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Présentation
Cet inventaire, qui se situe dans une perspective de recherche interrégionale, est le prolongement géographique de 
l'Inventaire des règlements des prud'homies de patrons-pêcheurs en Provence-Alpes-Côte-d'Azur établi en 1997 par 
Romane Tirel, qui venait lui-même compléter le premier Inventaire des ressources patrimoniales de la région Provence-
Alpes-Côte-d'Azur réalisé en 1992 par Vincent Giovannoni. 

Le protocole de recherche est identique à celui adopté pour les inventaires cités précédemment. Un découpage sous 
forme de fiches fournit, pour chacune des 11 prud'homies recensées en Languedoc-Roussillon, les données suivantes : 
dénomination de la prud'homie et du quartier maritime auquel elle se rattache ; nombre de pêcheurs ; locaux (description 
du tribunal de pêche lorsqu'il présente un intérêt particulier, mention de la présence ou non de glaciaires et de chaudrons 
servant à la teinture des filets et usage éventuel de ces équipements) ; matériel (recensement des possessions 
mobilières de la prud'homie : costumes de prud'hommes, bannières, cloches de séance, drap funéraire, tableaux ou 
photographies…) ; archives (inventaire raisonné des archives conservées par la prud'homie ou, le cas échéant, par les 
archives municipales ou départementales) ; spécificités (liées aux types de pêche pratiquées, aux droits et usages 
particuliers) ; commentaires.

Analyse
Pour les archives concernant les six prud'homies relevant du quartier maritime de Sète, la période chronologique 
couverte est plus restreinte que pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. En effet, tous les documents retrouvés sont 
postérieurs à 1935. Il semblerait qu'une grande partie de la mémoire écrite de ces prud'homies ait été perdue, ce que 
déplore l'auteur de l'inventaire qui n'a pu trouver de réelle explication à cette disparition des sources. 

Hormis cela, et bien que l'intitulé de cet inventaire diffère de celui de Romane Tirel, les données rassemblées sont de 
même nature et offrent un matériau riche pour une étude comparée de l'histoire et de l'organisation sociale et technique 
des prud'homies des régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Languedoc-Roussillon. 
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