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Historique

Les archives dites des Prud’hommes pêcheurs de Marseille sont, non pas, comme on
pourrait le croire, les archives d’une juridiction, mais bien celle de la communauté des patrons
pêcheurs, dont les prud’hommes-pêcheurs étaient les chefs et les administrateurs, en même
temps que les juges.

Cette communauté était, à Marseille, très ancienne et y avait eu très anciennement une
organisation. La première mention qu’on en trouve figure dans une ordonnance de police du
viguier de Marseille, du 18 juin 1318 ; les consuls des pêcheurs y sont visés, ainsi que les
fonctions de police dont ils étaient investis à l’égard des pêcheurs. Ces consuls étaient
nommés d’abord par le viguier. Ils étaient à la fois les chefs de la communauté et les juges
dans les affaires et les différends auxquels l’exercice de la pêche pouvait donner lieu. Un peu
plus tard (1329) il apparaît que ces consuls sont nommés par le Conseil de Ville. Ils étaient au
nombre de deux, puis de trois à partir de 1350. Au cours du XIVe siècle plusieurs textes
attestent l’existence de la communauté des pêcheurs.

Après le sac de Marseille par les Aragonais en 1423, des mesures diverses furent
prises pour faire renaître l’activité et la prospérité que la ruine de la ville avait détruites.
Notamment, le 13 octobre 1431, un règlement vicarial, approuvé par les syndics communaux,
accorda aux patrons pêcheurs (ils n’étaient que 26) le droit d’élire chaque année quatre des
leurs pour connaître de leurs différends en matière de pêche. C’est dans ce document que l’on
trouve la formule la plus ancienne de la juridiction des prud’hommes pêcheurs : « Item que
los dichs pescados puescan elegir cascun an en la fasta de Calenas catre bons homes antiqs e
los plus savis a leur poyssansa, los quals aian la conoysensa de totas las causas sobre per
ellos capitoleiadas, los quals juron cascun an cant si clegiran, de ben e lialment far lur uffici
al taulier de Mossen lo Veguier, ensins con fan los autres ufficiés de la Viella ». Des lettres du
roi René, du 30 avril 1477, confirmèrent et précisèrent les pouvoirs réglementaires et
disciplinaires attachés à cette juridiction.

Les prud’hommes, a écrit Augustin Fabre, « exerçaient en matière de pêche un droit
souverain de police et jugeaient en dernier ressort les différends entre pêcheurs, sans
écritures (ce qui réduit les archives de la juridiction, confondues dans celles de la
communauté, à ses titres constitutifs) et sans frais. Ils ne jugeaient que le dimanche, à deux
heures de l’après-midi ».

Il est à noter que la juridiction des prud’hommes pêcheurs de Marseille est la plus
ancienne de ce genre qui ait existé en Provence et dans la France entière. A la Ciotat une
juridiction analogue fut instituée, à l’imitation de celle de Marseille, en 1459. Toulon ne suivit
qu’en 1618, Cannes en 1723. Les autres prud’homies de pêche de Provence sont postérieures
à 1789.

A partir de 1431, la communauté des patrons pêcheurs retrouva assez vite sa prospérité
du XIVe siècle. En 1447, lorsque le roi René voulut faire construire la nouvelle tour Saint-
Jean à la place de l’ancienne, ruinée par les Aragonais, les patrons pêcheurs de Saint-Jean,
comme on les appelait du nom du quartier où ils habitaient, contribuèrent à la dépense. Le roi,
en retour, les exempta de toutes impositions qui pourraient être levées à l’avenir. 

Lorsqu’en 1452, le roi fit achever et exhausser la tour, ils versèrent encore 1.200
florins, en échange desquels le roi leur céda le port de Morgiou (côte Sud de Marseille) avec
le monopole de la pêche dans ces parages.

De temps immémorial, la communauté des patrons pêcheurs avait sa maison commune
au quartier Saint-Jean, dans la rue du Datelier (du dattier) qui montait du rivage du port,
devant l’église des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, à l’église Saint-Laurent. En 1664,
lors de la construction du fort Saint-Jean, les pêcheurs furent obligés de céder leur maison au
roi. Ils allèrent alors s’installer un peu plus loin, sur le quai, dans la maison du marchand
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Requier, qu’ils achetèrent. C’est en face de cette maison que la Consigne (le bureau de la
Santé) fut construite en 1719.

En 1843 lorsque, pour élargir et aligner le quai, l’on démolit le groupe de maisons qui
séparait, à leur extrémité Ouest, le quai du port et la rue Lanserie, les prud’hommes pêcheurs,
expropriés, se transportèrent dans la maison qu’ils occupent encore aujourd’hui au n° 182 du
quai du Port, sans quitter le quartier Saint-Jean.

Ils avaient possédé d’autres immeubles. En 1530, ils avaient acquis, près de la chapelle
Saint-Nicolas, dans l’anse qui précède l’entrée du port, un vaste terrain, qu’ils agrandirent
plus tard par une autre acquisition. Ce terrain servit de chantier de réparation et de
construction des barques de pêche et prit le nom de terre des prud’hommes. Vers la même
époque, ils acquirent un autre terrain, dépendant de la Cathédrale, à l’Esplanade de la
Tourette : c’est là que les pêcheurs faisaient sécher et teignaient leurs filets.

A la suite de dissensions relatives aux élections des prud’hommes, les lettres patentes
du 18 octobre 1637 enlevèrent aux patrons de la communauté le droit d’élection : les
prud’hommes sortants désignèrent huit patrons qui nommeraient leurs successeurs. Vingt ans
plus tard, les lettres patentes du 26 décembre 1656 rétablirent l’ancien usage.

Au milieu du siècle suivant, les dettes du corps, les mesures prises pour les éteindre
provoquèrent des contestations et une agitation qui dura environ quinze ans. Pour y mettre un
terme, l’arrêt du Conseil du 19 novembre 1776 transforma de nouveau le régime électoral ; les
patrons pêcheurs eurent à élire un conseil de 24 membres, renouvelable annuellement par
tiers. Ce conseil choisissait chaque année deux prud’hommes (sur quatre) sur deux listes de
trois noms chacune dressées par les prud’hommes en exercice ; le secrétaire-archiviste de la
communauté fut choisi par le ministre de la marine sur une liste de trois candidats préposés
par le conseil ; le trésorier fut nommé annuellement par ce conseil. Le conseil des 24 et le
système dont il formait la base furent supprimés le 2 août 1789.

En 1778, Marseille comptait 274 bateaux de pêche, montés par 2000 hommes. Les
effectifs se trouvèrent d’ailleurs réduits en 1786 par l’effet de la récente guerre maritime, à
une centaine de barques et à 800 hommes d’équipage. Ajoutons que les pêcheurs servaient de
pilotes à tous les navires qui entraient dans le port de Marseille.

A la Révolution, la communauté des patrons pêcheurs fut théoriquement atteinte,
comme les autres communautés d’arts et métiers par les décrets qui visaient les corporations.
Mais son organisation spéciale et quasi patriarcale (sans maîtrises ni jurande) la sauva : elle
continua de fonctionner comme par le passé, de percevoir les cotisations de ses membres, de
traiter les affaires communes (telles que la teinture des filets) qu’elle avait l’habitude de
traiter. Ses biens furent cependant nationalisés, à l’exception de la maison où siégeaient les
prud’hommes.

La juridiction de ces derniers fut en effet maintenue. Elle avait été exceptionnellement
prorogée, à titre provisoire, par le décret du 3 septembre 1790 ; elle fut confirmée par celui
des 3-12 décembre suivant. Elle n’a jamais été comprise dans la réglementation et dans la
législation relative aux conseils de prud’hommes.

Le décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche maritime côtière a réorganisé
la prud’homie des pêcheurs dans le cinquième arrondissement maritime (Méditerranée) et
introduit par son article 24 une importante innovation : désormais les sentences des
prud’hommes pêcheurs ont dû être rédigées et signées (sur papier libre et sans frais) par le
secrétaire-archiviste de la prud’homie.
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Composition du fonds

Les archives des prud’hommes pêcheurs de Marseille ont été déposées aux Archives
des Bouches-du-Rhône le 27 juin 1933. Elles avaient été l’objet, vers 1780, d’un classement
qui a été continué près d’un siècle plus tard sans qu’on ait dépassé, dans cette opération
complémentaire, les documents de 1828. Ce classement méthodique, assez confus, prête à la
critique. Il a cependant été conservé.

L’on s’est borné en 1933 à en faire un récolement qui a été bénévolement effectué par
Bruno Roberty qui a fait ressortir d’assez nombreux manquants. Fort heureusement les
lacunes ont souvent épargné les pièces les plus intéressantes.

Le fonds classé comprend :
1° un groupe de registres de grand intérêt :
-« Registre des privilèges des prud’hommes, corps et communauté des patrons pêcheurs du
quartier de Sainct-Jean de ceste ville de Marseille », reg. des XVIIe et XVIIIe s. in 4°, 678 ff.
papier, relié, contenant les copies des titres relatifs aux droits de pêche des Marseillais depuis
1225, des privilèges et confirmations de la communauté des patrons pêcheurs, des titres de ses
propriétés, des transactions, élections, requêtes et décisions de justice la concernant, avec
table (coté n° 2) ;
-un autre registre de copies de privilèges, titres de propriétés, accords et transactions, 1448-
1776, - reg. du XVIIIe siècle in 4°, 539 pages papier, relié, avec table (coté n° 3) ;
-« Livre Rouge », registre des ordonnances des prud’hommes pêcheurs, procès-verbaux des
assemblées des patrons, et actes, 1530-1759, - reg. in 4°, 415 ff. papier, relié (coté n° 4) ;
-recueil intitulé « Loix de la pesche », copies des règlements des différents modes de pêche,
de 1531 à 1752 ; - en tête (p. 1-11) : « Dissertation sur les motifs de la diversité des filets et
pour l’intelligence des termes qu’on trouve dans les règlements, avec un historique général
sommaire de la réglementation de la pêche » - reg. du XVIIIe siècle, in 4°, 352 pages papier,
relié (coté n° 5) ;
-recueil de mémoires imprimés (1777-1787) concernant le procès entre les patrons pêcheurs
de Marseille et ceux de Cassis, - reg. factice in 4° (coté n° 6).

2° des liasses de chartes, dossiers et papiers divers :
-chartes de privilèges, exemptions et confirmations, règlements et titres de propriété.
L’original le plus ancien est la confirmation de privilèges, juridiction et exemptions par Louis
II (lettres patentes du 4 août 1402). Avant ce texte se place une série de copies
extraordinairement incorrectes, effectuées au XVIIe et au XVIIIe siècles, d’actes du XIIIe

siècle relatifs aux droits de pêche des Marseillais.
-des liasses de pièces de comptabilité de 1586 au XVIIIe siècle.
-des procès-verbaux en feuilles des délibérations et assemblées des prud’hommes et de la
communauté de 1570 à 1774 et la correspondance reçue, en plusieurs groupes, de 1644 à
1778 (lacunes).
-nombreux dossiers de procès, des dossiers d’emprunts et remboursement et d’affaires
administratives diverses dans un ordre à peu près chronologique de 1511 à 1778.
-supplément constitué après 1873 qui renferme des dossiers d’affaires administratives et de
comptabilité remontant à 1755 et ne dépassant pas 1828 ; le tout dans un ordre chronologique
général.

3° il existe d’autre part, en deux liasses un groupe de chartes (1431-1583, numérotées de 1
à 15)
4° En outre, le versement du 27 juin 1933 a compris une série de registres (34) ne
figurant ni dans le classement de 1780 ni dans celui du XIXe siècle. 

4



250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

Ce sont notamment :
a) un registre très précieux et très commode qui sous le titre de « Description des

pêches, loix et ordonnances des pêcheurs de la ville de Marseille » contient les analyses de
toutes les lettres patentes, édits, ordonnances et règlements concernant les patrons pêcheurs de
Marseille, leurs prud’hommes et la pêche depuis 1349 ; notices sur les différents modes de
pêche, avec table ; - reg du commencement du XIXe siècle, additions et annotations jusqu’à
1873, in f° 213 pp. papier. L’on peut dire que toute l’histoire de la communauté des patrons
pêcheurs se trouve résumée dans ce registre.

b) un recueil ms. des lois, décrets, arrêtés et décisions des diverses autorités
concernant la pêche, 1790-1842. 127 pp. écrites.

c) cinq registres des délibérations, enregistrement des procès-verbaux et actes de la
communauté des patrons pêcheurs de 1770 à l’an XI et de 1813 à 1822.

d)un registre du cérémonial et des inventaires de 1742 à 1790 (très intéressant).
e)un registre de la recette de la demi-part (cotisation des patrons pêcheurs) des patrons

catalans et autres non agrégés à la communauté 1765.
f) un registre de copies de mémoires concernant le litige des patrons pêcheurs de

Marseille et des pêcheurs de Martigues, 1766-1767. 22 ff. écrits.
g) un registre des pétitions et rapports des patrons pêcheurs de Marseille au sujet de

leur communauté et juridiction an VII.
h) enfin de nombreux registres de comptabilité, de 1729 à 1892 (registres dans

lesquels se trouvent plusieurs fois des listes complètes des patrons pêcheurs composant la
communauté).

5



250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

Bibliographie

Les Cahiers de la DRAC PACA (Phi 3005, n°7, décembre 1998), Patrimoine maritime
méditerranéen, recherche et documentation : la construction des sources, anthropologie
maritime pages 26-35 article de Vincent Giovannoni : «des citoyens extraordinaires :les
marins pêcheurs de la méditerranée française» et pages 96-103 bibliographie.

Almanach historique de Marseille (1770-1790). Marseille, 20 vol. (les années 1770, 1772,
1777 et 1778).

Almanach historique, politique et commercial de Marseille et du département des Bouches-
du-Rhône pour l'an XII de la république (1803-1804), p. 114-115.

AMARGIER (P. Paul), La pêche en petite camargue au XIVe siècle, extrait du Bulletin
philologique et historique. Année 1968, Paris, Bibliothèque nationale, 1971.

BEAUSSANT (A.), Code maritime ou lois de la marine marchande, administratives, de
commerce, civiles et pénales. Paris, Ed. Legrund, 1840. 2 vol., t. II, p. 373-387.

BERTHELOT (Sabin), Etudes sur les pêches maritimes dans la méditerranée et l'océan. Paris,
Challamel aîné, 1868.

BERTRAND (Régis), Le "langage patois" des "hommes de la nature". La folklorisation des
prud'hommes pêcheurs de Marseille dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. Amiras/Repères, n°
15-16, février 1987, p. 9-26.

DU BEUX (J.-C.), De la juridiction des prud'hommes pêcheurs de la Méditerranée. Aix-en-
Provence, Vitalis, 1857.

BILLIOUD (Joseph), La pêche du thon et les madragues de Marseille, dans Marseille, n°26,
mai/ août 1955, p. 3-17.

BLANC (François-Paul), Le recrutement des gens de mer et les hôpitaux de Marseille au
XVIIIes. Contribution à l'étude du droit maritime provençal. Marseille, n° 103, 4e trimestre
1975, p. 22-28.

BLANCARD (Louis), Documents inédits sur le commerce de Marseille au Moyen-Age,
Marseille, Barlatier-Feissat, 1884-1885, t. II, p. 423-424.

BLES (Adrien), Dictionnaire historique des rues de Marseille. Ed. Jeanne Laffitte, 1989.

Les Bouches-du-Rhône, Encyclopédie départementale, t. VII, l'Agriculture, Paris-Marseille,
1928, p. 704-751.

Idem, t. X, Le mouvement social, Marseille-Paris, 1923, p. 61-62.

BOYALA D'ARNAUD (André), Evocation du vieux Marseille, Paris, les éditions de Minuit, 1959.

BOYER (Jean), L'inventaire des biens d'un pêcheur saintois en 1793, avec glossaire, dans revue
municipale les Saintes-Maries-de-la-Mer, 1982, p. 48-56.

6



250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

BRIN (Erwana), Le corps et communauté des patrons pêcheurs de Marseille, des origines à la
Révolution, dans positions des thèses de l'Ecole des chartes, Paris, 1942.

BUSQUET (Raoul), Les fonds des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 1er vol.,
dépôt principal de Marseille, séries anciennes A à F, Marseille, 1937, p. 215-221.

CONIO (A.), Le tyranneau du château d'If, paru dans Mémoires de l'Institut historique de
Provence, t. XVIII, 1941, p. 55-73.

DOYNEL   (Louis),  Les prud'hommes de patrons pêcheurs de la Méditerranée  , Paris, Baudoin,
1886.

ECHINARD (Pierre), Marseille et les joutes nautiques provençales. Extrait de la revue Midi, n°
4, 1987, p. 39-48.

ECHINARD (Pierre) et TEMIME (Emile), Migrance. t. 1: La préhistoire de la migration (1842-
1830). Aix-en-Provence, Edisud, 1989.

EMMANUELLI (François-Xavier), Les pêcheurs de Marseille dans la deuxième moitié du 18e

siècle. Marseille, n° 103, 1975, p. 16 à 21.

ESCARD (François), Corporation et prud'homie des pêcheurs de Martigues. Extrait de la revue
générale internationale, scientifique, littéraire et artistique. Juillet 1896.

FABRE (Augustin), Les rues de Marseille. Marseille 1867, t. I, corporation des pêcheurs, p.
371-418, t. II, rue Poissonnerie-Vieille, p. 357.

FOURNIER (Joseph), Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Marseille pour les états
généraux de 1789, Marseille, Imprimerie nouvelle, 1908, p. 203-2091 et p. 453-474.

FOURQUIN   (Commandant Noël),  Glossaire nautique occitan du 16  e   siècle à nos jours.   Ecole
pratique des hautes études à Paris. (En préparation).

GOURRET (Paul), Les pêcheries et les poissons de la Méditerranée, Paris, J.-B. Baillière, 1894.

GOURRET (Paul), Les prud'homies de pêche, Paris, A. Challamel, 1900.

JAL (Augustin), Glossaire nautique, Paris, 1848.

JAL (Augustin), Nouveau glossaire nautique. (Révision de l'édition de 1848), Paris, CNRS,
1970.

LAPIERRE (M.), Les prud'hommes pêcheurs marseillais de leur origine à la Révolution, Aix-
en-Provence, F. Chauvet, 1939, p. 25-126.
MALAVIALLE (Joseph), Les prud'hommes pêcheurs de Marseille, Paris, A. Rousseau, 1903.

MASSON (Paul), La Provence au XVIIIe siècle, Paris, Hachette et Cie, 1936, t. I, p. 676-677.

1 p. 204: références d'ouvrages sur corps des pêcheurs et de la prud'homie.

7

http://www.culturemer.net/GNOpdf/GNOaccess.php
http://www.culturemer.net/GNOpdf/GNOaccess.php


250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

MAUNIER (Francis), La pêche sur le littoral méditerranéen français, de Saint-Louis-du-Rhône
à Menton, dans Bulletin de la société de géographie et d'études coloniales de Marseille,
années 1940-1941, t. LXI, p. 3-27.

MAUNIER (Francis), Evolution de l'économie de pêche de l'embouchure du Rhône au golfe de
Marseille, dans Bulletin de la société de géographie de Marseille, Marseille, 1960, t. LXXI.
Nouvelle série n° 1.

MERY (L.) et GUINDON (F.), Histoire analytique et chronologique des actes et délibérations du
corps et du conseil de la municipalité de Marseille depuis le Xe siècle, Marseille-Aix, 1841-
1873, 7 vol.

MISTRAL (Frédéric), Lou tresor dou felibrige ou dictionnaire provençal-français. Culture
provençale et méridionale, 1979, 2 vol.

MOUTON (Abbé P.), Abrégé de l'histoire des patrons pêcheurs et de la prud'homie de Cassis,
dans Société de statistique de Marseille, années 1897-1899, t. 44, Marseille, 1899, p. 186-278.

Navigation et gens de mer en Méditerranée de la préhistoire à nos jours. Maison de la
Méditerranée, cahier n° 3. Collioure, septembre 1979, Paris, CNRS, 1980.

PAYAN D'AUGERY (Ch.), Les prud'hommes pêcheurs de Marseille et leurs archives, Aix-en-
Provence, 1873.

Les Pêcheurs, dans Lou provençau à l'escolo, n° 75, 1977.

Les Pêcheurs étrangers domiciliés et stationnés à Marseille à messieurs les députés des
départements, Marseille, de Rouchon, 1822.

PERARD (J.), VIe congrès national des pêches maritimes, tenu à Tunis du 27 au 31 mai 1914 ,
Orléans, Gout et Cie, 1919.

PERRIN (Suzanne), Etude juridique sur les anciennes pêcheries provençales appelées
bourdigues et madragues. Thèse de doctorat. Aix-en-Provence, J. Brun, 1925.

PONSARD (Philippe), Mémoire des prud'hommes de Marseille sur le Code des pêches,
Marseille, 1806.

Rapport de Jules Guibert fait au nom de la commission spéciale nommée pour l'interdiction
des filets trainants dans le sous-arrondissement de Marseille. Séance du 22  juin 1870 au
conseil municipal de Marseille, Marseille, Gravière, 1870.

RAVEL (Ch., sous-directeur des pêches maritimes), Les prud'homies de pêche en méditerranée.
Revue nautique, n° 157 de janvier 1955.
RAYNAUD (Barthélémy) et SAUVAIRE-JOURDAN (F. ) , La pêche sur le littoral français
méditerranée. Essai d'enquête économique paru dans les Annales de la faculté de droit d'Aix-
en-Provence. Aix-en-Provence, 1925, nouvelle série n° 15, p. 7-296.

8



250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

REGIS DE LA COLOMBIERE (Marcel-Blaise de), Fêtes patronales et usages des corporations et
associations qui existaient à Marseille avant 1789. Paris, Aubry; Marseille, Boy, 1863 et
Marseille, J. Laffitte reprints, 1977.

RIBBE (Ch. de), Des corporations et de la juridiction des prud'hommes pêcheurs de la
méditerranée, Montpellier, 1865.

RIBBE (Ch. de), Les prud'hommes pêcheurs de la méditerranée, Montpellier, Martel aîné,
1869.

RIGAUD (Philippe), Glossaire nautique occitan du 11e au 16e siècles. Ecole pratique des hautes
études, Paris. (En préparation)?

ROUGIER (Elzéard), Marseille, son Vieux-Port. Illustration de Borssonnas et Detaille.
Marseille, FNAC, 1987.

RUFFI (A. de), Histoire de la ville de Marseille, H. Martel, 1696, t. II, p. 232-234.

SAUREL (Alfred), Statistique de la commune de Cassis, Marseille, Roux, 1857.

SAUREL (Alfred), Dictionnaire des villes, villages et hameaux du département des Bouches-
du-Rhône, Marseille, Olive, 1878, t. II, p. 85-86.

SPORTIELLO (Anne), Les pêcheurs du Vieux-Port. Fêtes et traditions de la communauté des
pêcheurs de Saint-Jean, Marseille, J. Laffitte, 1981.

TAVERNIER (Félix-L.), La vie quotidienne à Marseille de Louis XIV à Louis-Philippe.
Hachette, 1973, p. 39-41.

TAVERNIER (Félix-L.), Notre vieux Marseille. Quartiers et gens d'autrefois, Marseille, J. 
Laffitte, 1978.

TIEVANT (Claire), Almanach de la mémoire et des coutumes de Provence, Paris, Albin Michel,
1984.

TURREL (Dr. Laurent), La question des madragues, extrait du Bulletin de la société
d'Acclimatation, septembre 1872.

VILLENEUVE, Statistique du département des Bouches-du-Rhône, t. IV, Marseille, 1829, p. 616
et suiv. et Atlas, planche VIII: costumes.

9



250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

Sommaire

Privilèges, ordonnances, arrêts et règlements, XIIIe-XIXe s., 250 E 1-14

Biens, gestion du patrimoine, XVe-XIXe s., 250 E 15-38

Délibérations, XVIIIe-XIXe s., 250 E 39-47

Comptabilité, XIXe-XXe s., 250 E 48-124

Correspondance, XVIIIe-XIXe s., 250 E 125-147

Dons et legs, XVIe-XIXe s., 250 E 148-160

Procédures, XVe-XVIIIe s., 250 E 161-281

10



250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

PRIVILÈGES, ORDONNANCES, ARRÊTS ET RÈGLEMENTS
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Jean de ceste ville de Marseille : copies des titres relatifs
aux droits de pêche des marseillais depuis 1225, des
privilèges et confirmations de la communauté des patrons
pêcheurs, des titres de ses propriétés, des transactions,
élections, requêtes et décisions de justice la concernant,
avec table

1225-1728

250 E 2 Description des pesches, loix et ordonnances des pêcheurs
de la ville de Marseille, avec table2

1349-1873

250 E 3 Privilèges, titres de propriétés, accords et transactions de
la communauté des patrons pêcheurs de Marseille, registre
de copies avec table générale

1431-1776

250 E 4 Livre rouge. Ordonnances des prud'hommes pêcheurs,
procès-verbaux des assemblées et actes, avec table

1530-1759

250 E 5 Loix de la pesche. Copies des règlements des différents
modes de pêche, avec table (pages 1-11 : Dissertation sur
les motifs de la diversité des filets et pour l'intelligence
des termes)

1531-1759

250 E 6 Privilèges concédés aux pêcheurs du Cartier de Saint-
Jehan de Marseille, commencé en 1548

1531-1759

250 E 7 Les règlements du conseil, arrêts, ordonnances, décisions
concernant la police de la communauté et l'administration
de ses deniers, du 17 janvier 1763 au 23 février 1764 et au
verso du registre : mémoires relatifs au conflit opposant
les patrons pêcheurs de Marseille à ceux de Martigues, 17
juillet 1766-14 octobre

1763-1767

250 E 8 Mémoires imprimés concernant la juridiction de la
communauté, les lois et les usages de la pêche

1776-1788

250 E 9 Lois, décrets, arrêtés et décisions des diverses autorités
concernant la communauté

1790-1842

2 On y trouve l’analyse de toutes les lettres patentes, édits, ordonnances et règlements et pages 207-211,
explication des termes employés
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250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

250 E 10 Pétitions ou mémoires adressés au gouvernement par les
prud'hommes pêcheurs de Marseille au sujet de leur
communauté et juridiction3

1797-1799

250 E 11 Réglementation de la pêche
1821-1875

250 E 12 Cérémonial4, 3 avril 1742 au 3 janvier 1779 ; Fête de
Saint-Pierre, patron des pêcheurs : 30 juin 1759-30 juin
1771 ; au verso du registre : un extrait du conseil d'état du
roi du 25 février 1736 sur la demi-part avec liste des
anciens prud'hommes et patrons pêcheurs qui paient
l'imposition à la communauté, y compris ceux du terroir
de Mazargues, de Séon, suivi des inventaires des effets de
l'autel Saint-Pierre pour les années 1774-1780

1736-1780

250 E 13 Ministère de la marine et des colonies : projets de lois et
de règlements sur la police judiciaire et administrative des
pêches maritimes, Paris, Imprimerie royale, août 1821

1821

250 E 14 Mémoire sur les pêches par Philippe Ponsard, imprimé,
.Marseille, Joseph Achard fils et compagnie, 1806.
(accompagné d'une lettre de félicitation adressée à l'auteur
par Arnaud, notaire à Agde) ; arrêté préfectoral du 8 juin
1821 concernant l'exécution des lois relatives aux poids et
mesures, paru au Recueil administratif du département des
Bouches-du-Rhône, n  25 de 1821 ; mémoire des
prud'hommes des patrons pêcheurs de Marseille réclamant
la restitution de leurs propriétés, Imprimerie de Porthmann

1806-1821

BIENS, GESTION DU PATRIMOINE

250 E 15-23 Lettres-patentes, ordonnances, arrêts et règlements
1402-1791

15 25 août 1402-1488
16 7 avril 1489-février 1514
17 1515-5 octobre 1549 (2 sceaux)
18 9 décembre 1555-20 décembre 1564 (5 sceaux)
19 9 novembre 1565-décembre 1607
20 11 janvier 1608-10 mai 1634 (3 sceaux mauvais

état)5

21 21 août 1635-16 décembre 1656 (3 sceaux)
22 9 janvier 1657-23 avril 1695 (5 sceaux)
23 22 mai 1712-20 novembre 1791 (2 sceaux)

3 liste des noms des patrons pêcheurs de Marseille, y compris les étrangers avec les noms, numéros de leurs
bateaux et observations. Le 5 ventôse an VII, rapport des experts sur la maison commune dont les prud’hommes
des patrons pêcheurs conservent la jouissance
4 mémoire des cérémonies auxquelles sont invités les prud’hommes
5 le 19 juin 1612. Bulle du pape Paul V à l’évêque de Marseille à propos des dauphins qui gênent la pêche
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250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

250 E 24 Placets et mémoires adressés à l'intendant de Provence,
1714-1780 et sans date, au ministre, à M. de Caraman, à
M. le comte de Tende, 1554

1554-1780

Biens à Marseille

250 E 25 Port de Morgiou, achat, réglementation de la pêche,
arrentements6

1447-1663

250 E 26 Terres cultes et incultes appartenant aux religieuses du
monastère de Saint-Sauveur à Marseille : baux, censives,
1556-1671 ; Vallon de Morgiou : achat de terres, 1565-
1578 ; Vallons de Saint-Michel d'Aigue douce et de
Larenas : bail d'un affar, 1556, achat de terres et bois,
1571 ; Fours à chaux : à Sormiou, 1578 et à
Marseilleveyre, 1777 ; Terres au quartier de Mazargues,
lieux-dits la Jarre et Laval de Giraut, 1644-1659 ;
Arrentements des herbages et pâturages de la Pointe
Rouge à Morgiou, 1658-1789 ; Travaux aux cabanes de
Morgiou, 1779

1556-1779

250 E 27 Terre du Pharo,7 1579-1699 ; Butte du Pharo : affermage
des terrains et bâtiments militaires, 1860-1872 ; Terre du
Quai, dite des Prud'hommes, 1583-1784 et sans date, 3
plans ; Terre à la Tourette, 1529-1758

1579-1872

250 E 28 Maison et boutique au "plain" de la Tourette, 1570-1577 ;
Achats et reconnaissances de maisons, 1599-1638 ;
maison commune et atelier pour la teinture des filets,
1610-18478

1570-1847

250 E 29 Biens à Gignac9 : biens et terres situés à Méjean, Niolon et
à la Vesse,1593 et 1687-1789

1593-1789

Madragues

250 E 30 Madragues de l'Estaque et de Morgiou verbal d'enchères
du 1er décembre 1639-28 mai 1641 (cahier)10

1639-1641

6 voir 373 E 6, folios 140-141 (délibération de la communauté, 11 avril 1452)
7 les terres du Pharo et au-delà du quai relèvent de la directe du monastère Saint-Victor
8 voir aussi 250 E 202, 212 et 219 et 56 H 4698, pièce n° 6
9 voir aussi 11 E 68 et 69 (archives de la famille de Barrigue de Montvallon
10 passé devant M. Antoine de Valbelle, lieutenant de l’Amirauté, avec état des dettes de la communauté et
rapport d’estime des madragues
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250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

250 E 31 Madragues11 : arrentements, 1644-1788 ; mémoires au
sujet de l'établissement de nouvelles madragues,
1680,1696-1699 et 1713 ; mémoire adressé à l'intendant
de Provence à la suite de l'édit de février 1710 pour être
déchargés des taxes sur les madragues de l'Estaque et de
Morgiou

1644-1788

250 E 32 Madrague de l'Estaque : fournitures des auffes et du liège,
1711-1715 ; réparations, 1719 et 1740 ; estime des
capitaux de la madrague, 1779, 1785 et 1788 ; requête
pour le rétablissement de la madrague, 1853 ; 

Madrague de Morgiou : inventaire et estimation, 1705-
1788 ; requête de Jean-François Martin, fermier, an XI-
1812 ; 

Madragues de Gignac, de Niolon et de Podestat, 1852,
1871 et 1892 ; Madrague de Carry : octroyée à François de
Seytres, sieur de Châteauneuf et de Carry, 1643-1646 ;
Divertissement demandé par le comte de Grignan pour le
chevalier de Saint-Georges pour la pêche aux thons, 1711

1705-1892

Divers

250 E 33 Mémoires et déclarations concernant les différents biens12,
1585-1711 et sans date

1585-1711

250 E 34 Poisson : vente et imposition, 1584-1777 ; arrentements
des places du roi à la poissonnerie13, 1656-1675 

Etat des palangres achetés à la Ciotat par les patrons de
Marseille, 1786

1584-1786

250 E 35 Documents concernant la communauté14 : relatifs aux
archives, à la trésorerie, querelle des anciens et nouveaux
prud'hommes, 1636-1868 ; Installation et prestation de
serment, 1777-1778 et an XII-1815. Poème en l'honneur
de Louis XIII, de passage à Marseille, 8 novembre 1622.
Carnet de comptes de patron Jacques Beaulieu, 1662-
1707. Fête donnée lors de la visite de Monsieur, frère du
roi, 1777. Divers, 1843-1886

1622-1886

250 E 36 Patrons pêcheurs de Marseille et les pêcheurs étrangers
(surtout catalans) : mémoires, placets, correspondance,
1738-1792 ; états nominatifs, 1784-1789 ; dénombrement
des patrons pêcheurs de Marseille et les étrangers, 1777 ;
pêcheurs étrangers (napolitains et catalans) : contestations,
correspondance, 1814-1854 ; état nominatif des patrons

11 le 25 juin 1788, affiche pour le bail des madragues de l’Estaque et de Morgiou ; 1713, liste nominative des
capitaines, patrons de commerce de Marseille et leur domicile. Voir aussi 250 E 252
12 le 7 avril 1664, mémoire sur le droit de pâturage dans les devens de la communauté. Voir aussi 250 E 234 et B
930, folio 332 v°
13 le roi possède deux bancs dans la halle de la Vieille poissonnerie pour la vente du poisson et les prud’hommes
trois bancs appelés les pierres de Saint-Pierre, qui sont affermés avec les madragues.
14 voir aussi 250 E 196-197, concerne aussi le vol du poisson au Pharo
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250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

pêcheurs de l'Estaque, de Fontaine des Tuiles,
Mourepiane, Gignac, Niolon, Sausset (sans date)

1738-1854

250 E 37 Bureau de la Santé ou Consigne15 : arrêts du conseil d'état,
mémoires, placets relatifs à l'opposition à son
établissement par la communauté

1717-1719

250 E 38 Service des Classes16 : état des prix des bateaux fournis
pour le service du roi, 1744 ; mémoire adressé au duc de
Choiseul pour l'exemption du service, 1765. Lettre au
ministre, 1780. Imprimé intitulé : raisons pour faire
décharger les patrons pêcheurs de la ville de Marseille du
service des classes (sans date)

1744-1780

DÉLIBÉRATIONS

250 E 39-46 Registres des délibérations
1619-an X

39 28 juillet 1619-6 janvier 1770
40 26 novembre 1691-9 septembre 1714 (fragment

de cahier)
41 25 février 1770-20 décembre 1774
42 22 janvier 1775-28 juin 1789
43 28 décembre 1776-9 février 179117

44 13 février 1791-12 thermidor an XI
45 21 novembre 1813-26 décembre 1822
46 Table sommaire des délibérations de la

communauté, 1770-an X (2 cahiers)

250 E 47 Rapports sur la situation de la communauté au 2 août 1789
et au 25 mars 1790

1789-1790

COMPTABILITÉ

250 E 48-50 Recettes et dépenses
1836-1856

48 1836-1838
49 1836-1839
50 1853-1856

250 E 51-52 Recettes
1866-1879

51 1866-1892
52 1866-1879

15 voir aussi 200 E 1298 et 1308
16 voir aussi 250 E 87, requête de Jacques Mouton
17 le 29 mars 1789, doléances de la communauté et folio 182 v°, instructions pour l’organisation de nouvelles
juridictions
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250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

250 E 53 Dépenses
1867-1892

250 E 54-50 Recettes et dépenses
1873-1856

54 1873-1885
55 1909-1912
56 1616-1629 (cahier en mauvais état)

250 E 57 Compte de Jacques Fabron, trésorier de la communauté
1660-1660

250 E 58 Fragments de recettes de compte trésoraire, 1711 et 171718

; feuilles de comptes (sans date)
1711-1717

250 E 59 Récapitulation des comptes de la communauté avec des
observations19

1717-1725

250 E 60-63 Etats semainiers des recettes et dépenses
1777-1792

60 1777-1778
61 1779-1781
62 1782-1785
63 1786-1792 (lacunes pour 1789)

250 E 64 Recettes et dépenses, 20 juin 1784-17 avril 1785 (cahier)
1784-1785

250 E 65 Recettes et dépenses des chaudrons
1728-1728

250 E 66 Budgets et résumés de comptes financiers (documents
disparates)

1819-1839

250 E 67-79 Demi-part
1729-1847

67 1729
68 1736 avec répertoire alphabétique (cahier séparé)
69 recette de l'imposition des patrons catalans et

autres non agrégés dans la communauté des
patrons pêcheurs de Marseille, 1765

70 1822-1827 avec répertoire alphabétique
71 1850-1860 avec répertoire alphabétique
72 1860-1863 avec répertoire alphabétique
73 1861-1865 avec répertoire alphabétique
74 recette des patrons pêcheurs de Marseille,

Mazargues et de l'Estaque, avec répertoire
alphabétique, 1875-1881

75 Arrêts du Conseil et homologation de l'imposition
(3 sceaux), 1727-1736

18 pour les comptes de l’année 1710, voir 250 E 252
19 voir aussi 250 E 94, récapitulation des comptes pour les années 1726 et 1728
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250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

76 recouvrement de l'imposition : Ordonnances de
l'intendant pour son établissement et nomination
de commissaires, 1736-1781

77 états des dettes de la communauté et emploi du
produit de la demi20, 1740-1759

78 recettes de 1730 et de 1847.(fragments)
79 imposition payée par les patrons pêcheurs de

Mazargues, 1776-1778

250 E 80-81 Comptes courants des patrons pêcheurs du quartier de
Marseille (répertoire alphabétique)21

1854-1856
80 1854-1855
81 1855-1856

250 E 82- Teinture des filets
1762-1886

82 1762-1762
83 1814-1815
84 1836-1840 avec répertoire alphabétique
85 1869-5 juin 1875
86 1892-1898 avec répertoire alphabétique
87 achat d'un chaudron, 1525 ; arrentements de la

ferme des chaudrons, 1662, 1664 et 1712 ; rôle de
la dépense par chaudron (sans date) ; fourniture
de bois et de "rusco"22, 1722, 1781, 1787 et 1826-
1884 ; état nominatif des arrérages de teinture dus
par divers patrons depuis le 1er janvier 1760
jusqu'au 31 décembre 1762 ; Ordonnances de
l'intendant au sujet des arrérages et du nouveau
tarif de la teinture des filets, 1763-1764 et 1770 ;
inventaire de la fabrique à teinture, 1777 ; requête
de Jacques Mouton, fermier de la teinture des
filets23, 1778 ; installation et réparations des
chaudières, 1783, 1860-1861 et 1885

88 états nominatifs de la redevance pour les années
1847 et 1886 (avec lacunes).

250 E 89 Pensions 
1885-1894

89 1885-mars 1895
90 titres de pensions accordées à des patrons

pêcheurs en 1869, 1880 et 1894 (quelques
spécimens)

250 E 91 Service Invalides : droits et dépôts des rôles de
désarmement du navire du patron Gotier, 1856-1861 et du
patron Delena, 1863-1872

1856-1872

20 ces états sont adressés au ministre et à l’intendant avec noms des créanciers, dates des contrats et sommes
empruntées de 1645 à 1725
21 paiement de l’abonnement ou demi-part et de la teinture des filets des patrons français et étrangers
22 poussière de pin moulue servant pour la teinture des filets
23 liste nominative des patrons embarqués sur les vaisseaux du roi 
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250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

250 E 92 Constitution de rentes, cessions, obligations, emprunts et
quittances ; rachat d’une seiche prise par les catalans, 1440
; états des sommes dues par la communauté en
constitution de rentes, 1787 et obligation du chemin de fer
du Midi, 1871

1440-1871

250 E 93 Députation à Paris pour présenter des requêtes au conseil
du roi à propos des lettres patentes et procès en cours :
mémoires et comptes des dépenses pour les affaires de la
communauté des voyages à Paris de Claude Jehan, 1635 ;
de Jean Mayousse, premier prud'homme, 1683 ; de Louis
Porte, agent ou secrétaire de la communauté et Mathieu
Bouchaud, avocat au conseil. Réclamation de Marie Fabre,
veuve de Louis Porte, 1718, 1724-1730 ; Frais de voyages,
177524

1635-1775

250 E 94 Dettes de la communauté25 : états des dettes depuis 1645 à
1788 ; Etat des dettes de la chaux, 1709 ; Arrêts,
mémoires, lettres concernant la surséance aux dettes, 1663
et 1727-1730 ; Sommes dues à Antoine Sibié, libraire-
imprimeur à Marseille, 1771-1778 ; Etat des sommes
empruntées par patron Floux pendant son administration
depuis 1764 à 1776 (1781) ; Sommes dues à Joseph
Sauguin pour les réparations d'une maison au quartier
Saint-Jean à Marseille, 1841-1842

1645-1842

250 E 95 Taxe sur les arts et métiers de la pêche (payée par les
patrons de tartane, sagettières, eyssaugues et aussi ceux
qui ne sont pas de la communauté qui payent pour se
servir seulement des terres et chaudrons)

1715-1718

250 E 96 Capitation imposée sur chaque patron (1 cahier en
mauvais état)

1723-1726

250 E 97 Prix de la "mure" de sardines au marché depuis le 24 mars
au 3 novembre 1787 (états établis sur ordre du roi du 9
mars 1787)

1787

250 E 98 Francs-fiefs, nouveaux acquêts et droits d'amortissement :
recouvrement des droits

1658-1696

250 E 99 Droit d'amortissement sur succession d'Antoine Giraud,
ancien prieur de Saint-Laurent à Marseille et droit de
confirmation sur les madragues : sommes dues par la
communauté (mémoires et correspondance)26

1720-1730

250 E 100 Censes et demi-lods dus à la communauté de Belgencier et
liquidation des comptes avec Jean

24 voir aussi 250 E 127, 143 et 144
25 noms des créanciers, dates et sommes empruntées, montant des intérêts, motifs et emplois des emprunts. Juin
1729 : mémoire avec récapitulation des comptes pour les années 1726 et 1728 et voir aussi 250 E 268-273
26 voir aussi 250 E 150-160
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250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

1721-1727

250 E 101 Receveurs des domaines du roi : quittances des droits
d'amortissement, de confirmation (sur les biens
immeubles, terres cultes et incultes, madragues...)

1690-1749

250 E 102-124 Pièces justificatives des comptes
1527-1886

102 1527-169027

103 1691-1710
104 1711-1715
105 1716-1721
106 1722-1728
107 1729-1733
108 1734-174028

109 1741-1745
110 1746-1750
111 1751-1755
112 1756-177429 (lacunes pour 1762-1774 et les

années 1757-1758 et 1761 manquent)
113 1770-1775 et 1770-1774 30 
114 1775-1776
115 1777
116 1778-1779
117 1780-1787
118 1788-1790
119 1791-1794
120 1795-1799
121 1800-1809
122 1810-1815
123 1816-1820
124 1821-188631(lacunes importantes)

27 surtout comptes, reçus et quittances pour fournitures (médicaments, chaussures) en faveur des Filles Grises (13
orphelines). Pièces justificatives d’un compte de l’hôpital de M. de Pourrière, 1586 et état des dépenses faites par
les patrons à la pêche au roi, 1660
28 1740, compte du poisson fourni au commissaire sur ordre des Prud’hommes
29 rôle général des procédures et vacations par M. Roux, procureur, 20 février 1739-1755
30 paiements faits par la communauté en vertu de la délibération du 17 Juillet 1774. Voir aussi 250 E 41 et 250 E
268-273
31 reçu de location d’un terrain appelé le Dauphin pour étendange des filets, 31 décembre 1826
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CORRESPONDANCE

250 E 125 Lettres écrites et reçues par la communauté du 6 janvier au
3 octobre 1777

1777

250 E 126 Lettres écrites par les prud'hommes du 7 février 1820-20
juillet 1845

1820-1845

250 E 127-141 Lettres reçues par les prud'hommes
1644-1872

127 21 juillet 1644-28 juillet 172732

128 13 juin 1728-5 octobre 1760
129 25 février 1761-12 novembre 1779
130 17 avril 1780-27 juin 1789
131 1790-an VI
132 an VII-an XII
133 an XIII-1806
134 1805-1806
135 1807-1810
136 1811-1813
137 1814-1815
138 1816-1817
139 1818-1820
140 1821-1824
141 1825-1872 (lacunes importantes)

250 E 142 Correspondance relative aux affaires de la communauté :
Lettres reçues par M.Arazy, secrétaire-archivaire du
bureau de Santé à Marseille, de M. Derony, avocat à Paris,
procès avec les pêcheurs catalans, 1727-1736 ; par M.
Artaud, avocat au Parlement et conseil de la communauté
de Marseille, de M. Derony, 1739 ; par M. Ricard,
procureur au siège de Marseille, 1663-1678 ; par M.
Richard, avocat en la cour, agent des prud'hommes, 1760-
1761 et quelques lettres adressées à M.Gras, avocat à
Marseille, 1659 ; de Saint-Jacques, conseil du roi et
avocat, 1659 ; Lisle, procureur au siège à Marseille, 1705 ;
Jourdan, prieur de Saint-Laurent à Marseille, 1718 ; H.
Jean, procureur au siège de Marseille, 1727 ; Thebault,
secrétaire de l'Intendance, 1727 ; Roux, procureur de la
Sénéchaussée de Marseille, 1752

1659-1761

250 E 143 Lettres écrites par les prud'hommes33 : à Mathieu
Bouchaud, avocat au conseil à Paris, 1710-1724 ; à M.
Guillemin, intendant de l'hôtel de Beringhen, 1713-1715

1710-1724

250 E 144 Correspondance de M. Louis Porte, secrétaire des
prud'hommes, député à Paris pour les affaires de la

32 voir aussi 250 E 93 
33 voir aussi 250 E 93, 246 et 258
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communauté : lettres écrites à M. Louis Porte par plusieurs
correspondants, 1722-1727 ; lettres adressées aux
prud'hommes par M. Louis Porte, 1724-172734

1722-1727

250 E 145 Correspondance et comptes de maître Charles Peyssonnel,
avocat de la communauté ; compte de ses vacations et
nombreuses observations sur les affaires de la
communauté, 1727-1731

1726-1735

250 E 146 Correspondance de M. Coste, notaire royal à Marseille :
lettres échangées avec M.Maquan, procureur au Parlement
d'Aix-en-Provence, 1780-1781 ; lettres reçues par M.
Coste, 1780-1784 ; lettres de M. Gabriel, procureur au
Parlement, 1781-1782

1780-1784

250 E 147 Correspondance reçue par le commissaire de l'Inscription
maritime à Marseille, 1828-1872, dont différend avec les
patrons italiens, 1871-1872

1828-1872

DONS ET LEGS

250 E 148 Papiers de Jacques Busson35, apothicaire à Marseille et de
son père Barthélemy Busson dont il est héritier

1828-1872

250 E 149 Hôpital des pauvres Filles grises : dispositions
testamentaires prises en leur faveur par Jacques Busson
dont les prud'hommes sont en partie les exécuteurs
testamentaires et directeurs de cet hôpital fondé par M.de
Pourrières en 1576 ; mémoire sur l’héritage laissé par
Jacques Busson, 170836

1579-1708

250 E 150-160 Papiers d'Antoine Giraud, docteur en théologie, prieur de
Saint-Laurent à Marseille, ancien prieur et seigneur de
Belgencier, diocèse de Toulon 37

1602-1783
150 comptes, acquits, reconnaissances, procurations

et autres papiers personnels, 1619-1750
151 prêts, paiements, constitutions de rentes et

pensions, 26 décembre 1602-20 octobre 1706
(fragment de cahier)38

152 recettes et dépenses : journal tenu par messire
Giraud, prieur de Saint-Laurent à Marseille,
1676-1711

153 lettres reçues par Antoine Giraud : de MM.
Chasteaufort, d'Arles, 1709-1715 ; Duchesne, de
Paris, 1707-1708 ; Dumon, de Lyon, 1708-1714 ;
Giraud, vicaire de Nans, 1718 ; Jean-Baptiste

34 le 25 mai 1724, lettre de M. Bouchaud
35 époux d’Elione Bodier, voir 250 E 176
36 voir aussi 250 E 148, 173, 187, 199 et 261
37 voir aussi 250 E 230, procédures 
38 Antoine Giraud avait hérité de son oncle Jean-Baptiste Giraud la bastide Sainte-Marguerite à Marseille
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Guillot, ancien conseiller du roi et homme
d'affaires d'Antoine Giraud, 1714 ; Abbé Guiran,
prévôt de Saint-Laurent à Marseille, 1704 ;
Jourdan, de Paris, 1717 ; L. Mauric, de
Belgencier, 1713-1718 ; Ranereau, procureur au
grand conseil à Paris, 1702-1715 ; Rués, 1718 et
lettres de quelques divers correspondants, 1677 et
1704-1723

154 dispositions testamentaires en faveur de la
communauté des patrons pêcheurs de Marseille,
1722-1729

155 église paroissiale Saint-Laurent à Marseille,
établissement de six prêtres et legs en exécution
du testament d'Antoine Giraud, 1723-1783

156 pièces de procédures, 1619-1704
157 pièces de procédures, 1675-1713
158 pièces de procédures (maison claustrale), 1678-

1711
159 pièces de procédures, 1687-1712
160 pièces de procédures, 1703-1718

PROCÉDURES

250 E 161 Commandements sur la requête des prud'hommes des
patrons pêcheurs de Marseille : sommes dues pour achat
de poisson pendant les mois de mai, juillet à septembre
1659

1659-1659

250 E 162 Sommations à divers créanciers de la communauté
1719-1720

250 E 163 Pièces de procédures (ne se rattachant à aucun dossier)
1434-1837

250 E 164 Au sujet de la pêche à la lumière pendant la nuit aux
endroits prohibés

1511

250 E 165 Contre la communauté de Martigues, au sujet du droit de
pêche dans l'étang (2 cahiers en mauvais état)

1526-1530

250 E 166 Procès entre Jean Reboly et Sauveur Seguier contre
Arnaud Vellin et autres querellés pour l'enlèvement des
papiers des prud'hommes, dont inventaire des papiers le 23
mai 1533

1533-1534

250 E 167 Contre sieur de Marsay, capitaine du chateau d'If, qui
voulait empêcher la pêche et l'approche des bâteaux aux
environs du château d'If.39

1540-1542

250 E 168 Contre Antoine Corail et autres pêcheurs de Marseille :
contestation sur la pêche aux sardinaux de fond et entre
deux-eaux, prohibée en 1545

39 voir, Le tyranneau du château d’If, A. Conio

22



250 E – Prud’hommes pêcheurs de Marseille

1545-1570

250 E 169 Contre Monet et Jacques Deydier, Gaspard Lombardon et
autres qui s'opposent à des ordonnances des prud'hommes.

1549-1558

250 E 170 Contre Antoine Napolon et Antoine Botin, pêcheurs de
Marseille, à propos de la pêche aux sardinaux de fond et
entre deux-eaux (2 sceaux dont un en mauvais.état)

1556

250 E 171 Contre Pierre de Joannis, lieutenant de l'Amirauté de
Marseille : procès en cours devant le Parlement d'Aix-en-
Provence

1558-1561

250 E 172 Contre Ambroise Germain, fils et héritier de Jean : il veut
empêcher les pêcheurs et les prud'hommes d'étendre et de
faire sécher leurs filets sur des terres, près du Pharo

1560-1778

250 E 173 Procès entre Jean Bermondy, neveu et héritier de Jeanne
Busson contre les recteurs de l'hôpital Saint-Esprit de
Marseille (les prud'hommes sont concernés en qualité
d'exécuteurs testamentaires de feu Jacques Busson)40

1578

250 E 174 Contre les consuls et échevins de Marseille et le fermier de
la gabelle du poisson

1584-1586

250 E 175 Contre les consuls et particuliers de Six-Fours. Ces
derniers avaient voulu empêcher les pêcheurs marseillais
de pêcher à Six-Fours

1586-1588

250 E 176 Contre Alione Bodier41, veuve et usufruitière de Jacques
Busson, 1599 et les héritiers de Pierre Bodier, 1599-1604

1599-1604

250 E 177 Contre François Dailhot, pêcheur de Cassis, pour
infraction au règlement.

1599-1602

250 E 178 Contre l'économe de l'hôpital Saint-Esprit et Saint-
Jacques-de-Galice, puis les recteurs de l'Hôtel-Dieu42 à
Marseille, à propos d'une maison située au quartier Saint-
Jean à Marseille relevant de la directe de l'hôpital et
l'entretien d'un lit par la confrérie Saint-Pierre

1599-1674

250 E 179 Contre Pierre Quenaille qui réclame les salaires dus à sa
mère décédée, Baptistine Rougier qui a enseigné et dirigé
les Filles grises

1602

40 voir 250 E 148
41 voir 250 E 148
42 l’hôpital Saint-Esprit fondé en 1188 est réuni en 1593 à l’hôpital Saint-Jacques de Galice et désigné sous le
nom de l’Hôtel-Dieu
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250 E 180 Urbain Reboul, patron pêcheur de Marseille présente une
requête au lieutenant général de Toulon à propos de la
franchise du poisson

1602

250 E 181-182 Terre du Quai ou Terre des Prud'hommes : défense
d'entreposer du bois ou autres objets et causer des
dommages

1606-1789
181 procès contre l’économe de Saint-Victor pour ½

lods, 1606-1648 et documents divers, 1606-1701
182  (dont procès contre Jean Mourgues avec plan

géométral de la terre des prud’hommes, 1777-
1780) et documents divers, 1703-1789

250 E 183 Contre Martin D'ollières, écuyer, sieur de Luminy et Jean-
François D'ollières, son fils : querelle à propos des fours à
chaux et enlèvement de bois à Luminy, proche du vallon
de Morgiou.

1608-1647

250 E 184 Les prud'hommes agissent en qualité d'administrateurs de
l'hôpital fondé par M. de Pourrières, contre Philippe
Gazague, maître-chirurgien de Marseille, qui a rompu un
contrat pour l'entretien et la nourriture d'une des Filles
grises.

1613

250 E 185 Contre Jean Pichon Dailhot et François Jayne, pêcheurs de
Cassis.

1613

250 E 186 Contre le lieutenant de l'Amirauté de Toulon : au sujet de
leur juridiction sur les pêcheurs de Cassis.

1614-1615

250 E 187 Les prud'hommes agissent en qualité d'administrateurs de
l'hôpital des Filles grises et héritiers de feu Jacques
Busson43 contre les consuls et la communauté d'Aubagne,
capitaux placés

1614-1625

250 E 188-190 Contre Jean-Baptiste de Covet, baron de Trets, Marignane,
Gignac et autres places, conseiller du roi et garde des
sceaux au Parlement de Provence concernant le droit de
pêche dans les "mers de Gignac44

1620-1635
188 1620-1630 (sceau en mauvais état)
189 1631
190 1632-1635

250 E 191 Pierre Moullet, Antoine Arnoux, Arnaud Nitard, François
Sardou, patrons pêcheurs de Marseille contre les
prud'hommes : afin de participer au profit de la madrague
de Morgiou

1623-1624

43 voir aussi 250 E 148 et 199
44 voir aussi 250 E 196-197
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250 E 192 Procès entre Antoine Roquette, marchand apothicaire de
Marseille contre les héritiers de feu Jacques Amian, patron
pêcheur, Pierre Marin, Guillaume Vellin, de Marseille,
médicaments fournis et liste de smédicaments fournis de
1582 à 1609 pour patron Jaulmet Amian

1582-1633

250 E 193 Contre les consuls de Marseille, franchise du poisson
1625

250 E 194 Contre Antoine Barneau, "chaussanier", fours à chaux à
Montredon et Marseilleveyre

1626-1627

250 E 195 Procès concernant les archives de la communauté : contre
Vincent Icard, pêcheur de Marseille, infraction au
règlement

1629

250 E 196-197 Procès concernant les archives de la communauté45

1629-1638
196 contre Amadis Ollivier, Antoine Mayousse,

Jacques Gassin et autres anciens prud'hommes
depuis 1629 qui doivent rendre les papiers et
livres de comptes de la communauté, 1629-1636

197 contre Jean Roumieu, Antoine Mayousse et
autres anciens prud'hommes afin de remettre les
papiers et titres qu'ils détenaient, 1636-1638

250 E 198 Contre Joseph Icard, pêcheur de Marseille, lequel
demande à être maintenu en la possession et jouissance
d'une place à la Poissonnerie

1631

250 E 199 Les Prud'hommes en qualité de directeurs de l'hôpital des
Filles grises à Marseille contre les consuls et communauté
d'Arles46

1631-1714

250 E 200 Contre Jacques Garnier, procureur du roi au siège de
l'Amirauté de Marseille, confiscation des thons pêchés
dans les madragues, parce que les lettres obtenues du
cardinal de Richelieu n'étaient pas enregistrées

1634-1647

250 E 201 Contre Antoine de Valbelle, lieutenant de l'Amirauté de
Marseille et Jacques Garnier, procureur au siège de
l'Amirauté de Marseille, au sujet de leur juridiction et de
procès en cours contre certains patrons pêcheurs

1636-1649

250 E 202 Contre Messire Pol Albert de Forbin, bailli et
commandeur de la commanderie Saint-Jean de Marseille,
conseiller du roi en ses conseils, lieutenant général des
galères de France et gouverneur des Iles, il veut faire
boucher les fenêtres de la maison commune qui donnent
dans le jardin de la commanderie47

45 voir aussi 250 E 35 et 250 E 188-190
46 voir aussi 250 E 187
47 voir 56 H 4698, pièce n° 6
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1640-1641

250 E 203 Contre des particuliers qui n'ont pas payé les thons achetés
à la communauté quand elle avait la régie des madragues

1640-1642

250 E 204 L e s Prud'hommes et prieurs de Saint-Pierre contre les
prieurs du luminaire de Corpus domini de l'église Saint-
Laurent de Marseille, cérémonial

1641

250 E 205 Contre Pierre Rigon, ménager, dommages causés aux
devens, à Marseilleveyre et autres lieux achetés aux
religieuses de Saint-Sauveur de Marseille

1644-1658

250 E 206 Contre Jean Cailhol et Anne Germain, de Marseille,
dommages causés à la terre du Pharo

1646-1648

250 E 207 Contre Balthazar de Sauzède, marchand de Marseille, au
sujet du terme "intendants de la pêche" considéré comme
injurieux par les prud'hommes

1648-1648

250 E 208 Prud'hommes en qualité d'exécuteurs testamentaires de feu
Jacques Busson contre les consuls et la communauté
d'Aubagne : arrérages de pensions

1650-1652

250 E 209-211 Procès contre des particuliers pour des sommes dues par la
communauté : 

1659-1726
209 Jean Marroty, bourgeois de Marseille, 1659-

1663 ; Gaspard Bouignan, marchand de Marseille
et administrateur des biens de ses enfants
mineurs, 1663 ; Jean-François de Bérengier, sieur
de Grandbois, tuteur des enfants et héritiers de
noble feu Pierre d'Albert, 1664 ; Pierre Remuzat,
marchand de Marseille, 1664 ; L'économe du
couvent de la Sainte-Trinité de Marseille et dame
Louise de Félix, veuve de Pierre de Cassin,
seigneur de Peypin, 1664-1668 ; Anne Marroty,
veuve de Pierre Loubet, 1665 ; Jean-Louis
Cordier, greffier de Marseille, 1665 ; Douce
Arnaud, femme séparée de biens de Simon
Sigaud, marinier, 1666-1667 ; Louise Granier,
épouse de Georges Tiran, 1666-1681 ; Marguerite
Pignol, veuve de Dominique Blanc, 1670 ;
Balthazard Granier, bourgeois de Marseille,
1673-1676 ; Antoine Giraud, marchand de
Marseille et époux de Marguerite Paulon, 1676 ;
Jean Vellin, avocat à la cour, 1676 ; Jeanne
Devieud, veuve d'Antoine Lafont, 1678

210 Jacques Leveny, bourgeois de Marseille, 1679-
1680 ; François de Pellicot et ses héritiers, 1679-
1689 ; Guillaume Cadenel, marchand de
Marseille et tuteur des héritiers de Jacques
Bompard, 1680 ; Anne Souche, veuve de Jean
Aubert, 1680-1686 ; Laurent, François et
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Barthélemy Nicollas, frères, fils et héritiers de feu
Antoine Nicollas, 1682-1684 ; Anne Florence,
veuve d'Etienne Castan, 1683-1684 ; Anne
Vellin, veuve de Christophe Martin, 1685 ;
Marguerite Castor, veuve de François Callix,
1685-1700 ; Joseph Reynaud, époux de Jeanne
Fabron, 1685-1686 ; Les héritiers de Balthazard
Isnard, dit Champeau, marchand de Marseille,
1689 ; Gaspard Paul, maître-peintre de Marseille,
époux de Jeanne Duchenel, 1689-1690 ;
Marguerite Barnier, veuve d'Isnard Segond et
Anne Charlois, veuve de Lazare Segond, 1694-
1702

211 Françoise Loup, épouse de François Bérenguier,
de Marseille, 1695 ; Jean Fort, ancien premier
échevin de Marseille, 1696 ; Marguerite de Jean,
veuve de Balthazard Gassin, 1699 ; Gaspard
Billet, maître chaudronnier de Marseille, 1700 ;
Marthe Blanc, veuve de Mary Flory, de
Marseille, 1702-1703 ; Jean-Baptiste Casteau,
cessionnaire de Jacques Beaulieu, 1703-1704 ;
Jean Jullien, marchand teinturier de Marseille,
1711-1712 ; François de Boisson, trésorier
général de France et héritier de feu noble Jacques
de Boisson, 1717 ; Pierre Carry, marchand de
Marseille, 1720 ; François Blanc, marchand de
Marseille, cessionnaire de Jean-Louis Deydier,
chanoine de la Major à Marseille, 1726

250 E 212 Contre Jean-Baptiste Requier, marchand de Marseille et
Claire Davin, son épouse, maison acquise au quartier
Saint-Jean pour remplacer la maison commune de la
communauté dont le roi a besoin pour les fortifications du
fort Saint-Jean

1660-1676

250 E 213 Contre Jean Bourdon, fermier des chaudrons, qui se plaint
de dommages et préjudices causés à sa ferme

1663

250 E 214 Contre Jean Mayousse, fermier des madragues de
l'Estaque et de Morgiou et contre Louis Mayousse et ses
associés : sur la possession et jouissance des madragues

1663

250 E 215 Contre Antoine Gras, avocat à la cour : lequel réclame le
paiement de ses vacations, salaires et voyages faits à Aix-
en-Provence pour les affaires de la communauté en 1661
et 1662-1663

1661-1663

250 E 216 Contre les échevins et communauté de Marseille et Jean
Beaudeuf, fermier des madragues de l'Estaque et de
Morgiou : à cause de la pêche et vente des thons des
madragues (1 sceau en mauvais état)

1663-1665

250 E 217 Contre Pierre Goujon, bourgeois et les échevins de
Marseille, droit de pâturage dans les devens de la
communauté
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1664

250 E 218 L e s Prud'hommes et religieuses de Saint-Sauveur à
Marseille contre Laurent Brémond, bourgeois engagiste
des directes du roi à Marseille

1665

250 E 219 Contre M.de Forbin, commandeur de Saint-Jean de
Jérusalem à Marseille : demi-lods dus par la communauté
depuis 1656 sur la maison commune relevant de la directe
de la commanderie et vendue au roi en 1660 pour les
travaux de fortifications

1666

250 E 220 Contre patron Pierre Dagotty, fermier des chaudrons :
litige au sujet du paiement de la ferme

1666

250 E 221-222 Contre les héritiers de François Pascal, fermier de la
madrague de Carry

1666-1672
221 contre dame Ursule de Guilhem, veuve et

héritière de Gaspard de Seytres et François
Pascal, son fermier de la madrague des mers48 de
Carry, gêné dans la pêche aux thons, 1666-11
février 1669

222 documents de procédure divers, 1666-1672

250 E 223 Contre François Euldes, adjudicataire des domaines et
droits du roi : pour le recouvrement du demi-lod du sur le
port de Morgiou et ses dépendances

1667

250 E 224 Contre Jean-Baptiste Jourdan, fermier des madragues de
l'Estaque et de Morgiou et ses cautions, Claret Durand et
Jean-Baptiste de Lavigne, litige sur les conditions de
fermage49

1668-1675

250 E 225 Contre messire Charles de Bichy, abbé et économe du
monastère de Montmajour-lès-Arles et patron Balthazard
Lombard et ses associés, défense d'établir une madrague à
Sainte-Croix qui se trouve dans les limites des mers de
Marseille50

1671-1685

250 E 226 Contre Jean-Claude Gassin, patron pêcheur, saisie de
filets, interdiction de teinture pour injures envers les
prud'hommes

1672

250 E 227 Contre Joseph Goujon, fils de Pierre et Maître Antoine
Roquemaure, notaire à Marseille : défense de poser une
nouvelle madrague à Morgiou51

1673

48 voir aussi 250 E 32
49 voir aussi 250 E 235
50 voir 2 H 431 (abbaye de Montmajour) et 1 F 44, pièces 5 et 7 (fonds Nicolaï, Arles)
51 voir aussi 250 E 229
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250 E 228 Contre Jean Négrel, fils à feu Toussaint, patron pêcheur de
Marseille, dette envers la communauté pour se libérer du
service des Classes

1673

250 E 229 Contre noble Dominique de Granier, sieur de la Crosse,
gentilhomme ordinaire de la reine, résidant à Paris et son
procureur Pierre Goujon, la communauté s'oppose à
l'installation d'une nouvelle madrague depuis le port de
Sormiou jusqu'au grand Montredon (3 sceaux dont 1 en
mauvais état)52

1673-1675

250 E 230 Les Prud'hommes en qualité d'héritiers d'Antoine Giraud53

contre les héritiers de Jeanne de Castellane, veuve de
Louis Baudier, créanciers d'une rente annuelle

1673-1765

250 E 231 Contre Pierre Barthalot, conseiller du roi, directeur général
du droit des Congés, à cause des taxes et amendes
imposées, dont état nominatif des congès pris par les
patrons de bateaux et taratanes, mars 1674

1674

250 E 232 Antoine Rougier, premier prud'homme de la communauté
de Marseille et membre de la confrérie Sainte-Catherine
contre le prieur et le sous-prieur de la chapelle Notre-
Dame de Pitié des pénitents bleus à Marseille54, litige pour
arrérages de Cottes

1676

250 E 233 Contre Antoine Rougier, Antoine Jouve, Jules Carle et
Louis Chataud, prud'hommes de l'année 1676 et Hugon
Teissère, leur trésorier, vérification de leurs comptes

1677-1679

250 E 234 Procès avec le procureur des domaines du roi : pour
déclaration au papier terrier et vérification des titres, droits
et possessions de la communauté

1678-1687

250 E 235 Contre les héritiers de Pierre Giboin, fermier des
madragues de l'Estaque et de Morgiou et Jean-Baptiste de
Lavigne et Jean-Claude Perrache, ses cautions, litige sur
conditions de fermage (dont état des recettes et dépenses
des madragues pour les années 1676-167855)

1678-1679

250 E 236 Contre Louis Rancurel, du quartier de Mazargues à
Marseille, dommages causés par son troupeau aux devens
de la communauté

1679

250 E 237 Contre Jacques Clapier, patron pêcheur de Marseille, qui
fait une requête en cassation d'emprisonnement

1679

52 voir aussi 250 E 227
53 voir 250 E 150-160, dons et legs
54 avec liste nominative des pénitents bleus reçus en 1660
55 voir aussi 250 E 224
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250 E 238 Contre Antoine Duport, ménager de Marseille, dommages
causés par son troupeau aux terres de Marseilleveyre

1680

250 E 239 Contre les prieurs du luminaire Corpus domini de l'église
Saint-Laurent de Marseille qui demandent une demi-part
de barque suivant l'usage

1683

250 E 240 Les Prud'hommes en qualité de prieurs de la confrérie de
Saint-Pierre, fondée dans l'église Saint-Laurent de
Marseille contre les prieurs du couvent des carmes de
Marseille conflit de préséance

1686-1687

250 E 241 Contre Antoine Reboul, dit Jaumillon, ménager de
Marseille, dommages causés en coupant du bois aux
devens de Sormiou et de Cortiou

1687-1688

250 E 242 Contre Louis Giraud, patron pêcheur de Marseille et
fermier des chaudrons, qui interrompt l'exploitation de sa
ferme, obligé de partir comme matelot au service des
galères du roi

1692-1692

250 E 243 Contre Bernard Carnaud, fermier de la madrague de la
Ville, demande la restitution des thons pêchés un jour de
fête

1693-1693

250 E 244 Contre Sébastien Rimbaud, du quartier de Mazargues à
Marseille, fermier des herbages et pâturages que la
communauté possède de la Pointe Rouge jusqu'à Morgiou,
son père Jean Rimbaud s'engage à remettre en état le
chemin du vallon de Morgiou

1696

250 E 245 Contre Antoine Guès, tuilier au quartier de Séon à
Marseille et contre les héritiers de Jacques Savignon,
héritier de Joseph de Sommati, la communauté est gênée
dans ses activités à la madrague de l'Estaque56

1698-1720

250 E 246 Contre Charles de Vintimille, comte du Luc et Laurent
Négrel, patron pêcheur de Marseille, son fermier,
mémoires, requêtes, placets, correspondance au sujet de
l'établissement de nouvelles madragues malgré
l'opposition de la communauté57

1699-1731

250 E 247 Contre Barthélemy Rasteau, patron pêcheur de Marseille
saisie de sa tartane pour ne pas avoir payé la taxe sur les
profits de la pêche

1700-1704

250 E 248 Contre Joseph de Fabre, conseiller et secrétaire du roi
dommages causés sur un terrain appelé Teste de more"
près du Pharo

56 voir 14 E 317 (fonds Coriolis)
57 voir B 117, folio 118
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1700-1704

250 E 249 Contre les consuls et communauté de Cassis, imposition
sur le poisson

1705-1706

250 E 250 Contre Jean-Baptiste Decormis, marchand de Marseille,
fermier de la madrague de l'Estaque et ses cautions, Jean-
François Gouffre, Joseph Croizet, aussi marchands de
Marseille, arrérages de la rente de la madrague

1708-1710

250 E 251 Contre Victor Parroux, Claude Chasteau, Jean-Baptiste
Teissère, Christophe Mouton, patrons pêcheurs et anciens
prud'hommes de 1709, litige au sujet de la chaux

1710-1711

250 E 252 Contre Pierre Renusseaux et Jean-Baptiste Lefèvre,
traitants, chargés de l'exécution de l'édit de Février 1710
concernant les possesseurs et détenteurs des biens et droits
sur les bords et rivages de la mer, taxe à payer sur les
madragues, avec un état des recettes et des dépenses de
janvier à octobre 1710 par Claude Carles, trésorier

1710-1715

250 E 253 Contre les consuls et patrons pêcheurs de Martigues,
mémoires, requêtes sur le droit de la pêche, la vente du
poisson, les infractions au règlement, avec un état de
samendes infligées aux patrons pêcheurs de Martigues de
1689 à 1738, rédigé le 19 février 173958

1711-1784

250 E 254 Contre Catherine Michel, veuve d'Esprit Truillier, de
Marseille, réparations à faire à la muraille mitoyenne avec
la maison commune de la communauté

1714-1715

250 E 255 Contre Jean-Pierre Pons, patron pêcheur de Marseille pour
insubordination envers les prud'hommes

1717

250 E 256 Contre Jean Silvy, marchand de Marseille, fermier de la
madrague de l'Estaque et ses cautions : sommes dûes à la
communauté pour l'arrentement de la madrague.

1717-1719

250 E 257 Contre Jean Vivier, fermier de la madrague de l'Estaque,
lequel demande le rabais du prix ou abandon de la ferme
pour préjudice causé par la contagion et prétend avoir été
gêné par les prud'hommes pour la pêche et entrée du
poisson dans la ville

1721

250 E 258 Contre le chevalier Jean Dieudé, négociant à Marseille,
fermier de la madrague de Montredon, mémoires,
requêtes, correspondance et pièces de procédures pour
infraction au règlement de la pêche59

1721-1727

58 voir aussi 250 E 7 et 17 et 1 F 44 (fonds Nicolaï)
59 voir aussi 250 E 93 et 250 E 143-144
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250 E 259 Contre Joseph Ricard, patron pêcheur originaire de
Martigues, résidant à Marseille, pour infraction au
règlement de la pêche, il n'a pas observé la fête de Saint-
Mathieu

1722-1724

250 E 260 Les Prud'hommes agissant en qualité d'héritiers d'Antoine
Giraud contre Joseph d'Aguillenquy, ancien prieur de
Belgencier, chevalier de Saint-Lazare, mémoires,
correspondance au sujet des arrérages de pensions dus par
feu Antoine Giraud sur le bénéfice de Belgencier60

1728-1733

250 E 261 L e s Prud'hommes agissant en qualité d'exécuteurs
testamentaires de Jacques Busson contre l'économe de
l'Hôtel-Dieu de Marseille et les héritiers de Philippe
Nivière, arrérages de pensions dus au profit des Filles
grises et des filles naturelles de l'Hôtel-Dieu61

1730-1732

250 E 262-265 Les Prud'hommes agissant en qualité d'héritiers d'Antoine
Giraud62

1733-1756
262 contre Elisabeth de Guibert de Châteaufalet,

épouse de maître Sube, avocat à la cour, fille et
héritière d'Elisabeth de Fouquier, veuve de
Guibert de Châteaufalet, sommes dues à Antoine
Giraud ou à ses héritiers, 1733-174663

263 contre les héritiers de Joseph Allègre, maître
maçon à Marseille, sommes dues à Antoine
Giraud ou à ses héritiers, 1734-173564

264 contre Guillaume Antoine Vincent, négociant
français résidant à Smyrne, fils et héritier de feu
Joseph Vincent, ancien procureur au siège de
Marseille et de Claire Chaulier, sommes dues sur
l'office de procureur que possédait Guillaume
Vincent, père de Joseph, 1742-1743

265 contre Honoré Granier, patron pêcheur et ancien
prud'homme représentant les héritiers d'Aimé et
Barthélemy Granier, sommes dues à la
communauté, 1753-1756

250 E 266 Contre les consuls et la communauté de Gignac, au sujet
des terres appartenant à la communauté des patrons
pêcheurs de Marseille, à Méjean et à Niolon65

1757-1763

250 E 267 Contre Jean-François Ponsard, fils d'un prud'homme,
infraction au règlement

1761-1761

250 E 268-273 Procès concernant les affaires de la communauté, grave
conflit à propos de l'élection des prud'hommes, de la

60 voir aussi 250 E 159
61 voir aussi 250 E 149
62 voir aussi 250 E 150-160 et 230
63 voir aussi 250 E 160
64 voir aussi 250 E 159
65 voir aussi 250 E 29
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reddition des comptes, de la demi-part, de la teinture des
filets et des dépenses engagées pour poursuivre ces procès
66

1761-1778
268 mémoires, requêtes, correspondance ; affaires

Claude Maximin Floux, prud'homme et Victor
Carantaine, chargé de la teinture des filets, 1761-
177867

269 contre Victor Carantaine et d'autres patrons
pêcheurs, anciens prud'hommes, 1771-1773

270 pièces de procédures, cotées A à Z, 1771
271 pièces de procédures cotées AA à ZZ, 1771
272 pièces de procédures cotées AAA à ZZZ, 1771
273 contre Louis Bouès, Joseph Carantaine, Mari

Baudeuf, Pierre Négrel, anciens prud'hommes ;
vérification des livres de la communauté et
scellés posés sur la porte des archives, 1771, dont
procès verbal dressé par le lieutenant général
criminel, 22 mars 1771 et jours suivants

250 E 274 Contre Noël Icard, quatrième prud'homme détenu aux
prisons de Marseille, au sujet de l'émeute et rébellion qui a
eu lieu dans la salle commune de la communauté,
décembre 1761-janvier 1762

1761-1762

250 E 275 Contre patron Joseph Geniès, patron pêcheur de
Martigues, Anne Fouque, revendeuse de poisson à la halle
à Marseille et les syndics de la marine de Martigues, saisie
de la somme produite par la vente du poisson pour
infraction au règlement de la pêche

1768-1771

250 E 276 Contre les pêcheurs catalans68, mémoires, requêtes et
correspondance, 1774-1777, dont ordonnance du
subdélégué de l’Intendance de Marseille, le 25 octobre
1777 ; procédures contre Sauveur Baraton, pêcheur catalan
résidant à Marseille, 1777 ; patron Pierre Marestin,
catalan, 1777 ; Michel Gardiola, pêcheur catalan, 1778 et
pour la réglementation de la pêche

1774-1778

250 E 277 Contre les patrons pêcheurs de Cassis, différend au sujet
de la pêche à Morgiou et de l'autorité contestée de la
communauté de Marseille69

1777-1789

250 E 278 Contre Jean-Baptiste Caillol, François Fournillier, Jean-
Pierre Fach, Jean-Baptiste Canestrier et autres patrons
pêcheurs de Marseille, opposition à l'élection des
prud'hommes et requête auprès du parlement d'Aix-en-
Provence70

66 voir C 4008 et cotes suivantes, notamment C 4019
67 voir 10 F 141, n° 16 (fonds Gassier, consultations juridiques)
68 voir aussi 250 E 36
69 voir 1 F 20 (fonds Nicolaï) ; 10 F 44, n °9, 10 F 105, n° 53 et 10 F 191, n° 12 (fonds Gassier, consultations
juridiques)
70 10 F 93, n° 21 et 10 F 168, n° 15 (fonds Gassier, consultations juridiques)
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1780-1781

250 E 279 Contre Dominique Peyron, bourgeois d'Aubagne,
dommages causés à la maison qu'il possède au quartier
Saint-Jean à Marseille par les fourneaux de la teinture de
la communauté

1781

250 E 280 Contre Laurent Bouis, patron pêcheur de Marseille,
incendie à la maison contigue à celle de la communauté

1781

250 E 281 Antoine Jourdan, patron pêcheur de Marseille contre
Etienne Noël Laforêt, courtier de commerce à Marseille,
ce dernier a eu ses filets endommagés

1781-1782
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