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Présentation
Cet inventaire complète l'Inventaire des ressources patrimoniales de la région Provence- Alpes-Côte-d'Azur mené par 
Vincent Giovannoni en 1992. Axé sur la pêche, celui-ci couvrait plusieurs domaines, dont celui de la prud'homie, appelé 
à  faire  l'objet  d'investigations  ultérieures  approfondies  et  proposait  un  premier  recensement  du  patrimoine  des 
Prud'homies.  

Pour son étude, Romane Tirel  a repris le découpage sous forme de fiches qu'elle  avait  adopté,  afin de faciliter  la 
référence à l'étude antérieure et permettre de suivre l'évolution des prud'homies. Dix-neuf prud'homies ont été recensées 
(le chiffre est en fait bien supérieur dans la mesure où une prud'homie, comme celle de Martigues ou de Marseille, peut  
en regrouper d'autres qui sont placées sous son autorité). Chaque fiche fournit 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 glacières 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
Contrairement  à  ce  que son intitulé  pourrait  laisser  croire,  cet  inventaire  ne  se  limite  pas à l'aspect  juridique  des 
prud'homies  mais  s'efforce  aussi  de  retracer  l'évolution  de  la  pêche dans  chacune des communautés  de  patrons-
pêcheurs en comparant les techniques employées au début du siècle à celles qui ont cours aujourd'hui (spécialiste de la 
pêche,  l'auteur  a  rencontré  les  prud'hommes  qu'elle  a  longuement  interrogés  sur  le  sujet).  

Les  données  recueillies  auprès  des  archives,  où  le  dépouillement  a  été  délibérément  axé  sur  les  registres  de 
délibération (comprenant les procès verbaux, les élections prud'homales, des séances de tribunal de pêche…) éclairent 
l'histoire  de  ces  structures  et  permettent  de  cerner  les  relations  -  souvent  conflictuelles  -  entretenues  avec 
l'administration maritime. Elles renseignent également sur l'évolution du métier de patron-pêcheur et les contraintes liées 
à son exercice. Précisons que le travail de dépouillement peut profiter à d'autres chercheurs dans la mesure où toutes 
les dates des registres examinés ont été consignées, de même que les cotes des documents consultés. 
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