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AVANT-PROPOS
Honfleur, petit port de Basse:=No~mandie, signalé par sa position
stratégiqu e à Z'embouchure de ia Seine, face au "Havre de Grâce", iUustre
de façon tres claire Z'effort de modernisa tion des ports du Ponant entrepris
par Colbert, dans Ia 2eme moitié du XVIIe siecle.
Les trésors documenta ires conservés aux Archives municipal es de
Honfleur, et en partieuli er les "papiers de Z 'Amirauté de Honfleur" (déposés
en cette ville bien qu'ils fassent partie des fonds départeme ntaux), corrrplétés
par.des prêts de ia Bibliotheq ue nationale , des Archives nationale s, des
Archives de Ia Seine-Mar itime et du Musée du Vieux Honfleur, ont permis de
brosser Z'évolutio n archéolog ique, économique et sociale de cette place
maritime sous LoÚis XIV. Les documents exposés ne représent ent toutefois
qu'une portion infime du volume d'archive s exploitab les: ils constitue nt
surtout une invitatio n à Ia recherche personnel le.
La vocation premiere des services éducatifs des Archives départementales est préciséme nt d'initier enfants et adultes à la recherche
historiqu e, quece soit par la constitut ion de dossiers de documents, par
Z'organis ation de travaux pratiques ou Ia réalisatio n d'exposit ions. Les
responsab les du service éducatif des Archives du Calvados esperent, par Ia
' présente expositio n, servir ce but et satisfair e non seulement les honfleura is,
mais les habitants et estivants de Basse-Normandie, aux yeux desquels Honfleur
représent e souvent un "havre privilégi é" (1).

ELISABETH GAUTIER-DESVAUX
Conservateu.r responsab le
du service éducatif.

(1) - Doeument 1 de Z'exposit ion.

MARIE-ODILE et JACQUES MACE
Professeu rs chargés
du service éducatif.
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LES TRANSFORMATIONS
DU PORT

-
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LES TRAVAUX

La 2eme moitié du XVIIe siecle - est une période tres importante
pour le port de Honfleur: des travaux considérables sont entrepris à
l'instigation de Louis XIV et de Colbert pour transformer ce simple hâvre
d'échouage - composé de 3 criques mal aménagées - en un port comprenant un
baS.sin à flot.
Le port présJnte un grave inconvénient: il est souvent menacé
d'obstruction par les vases et les sables; parfois même tous les bourgeois
sont convoqués sur les bancs pour creuser un chenal en détournant l'eau des
rivieres avoisinantes (18 avril 1684. délibération municipale citée par Ch.
Bréard, Archives de Honfleur, p. 150).
Mais les avantages sont nombreux et la volonté royale se justifie
par
- une situation favorable tant pour la flotte de corronerce, que pourla
flotte de guerre,
- la qualité de l'abri offert aux navires,
- la richesse de l'arriere-pays qui facilite les échanges et
l'avitaillement des navires.
Dans le même temps, la construction de trois magasins ou ''greniers"
à sel d'une contenance totale d'environ 7.000 muids (10.000 tonnes approxima-

tivement selon J. Darsel, Amirauté d'Honfleur, Annales de Normandie, juin 1977)
f ait de Honfleur un important centre de redistribution.
L 'agrandissement du porten même temps que son amélioration se
révelent donc indispensables; missions et rapports se succedent cependant
avant le corronencement des travaux: si les plus connus sont ceux de
Duquesne en 1668 et de Seignelay et . Vauban en 1681, ils ne sont pas les
seuls (1) .
3 -

RAPPORT DU CHEVA LIER DE CLERVI LLE SUR LES PORTS DE PI CARDI E ET NORMAND IE
ET SUR QUELQUES AFFAIRES DE COMM ERC E. (B.N., Manuscrits, Cinq-Cents Colbert,
122, fol. 29 et 30 recto).
( 1664 - cop i e ) .
"Honfl e ur es t un po rt composé de de ux paradis, ou de ux da r ces, e ngagées
da ns la r iv i e r e de Sei ne à la cos t e qu i est opposée à ce l le du Havre-deGr§ce, e nv iron tro i s I i e uês a u-d essus. Mais comme 'en t rée n 'e n est pas
trop bo nn e à ca use des ba tu res qu i so nt a u- deva nt , i I n'y a g ue r es de
i eu d 'espe r e r qu 'o n pu isse int rod u i r e de g r ands na vires ... "
1

1

DARCE OU DARSE: abri, bassin pratiqué dans un port (synonyme
paradis,
mot usité seulement aux XVI et XVIIIe siecles) Littré.
BATURE OU BATTURE: fond mêlé de sable ou de roches qui s'éleve vers la
surface de l'eau. Littré.
Ce rapport démontre l'urgence des travaux à entreprendre ...
(1) - Document 2 de l'exposition

-
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4 - "HONNEFLEUR" VERS 1650. (P lan gravé par Merian d'apres Gomboust A.D. CaZvados, 1 Fi 103).
5 - "PLAN DE LA VILLE ET FAUXBOURGS DE HONFLEUR, LEVE PAR LE BOCAGEBOISSAYE, HYDROGRAPH E OU ROY" et "ESTAT ET DESCRIPTION DE LA GENERALITE DE ROUEN FAICT PAR MONS IEU ~ VOYSIN DE LA NOIRAYE, CONSEILLER OU
ROY EN SES CONSEILS ... SU IVANT LES INSTRUCTIONS DRESSEES PAR ORDRE DE
SA MAJESTE". v. 1670 (B.N., Manuscrits, Cinq-Cents Colbert 274).

-
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LES RETICENCES LOCALES AUX TRAVAUX
LocaZ ement, Zes rétice nces sont nombr euses et
iere,:
s'expZ iquen t surtou t par Za Zourde ur de Za charge financ
port
Ze
sur
Notice
x.
(Arnou
Zivres
9
481.53
L'énor me dépens e :
moitié
Roi,
Ze
par
moitié
rtée
suppo
être
doit
de HonfZ eur, 1875)
sont
iZs
ôts,
d'imp
és
accabZ
Déjà
eur.
HonfZ
par Zes bourg eois de
0
100.00
de
forcé
nt
empru
un
à
rire
sousc
de
e
contra ints par exempZ
1
2
et
Zivres en deux ans (déZib ératio ns munic ipaZes des 1 8 mars
4).
avriZ 1685, Ch. Bréard , Les Archiv es de HonfZ eur, p. 153/15
Le dépoui ZZeme nt des Archiv es munic ipaZes nous fait
décou vrir d'autr es servit udes :
-

1682 : toute Za partie occide ntaZe des fortif icatio ns,
y compr is Zes maison ~ est démoZ ie apres expro priati on.

-

Ze 3 octobr e de Za même année "nuisa nce et puante ur"
sont attrib uées à Z'abse nce d'écou Zemen t des eaux
usées à cause des travau x du port (BB 59.I.) .

-

Ze 17 octobr e 1684 dans une Requê te au Roi, Zes
HonfZ eurais se pZaign ent que dans Ze port "depui s
deux ans iZ n'y entre aucuns vaisse aux qui sont
obZige z de demeu rer à Za rade ou iZs son t en périZ,
ce qui ruin e Ze comme rce" ( Ch. Bréard , p. 15 2).

-

Ze 17 mai 1686 iZ est ordonn é que Zes habita nts et
propr iétair es des maison s de Za rue de Za Chauss ée
feront à Zeurs frais dépave r Zadite rue, enZeve r Zes
terres et ensuit e repave r, afin qu'iZ y ait une sortie
faciZe et commod e à Za tête du bassin (Ch. Bréard ,
p. 156).

-

Ze 21 novem bre 1687 une partie du quai du nouvea u
bassin s'est ébouZé e avec Zes terres de Za moitié
de Za rue au devan t de Z'égZi se Saint Etienn e~ .. en
sorte que s'iZ n'y est promp tement pourvu Za mer
enZeve ra Ze reste de Zadite rue ou quai et fera
tomber Z'égZi s e et Zes maison s (Ch. Bréard , p. 159).

-

Ze 18 juin 1688 . Za main d'oeuv re fait défaut et on
doit enrôZe r de force "tous ceux qui peuven t
travai ZZer aux ouvrag es" pour éviter Z'envo i de Za
troupe (Ch. Bréard , p. 161) , (1)

( 1 ) - Docum ent 6 de Z'expo sition

-
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7 - "DEVIS DE REPARATION DE MACONNERIE DE PIERRE DE TAILLE POUR REPARER
PLUSIEURS BRECHES QUE LA MERA FAIT, TENTA LA J ETTE DU MUSOIR DE
L'ENTRE DU PORT, QU'A PLUSIEURS AUTRES ENDROITS DE LA VILLE DE
HONFLEUR". 17 décembre 1687 (A.M. Honfleur DD7 bis).

- 11 -

L1 EVOLUTION TOPOGRAPHIQUE DU PORT DE HONFLEUR
Les plans permetten t de suivre l'évolutio n des travaux du port
et la construct ion des magasins à sei.
8 - PLAN DE LA VILLE ET DU P0RT DE H0NFLEUR. s.d. (vers 1670) (B.N., cartes
et plans, portefeui lle 37, division 4, piece 1).

9 - PLAN DE H0NFLEUR. s.d. (vers 1684) (B.N., cartes et plans, portefeui Ue
37, division 4, piece 4).
10 - PLAN D'H0NFLEUR. s.d. (vers 1701) (B.N., cartes et plans, portefeui lle
37, division 4, piece 6).
11 - REUNI0N DE L'ASSEMBLEE DES B0URGE0IS ET HABITANTS DE H0NFLEUR, A LA

DEMANDE DEL' INTENDANT, P0UR CH0ISIR UN ENTRE PRENEUR RESP0NSABLE DES
TRAVAUX DESTINES A ACHEVER LE N0UVEAU BASSIN. 4 jui I let 1683,(A.M.
Honfleur, 2 DD 1 bis).

Les bourgeois et habitants d'Honfleu r déclarent qu'ils ne veulent
ni ne peuvent entrepren dre l'achevem ent des ouvrages nécessair es à la construction du bassin et qu'ils ne connaisse nt personne susceptib le de le faire.
12 -

"ESTAT DES 0UVRAGES QUI RESTENT A FAIRE P0UR L'ACC0MPLISSEMENT DE
L'ENTREPRISE FAITE PAR LE N0MME GENEV0IS P0UR LA C0NSTRUCTI0N D'UN
N0UVEAU BASSIN". Dél ibération de l 1assemblée générale du 13 jui I let
1683 (A.M. Honfleur, BB 59 1).

-

12 -

LE NOUVEAU PORTEN ]]02
13 - HONFLEUR A LA FIN OU XVI le SIECLE. Copies de lettres datées 1699

(A.N. Fortef euille du Fere Léona:l'd, M ?52, nº 2/19-1) .

" ... Honf Ieur est un port de mer dans Ieque 1 1es vai sseaux / de
3 à 400 tonneau x peuven t entrer lorsque la mer est / dans son plein,
et ou i ls sont a 11 abry de tout vent dans / un bassin que le Roy LoUis
14 a fait creuser au dedans de la vi I le/ et revest ir entiere ment de
bel les pi erres accompagné d'un / assez large quay qui regne tout
autour. L'on peut / retenir dans ce bassin les vaissea ux, en y
arresta nt les/ eaux par le moyen de grandes portes et écluses destine z
a/ cet usage. Pour le nettoye r du I imon, ou lavase , qui y / entre,
on a creusé au dela un espece de fossé profons / revetu de pierres
dans lequel on retient les eaux de la mer aprez / qu'el les y sont
entrées par 3 ecluse s; et ensuite on les/ fait sortir par les mesmes
ecluses lorsque la marée / est basse.
/ Deux jettées nouvel lement bâties rendent 1'entrée du port / plus
faci le et plus commode. A la teste de cel le qui / est la plus longue,
1'on a establ i une batteri e de canons / pour deffend re 1'approc he et le
passage de Ia Sei ne ... "
des
14 - DESCRIPTION DE LA VILLE DE HONFLEUR EN 1702 (12 ans apres la fin
travaux ) (A.N. Fortefe uiZZe du Fere Léona:l'd, M ?52, nº 2/8?).
" ... L'on peut retenir dans ce bassin les vaissea ux à flot par le
moyen de grandes portes ou écluses destiné es pour cet usage, comme on y
a retenu une escadre des galeres du Roy en 1690. Deux jetées ou digues
nouvel lement bâties rendent 1'acces du port plus commode. A la tãte de
cel le qui est la plus longue on a établi une batteri e de canons pour en
défendr e les approch es et le passage de la Seine. L'espac e qui est entre
ces jetées sert d 1 avant-p ort ... "
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LES BATEAUX

- 15 -

LA CONSTRUCTION NAVALE

15 - VUE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION AVEC SA CHAMBRE (Encyclopédie, Marine,
planche 8).
Un chantier de construction navale était installé sur le quai
de la place de l'Hôpital. La mise à l'eau d'un navire de 150 tx obligea
le maitre bâtisseur de navires, Ch. Lefebvre, à démolir une partie de la
muraille du quai. Le 21 mai 1698, il est condamné à réparer le dommage
à ses frais, mais autorisé à faire une seconde ouverture pour un second
navire sous la même condition (Charles BREARD, les Archives de la Ville
de Honfleur, p. 179).

16 - LE TONNAGE DES NAVIRES. L'ORDONNANCE ROYALE DE 1681. (Livre II, Titre X,
article V).
"Pour connaistre le port et la capacité d 1 un Vaisseau, et en
régler la jauge, le fond de cale, qui est le I ieu de la charge, sera
mesuré à raison de quarante-deux pieds cubes pour tonneau de mer".

Le tonnage reste, dans la pratique, tres approximatif.
17 -

LA VOILURE (Dossier Documentation photographique Navigateurs et
négociants).

-

16 -

QUELQUES BATEAUX AMARRÉS
A HONFLEUR A LA FIN DU XVIIE SIECLE

18 - CAICHE, QUAICHE OU KETCH
"C'est un petit bâtimen t qui a un pont qui porte une carne, qui est
mâté en fourche comme Ie yacht ou Ie heu". (oTAL., 1848).
- Rôle d'équip age de la caíche le Saint-J ean (A.M. Honfleu r,

211 280).
- CI iché Centre de Docume ntation du Musée de la Marine à Paris.
19 - FLIBOT
''Petit bâtimen t dont Anglais et Hol landais se serven t pour la p~che du
hareng" (Encycl opédie. , Marine., planche 12).
Ce type de navire sert égalem ent au cabotag e et à la naviga tion sur la
Seine entre Rouen et Honfleu r.
ur-Sain tUn flibot de 40 tonneau x fiten juillet 1693 le voyage Honfle
Malo ou La Rochel le avec 6 hommes à bord.
- Rôle d'équip age du ti ibot le Griffon (A.M. Honfleur.,

2 II 280).
CI iché Centre de Docume ntãtion du Musée de la Marine à Paris.
20 - YACHT OU YAC
"Petit bâtimen t ponté et mâté, qui tire fort peu d'eau et qui est bon pour
de petites travers ées" (Encycl opédie, Marine., planche 13).
- CI iché Centre de Docume ntation du Musée de la Marine· à Paris.
21 - GRIBANNE OU GRIBANE
Nom d'une barque à fond plat, à mât et à vai les qui est en usage sur
les côtes de Normandie et de Picardi e et dans la navigat ion de la SeineMaritim e de Rouen au Hâvre.
- Gribann e de Jacques Papavo ine, négocia nt de Rouen. (B.M.
Rouen., ms g 2799). CI iché Documents de 1 'Histoi re de la Normandie, Paris,
1972, p 1 • XX IV.

-

17 -

22 - HEU
"Le "heu" jouait le rôle de barque d 1 avis ou de petit paquebot côtier.
Mentian en est faite des le déb~t du XVIº s. Sa caractéristique la
plus marquante est sa voi le à I ivarde qui constitue 11 essentiel de son
grêement ... Les plus grands atteignaient 300 tonnes, mais c'était là
1'exeption et la plupart des heux avaient un tonnage plus modeste".
(TRIT0N, 2° tr. 1953. Fase. 25. Pl. 24).
Ce navire est couramment utilisé pour la navigation sur la Seine entre
Honfleur et Rouen.
- Rôle d'équipage du heu le Saint-Jean. (A.M. Honfleur,

2 II 280).
23 - FLUTE
- CI ichés Centre de Documentation du Musée de la Marine à
Paris et Dossier de la Documentation photographique Navigateurs et
négociants.
24 - CHALOUPE
"C'est un bâtiment de mer destiné au service à la communication des
grands vaisseaux ou pour servir à fai re de petites traversées, quoiqu'i 1
y en ait aussi qui en fassent de grandes et même des voyages au long
cours". (AUBIN, 1702).
DOUBLE CHALOUPE
"C'est un petit bâtiment dont i I y en a de pontés et d'autres qui ont
seulement des courcives". (AUBIN, 1702, repr. Desroches 1687).
- Rôle d'équipage de la chaloupe la Reine. (A.M. Honfleur,

2 II 280).
25 - ALLEGES, ENCORE DITES CHALANDS OU GABARRES
"Sont toutes sortes de bâtiments de médiocre grandeur destinés à porter
les marchandises d 1 un vaisseau qui tire trop d'eau pour arriver, .a vec
sa carga i son, au I i eu de sa route". (Dictionnaire du gentilhomme, par
GUILLET, 1686).
- CI iché Centre de Documentation du Musée de la Marine à Paris.

26 - GALERE

Pendant l'été 1690 - les travaux du port viennent d'être terminés - 4
des 15 galeres qui se rendaient de Rochefort à Rouen firent escale
pendant une quinzaine de jours à Honfleur.

LES ACTIV ITES MA RITIMES

-

18 -

LA NAVIGATION
27 - LES ALLURES (Dossier Documentation photographiq ue,
négociants) .
~

Navigateurs et

28 - L'HYDROGRAPHIE
D'apres l'Ordonnance Royale de 1681, le titre de capitaine ou
de pilote ne pouvait être décerné qu'apres examen des corrrpétences, et la
création de chaires d'hydrograp hie fut encouragée.
A Honfleur, le choix porta sur un bourgeois de la Ville:
Michel Le Chevallier (délibératio n du 17 septembre 1683. Bréard, p. 145).
- Ordonnance de Louis XIV touchant la Marine, 1681.
29 - JOURNAL DE BORD DU VOYAGE OU NAVIRE "L'AMITIE" VERS TERRE-NEUVE. 1699
(A.M. Honfleur, 2 II 322).
Légende des signes cabal istiques
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Seules sont évoquées ici les activités important es ou
s
lointaine pour lesqueUe s les Archives abondent en docwnents , bien que
la 2eme moitié du XVIIº s. ne soit pas pour Honfleur une période
prospere.
Plus encore que les travaux du port, les guerres ont fortement
réduit les mouvements des navires, tant par fermeture des ports jusqu'à
ce que les équipages des vaisseaux soient complets, qu'à cause de la
présence au large des flottes ennemies.
Les principal es activités sont
- la grande pêche
- la course
- le commerce

(1)

LA PÊCHE HAUTURIÊRE
A cette époque on pratiquai t essentiell ement à Honfleur la
pêche à la morue.
Malgré les invitatio ns pressante s de Seignelay , fils de
Colbert et Secrétair e d'Etat à la Marine de 1683 à 1690, les armateurs
multiplie nt les excuses pour justifier leur refus de pratiquer la pêche
au hareng, en 1688 particulie rement apres la visite de Seignelay à
Honfleur (Bréard p.160). Les armateurs ont réellemen t des difficult és
pour se procurer le sel nécessair e aupres des Commis des Gabelles par
exemple, mais il semble bien que le hareng concurren ce la morue et
que la lutte du hareng contre la morue soit celle de la petite pêche
contre la grande pêche.
Quelques bateaux étaient parfois envoyés à la pêche à la
baleine mais les équipages étaient alors presqu'ex clusiveme nt composés
de marins· basques (2).
LA PECHE A LA M0RUE
0n pêche la moru_e d la ligne, une à la fois, mais un pêcheur

peut en prendre 3-400 par jour.
Selan la préparati on qu'on lui fait subir, on distingu e:
la morue verte ou blanche (à cause du sel) qui s~ sale à
bord,
- la morue seche, ou parée ou "merlu" ou merluche" qui
nécessite des installati ons à terre permettan t de faire sécher à l'air
le poisson déjà salé (3).
(1) Document 30 de l'expositi on.
(2) Document 31 de l'expositi on.
(3) Document 32 de l'expositi on (tiré du dossier de la Documenta tion
photograp hique: Une folle aventure en Amérique) .
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LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES DE PECHES

40 - COMPTE DU RADOUB EQUIPEMENT ET MISE HORS DU NAV IRE LE SAINT- ANDRE
COMMANDE PAR ANTHOINE MOR IN POUR LE VOYAGE DE LA PESCHE, DES MORU ES
AU BANC DE TERRE NEUVE L'ANNEE 1698 (A.M. Honfleur, 2 I I 517 ) .
Radoub: réparation pratiquée au corps d'un bâtiment qui a
(Littré)
subi des avaries ou que le terrrps a endommagé.
La totalité des frais entratnés par la construction ou la
remise en état du navire, et l 'achat des vivres et fournitures
nécessaires au voyage était divisée en "parts" souscrites par des
parti cu liers ou "bourgeois ".
Chaque navire avait ainsi plusieurs propriétair es assoc1--es ,
mais il était courant,qu'u ne même personne possede des parts de plusieurs navires.

41 - CREATION D'UNE COMPAGNIE DES ASSURANCES DES GROSS ES AV ENTURES. 1686
(A. D. CALVADOS, F, legs LE COURT).
42 - BROU IL LON D' UNE LETTRE PAR LAQUE LL E CH. LI ON AU NOM DES NEGOCI ANTS
DE LA VILL E DE HONFLEUR, PROT ESTE CONTRE UNE AUGM ENTAT ION DES DRO ITS
A PAYER AUX FERMI ERS GEN ERAUX SUR LES MORUES (A.D . Calvados , H. supplément, 1726 H88).
Louis, comte de Pontchartra in était alors Con t rôleur Général
des Finances.
Les "pi,êts à la grosse" ou "à la grosse avent ure" ét aient
consentis moyennant un intérêt élevé: si l'opération réyssissait ,
le prêteur recouvrait la somme prêtée augmentée de l'intérêt, si
l 'opér ation échouait (ex . navire qui sombre) l 'armateur n'avait rien
à rembourser.
Sur le port de Honfleur, la morue se vendait par "cent"
corrrposé de 66 poignées c ' est- à-dire 132 morues liée s 2 à 2 par la queue .
Les t rieur s de morues, assermentés (4 en exercice à Honfleur
issaient d'un coup d'oeil les morues en 6 catégories
répart
)
en 1683
leur aspect: la gaffi, la marchande , la t rie , la
selan
diff érentes
lingue , le raguet et la viciée.

43 - ETAT DES BE NEF IC ES REALI SES SUR LA VE NTE DES MORUE S PECHEES A BORD DU
NAVI RE "L ' UNI ON " EN 1702 (A.M. Honfleur, 2 I I 55 1).
44 - LA PECHE... ET LA COURSE; LETTRE DE CHARL ES LI ON A M. DE GRANVIL LE
LOCQUET. 5 fév ri er 1696 (A.D. Calvados, H. supplément, 1728 H8 ) .
"M r. , j e vous pr ie me paye r le res t ant des 2000 1iv res
ass urés sur le Bri ga ntin le Li a n, capita i ne Adam Ma ncha n, et au reç u
de la prese nte me f ai re ass urer 3000 1i vres s ur ma n vai ss ea u St Raymond
ca pit a i ne El ie de Glos de 70 t onnea ux ou env i ron a rmé de 6 canons 2
pi er ri e r s a cau se le r is qu e du moment qui so rt ira de ce port al le r ~ la
Rac he i le pr en dre du se i et al ler su r le grand banc ou autre I ie u f a i re
la pesc he des mor ues, qui a commission en gue rre pour cou rir su s les
Enn emi s al la nt et ve na nt sy le cap ita í ne le j uge a propos et fa i re son
retour en ce po rt d'Honfleur Die u aydant ... "

-
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Cette lettre confirme qu'en temps de guerre les vaisseau x
de pêche et de commerce étaient égaleme nt armés pour la course avec la
permissi on du roi. Ils étaient assurés en fonction deces 2 activité s.
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LA COURSE

45 - ORDONNANCE ROYALE RELATIVE A L'ARMEMENT EN COURSE.
Le roi encourage l'armement de vaisseaux corsaires.

45 - 1694-1698 : 11 NAVIRES ARMES EN COURSES (d'apres Charles BREARD, les
-Archives de la Ville de Honfleur, 1885, p. 303)
Ces dates correspondent aux 4 dernieres années de la Guerre de la Ligue
d'Augsbourg.

47 à 54 - !'LA SAINTE CLOT I LOE".
Une série de documents nous permet de suivre l'histoire
de ce navire honfleurais depuis sa construction jusqu'à sa disparition.

47 - LA SAINTE CLOTILDE - DEVIS DE CONSTRUCTION. Février 1694 (A.M. Honfleur,
2 II 51?).
48 - LA SAINTE CLOTILDE - AUTORISATION DELIVREE A JACQUES AUBER,BOURGEOIS OE
HONFLEUR,DE COMMANDER LE NAVIRE. 22 juin 1694 (A.M. Honfleur, 2 II 280).
49 - LA SAINTE CLOTILDE - CERTIFICAT AUTORISANT JACQUES AUBER A PRENDRE DEUX
INDIGENTS DANS SON EQUIPAGE. 5 jui I let 1694 (A.M. Honfleur, 2 II 280).
50 - LA SAINTE CLOTILDE - ROLE D'EQUIPAGE. 5 jui I let 1694 (A.M. Honfleur,
2 II 280).
Grâce à la collaboration des spécialistes du Musée de la Marine,
les initiales figurant à côté des noms desmembres de l'équipage peuvent
être interprétées de la façon suivante
T. = Taille
P. = Poil

M = Moyenne
Ch = châtain

H == Haute
Bn = brun

B = Basse

P = Petite

B = Blond

51 - LA SAINTE CLOTILDE - ARMEMENT ET AVITAILLEMENT. 5 jui I let 1694 (A.M. Honfleur, 2 II 280).
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"

Vi ctua i 11e s

3500. quintau x de pain bi scuit
8 tonneaux de boi s son
400 1i vres de beurre
3 bo isseau x de f esve
2 boisseau x de poi x
250 1ivres de lard
30 1ivres de virloins
100 1ivres de c handel le
400 de bus c he

Munitions de guerre
5
12
6
12
150
200
50
12
30

pieces de
fusi 1s
pistolets
picques
1i vres de
boulets
1ivres de
coutelats
1ivres de

canon

poudre
ba1te de plon
et espée
mesc he

Furai ns
2 corps de voi I le
3 cables
3 ancres
1 hausiere
1 hoquereau
1 batteau de nef
200 dains
3 douzaines de I igne
30 plonb ... "
52 - LA SAINTE CL0TILDE - CERTIFICAT DELIVRE PAR LE MEDECIN CHARGE DE
VERIFIER LE C00NTENU DU C0FFRE DE CH IRURG IE . 5 juil let 1694 (A.M.
Honfleur, 2 II 280).

Un autre certifica t était délivré par des chirurgie ns.
53 - LA SA INTE CL0T ILDE - C0NGE. 5 juil let 1694 (A.M. Honfleur, 2 II 261).

Congé: document délivré aux navires qui les autorise à naviguer.
54 - LA SAINTE CL0TILDE - RAPP0RT DE MER. 21 octobre 1694 (A.M. Honfleur,
2 II 302).

Des sa premiere sortie, le 6 aout 1694, le navire est ca:pturé
"par quatre fregattes ou navires de Flessingu e".

-
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LE COMMERCE
Le dernier quart du XVIIº s. a été - du fait des guerres une tres mauvaise période pour le grand commerce honfleurais .

55 - DEVELOPPEMENT OU MOUVEMENT DE LA NAVIGATION OU PORT DE HONFLEUR POUR
L'ANNEE 1679 (D'apres les registres de l'Amirauté. Données d'une
communicati on de Charles Bréard, citée par Paul DECHARME, le comptoir
d'ún marchand au XVIIe siecle, Paris, 1907; pp. 216-217).
- 63 navires viennent de l'étranger,
- 29 navires viennent de la grande-pêch e,
- 3 navires viennent des Iles d'Amérique,
- 198 navires font du cabotage.

56 - TABLEAU DES NAVIRES ENTRES AU PORT DE HONFLEUR EN 1696 (A.M. Honfleur 2 II 302).
Le tableau présente l'analyse des rapports de mer faits par
tous les capitaines qui ont débarqué à Honfleur ou y ont fait relâche
au cours de l'année 1696 en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg
Aucun navire en provenance de l 'Afrique ou de l 'Amérique
12 navires seulement trafiquant avec des ports européens
dont 4 venant du Portugal
et 4 venant de Suede
L'essentiel du commerce se fait par cabotage et les 2 principaux pôles sont les Salines de l'Atlantique et le port de Rouen.

57 - PORTS EN RELATION AVEC HONFLEUR ET MARCHANOISES LIVREES EN 1696 (carte
réalisée par les professeurs du service éducatif).
58 - LA NAVETTE ROUEN-HONFLEUR. 1696.
Un certain nombre de navires faisaient uniquement la navette
H0NFLEUR-R0UEN. C'est le cas, par exemple, de la gribanne LA MARIE, du
port de 12 Tx.

59 - JOURNAL DE BORDOU NAVIRE "NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS" A SAINT-DOMINGUE.
14 mai 1701 (A.M. Honfleur, 2·II 324).
Pendant les périodes de paix (1697-1702) le commerce reprend.

60 - LES PRINCIPAUX COURANTS COMMERCIAUX AU XVI 1° S. (carte réqlisée d'apres
M. CHAULANGE et J.-M. d'H00P, les temps modernes, manuel de 3°, Paris,
1961, p. 274).
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LES ARMATEURS
UN ARMATEUR est celui qui a la respons abilité de mettre un
bateau à la mer (constru ction ou réparati on, choix du capitain e,
avitaille ment ... ). Pour cela il doit recherch er les fonds necessa ires
aupr.es de "bourge ois" associés ou interess és, puis assurer navire et
cargaiso n.
En même temps, l'armate ur est marchand ou commiss aire (c'està-dire qu'il achete ou vend pour le compte d'autres personn es).
Acheter une charge officieU e ou "office" donnait plus
d'import ance à l'armate ur, lui procura it certains privileg es, favorisa it
donc ses affaires (1).

62 - UNE FAMILLE D'ARMATEURS : LES LION. TabZeau généalog ique (d'apres
DECHARME, le Corrptoir d'un marchand de Honfleur au XVIIe s.).

( 1) Document 61 de

1

'expos i t ion.
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LES GENS DE LA MER

63-66 - L'ENROLEMENT - ordonnances royales sur la marine, 1672, 1673, 1691
(A.D. Calvado s, F. legs le CNRT).
Au début du regne~ e ,Louis XIV, les matelo ts sont embarqués
de force sur les vaissea ux du Roi.
(system e de la presse) .
A partir de 1673, l'INSCRIPTI0N MARITIME crée le service
obliga toire des gens de la mer, mais c'est insuffi sant en terrrps de guerre.

67 - LES CHIRURGIENS - RECEPTION DES CHIRURGIENS DE MERA HONFLEUR. 18 janvier 1701 (A.M. Honfleu r, 2 II 152).
68 - LES CHARPENTIERS - RECEPTION DES MAISTRES CHARPENTIERS ET CALFATEURS
DE NAVIRES A HONFLEUR, 22 mars 1698 (A.M. Honfleu r, 2 II 150).
Calfat ou Calfat eur: celui qui bouche les joints, trouso u
fentes d'un bâtime nt avec des étoupes et enduit ensuite avec du suif
et du goudron.
Le nombre de maitres charpe ntiers et calfate urs est de 55
dans la ville et les faubour gs (Ch. Bréard, Archive s de la ville de
Honfleu r, p. 309).

69 - LES TREVIERS - RECEPTION DES MARESCHAUX ET DES TREVIERS VOILLIERS
ET DES CORDIERS, 15 septembre 1700 (A.M. Honfleu r, 2 II 151).
Trevie r: Maitre voilier , celui qui fait les voiles.

70 - LES PILOTES - RECEPTION DES MAISTRES PILOTES HAUTURIEURS ET LAMANIERS,
mars 1699 (A.M. Honfleu r, 2 II 152).
Pilote hautur ier: qui sait se diriger hors de vue des côtes.
Naviga tion hautur iere = au long cour.s.
Pilote lamaneur ou lamani er: celui qui pilote les navires à
l'entré e et à la sortie des ports, dans les baies, les goulets , les
écueils pres dester res, côtes, rades et riviere s.

71 - LE CAPITAINE
"Je fais un capitai ne avant que de faire un navire, c'est
le timon du bon ou mauvais _succes ".'. . "i l fau t des gens d 'expéri ence,
intelli gents et de bonne foi" (Ch. Lion cité par P. Decharme, Le corrpto ir
d'un marchand au XVIIe s., p. 124).

72 - ORDONNANCE DE LOUI S XIV TOUCHANT LA MARINE; 1681.
Sous C?rtain es conditi ons, le capitai ne est parfois choisi
parmi les bourge ois (Voir Jacques Auber, capitai ne de la Sainte -Clotil de).

- 33 -

,'

UN MARIN

JEAN-FRANCOIS DOUBLET

(1656-1728)

73 - LA VIE DE JEAN-FRANCOIS DOUBLET
Jea:n-Fra:nçois DOUBLET, né à Honfleur en 1656, s'embarque
clandestinement en 1663 et commence ainsi son apprentissage aupres
de son pere Fra:nçois Doublet.
Reçu pilote en 1675, lieutena:nt de frégate en 1693, il
commande divers navires de guerre, soit comme officier du Roi, soit
comme corsaire et, la paix revenue, navigue pour le commerce et la
pêche, le long des côtes d'Afrique, les Antilles d'Irla:nde et du Canada.
En 1707, il entreprend son dernier voyage qui le conduit de
Marseille à la baie de la Conception au Chili et revient à Port-Louis
en 1711.
En 1692, ila épousé Fra:nçoise FOSSART, fille d'un armateur
de Saint-Malo.
Il passe la fin desa vie à Honfleur ou à Barneville-laBertra:n ou il meurt en 1728.
Jean-Fra:nçois DOUBLET est devenu un personnage légendaire
- lieu Doublet à Barneville,
- maison de Doublet à Honfleu~,
- Ses biographes sont nombreux. En voici quelques uns:
Et. HAMY, "Que lques notes sur le corsaire Jean Doublet.
Dans: Bibliotheque de la Société académique de l'arrondissement de Boulogne-sur-Me r, 1901, p. 270.
G. RAIP"ES, Jean Doublet. Comédie héroique en 5 actes en
vers, Paris, 1909.
A. DUMOULIN, Histoire et Géogra:phie du Calvados. Cours
moyen, Caen, 1911, p. 41 .
. Conseiller PORTE, Jean-Fra:nçois Doublet, corsaire du Roi
et la guerre de course, Melun, 1968.

74 - LE JOURNAL DE JEAN-FRANCOIS DOUBLET (A.D. Seine-Maritime, F 38).

-
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CONCLUSION
VERS UNE NOUVELLE CAMPAGNE II TRAVAUX

Moins d'un siecle apres les travaux, le port se révele
de nouveau trop petit. Les maires, échevins, bourgeois et habitants de la ville de Honfleur et des faubourgs se déclarent prêts
à contribuer pour une somme de 209.000 livres à de nouveaux
agrandissements.

Extrait des registres du Conseil
d'Etat. 2 juillet 1766 (1).

(1) Document 75 de l'e:x:pos~tion.

