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Résumé A la fin du XVIIe siècle, à une époque où l'artisanat est la forme dominante d'activité en France, deux

opérations importantes furent réalisées. Elles sortaient totalement du contexte du moment. Pour une raison précise

on essaya de préfabriquer trois frégates et une galère dans les quatre arsenaux royaux, ce qui ne s'était jamais fait

auparavant. De la même manière on fut amené à construire en série quinze galères entre 1689 et 1690, à l'arsenal de

Rochefort. Dans ce cas comme dans l'autre ces opérations étaient sans précédent. Comment les protagonistes

s'organisèrent-ils, quelles furent leurs lacunes, tels sont les objectifs de l'étude de ces travaux hors normes. 
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