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Archives communales de Bayonne
Série EE (mouvements du port)
Bernadette et Philippe Rossignol

	Une demi journée passée à Bayonne pendant les vacances nous a seulement permis de faire un survol des archives. Il est évident  qu’il faudrait y passer de nombreuses journées pour pouvoir dépouiller ce qui intéresse les Antilles !

	Les archives sont situées en face de la cathédrale, dans la bibliothèque municipale, et on y est aimablement (et efficacement) accueilli.

	Plusieurs séries ont brûlé lors d'un incendie en 1889; un précieux inventaire sommaire avec tables des noms de personnes, de lieux, de matières nous a permis de faire des repérages dans les registres "Mouvements du port" de la série EE. 
Il y a un registre par année (de 300 à 500 folios à peu près) et nous avons feuilleté ceux de 1757 (EE62), 1762 (EE67), 1763-1764 (EE68), 1764 (EE69). Sur la page de gauche est enregistrée l'entrée du navire (commerce, prise, etc.) et sur celle de droite son départ. Les registres sont établis dans un but financier (droits payés) et on n'y trouve donc pas d'indication sur les passagers ou sur l'équipage. En revanche il y a l'origine (puis le lieu de destination), le capitaine, le chargement et ses propriétaires; il nous semble que ceux-ci sont surtout (ou exclusivement ?) des commerçants de Bayonne et non des îles.

En voici des exemples (il faudrait des années à toute une équipe pour tout dépouiller) :

EE62, 1757, f° 74 verso et 75 recto, n° 226 :
Le 17 avril, entrée du navire "La ville de Rotterdam", capitaine Hans JANSEN, venant d'Amsterdam, chargé de barils de beurre, haches et serpes, huile d'olive, de baleine, carreaux, tuiles, briques, coffres de faïence, fromages, etc. (longue liste).
Le 16 mai il repart pour la Martinique, chargé, pour TAVARES, de vin, farine, futailles de Cahors, morues, 1350 paires de souliers, barils de saumons, savon, petit salé, jambons, balles de papier, huile de lin et de baleine, planches de sapin, 15 pierres à meule, 30 barriques de bière, etc.

EE62, 1757, 118 v° et 119 r° :
Le navire "La femme Anna", d'Amsterdam, capitaine Jean VANDEE HEYDEN, venant d'Asterdam, arrive le 16 mai et repart le 15 juin pour la Grenade avec un chargement pour LOUSTAU (longue liste dont 200 paires de souliers), Pierre LISSONNE (?) (toile de Laval, bas de fil, mouchoirs de Cholet, toiles de St-Quentin, etc.), Pierre CAULONQUE (boeuf, saumon salé, suif, farine, 46 quintaux de clous de fer, etc.).

EE67, 1762, 34 v°, 27 janvier :
Entrée de la prise nommée "Le Globe" de Londres, faite par le corsaire "Le Conquérant", capitaine MINVIELLE, chargée de tabac; à présent de Rotterdam, capitaine André CRISTIANUS.
EE67, 1762, 64 v° et 65 r° :
Le 11 février, entrée du navire "Le conquérant" de la Martinique, capitaine Alexis HUGOUIN, venant du dit lieu, chargé de barriques de sucre, sacs de café ou de cacao, balles de coton, pour le compte de BARRÈRES, BERTAND, veuve COURJOLLES, COURJOLLES, LICHIGARAY, HARIAGE. 
Il repart pour le Cap le 31 décembre avec un gros chargement pour COURREIOLLES (sic) : farine, vin, houes, serpes, huile d'olive, toiles, mouchoirs de Béarn, chapeaux de castor et demi-castor, étoffes de soie, laine d'Espagne, jambons, poudre à poudrer, serviettes et nappes, etc.

EE67, 1762, n° 179, 120 v° et 121 r° : 
Le 6 avril, entrée du navire "L'Ursule" dite "La Victoire" de Marseille, capitaine REVERT, venant de Port au Prince, chargé, pour LICHIGARAY (surtout), RIGAIL, DHUIRAT, etc. de sucre (surtout) et indigo.   
Il repart le 8 octobre pour St-Domingue avec un chargement, pour LICHIGARAY, JORDAN, etc., de chandelles, clous, mouchoirs, jambons, etc.

EE67, 1762, 130 v° et 133 r° :
Le 15 mars, entrée de la frégate "La Vigilante" de Bordeaux, capitaine Charles LACOUR, venant du Cap avec un chargement (trois pages !) de sucre, café, indigo, pour de très nombreuses personnes; elle repart pour Bordeaux le 4 mai "chargée de son lest".   

EE68, 1763-1764, 46 v°, 25 février 1763 :
Dernière "prise" (le traité de Paris, qui met fin à la guerre de Sept ans, est du 10 février) : "Le Champion" de Marblat, chargé de sel et citrons, par le corsaire "La Diane" de Bayonne, capitaine SIMONIN.

EE68, 1763-1764, 374 v° et 375 r°, fin septembre 1763 (date non notée) :
Le navire "La Guadeloupe" de Nantes, capitaine Joseph DAVID, "de nouvelle construction", allant à la Martinique, chargé, pour Etienne Léon RIGAL et dame HIRIGOYEN, de fer, ferrement, pierres taillandières, bray, goldron, vin de France, laine, etc.

EE68, 1763-1764, 282 v° et 383 r°, 6 octobre 1763 :
Le navire "Les Amis" du Cap Français, de nouvelle construction, capitaine Jacques DINGIRARD, allant à Saint-Domingue, chargé pour le capitaine, MAZÈRE, DINGIRARD, Ve HARISTÉGUY, D. LABAT, PUCHEU, M. CAULONQUE, de ferrements, farine, linge, chandelles, clous de fer, vin, jambon, petit salé.

	Le lecteur peut observer la différence entre les produits agricoles (sucre, café, coton, indigo) venus des îles et les produits manufacturés ou alimentaires ou de construction qui y partent, ainsi que le luxe de certains chargements pour le Cap.
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