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Corsaires	et	Pirates	en	Méditerranée	

Éditorial 
 

Combien de films, combien de livres, de légendes et de chansons 
célèbrent la mémoire de corsaires ou de pirates? Impossible à dire. Les pirates 
et les corsaires évoquent des navires en perdition, des trésors fabuleux et des 
capitaines sans foi ni loi sous le soleil des Antilles. Évidemment, le capitaine est 
toujours muni d'un crochet au bras, d'un pieu au lieu d'une jambe et porte la 
barbe longue, un couvre-œil et sur son épaule un perroquet moqueur. 

Chez nous (Sète, Agde,) deux « héros », l’un Pirate, l’autre Corsaire, 
ont contribué à enrichir l’histoire de la Méditerranée.  

Le premier, Pirate naufrageur du Mont St-Clair de Sète. affublé d'une 
petite barbe couleur rouille : on l'appelait Barberoussette.. De son vrai nom 
Gaspard Dot, il est originaire de Provence. Il s'installe sur le mont Saint-Clair 
et choisit de faire carrière dans la piraterie avec naufrageur comme spécialité. 
Nous sommes au XVIe siècle. Si certains faits sont avérés, son existence par 
exemple, d'autres relèvent de l'imaginaire collectif.  

Le second Claude Terrisse  Corsaire du Roi (Louis XIV) fut un brillant 
capitaine de vaisseau qui s’illustra dans de nombreuses batailles navales et fit 
don d’une grande partie de son immense fortune aux pauvres de la ville d’Agde. 
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Corsaires ? Pirates ? : 
 Il est permis de faire la confusion entre ces deux dénominations sachant 
que jusqu’au moyen-âge elles étaient synonymes ! 
 Le Pirate est un hors-la-loi, un brigand qui court les mers pour attaquer 
les navires marchands et s’emparer de leurs cargaisons. Il tue, pille, viole sans 
distinction de nationalité. S’il est pris, il est pendu «  haut et court ». 
 La piraterie a existé a partir du moment où les hommes ont pris la mer  

 pour faire du commerce avec les pays qui la bordent. Déjà, à l’époque hellénistique, Homère déplore la piraterie qui perturbe 
grandement les relations commerciales. Les Phéniciens ne s’embarrassent pas de telles considérations : les commerçants 
sont aussi des pirates. 
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  A l’époque Romaine, et jusqu’au 1er siècle avant J.C., ce sont les pirates qui fournissent Rome pour son marché aux 
esclaves. Mais les abus commis par ces écumeurs de mer, en particulier le pillage des villes côtières, nécessitent des 
mesures drastiques de répressions. Cicéron les déclare : « ennemis de toute l’humanité ». Quant à Pompée il va, par des 
décapitations et des crucifixions, débarrasser pratiquement la méditerranée des pirates. 
 Mais, à la chute de l’Empire Romain, les activités de piraterie connaissent un renouveau qui va perdurer jusqu’au 
moyen-âge. 

Le Corsaire est, la plupart du temps, un navigateur civil qui fait du transport maritime  et qui en temps de guerre 
est au service de son pays comme force militaire auxiliaire. Son but est d’affaiblir la puissance navale de l’ennemi et de 
couper ses voies d’approvisionnement tout en s’enrichissant par une part des prises réalisées .Son navire est alors équipé 
d’armes de guerre et doté d’une « lettre de marque » qui lui donne le droit d’attaquer et piller exclusivement les navires 
ennemis de son souverain. Cette lettre de marque est censée lui éviter la corde s’il est capturé et être traité en prisonnier 
de guerre.  

Mais, les corsaires ne sont pas toujours informés de la fin de la guerre et ils continuent sans retenue leurs 
activités fructueuses ! D’autres, peu scrupuleux, profitent de la « lettre de marque » pour prendre impunément à l’abordage 
les navires marchands, les piller et tuer les équipages pour ne pas laisser de témoins. Dans ce cas, ce n’est plus une confusion 
lexicale entre Pirates et Corsaires ! 

Un corsaire bien de chez nous : Claude TERRISSE 

 

Comme nous l’avons évoqué dans un N° précédent, l’AGATHE TYCHE (La bonne 
fortune) AGDE que les grecs de Phocée ont fondée en 650 avant J-C, a conservé 
longtemps une vocation maritime héritée de ces grands navigateurs 

Jusqu’au XVIIIème siècle Agde est resté un des plus grands ports de commerce 
sur la méditerranée. Ses marins étaient réputés pour être de bons manœuvriers et leur 
bravoure à toute épreuve faisait merveille lors des rencontres avec les pirates et autres 
barbaresques pilleurs de convois marchands qui sillonnaient la méditerranée. 

De ces marins de haute volée, un s’en détache particulièrement, Claude Terrisse. 
Par son caractère bien trempé, son courage et ses qualités de meneur d’hommes, il a fait 
briller son pavillon sur toutes les mers du globe. Couvert d’honneur par Louis XIV, il n’en 
oublie pas pour autant sa chère ville d’Agde et en devient le bienfaiteur. 

 

 Claude Terrisse capitaine de vaisseaux 

 

En l’an de grâce 1598 Monsieur Jean Estienne Terrisse cordier de 
profession, originaire de Saint-Affrique (Aveyron) et son épouse, une agathoise née 
Claire Sicard, issue d’une famille de riches commerçants, annoncent la naissance de 
leur fils Claude. 

Le jeune Claude Terrisse a une passion démesurée pour la mer, les 
vaisseaux, les aventures. C’est ainsi qu’il quitte très tôt ses parents et s’embarque 
comme mousse sur différents bateaux qui commercent en méditerranée. A cette 
époque les enfants, dès l’âge de 12 ans, embarquaient sur des navires marchands et, 
confrontés aux périls de la mer, on en faisait des loups de mer intrépides que,  

ni les intempéries ni les combats en mer ne pouvaient émouvoir. Le jeune Terrisse se fait vite remarquer par sa bravoure, 
son intelligence de la bataille en mer et sa maîtrise de la navigation. Il prend rapidement le commandement d’un navire, 
« L’Ange Gardien », affrété pour ¼ par son beau-frère Jacques du Puget et commerce dans toute la méditerranée orientale 
A cette époque les navires marchands étant souvent la proie de pirates barbaresques, Terrisse, fort de l’expérience acquise 
dès son jeune âge, arme son navire de pièces d’artillerie et sélectionne un équipage à son image : hardi, courageux et aguerri.  

Il faut dire qu’à cette époque, les états, et la France en particulier, ne possédaient pas de flottes et n’avaient donc 
aucun moyen d’assurer la police des mers. Les états souverains, pour préserver le commerce maritime, légalisèrent 
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 les actions des armateurs par des « lettres de  représailles » qui leur permettaient de récupérer l’équivalent de ce qui leur 
avait été pris sur n’importe quel navire de la nationalité du navire pirate. En temps de guerre, « des lettres de marque » les 
autorisaient à « courir » sus à l’ennemi pour lui causer le plus de préjudice possible.  

Inévitablement, Terrisse se trouve confronté en haute mer à des pirates que ses cargaisons allèchent. Et c’est là 
qu’il va faire preuve d’une exceptionnelle bravoure et applique à la lettre ces fameuses « Lettres de représailles ». Il en est 
pour preuve la correspondance échangée avec le fameux émir Fakhred-Din, dit Facardin, prince des Druses en SYRO-
Phénicie.  

Pour exemple, voici une partie de la correspondance reçue par Claude Terrisse suite à deux rencontres, pour le 
moins mouvementées, en méditerranée orientale. 

La première lettre écrite par Facardin est datée du 1er mai 1630 au départ de Saïd (l’ancienne Sidon), aujourd’hui 
Saïda au Liban.  

 

La deuxième lettre est datée du 10 août 
1630 au départ de Saïda également. Celle-ci est 
écrite pour Facardin mais la personne qui la rédige 
ignore qu’il s’adresse à Claude Terrisse. 

  Ces deux lettres montrent ce que pouvait être la navigation à cette époque ainsi que les relations étonnantes entre les 
antagonistes. Après les rencontres violentes en pleine mer, on échangeait des hommes, des cargaisons et des matériels avec 
une courtoisie et un respect mutuel surprenants pour notre temps. 

Elles montrent également la bravoure de Claude Terrisse, capitaine de vaisseau à moins de trente-deux ans. 

Claude Terrisse Corsaire du Roi 
 

 

 
En 1635, Richelieu s’engage ouvertement dans la guerre de trente ans en affrontant les 

Espagnols. Il a besoin de rassembler toutes ses forces en méditerranée car les îles de Lérins 
étaient déjà tombées aux mains des Espagnols. Il enjoint à Terrisse de revenir dans sa patrie et 
lui confère le grade de capitaine de la marine royale. Le 9 décembre 1635 le cardinal l’autorise, 
par acte daté de Rueil, à armer en guerre sa patache « L’Ange Gardien ». 

Estimant insuffisant l’armement de son navire pour des faits de guerre, Terrisse écrit à 
Nicolas de L’Hôpital, marquis de Vitry, gouverneur et lieutenant Général pour le Roy en Provence 
pour lui demander d’intervenir auprès du Cardinal de Richelieu afin que celui-ci l’autorise à équiper 
son navire  « du nombre d’hommes, armes, vivres, canons et munitions ».  
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 Le Marquis de Vitry lui répond de Cannes le 22 février 1636 : «	Nous	permettons	audit	Claude	Terrisse	
de	lever	jusqu’à		quarante	hommes	dans	l’étendue	de	notre	gouvernement	avec	les	vivres	et	
munitions	nécessaires,	en	payant,	pour	être	employés	à	l’effet	dudit	armement.	»	
La mobilisation générale de la flottille marchande par Richelieu ne tarde pas à porter ses fruits. Entre le 24 mars et le 12 mai 
1637 les îles de Lérins sont reprises sous le commandement de l’archevêque de Bordeaux, Henri de Sourdis et comte d’Harcourt. 
En mai 1637, daté de Toulon, ce dernier envoie un «  congé de mer » à Terrisse ainsi libellé : 
 

 

Ce « congé de mer » prouve, s’il le fallait, l’intense 
activité déployée par Terrisse. Avec son équipage bien rodé 
aux combats en haute mer il remporte de nombreuses 
victoires, assure la surveillance du trafic ennemi, dépiste les 
espions, escorte les galères royales, assure le transport de 
troupes, de vivres, de munitions, de matériel militaire….. 
 Terrisse mène des actions de police dans la partie la 
plus dangereuse du Golfe du Lion, au large de Perpignan et de 
Collioure. 

Le vicomte d’Arpajon, marquis de Séverac, lieutenant 
général de la province de Languedoc met par écrit les consignes 
concernant les activités en mer du Capitaine Terrisse 

 

 

Louis XIV lui adresse un brevet d’honneur et lui 
fait don de six pièces de canon dont quatre en fonte verte 
ou de bronze.  

Deux ans après il le fit inscrire à la chambre des 
comptes pour une pension annuelle et viagère de deux mille 
livres. 

Jusqu'à la fin de cette guerre (1659) Terrisse ne 
cessera d’assurer les nombreuses missions qui lui sont 
assignées. Sa faculté d’adaptation, son obéissance aux 
ordres reçus, la qualité exceptionnelle des services 
rendus dans toutes sortes de circonstances le font 
reconnaître comme l’homme indispensable, celui sur qui on 
peut compter. 

 

Terrisse meurt en 1673 et lègue une grande partie de son immense fortune 
aux pauvres de la ville. Une part de cette donation devant être affectée à la dotation 
de trois jeunes filles pauvres de la ville. Une fondation « la charité Terrisse » avait 
été mandatée à cet effet : « tous les ans, trois jeunes filles pauvres mais vertueuses 
devaient être choisies afin qu’elles puissent trouver un époux. » 
Ce qui fut assuré jusqu'à la veille de la première guerre mondiale. 

         J.L.R. 
D’après « Un Agathois au grand cœur : Claude Terrisse (1598- 1673) Corsaire du 
Roy » par F. Mouraret, archiviste de la ville d’Agde (1978) 

 
 


