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Service historique de la Marine à Rochefort
Archives du port de Rochefort et bibliothèque
BP 10, 4 rue du Port, 17300 Rochefort,
Tél. 05 46 84 32 95

du lundi au jeudi 8h45-12h/13h30-17h30 
(vendredi 16h30)

On consultera le "Guide des sources de l'histoire des Antilles et de l'Amérique latine", pp. 489-497, (Archives nationales, Paris 1984) avant déplacement à Rochefort car le personnel de la salle, aimable, ne semble pas savoir ce qui concerne les rapports entre Rochefort et les Antilles et connaît davantage le fonds de la bibliothèque que celui des archives.

Quelques sondages faits :

Série C (Forces maritimes)

1/C : rôles d'équipage (rangés par années sur les rayons; fiches au nom du bâtiment par ordre alphabétique); inventaire fait de 1790 à 1890.
2/C : journaux de bord de 1763 à 1890 : en fait deux seulement sont antérieurs à la Révolution, le sénault "La ville de Bilbao", campagne à la Louisiane 1763-1764; l'aviso "Le Goéland", arrivé à Bayonne en mai 1787.

Série M 
(non citée dans le Guide des sources...;
non consultée)

1/M/1-13 : personnel de la marine 1684-1831
2/M/1-7 : gardes de la marine 1704-1831

Série P
(inscription maritime, navigation commerciale)

Nota : certaines sous-séries ont été envoyées aux archives départementales, en particulier de Charente-maritime (port de La Rochelle) et de Gironde (port de Bordeaux).

13/P/6 : inscription maritime de Bayonne; matricules des gens de mer (1725-1775) : 

gros registres séparés des mousses, officiers mariniers et matelots, capitaines ou maîtres, qui se terminent par une table alphabétique par noms puis par prénoms. Exemples :

registre 8, officiers mariniers et matelots,
1748-1764

n° 102, 18/04/1757, Jean LAFITTE, natif de Bayonne, 19 ans, m. bn. (?), fils de + Dominique, laboureur, et + Marie, matelot canonnier, demeurant hors la porte St-Léon à Cornichon; a fait deux campagnes en course; aux Cayes St-Louis et la Martinique le 27/10/1763 sur Les Amis; a déserté le 23/07/1764. 
f° 65, n° 388, 07/06/1751, Jean CASAUX, né à Bayonne, 21 ans, fils de Jean, laboureur, et Ménine de MERLAT, garçon, permission d'embarquer à Bordeaux le 2 mars; absent en 1757; s'est embarqué sans permission à Dunkerque sur un corsaire pris par les Anglais; mort dans les prisons d'Angleterre d'après son père.

registre 10, capitaines ou maîtres, 1748-1764

f° 18 n° 72, Joseph FOSSECAVE, né à Capbreton, 35 ans en 1748, t.m. (taille moyenne), p. (poil) blond, fils de + David, rantier, et + Marie DUVIGNEAU, marié à Jeanne DULER
- reçu capitaine à Bayonne 10/11/1745 pour toutes sortes de voyages; a servi en 1739 sur le navire du Roy le Ruby; matelot à 12 l. fait aide-pilote.
- 1749, en Guinée, le 2 avril avec Jean Novion;
- 1751, revenu le 3 mai; à Rochefort le 7 août, commandant le navire la Nouvelle-Victoire; désarmé à Rochefort le 28 août; s'est présenté le 3 septembre; à la Martinique le 20 octobre commandant l'Union; 
- 1752, revenu le 5 juillet; à la Martinique le 1er août commandant l'Union;
- 1753, revenu le 7 septembre;
- 1754, le 16 mars à Nantes commandant l'Union, revenu le 11 mai; le 21 décembre donné permission d'aller s'embarquer à Bordeaux, commandant la Nouvelle Victoire à St-Domingue; 
- 1756, désarmé à Bordeaux le 20 septembre;
- 1757, le 14 janvier part s'embarquer à Bordeaux commandant la Nouvelle Victoire allant à Québec et St-Domingue; naufragé près de St-Domingue;
- 1759, revenu le 26 mars;
- 1762, en course le 7 janvier; 2d capitaine et 1er lieutenant sur la Courais (?), capitaine David; mort à bord le 20 avril 1762.

Série R (Colonies, pays étrangers, consulats)

1/R/46 à 61 (une chemise de feuilles volantes), dont :
- 1R41 : 1773, demande aux archives des colonies concernant le sr Louis PERREAU d'ETIVEY, mort il y a 18 mois à Cayenne paroisse de Reaurat (Roura ?), d'après nouvelle donnée à ses neveux Laurent et Claude PERREAU d'ETIVEY, Edme PERROT (sic) de CRUZY et Claude PERROT DE RUGNY, par le nommé M. GIRAULT ou GIROULT, habitant de Cayenne, alors à Paris et le plus souvent à Versailles.
- 1R46 (1713-1726), dix pièces sur diverses personnes embarquées ou employées aux colonies, dont la première : Mémoire (1726) des campagnes que Jacques CHAVITEAU a faites tant en Canada qu'aux isles de la Mérique, Plaisance et Isle Royalle (liste de ses campagnes de 1701 à, 1725, une feuille recto-verso signée par le requérant, pilote entretenu, qui sert depuis 25 ans). 
Nombreuses pièces sur des ouvriers envoyés à l'Ile Royale.
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