois suffisent à
peine pour en lancer un 50 .

Lorsque la déclaration faite à l'amirauté concerne la
construction d'un bâtiment neuf, il est évident qu'elle
rapporte un contrat d'achat passé sur le chantier naval
dont le maître d'ache bénéficie du paiement. Mais, s'il
s'agit d'une acquisition de bateau ancien, tout dépend
du lieu où se trouve le vendeur; Sète est alors la princi
pale place des transactions, talonnée il est vrai par Mar
seille et les Martigues, compensant ainsi ses chantiers
plus modestes que ceux des provençaux (Tab . 7).
Plusieurs enregistrements font d'ailleurs état de navires
neufs achetés en Provence et revendus à Sète après quel
ques années (36). Dans cette hypothèse, et contraire
ment à toute attente, le second contrat porte un prix
supérieur à celui de l'achat malgré l'âge du bâtiment,sans
doute dû aux améliorations apportées au navire (37) .

Si le bateau est acheté ailleurs qu'à Sète, son futur
capitaine traite directement avec le vendeur dans la plu
part des cas, mandaté par le ou les acheteurs et muni par
eux de la somme destinée au propriétaire ou au construc
teur(3~).A son retour devant l'amirauté, il déclare donc
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la nouvelle propriété précisant avec soin les parts ou
«quirats» des intéressés au navire en fonction desquelles
I~s produit~ d.es nolis ou de la pêche sont en effet répar
tI.s ~ 3 9 ) . AI~SI , .les armateurs font-ils confiance à un spé
c~ahste habitué aux chantiers ou plus apte qu 'eux à
discuter le prix d'un bâtiment , hypothèse certes sans
fondement lorsque le patron est également armateur ou
seul propriétaire, mais juste lors des ventes sur saisie ou
prise de mer (40).

sion n'a qu'un lien indirect avec le commerce ou la mer :
Sartre et Saint-A.mans secrétaires du roi , Malafosse rece
veur des domaines , Montréal caissier de la province
Farjon trésorier de l'Extraordinaire des guerres Lande~
trésorier de France, Saville directeur de la Monnaie
Marcha avocat figurant le plus régulièrement aux titre~
ou Bézard professeur de médecine à la faculté. Lion
simple organiste , peut surprendre , non Coulougnac:

~
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-12 t 2
15

6 114
1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

7 1
1 1

12-49 t
1

1 2
1 2 1 1 1 1 1 1

1 1
1

1
1 1

1
J 1 1 14

1 1 1 1 1 1 1 1 1
50-100 t 115 4 1 1 141 5 1 7 1 5

1
6 3 1 1 3 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1

1 1 1 1 69
1 1 1 1 1 1 1

+ 100 t 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1 ! 11 1 1 1 1 1 1 1 1 7

2
127 10 l16 14! 6 110 1 1 9 : 7 4 1 2 3 1 1 : 3 l 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 1 1 1 1

TOTAL 29 26 20 10 10 7 6 4 3 1 1 1 1 120

7-Placesd'achat des navires inscrits à Sète (1694-1734)
1 ère colonne : bâtiment neuf chantier
2 ème colonne : bâtiment ancien

Le seul «maît re à bord après Dieu » ne l'est donc
pas toujours à l'analyse des titres de propriété ; le capi
taine ou le patron n'est jamais ent ièrement propriétaire
des plus de 50 t et il est rare qu'il soit participe aux plus
de 100t appartenant à de riches négociants. Sur les pin
ques ou tartanes de 50à 1OOt , il paraît pour 3/24 ème du
bateau en moyenne , et ce largement vu la valeur d'achat
moindre de ces bâtiments ; de 12 à 48 t il est encore

souvent seul propriétaire ou intéressé pour moitié , alors
qU7 les p}us petits tonnages lui échappent , armés par des
pOlssonm 7rs ou des professions diverses trouvant quel
que profit aux résultats de la pêche (41). Ainsi les
patrons prennent-ils une grande part à la moyenne flotte
(Tab .8).

entière à quirats nulle

-12 t 2,6 1,2 6,2

12-49 t 4 4,5 1,5

50-100t 0 7,2 2,8

+ 100t 0 1,4 8,6

8- Participation des patrons à la propriété des bateaux
qu'il commande (base de 10).

Quel sont donc les autres propriétaires uniques ou
quirataires ? Indiquer tous les noms, toute; les profes
siens en détail et par bâtiment est impossible vu leur di
v7rsité . Cependant , les qualificatifs de «marchand, négo
etant», termes certes généraux, reviennent le plus souven t
et en majorité chez les montpelliérains tels les
Reboul, Coste, David, 1snel, Delarbe fondateur d'une
«compagnie maritime» , Troussel Tessier Cases Peyron
net , Rey, Perrier et Gilly intére; sé dès h 12 a~ négoce
méditerranéen avant d'apparaître sur la ligne des Antil
les. Montpellier livre d'autres participes dont la profes-
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simple poissonnier, se ravitaillant à Sète grâce à cinq
petites barques de 100 quintaux. Tous ces montpellié
rains possèdent toutefois des jauges moyennes , le pius
sou,:ent avec des mézois , des sétois et des frontignanais
car JI est rare qu'ils demeurent entre concitoyens si ce
n'est pour les plus de 100 t .

A Mèze, les marchands Muret et Ribes , le fondateur
d'une compagnie , sont les principaux actionnaires ; à
Frontignan, il est difficile de ne pas considérer avec res
pect les dynasties des négociants Campanon, Argellier ,
Domergue, Maraval, celle des Lombard, bourgeois et
châtelain, ou la présence sur nombre de titres de Demoi
s71~e Malavialle et du notaire Souveyran. A Sète , la diver
site augmente avec, parmi les «administ rateurs» de la vil
le, Minuti, Sénéquié et Leperrin entrepreneurs successifs
au «creusage du canal » , Montaigut et Aleman ingénieurs
du port , Jausserand subdélégué de l'intendant , Caraussan
procureu~ du roi et Dubois capitaine du port; les boul
langers Pioch, Garone , pères et fils, intéressés au com
merce du blé sur les allèges et les tartanes , Vabre autre
boulanger, o~ les Aubenque calfats et négociants, les
marc~and,s Pioch, Farnarié, Ponset et Despioch, le pois
sonnier S~rane , Dolques et sa veuve, le tonnelier Goudard
et le cure Barescut , Sébastien Gay «patron débarq u é»
devenu bourgeois aisé, et quelques patrons en act ivité:
Laugier , Chateauneuf, Aubenque. Relever des intéressés
aux titres, originaires de villages «circonvoisins», est plus
rare , exceptionnel pour des villes éloignées, tels Gourgas,
de Sommières, Périer de Villefranche en Beaujolais seul
propriétaire d'un 48t, Muret et Sartre de Béziers , frères
de ceux résidant à Mèze et à Montpellier, quelques
marseillais, bordelais, nîmois ou toulousains mais en pe
tit nombre; unique enfin est une association d'un sétois
et d'un génois , de 2/3-1 /3 en respect du règlement du
14 octobre 1684 . La répartition des qu irats est parfois
curieuxe : 15 participants sur un 60t , 18 même sur un 70
alors que la moyenne est de 6 pour ces jauges , et de 3
pour les moins de SOt ; encore faut-il savoir que souvent



les négoci ants sont intéressés à plu sieu rs bât imen ts afin
de réduire les risques d 'une disparit ion to tale de s cap i
ta ux par celle d'un seul navire.

Co mpte tenu de l' ex clusivité mo ntp elliérain e sur les
vaisseaux des Antilles, la «marine» de Sè te , po ur repren
dre l' expression de Lo uis Dermigny , n 'e st donc pas aussi
mon tpe lliéra ine qu e le laisse croi re le siège des gro sses
fortunes : sur les jauges mo yennes qui constituent la
presque totalité des navires inscrits au gre ffe , Frontignan
respecta nt sa tradition de port an cien , et Sèt e pa r le dé 
veloppe ment de la ville et l' apport des capi t aux, possè
de nt à eux seuls près dela moit ié de la «flo tt e» .

T ou s ces na vires gréés pour la pêche ou le comme rce
à nolis, à l'exception en core des na vires hauturiers, ne
co mptent pas dans l' en semble d' armement défensif
alourdi ssant le bateau , le ralentissant et diminuant son
frê t . Or, se défendre de l' abo rdage est logique en Médi
terran ée parcourue de pirates ou de corsaires anglais,
espagnols et «barbaresq ues» . Une seule déclarat ion
por te toutefois : « des tiné pou r la guerre et les mar-

cha ndises » (42) et il n'existe aux registr es de l'amirauté
qu'une seule «lett re de marque» ou co m mission ,. du 8
no vembre 1733, justi fiée par la G uerre de Su ccession de
Pologne , délivrée à Dubois, le capitaine du port (43).

De 1694 à 1726 dernière année où une description
de l' arme ment en gu~rre de s na vires est rapp ortée sur les
quatr es décennies ét udiée s, 36 bâtim en t s de jauges di
verses naviguant en Méditerran éen exclusivernent .dé
clarent porter armes et munitions. Parm i les pièces, les
canons ne dépassent 6 livres de balle et son t de stin és au
com bat rappro ché ; il en est ainsi des pier rier s et ~es es
ping oles fixés sur pivot au bastingage ou s~r les gaillards
(44) . Fusils, mousq uet s ou lousq uetons , pist olet s, com 
plètent la panoplie avec de rares gren ades, bouteilles e.t
pots à feu. Quant aux armes blan ches, elles sont multi
ples , de s espignards, espontons , four ches, baton s ferrés
et piques aux sabres pour l'ultim e défen se à l'abordage
(T ab. 9) (à suivre) (45).

A . DEG AGE

Cen tre Univer sitaire , Perpignan

BATIMENTS Ton ann ée a b c d e f g

Ste-Croix 6 1711 1 6 30 4 3 40
St-Antoine-de-Pado ue 40 1714 2 6 3
Vierges-Stes- Reliques 40 1724 6 12 6 8 8 18
N-D-Bon-Voyage 50 1694 4 5
La Jeanne 50 1699 4 9 6
St -Antoine 50 1703 4
St-Pier re-Bon naventure 50 1704 1 5 6 6
Ste-Catherine 50 1714 6 12
Ste-Croix-N -D-des-Carme s 50 1717 1 4 8

St-Jose ph 55 1694 4 6 6 6
St e-Marie 55 17 11 1 8 12
St-Fran çois-Bonnaventure 60 1709 1 9 9 2
N-D-Conso lation 60 1717 6
St-Jean-Bapti ste 60 1720 6 8
St -Clair 60 1725 6 16
St -Jacques 65 1716 4 8
Ste-Marie-Madeleine 70 1722 2 18 6 6
St Jean-Bapt iste 75 1709 9 8 6 6 25
Ste-Catherin e 75 1709 9 8 8
St -Jean 75 1716 2 6 12 6
St-Jean 75 17 19 3 6 6 6

SteCl ève 80 1715 3 8 12
St -Jean de la Trésorière 90 1694 1 10 20 24
Ste- Rose 90 1719 6 6
N-D-de-Cade ro 90 1721 6 12 12
St Joseph 100 171 0 4 14 18 1 7 16
St -Louis 100 17 14 2 8 11 8 6 6

Conc eption -st-Antoin e 125 1723 2 10 20
Ange-Raphaël 150 ?
St-Antoine 155 1721 4 8 12 6 6
(idem) 172 2 10 6 18 6
N-D-Bon-Voy age 180 1711 2 4 8 6
(idem) 1712 6 14 20 20
Vaud-Gallea 200 170 7 10
Galère Serdam 200 1716 14 24 10 20..,

Ste-Marie-Madeleine ? 17 18 6 6
Jean-de-Lon dres ? 1726 6 6 12 12 12
St-Jose ph ? 1726 4 6 6

a : canons, b : pierr iers, c : fusils, d : pistolet s, e : esponto ns, f : sabres, g : grenad es

9· arme ments déclaré de 36 bâtiments classés par ja uge (à l'excepti on de la ligne des Antilles) 19



1. Ordon. de mars 1695, A. D. Hérault, B336, enreg . du 29. 11.
1695 ; sur Aigues- Morte s, le 21 oct. 1734 , «provision de l'office
de Lieutenant au siège... d'Antoine Gautier, s. de Terren euve,
avocat en Parlement, né le 20 novembre 1703 », en
remplacement d'Antoine Riche, décédé (B 226).

2. J . Picheire, L'ne et la montagne de Sète, fief des évêques
d'Agde (F éd. Hist . Languedoc Méditerr. et Roussillon, 1956-57)
et notre art . Les évêques d'Agde et me de Sète au XVIIIème
siècle... (bull. Soc. Et. Sc. Sète et sa région, 1976-77, pp. 157
167).

3. Sète dépend de l'Intendance de la Marine de Toulon : «Cin
quième département appelé d'Agde comprenant les quartiers
d'Agde , Carcassonne, Cette et Aiguesmortes..., celui de Cette et
Aiguesmortes (regroupe) les lieux de Cette , Balaluc, Bousigues,
Le Caillar, St-Gilles, Vauvert, Lunel la ville, Lansargues » (Ordon ,
2. 10. 1725 , B 222, 29 . 11. 1725 et Arch . Toulon, 1 P 1, fol.
31 v).

4 . Sur l'amirauté de Nantes en 1691 , l'évolution du port de
Nantes (Paris, 1929 ) donne un effectif plus important ; il est évi
dent que Sète ne présent e pas en ce domain e d'originalité, et
qu 'o n ne saurait le comparer avec L 'amirauté de Guyenn e de
puis le premier amiral anglais jusqu'à la R évolution (M. Gouron,
1938 ) dont on connaît la particularité histori que . 1. Dermigny
a déjà étudié dans Naissance et croissance d 'un port, Sète,
1666 -1880 (Montpellier, 1955), puis dans l'ouvrage du tricen
tenaire de la ville (Esquisse de l'histoire d 'un port, Marseille,
196 7), les différentes aspects du développement de Sète.

5. Apparaîtront successivement à Sète, si tant est que les archi
ves perm ettent de les connaître, aux fonctions de pro cureur ,
Guillaume Privat de 1691 à 1715, Paul Tissier né le 5 mars 1683,
avocat en Parlement , nommé le 22 mai 1715 (B 220), et Caraus
san ; d'Avocat, Jacques Marcha ; de Greffier, Pierre Pagès, auqu el
succède Merle, premier notaire de la ville en 1716 , qui cède le
greffe en bail annuel le 14 mai 1723 à Jean-Martin Jull ian, avo
cat en Agde et sous-fermier des greffes des amirautés de Langue
doc pour six ans contre 1500 livres par an à Gaut ier (B223, 2
20 . 3. 1728) ; d'Huissier , Astruc notamment, «de Cette qu i scait
bien écrire, asses entendu aux affaires», le 2 juillet 1695 (B 336).

Viennent ensuite à des commis sions secondaires, mais né
cessaires dans un port, les Chirurgiens de l'amirauté: Michel Tu
desq le 5 nov. 1708, «estant nécessaire pour le bien du service
de comettre au siège un chirurgien capable et expérimen té dans
sa profession pour visitter les coffres à médicam ens des chirur
giens qui s'embarquent dans les vaisseaux navigants et autres
alant en mer , et faire les visitte s et rapports de chirurgi e ordonés
par les juges dudit siège» (B 218 ), le même Tude sq et Antoine
Vallés en 1718 (B 222) examinateurs des capacités des garçons,
s'engagent à bord et devant obtenir le titre de chirurgien major ,
l'interrogation portant sur les «plaies, fractures, dislocat ions,
amputations, trépans...» , telle celle que subit en 1726 Fu lcrand
Bruguière ( B 222), futur chirurgien de l'amirauté en 1745 , (
( B233) ; l'Apothicaire Barthélnmy Jalabert en 1718, plus spé
cialisé dans le contrôle des coffres à médicaments des navires
partant en Levant ou aux Antilles, cf. notre art. Malades et Pau
vres à Sète au XVIII ème siècle...Bull. Sète , IX-X,1980,p.133
148 , sur le développement des professions médicales .

Enfin, vu l'augmentation du mouvement des navires et leur
diversité, apparaissent l'interprète Jean-Bapti ste Keyaert pour les
«langues anglaise, hollandaise et flamande , pour faire les tran s
lats de tous les connaissements, charte-parties... » le 20 oct.I 724
(B 222 ) ; le Jaugeur Joseph Martin en 1752 ( B 237) remplaçant
alors les maîtres charpentiers. Mais trois pilotes-lamaneurs n'offi-
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cient qu 'à partir de 1764 ( B 311), cf. J . Chevreau, Le pilotage à
Sète avant la R évolution de 1 789 (Bull....Sète, IX- X 1980,pp
149-153).
Rappelons simplement que la colline Saint-Clair connut, aupara
vant , une tentative portuaire, E. Bonnet , Le premier port de Cet
te construit sous le règne d'Henry I V, 1596-1605 (Montp ellier,
1928) et notre art . Rapport de Milles Marion sur le premier port
de Sète, 1604-1605 (BulL .Sète IX-X, 1980., cit. pp . 7 1-74).
Sur , l'état du port construit sous Louis XIV et son évolution,
M.Salva, Notice sur le port de Cette (paris, 1894 ) et notre art.
Le port de Sète et la traversée de l'étang de Thau (in. «Edition
du Tricentenaire de la mort dePierre-Paul Riquet et de l'inaugu
ration du Canal des Deux Mers», Toulouse, 198 2).

6. Tarbouriech, avocat au Parlement , succèd era au derni er
Pouget , mais sera seulement mun i d'une «commission par in te
rim » ( B 268 ) au débu t de la période révolutionnaire.

7. Olivier Martin , dans Histoire du Droit Français, reprenant
J.-M. David, L 'amirauté de Provence et des mers du Levant (Aix
en-Provence, 194 2) : «les amirautés... s'occupaient à la fois de
l'administration maritime , la surveillance des gens de mer, de la
police des rivages, des ports et de la mer, et de to ut es les cont es
tations con cernant le commerce maritime. Elles rend aient la jus
tice au nom de l'a miral.. . (et assuraient) le percepti on des droits
de l'amiral sur les navires». Ce dernier rôle ne sera pas évoqué
dans cette étude.

8. Ont été dépouill ées les dix-neu f liasses inexploité es de la
série B, Amirauté de Cette et de Montpellier, Arch. Départemen
tales Hérault, de 1693 à 1735 . Cette dernière date , fut choisie
pour deux raisons : tout d'abord, par ce que le trafic maritime de
Sète connaît un tel essor en 1734 qu 'il convenait d'en vérifier
la continuité et de l'expliquer, parce que , ensui te, la ligne de
l'Amérique par les Antilles , si prometteuse, ralentit si ce n' est
disparaît alors par le naufrage en cette même ann ée 1734 d' un
des bateaux qui lui était affecté et de la socié té qu i l'avait armé.
Les Arch. Munic. de Sète ont comp lété les quelques 2 500 docu
ments livrés aux A.M. Sète ; sur ce thème en général, 1. Vignols,
Les archives des anciennes amirautés [Ann. H E S., 1930J.

9. «Bail du fanal de Cette, dans le Palais de l'Amirauté» (B 221 ,
15.5 .1724) .«... le bail passé le 22 mars 1712 par M. de Basville
lors intendant à Jean Girouard pour douze ans de l'entretien du
fanal quy est à l'entrée du port de Cette devant finir le 15 de ce
mois d'avril 1724, le nouveau bail sera incessamment mis au ra
bais... , Jean Audrain, maître boulanger de Cette , a persisté dans
son offre qui est de faire l'entretien pend ant dix années...suivant
le devis fait le 15 février 1712 par feu M. de Montaigut pour lors
ingénieur... qui est d'allumer pendant toute l'année depuis une
heure après le coucher du soleil jusques à une heure avant son
lever les douze lampes qu'il y a dans le fanal, que l'huile qui y
sera employée sera nette et sans crasse, que les mêches auront la
grosseur dont les lampe s sont capables et composées du plus
beau coton, que le vitrage sera nettoyé de temps en temps et
bien réparé et fermé afin que le vent n'éteigne les lampes qu'il
y ait toujours un garde pendant la nuit pour visiter de temps en
temps le fanal surtout dans le mauvais temps et réallumer les
lampes qui pourraient se trouver éteintes, faute de quoi l'entre
preneur demeurera responsable des bastimens qui se perdront».

Une comparaison des tarifs avec ceux pratiqués en 1696 à
Sète (A.M. Sète , EE 25, 10 juil.) au vu de l'arrêt du 6 sept .
permet de noter une certaine augmentation :vaisseau qui charge
ou décharge au port 1 liv.6s (l 5s), grosse barque à deux mâts
16s (LOs), tartane, allège, bisque, felouque de négoce 12s (Ss),
vaisseau qu i relâche simplement 7s6d, tartane de pêche 1 liv.4s



par an (lOs) et bateau de pêche 12s par an (Ss) «s'ils fréquentent
ordinairement le port» - sur l'entretien du fanal, notre art.Les
contrats d'apprentissage à Sète de 1716 à 1816 .Et, Pézenas et
Hérault, X, 3,1979, p .28).

«Achat d'un terrain et construction d'un auditoire aux officiers
de l'Amirauté avec un greffe et une prison» sur plan et devis
de Girouard pour 4 000 liv. (B 222, 16. 6. 1722), par arrêt du
Conseil, «Sa Majesté étant informée.. . du libertinage des matelots
et gens de mer qui se licentient trop parce qu'ils voient que les
dits officiers ne peuvent les réprimer faute de prisons» ; d'où la
«commission de sergent au port de Cette sous l'autorité du sieur
Dub ois, capitaine du port», de Pierre Robert ( id. 27 . 5. 1721).
Le Palais de l'Amirauté est sis dans l'actuelle Rue du Palais.

10. Relèvement de la manigui ère de Villeneuve-les-Maguelonne
(B 222 , 24. 9. 1725) ; bornage de la bordigue de Sète (id., 8.
1. 1726) : par décision royale du 31 janv. 1685, M. de Vauvray
et Esp rit Turc bénéficiaient de la donation des 2/3-1 /3 de la
bordigue sise dans le canal joignant l'étang de Thau au Port de
Sète ; héritier sous bénéfice d'inventaire, Vauvray fils, maître
des requêtes ordinai res du roi en son Hôtel, fait établir le borna
ge de 20 toises le long de l'étang et de 16 dans le canal, soit 40
sur 30 m (id. 18. 9. 1726) - description cadastrale, notre art.
«S éte d 'après le compoix de 1713» (Bull.... Sète, VllI-IX 1976
77, p. 150, n . 23).

11. Sur les Gardes-côtes, notre art.L'Armèe à Sète sous l'ancien
régime...(Bull ....Sète, IX-X, 1980, pp. 93-121) ; par ordon. du
4 nov. 1734 , les capitaines des compagnies détachées sont désor
mais po urvus de commissions et non plus de brevets, ce qui exp
plique les listes de 1735 .

12. Ex : l'interdictio n de pêcher les moules sous les ponts et le
long des quais ou de pêcher au boeuf en Provence et en Langue
doc (B 222).

13. Sur les 292 déclarations, 19 sont anonymes, 3 étrangères à
Sète, 90 concernant les mêmes navires; 37 constructions nouvel'
les s'ajoutent aux bateaux acquis «d'occasion» entre les deux
dates précitées. Encore faut-il rappeler que durant les deux pre
mières années portées aux registres (sept . 1694-96) de nombreu
ses inscriptions sont le fait de patrons frontignanais naviguant
dans les eaux sétoises avant l'installation de la juridiction à Sète .

14. La jauge est exprimée le plus souvent en tonneaux «pour 42
pieds cubes jauge de Dunkerque » applicable au royaume, parfois
en quintaux ; dans le premier cas il s'agit de jauge brute, dans le
second de portée en lourds, mesure d~ grains. Incompàrables, cer
tes, sur la base des calculs, il ressort de doubles déclarations
(ton.zquint.) qu'un tonneau du XVIII ème siècle Q. b. ) vaut
environ 25 quintaux (p. 1. ) équivalence autorisée dans la marine
à voile où le moindre espace est utilisé pour loger le fr êt.

La longueur est «de quille portant sur terre dans le fond
de la cale qui est lieu de la charge »; elle correspond, sur
petit tonnage à celle d 'un bateau qui ne possède guère d'étrave

profil ée ce qui est le cas de la presque !totalité des bâtiment. Les
mesures sont en pieds et pouces, gones et pans .

15. Remarque du subdélégué Grangent en 1786 (A. D. Hérault,
C 4680), d'autant plus applicable à la fin du XVIII ème siècle;
notre ssx.Les principales activités du port de Sète au XVUI ème
siècle (in Inst. Rech. Sociales, Univ. Perpignan, 1981, pp . 31-61).

16. Les capitaitions (A. M. Sète , CC) distinguent d'ailleurs les
patrons de mer des patrons de «canal» ou d'allège ; un escaffy de
24t, le St pierre, est déclaré «pour le transport des marchandises

sur les étangs, canaux et rivières» ( B 218,31. 10. 1710).

17. Le St-Esprit prouve le rapprochement des navires : armé six
ans en tartane aux Martigues, il devient pinque à Antibes sans
que la coque soit modifiée mais seulement la mâture (id. 16 . 12.
1699). Déclaré tartane, et cependant de forte jauge, l'Isle-de
Cette est un exemple des confusions toujours possibles sur la
classification: 8t, long. 36 piedsO (llm70), larg. 14p4 (4m60),
haut. 7p2 (2m25).

18. Jauge du Languedocien, 250t (B222, 26. 6. 1726) : «lon
gueur de quille portant sur terre 76p (24m60), longueur d'étrave
à étambot 90p (29m25) , largeur au milieu de dessus 25p (8m
10), largeur du fond de cale 11p (3m60), hauteur de l'entrepont
de planche en planche 5p (lm60) , longueur du gaillard d'avant
IIp, hauteur du gaillard d'arrière jusques au gran mât 5p, haut
teur du rebord 3p6 (l m) ».

19. Le St -Jacques-St-Anne, futur Ste-Croix, est déclaré «brigan
tin de Collioure» ; si cette classe jauge au moins 120t, celui-ci
est de 6t. Sans doute est-il, sauf erreur d'écriture, une catalane
que la présence à bord d'une quantité importante d'armes blan
ches peut avoir fait comparer à un brigantin (B 218,13.6. 1711
et Tab .9).

20. Expédition de lettre à David Restouble de Villeneuve
«comme commandant avant l'ordonnance» de 1691 (B 217, 3.
3. 9. 16940) ; enregistrement à Sète des lettres de Louis Pilet,
expédiées à Bordeaux en 1718 (B 222, 1720), ou de Bordes à
Bayonne en 1713 (id. ).

21. Modifiée le 27 mai 1716 et le 23 déc. 1724 sur ce point,
l'ordonnance de 1681 subsiste quant au fond ; en 1724, sont
exigés «25 ans d'âge, 5 ans de mer , et 2 ans de campagne de
trois mois sur les vaisseaux du Roy ». Ainsi le matelot fronti
gnanais Philippe Diette est-il sûr de satisfaire au règlement
lorsqu'il déclare qu'il« a passé toute sa vie à la mer, navigua sur
les vaisseaux du Roy le Sceptre, le Sérieux et le Ruby, fut
timonier sept mois sur le Sainte-Marie et le Notre-Darne-de
Cadero » (id. 1727).

22 . Commissaires des Classes succ essifs : Benard, Maffre , Béné
zech ; Nicolas Fizes, professeur, examine jusqu'en 1704, rempla
cé ensuite par les patrons Valossière, Barral, Chave, Laugier,
Falbert, Sabatier et Issalène ; sur l'Ecole d'hydrographie, notre
art. L'Enseignement à Sète de 1694 à 1789 » (Bull.... Sète,
IX-X, 1980, pp . 123-131 et sur Fizes, L. Albagnac, «Histoire de
Frontignan» (Frontignan, 1973, pp . 71-77).

23. Ordon. du 12 janv. 1734 : «Sa Majesté étant informée
que plusieurs navigateurs se font recevoir capitaine... sans
avoir aucun navire à commander à l'effet seulement par cette
qualité de jouir de l'exemption de l'ordre et du service des
Classes ... veut que jusqu'à leur inscription sur un rolle d'équi
page ils restent sur le registre des Classes» ; ex . d'inscription:
Antoine Sendras, lettre et titre du 10 déc . 1699 (B 218).

24 . Guillaume Jourdan de Frontignan déclare «avoir commandé
pendant plusieurs voyages le Juste-Prix », 71t (lettre du 4. 10.
1699, id. ) que montait en 1696 Pierre Gay, autre frontignanais
(B 217,22.10 . 1696) et qu'il dirigea jusqu,en nov . 1698).

Lettre de Jean Blancard (id. 10.9. 1694, première inscrite
aux registres de Sète) :
«Louis Alex andre de Bourbon, comte de Toulouse, admiral de
France, a tous ceux quy ces présentes lettres verront, a nous
François Pouget, conseiller du Roy, s'est présenté Jean Blancard
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de Frontignan, lequel nous a dit avoir fait les années de navigation
marquées de par les ordonnances sur les bastimens marchans avoir
obtenu son expédition suffisante du bureau des classes pour estre
estre receü Maistre patron a luy délivrée par le s. commissaire de ce
département, et avoir esté examiné sur le fait de la navigation par le
s. Fises, proffesseur des matématiques et d'idrographie quy luy a
délivré son attestation de capacité, et nous requiert luy octroyer
les lettres de Mestre nécessaires pour pouvoir monter en calité de
capitaine, maistre et patron, offrant de prester le cerment en tel
cas requis et accoustumé. Surquoy, Nousdit Lieutenant, vü
l'extrait baptistaire dud, Jean Blancard du 2 mars 1659 , certifi
cat de plusieurs anciens patrons de Frontignan sur les années de
navigation, permission du s. Bénard commissaire des classes en ce
département aud. Blancard d'obtenir des laitres de métrise , attes
tation du s. Nicolas Fises, professeur Royal des matématiques et
d 'idrographie, sur la capacité, et ouïsur ce Marcha, advocat pour
le procureur du Roy, avons ordonné que led. Jean Blancard sera
receü capitaine, maistre et patron de navire en prestant le cére
ment par luy presté la main mise sur les Sain ts Evangiles de bien
et fidèlement faire le commerce de la mer, estre fidèle au Roy et
d'observer le contenu des ordonnances de la Marine sur le trans 
port des marchandises proybées et autres choses y contenües,
ausquelles conditions l'avons receü capitaine maistre et patron de
navire avec permission de monter en cette qualité touttes sortes
de bastimens de mer et ordonné qu'il sera receü pour tel , et fait
deffenses de luy donner aucun trouble ny emp êchement a pein e
de troi s mille livres d'amendes».

25. Frontignan : 3 Malane ; 2 Angles, Bousquet, Gay , Jourdan,
Méjan et , Pascal, Sendras, Valossière, Viguier. Sète: 4 Aubenque
3 Laugier ; 2 Fernet, Issalène, Sabatier .

26 . La tartane Ste -Ann e, 55t passe de 1695 à 1698 de B. Laugier
à B. Fernet tous deux sétois , P. Paillet des Martigues, J. Auben
que de Sète ; Laugier commande alors le St-Joseph, 40t, en 1696
qu i passe à J . Gouiran de Sète en 1698, et dirige enfin en 1700
le N-D-à-Genoux, 52t ; A. Sendras est sur le St-Fran çois 74t en
1699, le Ste-Anne-St-Joseph en 1702 , le même St-Fran çols. en
1704 et un nouveau de 52t en 1708 ; H. Maynard de Frontignan
monte deux navire s baptisés N-D-de-Cadero, 55t de 1702 à
85t, jusqu'en 1720.

27. «Nous, intéressés à la tartane Saint-Jean-Baptiste, comman
dée par patron Guizard de Villeneuve, consantons et donnons
pouvoir aud , Jean Guizard de remettre lad . Tartane au s. Jean
Aiguilhetin à la charge que nous , intéressés, prétendons que led.
Aiguilhetin reconnoitra toujours le patron Guizard maistre de la
barque tant a la terre que a la mer , et quand il plaira aud , Gui

zard de repr endre lad. barque le s. Aiguilhet in sera d 'obligation
de la luy remettre a tel droi t que ce tr ouvera et conviendra aud .
Guizard, et au cas que led. Guizard ne puisse vacquer led. Aiguil
let in reconnoitra Claud e Guizard , le fils a la place du père» (B
224, 7. 12. 1733 ).

28 . Rôle d'é quipage: S. Gay, capitaine, 40 ans ; J. Piot de Grâce,
écrivain, 45 ans ; J. Raffeu , 52 ans ; J . Guimal de la Ciot at, chi
rurgien, 54 ans ; J . Dupin de Grâce, cha rpentier, 38 ans ; P. Ger
main de Montauban, «despensier», 32 ans ; les matelots fronti
gnanais A. Bousquet (un futur patr on ) et G. Boyer , 38 et 27 ans
quatre matelots de Livourne, soi t un tiers de l'équ ipage en res
pect des ordo nnances relati ves aux navires sous pavillon français
(B 218, 18.9. 1699) rappel ées en 1723 (B 222, 20. 10. 1723 ).
Pour les Antilles, à même jauge, l'équ ipage est doublé.

29 . En 1720, P. Malane de Frontignan, faisant construire à Li
vourne le St-Pierr e-St-Paul , pink de 60t , est «presqu'assuré de
trouver so n équipage » en Itali e par la présence de nombreux
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français en ce port étranger (id. , 14. 5. 1720) ; de même
H. Maynard, sur le pink N-D-Cadero qui déclare n'amener
à Livourne que les seuls frontignanais Counil, Sendras, Barthé
lémy, matelots et mousse , futurs patrons, pour compléter son
équipage de douze hommes en Italie .

30. St-Jean-la-Trésorière, 77t, neuf, : «700 livres à la mise à la
rame et 2000 à la mise à l'eau» (B 217, 10.9. 1694) ; 3500 liv.
en «t rois fois» (B 225 , 7 .9. 1733).

31. St-Jean-Baptiste, 6t, ancien : 250 liv. comptant ( B218 ,
27. 10. 1700).

32. Les Gilly , riches négociants montpelliérains, paient comptant
10000 liv. le N-D-du-Royaume, 160 (B219, 30. 9. 1712).

33. Pour l'achat de la Galère Serdam, 200t, le marchand Troussel
de Montpellier verse 13500 liv, à Drens sen, négociant hollandais
résidant à Marseille, en lettres de change tirées sur Léon Insin (B
222 , 18 . 3. 1716) ; Foural, bourgeois de Mèze, achète à Sète
de Pierre Brémond, marchand marseillais, deux bateaux de pêche
de 4t pour 2100 liv. en trois billets de banque (id. 7.6. 1720).
En monnaie étrangère, le Conception , 125t, 1600 pistoles
«de 8 réaux » à Livourne, acheté à Jean Langles, négociant
de Frontignan, patron S. Gay (B 218 , 18. 9. 1699) et supra
n. 28 ; St-Antoine, tartane de 40t, 500 piastres de «8 réals » à
Livourne chargée pour la Catal ogne, par P. Gay, patron de
Frontignan (id. , 8. 5 . 1706 ) ; Sr-Antoine-de-Padoue, 38t, à
Mahon aux Baléares, petite tartane vendue 500 piastr es à J.
Gouiran par Gabri el Puig de Minorque qu i demeure «participe»
pour un tiers (B 220 ,6.9.1714), autorisation que l'ordon. du 18
janv. 171 7 supprimera mais qui sera renouvelé par la suite.

34 . Sur ce point, notre art . Les contrats d 'apprentissage... , dont
l'analyse depuis seulement 1716 réside dans le fait qu'alors seule
ment s'installa le «premier notaire garde nottes du Ro y à Cette».

35 . Il arrive que le charpentier construise et soit armateur : Ray
naud à Sète dét ient seul un 7t , patron B. Bénézech de Sète ; il
est également intéressé pour moitié sur une jauge identique avec
le frontignanais Audibert, patron sétois A. Fernet, en 1710 et
1712. Evesque, maître charpentier marseillais , est encore l'un
des treize participes d'un 51 t qu 'il construisit , capitaine P.Pa
parei de Frontignan, en 1711.

36 . Le pinque St-Jean, 67t, construit par Ricard en 1718 pour
9800 liv. gréé et armé en défense, appartient alors à Guillaume
d'Almelas, seigneur de Mireval, con seiller à la Cour des Aide s de
Montpellier (B 222 , 5. 5 . 1719) ; il est revendu à Sète trois ans
plus tard à 1. Pioch , négociant séto is et à Damian Delarbe de
Montpellier , mais conserve le même patron Malane de Fronti
gnan (id . ,20. 1. 1722) . Sur Almelas, cf. M. Souli er , «Guillaume
d' Almelas, lieutenant général des arrivées navales de Louis XIV»
(in . «Hommage à Fa bre de Morlhon », Albi, 1978, pp . 407-41 8).

37. La tartane St-J ean ache tée aux Martigues en 1696 pou r 2100
liv. est déclarée vendue 1400 deux ans plus tard (B 2 17, 6. 1. et
8. I l. 1698 ) ; Ie St-Jacques, 60t, passe de 260 0 liv. (B 2 18, 24.5 .
1700) à 4800 (id. 15. 4. 170 5) ; le N-D-de-Conso lat ion ,60t, de
360 0 gréé (B 221 , 6. 4. 1717) à 64 80 (B 222, 12. 4 . 172 1).

38 . Pour 3340 livres, Pierre Rati é, marinier de Fro ntignan,
achète en 1701 aux Martigues de patr on Simon Ant oine le St
Louis-Bonnaven ture , 5 2 t , construit d 'ailleurs à Sèt e en 1696 ; il
demande alors rem boursement de 1350 liv, à «messire Pierr e de
Crouz et , abbé de Franqueneaux » et de 1225 à Pierre Alem an,
«entrepreneur des travaux du Roy à Cette » (B 218 ,1. 9.1 701 ).



Rati é, quirataire d'un cinquième, a ainsi avancé une part ie du
prix ; le cas est unique. Au contraire, l'armateur peut être ache
teur lui-même, tel Joseph Coing, de 'Saint-Malo, associé à ses
trois frères tous négociants à Lyon et à Cadix, achetant en Espa
gne un 100t et confiant le commandement à H. Bénézech de
Sète qui déclare à l'amirauté devoir se rendre à Cadix sur ordes
de Coing pour monter à bord et prendr e livraison du navire ( B
222 , 6. 10. 1723).

39. Le 17 juil. 1717, Jacques Malane, marinier, déclare que par
contrat su 28 mai, il acheta à la Seyne la tartane gréée N·D-de
Bon-Voyage, 32t, pour 900 liv. appartenant désormais à Cases
pour 12 parts, homme d'affaire montpelliérain, à Augilier de
Frontignan et à lui-même pour 6 chacun (B221).

40 . Sans entrer dans le droit des prises, il ressort que onze bâti
ments furent achetés ainsi à la suite de ventes aux enchères :
Ange-Raphael, 150t, 10000 liv. à 16 canons, par P. Viguier,
ancré à Alger, pris par Raïs l'un des corsaires de ce port ( B 218,
27. I l. 1703) ; Vaud-Gallea, 160t, 7500 liv. à Toulon , pris sur
les anglais par l'armateur toulonnais Chapelle (id. , 15.4 . 1707 ) ;
Ste-Croix, brigantin de Collioure (déjà cité, n.19) ; le pink Notre
Dame, 1800 liv. avec armes, pris à la mer par Bauce, armateur de
Sète (B 219, 19.12. 1712)etla barqueN-D-du-Royaume , 160t ,
10000 liv. prise par le capitaine Dugue, espagnol, sur un barce
lonnais et vendue en ce lieu 600 piastres (B 220, 17. 8. 1714),
barque qui appartenait auparavant à un sétois ; St-Jacques , 67t ,
1500 liv., sur vente de l'amirauté de Sète (B 221, 10. 3. 1716) ;
Ste-Croix, SOt, (id. 30. 12. 1716) ; la tartane St-Anto ine, 600 liv,
mais nécessitan t 400 de chanti er (id. 1. 2. 1717) ; le pink St-Jo
seph, 67t, 600 piastres, «prise génoi se faite par un espagnol
vendue par le consul d'Espagne à Muscal de Livourne dans le
temp s ou le pink fut amené par le corsaire» à Livourne (B 222,
21. 9. 1719) ; la tar tane Vierge-Stes-Reliques, 40t, vendue en
Agde (id. 2. 9. 1724) ; enfin David Serre, marchand séto is, ac
quiert en 1726, un petit vaisseau étranger qui venant à Sète
«échoua il y a un an à la plage de Vias et que le capitaine Sa-

muel Maylord de Londres, croyant ne pas le relever, désagréa et
vendit aux enchères » (id. 16.5. 1726 ). Sans qu'il s'agisse de ces
dernières mais d'un achat fait à l'étranger, le patron Jean Caila
de Villeneuve-les-Maguelone déclare donc à Sète en 1719 avoir
acheté en 1715 à l'île de Chio le St-Pierre, pink de SOt, pour 650
piastres gréé, qu 'il command e depui s (B222, 13.4. 1719).

41. «Les principales activités du port de Sè te...» (sup, cit.)

42. Pink St-Joseph, 100t' «gréé et armé en muni tions...» (B 218,
4. 12.1 710).

43. Ordonnance «portant déclaration de guerre contre I'Ernper
reur » : ... veut que ceux de ses sujets qui désireront de faire des
armements par mer à leur dépens pour courre sur les sujets de l'
empereur aient une pleine et entière liberté d'employer les vais
seaux qu'ils feront ainsi armer à prendre ceux desdits sujets de
l'Empereur et leurs effets dans quelque mer qu'ils puissent les
rencontrer» ; lettre de course : «commission pour François
Dubois, capitaine du port de Cette... de faire armer et équiper en
guerre la tartane Saint-André du port de quarante tonn eaux
avec tant d'hommes, canons, boulets et armes pour courre sus
aux pirates, forban s et gens sans aveu même,aux sujets de l'Em
pereur... » , avec ordre de «porter pavillon et enseigne aux armes
du Roy» (B 224, 8. Il. 1733) ; longueur d' environ 10m

44. Le «Manuel du canonnier marin de l'A n IX» peut servir de
référence : un boulet de 6 correspond à un calibre de 9cm3 ;
celui de 4 à 8 cm3 avec port ée utile de 100 m. mais sans grande
efficacité à provoquer des voies d' eau. Le pierrier et l'espingole
sont de plus pet it calibre, présents sur tous les navires armés
en défense, presque aussi nombr eux que les mousquetons ; por
tée utile SOm.

45. A suivre : l'amirauté de «Cette» de 1691 à 1735 : le trafic
portuaire ; L'amirauté de «Cette» de 1691 à 1735 : la justice de
mer.
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