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CAUSERIE DU 2 MARS 2017 PAR DANIEL GUINAUDEAU 

Connaissements et lettres de voiture 
(18ème et 19ème siècle) 

 
 

 

e connaissement est un document matérialisant le transport de marchandises par voie 

maritime alors que la lettre de voiture (ou de roulage) concerne le transport par voie 

terrestre, fluviale ou par chemin de fer. 

 

 

L’intérêt de ces contrats est multiple sur le plan du lexique employé (type de navire, formules 

en usage parfois désuètes aujourd’hui, termes juridiques…), de la nature des marchandises 

transportées, des mesures de poids, de capacité ou de longueur utilisées, des monnaies en 

cours. Ils nous fournissent des informations dans le domaine de la géographie : noms de 

villes, rivières, canaux, pays… mais aussi sur le plan historique. 

On ne parlera vraiment de connaissement qu’à partir du 14ème siècle lorsque les échanges 

maritimes commencèrent à se développer. 

C’est un titre représentatif de la marchandise depuis la fin du 18ème siècle qui va devenir 

négociable (en 1859 en France). Il est établi en 2, 3, 4 voire 5 exemplaires, dont l’un doit 

rester à bord. 

Les premiers connaissements étaient manuscrits ; cependant, on a utilisé des imprimés que 

l’on complétait à la plume dès le 18ème siècle. 

Ces documents devaient comporter un certain nombre de mentions obligatoires. 

 

On prendra comme exemple le connaissement daté du 22 avril 1793. 
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Ce connaissement illustre bien les différentes mentions obligatoires portées sur les 

connaissements : 

• Le port d’embarquement : Marseille, et celui de débarquement : Agde 

• Les destinataires de la marchandise : les citoyens Bousquet ainé et fils 

• Le type de navire marchand : une tartane*, et son nom : l’Amitié 

• La quantité : vingt demi caisses 

• La nature des marchandises : savon ** 

• Les marques apposées sur les caisses en lettres majuscules à l’aide d’une sorte de 

pochoir en métal : GMC et GC et les numéros des caisses 

• La somme à payer pour le transport : Dix sol du quintal 

• La signature du capitaine : Michel 
 

*Tartane : bateau à voile utilisé en Méditerranée pour le cabotage et la pêche qui a disparu au 

milieu du 20e siècle avec l’essor des transports routiers et l’avènement du chemin de fer. Il 

possède un grand mât portant une voile latine et un foc et mesure de 14 à 25m. 
 

** En 1786, il y avait 49 savonneries à Marseille qui produisaient 76000 tonnes de savon. Elles 

employaient 600 ouvriers et 1500 forçats prêtés par l’arsenal des galères en période de pic de 

fabrication. 
 

 « et de bon sauvement » : signifie qu’un vaisseau marchand est arrivé 

à bon port sans aucun incident 

 « payerez de nolis » : (du latin naulum) pour le fret, les frais de transport 

par mer 

 « Dix sol » = ½ livre. Il s’agit d’une monnaie d’échange 
 

Exemples de Tartanes 
 

 
  



 

p. 3 
ACP – Association des Collectionneurs Poitevins 

 

Connaissement daté du 3 brumaire An 13 
Le 3 brumaire correspond au 27 octobre 1804 du calendrier grégorien. Le calendrier 

républicain a été en usage du 22 septembre 1792 (1er vendémiaire an I) sous la Convention au 

1er janvier 1806 (11 nivôse an XIV) lorsqu’il fut aboli par Napoléon 1er 

 
……Bombarde : au départ bâtiment militaire à fond plat et coque renforcée destiné à 

porter des mortiers et lancer des bombes pour assiéger un port par la mer. 

……Verdilhon fils ainé : nom de la société de transport maritime qui s’est occupée du 

chargement des marchandises (chandelles, amandes, caffé, balles de chanvre peigné). 

……A noter la signature : pour mon cousin Austry 

……Six livres > 1 livre = 1 kilogramme 1 quintal = 100 livres = 100 Kg. 

La période 1800-1812 est celle des unités métriques « équivalentes ». 
 

Exemple de bombarde (ou galiote) 
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Connaissement daté du 2 juin 1812 

 
 

 

 

       Chassemarée : Bateau à voile de la côte atlantique qui au départ servait à transporter la 

sardine depuis son lieu de pêche jusqu’aux ports où se trouvaient les conserveries. 

      Sous le franc tillac* d’icelui : sous le pont de celui-ci   *(ancien terme de marine). 

      Feuillard (tôle fine) de 6 pieds 10 à 11 pouces > 1 pied = 0,33m 1 pouce = 2,5cm environ. 

      Pesant métrique 5405 kilogrammes > Le 7 avril 1795 le système métrique décimal est 

institué (18 germinal an III). 

 

Exemple de Chasse-marée 
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Connaissement daté du 20 décembre 1836 

 
      Brick : voilier à voiles carrées avec un grand mât à l’arrière et un mât de misaine plus petit 

à l’avant utilisé pour le cabotage ou le commerce au long court mais aussi comme navire de 

guerre et de piraterie. 

     Redon bénéficie du commerce maritime grâce à sa situation sur la Vilaine, canalisée dès le 

16e siècle ; c’est l’avant-port de Rennes. 1836 : ouverture à la navigation de la section Nantes-

Redon du canal de Nantes à Brest. 

     Deux balles de toiles pt (pesant) 400 K > De 1650 aux années 1830 s’est développée en 

Bretagne des Côtes d’Armor actuelles à la région de Pontivy (Morbihan) une zone de 

production de toiles de lin et de chanvre : la manufacture des « bretagnes ». Le déclin est dû 

notamment au blocus anglais de 1793 à 1815, à la concurrence des toiles de coton, à 

l’indépendance des pays d’Amérique latine (gros marché) et à une activité restée trop 

familiale et rurale qui n’a pas su s’industrialiser. 

     Au dos : timbre royal Louis-Philippe (1830-1848). 
 

Exemple de Brick 
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Connaissement daté du 12 septembre 1849 

 
On reconnaît sur la vignette : 

• La place des Quinconces à Bordeaux, créée au début du 19ème siècle, la plus grande 

d’Europe (12ha). Les deux colonnes rostrales* ont été érigées en 1828. 

(*au sens premier : pour fêter une victoire maritime) 

• Le pont de pierre (Saint-Jean). 

• Des tonneaux et balles de tissu(?) portant les marques PC et AC qui symbolisent 

avec l’ancre de marine et les bateaux amarrés le long du quai des Chartrons 

(berceau historique des négociants bordelais), le commerce florissant des vins, 

notamment avec l’Angleterre et les pays du nord de l’Europe. 
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Connaissement du 1er décembre 1870 
Service de bateaux à vapeur entre Bordeaux et Anvers 

 

 

Le premier bateau à vapeur (steamer) construit par Robert Fulton, navigua sur la Seine en 

1803. En 1807 est établie la 1ère ligne commerciale entre New-York et Albany. 
 

Exemple de bateau à vapeur 

 
 

- Crème de tartre (Bitartrate de potassium) : joue le rôle de catalyseur lors de la stabilisation tartrique 

des vins. 

- Chapeau : gratification accordée par convention au capitaine d’un navire de commerce qui remet à 

bon port les marchandises chargées. 

- Apparaux d’icelui : matériel pour manœuvres et opérations de manutention se trouvant sur ce navire  

- L’un accompli : signé par le capitaine, le seul ayant une valeur juridique. 

- Allège : embarcation qui sert à décharger et charger un navire trop gros pour accéder aux quais. 

  



 

p. 8 
ACP – Association des Collectionneurs Poitevins 

 

Connaissement du 15 juillet 1841 

 
 

 Dix Sept Saumons… : saumons = masse de métal 

(surtout plomb et étain) telle qu’elle est sortie de la fonderie et dont la forme évoque celle du 

poisson du même nom. 
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a lettre de voiture ou de roulage est un contrat entre l’expéditeur et le voiturier ou entre 

l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. 

 

 

On prendra comme exemple la lettre de voiture datée du 16 janvier 1827 

• Nom et domicile du commissionnaire : Madaré à Amiens 

• Nom de l’expéditeur : Hordé et Leullier (?) 

• Nom du destinataire de la marchandise : Messieurs Sauzet Majon et Cie négociants 

à Lyon 

• Marchandise : une caisse  

• Poids : cent huit kilogrammes 

• En marge : marques SP, C et numéro 311 apposés sur la caisse 

• Délai dans lequel le transport doit être effectué : douze jours 

• Prix de la voiture : vingt-sept francs des cent kilogrammes 

• Indemnité pour cause de retard : le tiers du prix de la voiture (soit 9 francs) 
 

 
Illustration de la vignette : caducée de Mercure, dieu du voyage et des commerçants, corne 

d’abondance, mappemonde, caisses et tonneaux, voilier à l’ancre. 
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Lettre de voiture datée du 14 septembre 1833 
BAES commissionnaires de roulage à Lille 

 

 
 

Transports pendant la fermeture des barrières > d’octroi supprimé en 1791, rétabli par le 

Directoire en 1798 et supprimé définitivement en 1943. 
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Lettre de voiture du 15 février 1844 
G. NOVEL JEUNE Commissionnaire de roulage à Angoulême et à Cognac 

 

 
Agent des transports de la poudrerie : créée en 1817 par ordonnance royale pour 

approvisionner la flotte militaire par voie fluviale. 

 
 

Sur la vignette : le phénix qui renaît de ses cendres (assurance que les marchandises 

arriveront en toute sécurité) et le cerf, symbole de célérité. 
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Lettre de voiture du six septembre 1859 
Ad BONNAIN à Saintes 

 

 
 

 
 

Sur la vignette, à gauche diligence et chevaux au galop pour « le roulage accéléré », avec en 

arrière-plan pont métallique et lampadaire symbolisant la modernité qui contrastent avec à 

droite le chariot lourdement chargé de marchandises pour le « roulage ordinaire ». 
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Lettre de voiture du 7 avril 1878 
Compagnie des Grands Vins de Champagne 

 

Sur la vignette : bateaux à quai le long de la Marne à Epernay canalisée (début des travaux : 

1837) jusqu’à son confluent avec la Seine et connectée à l’Aisne mais aussi au Rhin et à la 

Saône. 

 
 

 
 

A noter que le commissionnaire est la Société du chemin de fer de l’Est, société privée créée 

en 1845 et nationalisée en 1938. La SNCF reprend alors la concession de la quasi-totalité du 

réseau ferré français. 
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Lettre de voiture du 8 juillet 1852 
Compagnie des Anciens Maitres de Bâteaux 

 

 
 

La vignette illustre le passage de l’Atlantique à la Méditerranée rendu possible par le Canal du 

midi (construit par Pierre-Paul Riquet entre 1667 et 1681) et le canal latéral de la Garonne qui 

date du 19ème siècle. 

On aperçoit à gauche une déesse (la Garonne nourricière) qui tient dans son bras gauche le 

caducée symbole du commerce avec à ses pieds la corne d’abondance qui évoque la fertilité 

de la vallée tandis qu’à droite Neptune (le dieu des eaux, ici le Rhône) est reconnaissable avec 

son trident. De part et d’autre deux gabarres*, dont une sous voile. 

*Gabar(r)e : bateau à fond plat et faible tirant d’eau, qui peut ainsi porter un maximum de 

charge et que l’on retrouve sur la Loire, la Sèvre niortaise, la Charente et la Dordogne

   

 A noter : l’inversion de la place de l’accent circonflexe entre le « i » de Maître 

et le « a » de Bateaux ; erreur du typographe ? 

 


