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2018 

ORGANISATION 
251 E 1 Rétablissement de la juridiction : extrait du procès-

verbal de l’Assemble Nationale du 8 décembre 1790 
1790 

251 E 11-13 Délibérations 
1790-1981 

11 Cayer des délibérations du corps des patrons 
pêcheurs de la ville de Cassis commencé l’an 
second de la liberté 1790 (24 octobre 1790-26 
décembre 1855) ; à la fin du registre inventaire 
des effets de la chapelle Saint-Pierre (30 
prairial an XI-7 avril 1810) 

12 Grand livre (26 décembre 1855-1928, 
1968-1971) 

13 Extraits de délibérations (an XIII-1981) : pour 
la reddition des comptes (27 prairial an 
XIII-1816) et procès-verbaux (26 décembre 
1855-janvier 1981) 

251 E 5 Registre des réglements de la prud’homie de Cassis : 
accords privés entre les patrons du 1er mai 1892 avec 
enregistrement des lois qui régisssent la prud’homie de 
Cassis (4 mai 1856-24 mai 1896) suivi de l’estimation 
des dommages subis par certains patrons (25 février 
1925-1927) 

1856-1927 
251 E 14 Listes nominatives des patrons pêcheurs qui prennent 

part aux élections 
1860-1983 

CORRESPONDANCE 

Correspondance active 
251 E 91 Lettres écrites par les prud’hommes 

an VI-1975 
251 E 92 Copies des lettres envoyées : cahier n°2 

1809-1826 

Correspondance passive 
251 E 95-97 Correspondance reçue 

1781-1992 
95 1781, 1784, 1787, 1790-1791, an II-an VI, an 

VIII-an XIII, 1806-1810 
96 1811-1835 
97 1836-1982, 1992 

251 E 93-94 Copies des lettres reçues 
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1809-1848 
93 Cahier n°2 : 1809-janvier 1833 
94 Cahier n°3 : décembre 1833-1848 

PENSIONS ET SECOURS 
251 E 66-67 Pensions 

1836-1925 
66 Officiers retraités, veuves et demi-soldes de la 

Marine présents au port de Cassis (1836-1842) 
67 Etat nominatif des anciens patrons et veuves 

(1904-1925) ; pages 1-2 : abonnements 
(1896-1898), pages 88-92 : demi-part 
(1891-1898) 

251 E 68 Pensions et secours : don patriotique en faveur des 
familles de soldats et des marins (1870), pensions et 
secours (1871-1875), souscription en faveur des 
inondés du Midi (1875), société de secours aux familles 
des marins français naufragés (1880-1890), secours en 
faveur des patrons pêcheurs de Cassis : quittances 
(1894-1896), dons en faveur de la Croix-Rouge (1895, 
1968-1969), secours exceptionnel en faveur du fils du 
patron Noël Stabile (1919), raz-de-marée du 2-3 mars 
1925 : indemnités allouées aux pêcheurs, règlement de 
la caisse générale de prévoyance des marins français 
contre les risques d’accident, de maladie et d’invalidité 
(21 décembre 1938), somme versée pour les impôts des 
pêcheurs de 1955, indemnités versées aux pêcheurs 
(1961), interventions et sauvetages en mer 
(1959-1971), souscription en faveur des naufragés de la 
tempête du 13 juillet 1961 

1870-1971 

RÉGLEMENTATION 
251 E 2 Ordonnances, arrêts et réglements : imprimés 

concernant les lois et les usages de la pêche 
1739-1934 

251 E 3 Réglementation de la pêche dont oursins (1986-1987) 
1761-1987 

251 E 4 Réglementation de la pêche : cahier des accords privés 
formés entre les patrons avec l’enregistrement des 
amendes payées commencé le 19 nivôse an V fini le 10 
octobre 1824 

1797-1824 
251 E 103 Défense de la pêche, procès-verbaux des réunions : 

Fédération des marins-pêcheurs de la Méditerranée 
(1958-1960), Comité régional méditerranéen des 
pêches maritimes (1959-1968), Comité local des 
pêches maritimes de Marseille (1959-1968) ; Comité 
pour la défense des intérêts des pêcheurs des côtes 
françaises, Vallon des Auffes (sans date) 

1958-1968 
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PECHEURS 
251 E 9 Bateaux de pêche : états nominatifs (1809-1830) ; états 

des filets de pêche existant dans le syndicat de Cassis 
(1821) 

1809-1830 
251 E 53-56 Produit de la pêche : semainiers 

1822-1834 
53 1822 
54 1828-1830 
55 1832-1833 
56 1834 

251 E 50 Tableau nominatif des patrons pêcheurs avec l’année du 
1er versement 

1868-1906 
251 E 51-52 Abonnements des patrons-pêcheurs : registres 

1893-1974 
51 1893-1932 
52 1933-1974 

Demi-part 
251 E 26-48 Demi-part (cotisation des patrons-pêcheurs) : recette 

1793-1905 
26 1793-1794 cahier 1 
27 1795-1796 cahiers 2-3 
28 1796-1799 cahier 4 
29 1799-1800 cahier 5 
30 1801  cahier 6 
31 an X-an XII cahier 7 
32 1821 
33 1828 
34 1832 
35 1837 
36 1838 
37 1843 
38 1844 
39 1845 
40 1848-1850 
41 1851-1852 
42 1869-1871 
43 1872-10 mai 1874 
44 17 mai 1874-septembre 1876 
45 octobre 1876-1878 
46 1882-avril 1886 
47 mai-décembre 1886 
48 1887-1905, registre ; tête-bêche : teinture 
1884-1886 
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251 E 49 Demi-part, patrons : listes nominatives et sommes 
payées à l’année (1832, 1856-1896) , abonnements 1

(1884-1885, 1896)  2

1832-1896 

FILETS 
251 E 57 Essuyage (an IX-an XI et 1812-1817) ; comptes du 

patron Pierre Janselme pour la teinture des filets 
(1829-1833) 

an IX-1833 
251 E 65 Fourniture de rusque (écorce de pin moulue) pour la 

teinture des filets : quittances et billets d’envoi 
(1810-1817, 1818-1824, 1827-1830, 1842, 1844, 
1873-1885), états et comptes (1826-1853) 

1810-1885 

Teinture 
251 E 58-64 Teinture des filets 

1822-1932 
58 1822 
59 1826-1830 
60 1831-1834 
61 1844-1850 
62 1864, 1872-1873, 1876, 1878-1880, 1884, 

1887 et liste nominative des patrons pêcheurs 
et sommes payées (sans date) 

63 1911-1913, registre 
64 1930-1932, registre 

BIENS ET GESTION DU PATRIMOINE 
251 E 8 Immeubles : séchoir, quartier Saint-Clair, terrain qui 

sert à l’étendage des filets (an VI-an X, 1837) ; atelier 
de teinture des filets : quittance de 300 livres pour la 
vente d’un magasin à la prud’homie par François 
Simon, poissonnier à Cassis (7 prairial an VI)  ; maison 3

commune : achat d’une partie de la maison 14 quai du 
Port à Cassis (1841) ; atelier de teinture, immeuble rue 
Saint-Clair : correspondance (1850, 1869), travaux 
(1950, 1953) ; immeuble de la prud’homie et atelier de 
teinture : abonnement à l’éclairage électrique et police 
d’assurance contre l’incendie (1932, 1943) ; immeuble 
de la prud’homie : travaux effectués (1961) 

an VI-1961 
251 E 10 Grue électrique de halage des embarcations 

(1937-1973) : règlement, correspondance, comptes 
(dont 1937-1938 avec noms des bateaux et du 
propriétaire, cotisations), réparations, dossier Pierre 

 Pour 1891-1898 voir 251 E 671

 Pour 1896-1898 voir 251 E 672

 Voir aussi 406 E 107 f°400 et 363 E 406 n°13473
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Bianchetti employé à la grue électrique (1938-1942), 
carnets à souche (1972-1973) 
Réservoir et distributeur de produits pétroliers 
(1939-1974) : installation de la citerne et du 
distributeur de carburant quai des Moulins 
(1939-1974), distributeur d’essence : polices 
d’assurance (1939-1959) 
Slip-way installé dans le port (1972-1981) 
Grue, slip et carburants : recettes et dépenses 
(1963-1983) dont reçus (1983) 

1937-1983 
251 E 7 Tableaux de Guis destinés à la prud’homie (1793-an 

III) et Saint-Pierre par François Reynaud (1810-1811) ; 
photos noir-et-blanc réalisées par Alain Lassus, 
photographe des Archives départementales (4 décembre 
1790) 

1793-1811 

COMPTABILITÉ 
251 E 20 Comptes courants 

an II-1818 
251 E 22 Budgets et comptes 

1809-1956 
251 E 15-19 Recettes et dépenses 

1810-1909 
15 1810-1820 
16 1823-1828 : 3 cahiers (1823, 1824 et 

1825-1828) 
17 1842-1893 : dont cahier 1842-1855 
18 1865-1909 : registre 
19 1869-1883 : cahier relié 

251 E 23 Résumé de compte financier 
1820-1867 

251 E 21 Dépenses secrètes 
1823-1839 

251 E 24-25 Livre-journal : registres 
1906-1973 

24 1906-1934 
25 1935-1973 

251 E 71 Caisse d’Epargne et rentes sur l’Etat : 1855-1885, 1955 
1855-1955 

251 E 78-89 Pièces justificatives des comptes : mandats de dépenses 
et des recettes (abonnements, amendes, demi-part, 
rentes sur l’Etat, Caisse d’Epargne) 

1781-1972 
78 1781, 1789-1791, 1791-1792 (Etienne 

Flandin), 1792-an VI 
79 an VII-1809 
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80 1810-1822 
81 1826, 1828, 1830, 1833, 1836-1840, 1842, 

1848-1851, 1855, 1858-1859 
82 1860, 1862, 1868-1871, 1873-1874, 1876, 

1879-1882, 1884-1885 
83 1886-1887, 1889-1891, 1893, 1895 
84 1896, 1899-1900, 1905, 1909 
85 1910, 1914, 1916, 1919, 1922 
86 1923, 1925, 1929-1930, 1932, 1935 
87 1936, 1938-1945 
88 1946-1955 
89 1956-1962, 1964-1967, 1969-1972 

DEPENSES 
251 E 69 Dettes et dépenses : dépenses pour les affaires de la 

communauté (1785-1789), sommes dues pour 
l’habillement des prud’hommes et fournitures 
(1825-1832), dettes envers la communauté (1835) 

1785-1835 
251 E 70 Sommes empruntées par la communauté à des 

particuliers : à Louis Dallest, patron pêcheur 
(1787-1790), à Jacques Joseph Prince, capitaine de 
navire marchand (1790-1791), à Martin Jeanselme, 
prud’homme (an II), à Jean-Baptiste Matheron, officier 
de santé, pour la construction du chaudron et ses 
accessoires pour la teinture des filets (an IV), àJean 
Joseph Simian, capitaine marin (1831, 1839), Xavier 
Allègre, patron pêcheur (1891) 

1787-1891 
251 E 90 Factures : spécimen (1891-1966), trituration : Victor 

Cayol à Aubagne (1950-1958), carburants : Société des 
Pétroles Toneline (1939-1940), ESSO (1940-1941), Ets 
Quervel frères (1941), SHELL Berre (1958-1966), 
SHELL Française (1952-1983), Méditerranéenne de 
Carburants (1983) 

1891-1966 
251 E 72 Quittances : électricité de la prud’homie rue Jeune 

Anacharsis (1936-1974), électricité du service de la 
grue jetée du port (1937-1971), société des eaux de 
Marseille (1968-1971) 

1936-1974 

Carburants 
251 E 73 Carburants : recettes et dépenses (registre) 

1939-1968 

251 E 74-77 Carburants : distributions d’essence (cahiers) 
1958-1979 

74 17 mai-6 septembre 1958 
75 10 septembre 1958-3 août 1963 
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76 13 août 1963-1968 
77 1976-1979 

PROCÉDURES 
251 E 98 Enquête sur le voyage de la tartane Saint-Bonaventure 

du 17 au 24 novembre 1709 (patron René Baptiste 
Forte, de Fiumicino (Gênes), dont le chargement de 
grain avait souffert des avaries et du retard occasionné 
par le mauvais temps) 

1709 
251 E 99-100 Procès contre les prud’hommes de Marseille 

1779-1790 
99 Pièces n°1-20 : 1779-1786 
100 Pièces n°21-42 : 1787-1790 

251 E 101 Mandement adressé au juge d’Aubagne relatif à la 
requête d’Antoine Jeanseaume, patron pêcheur de 
Cassis (parchemin, 28 septembre 1790) 

1790 
251 E 102 Procès : contre la municipalité de Cassis : litige pour le 

terrain du quartier Saint-Clair (an V) ; contre les 
héritiers de Jacques Joseph Prince, capitaine de navire 
marchand de Cassis : arrérages et capital dus (an 
VII-1826) ; contre Jean-Baptiste Matheron, officier de 
santé de Cassis : somme due par la communauté pour la 
construction d’un chaudron et accessoires pour la 
teinture des filets (1809-1810) ; contre les héritiers de 
Jean Guillaume Durand : litige à propos d’un terrain 
inculte quartier Saint-Clair pour étendre et sécher les 
filets (1812) ; contre la communauté des patrons 
pêcheurs de La Ciotat : litige à cause des limites de 
leurs juridictions respectives (1832-1834, 1872) ; 
contre Hilaire Henri Gaffarel parti s’installer à La 
Ciotat : dettes envers la communauté (1874) 

an V-1874 

AUTRES DOCUMENTS 
251 E 104 Pièces ne se rattachant à aucun dossier : carnet de 

Marius Jayne, patron-pêcheur de cassis (1932-1956), 
signaux sémaphoriques (sans date), imprimés vierges 
(sans date) 

1932-1956 
251 E 6 Bicentenaire de la prud’homie de pêche de Cassis (29 

juin 1791-29 juin 1991) : programme des animations et 
texte historique d’après archives écrit par Marie-José 
Rosaz Il était une fois la mer, un port et des pêcheurs 

1991


