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Répertoire numérique 
Des archives du 4ème arrondissement maritime 

 
Série P 

 
Navigation commerciale et recrutement des équipages 

 
 

Avant-propos 
 

La série P des archives du 4ème arrondissement maritime est répartie en 16 sous-séries ci-
après qui correspondent à autant de fonds : 
1P : amirautés (1641 à 1786) 
2P : service des classes, puis de l’inscription maritime (1676 à 1841) 
3P : quartier des Sables d’Olonne (1713 à 1821) 
4P : quartier de Noirmoutier (1836 à 1806) 
5P : quartier de l’Ile d’Yeu (1766 à 1806) 
6P : quartier de La Rochelle (1711 à 1835) 
7P : quartier de Rochefort (1751 à 1806) 
8P : quartier de l’Ile de Ré (1720 à 1790) 
9P : quartier de Saintes et d’Angoulême (1733 à 1815) 
10P : quartier de Marennes et Royan (1725 à 1796) 
11P : quartier de l’Ile d’Oléron (1772 à 1803) 
12P : quartier d’Arcachon 
13P : quartier de Bayonne 
14P : quartier de Dax 
15P : quartier de Saint-Jean-de-Luz 
16P : quartier du sous-arrondissement de Bordeaux (1793 à 1813) 
 
Cette série n’est pas aussi riche que le voudrait l’importance historique des services qui l’ont 
alimentée. Les règlements antérieurs au détachement de l’inscription maritime du ministère de 
la marine, ne prévoyaient le versement aux dépôts d’archives par les quartiers que des 
documents antérieurs à la révolution. De plus, les dépôts des arrondissements maritimes ne 
durent recevoir que les archives du seul sous-arrondissement dont le port était en même temps 
le chef-lieu. On n’a donc pu constituer la série unique et suivie dont la valeur eût été si grande 
au point de vue des origines et du développement, non seulement de la marine marchande, 
mais aussi de la marine militaire. 
Telle est cependant, et en dépit des trop nombreuses lacunes qu’elle présente, cette série est 
loin d’être dénuée d’intérêt : elle fournit, en effet, au moins pour certains quartiers, de 
complets renseignements sur les navires armés et sur ceux désarmés, sur leurs équipages et le 
but de leurs voyages ; de plus, outre les matricules des gens de mer classés, on y trouve 
d’assez nombreux renseignements particuliers et des actes de diverses natures intéressant les 
marins et parfois leurs familles. Enfin le fonds du service des classes : 2P, et les fonds de La 
Rochelle, de l’Ile de Ré, de Marennes, donnent de précieuses indications sur les envois de 
personnel et de matériel que dirigeait constamment vers les colonies d’Amérique le port de 
Rochefort, exclusivement chargé, comme on sait, d’assurer leurs communications et leur 
ravitaillement. Le même fonds 2P fournit aussi d’utiles notions sur la pêche, les gabelles, la 
récolte et le commerce du sel. 
L’intérêt historique de cette série se trouve augmenté de ce fait que la région de Rochefort fut, 
en quelque sorte, le berceau de l’inscription maritime. C’est en effet dans cette partie des 
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côtes du Ponant, qu’en 1665, l’année même où il prit possession du domaine de Rochefort, 
l’Intendant Colbert du Terron tenta le premier essai du système de recrutement né de la 
géniale imagination de Colbert. Le résultat en fut tel que le grand Ministre décida bientôt de 
l’étendre aux côtes de l’océan, puis à la Bretagne et à la Provence. Huit ans après, l’Edit de 
Nancy donnait force de loi à ce qui fut Les Classes et devint l’Inscription maritime. L’Edit 
parvint à Rochefort le 14 septembre 1673. Aussitôt le commissaire général Desclouzeaux, en 
l’absence de l’intendant malade, envoyait à Paris un projet de délimitation des Départements 
des Commissaires chargés de l’enrôlement : c’était l’embryon de la constitution des quartiers. 
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Série 1P 
 

Amirautés 
 

1641 à 1786 
 

1 à 33 
 

1 à 4 Ordonnances et règlements sur les droits à acquitter par les navires quittant les 
ports 

1641-1676 
5 à 7 Jugements, décisions, ordonnances diverses. 

- 5 : Jugement du Parlement de Bordeaux contre un garde-côtier particulier (1668) 
- 6 : Entre autres, compétence du Prévost de la marine, droits des seigneurs sur la 
Seudre et les Coureaux (1713) 

1686-1718 
8 à 20 Droits, compétence, juridiction, étendue des diverses Amirautés 

Pièces isolées rangées par dates. 
- 8 : Entre autres, Edit de Nancy instituant les Classes (1673) 
- 11 : Ordonnance donnant à l’Amirauté de La Rochelle la juridiction des affaires 
de l’Amirauté de Rochefort (1685) 
- 12 : Suppression de l’Amirauté de Bordeaux, création d’une Amirauté à Libourne 
(1692) 
- 16 : Entre autres, frais, fonctions, prérogatives des officiers de l’Amirauté de 
Saintonge, mémoire concernant l’Amirauté de Brouage (1703) 
- 20 : Ordonnance sur l’uniforme des officiers de l’Amirauté (1786) 

1673-1786 
21 et 22 Rôle de capitation 

1696-1708 
23 à 33 Affaires divers intéressant les Amirautés. 

Pièces isolées rangées par dates 
- 24 : Contestations entre les officiers de marine et les officiers du siège royal de 
Rochefort (1702) 
- 29 : Entreprise des officiers des eaux et forêts contre l’Amiral (1719) 
- 30 : entre autres, mémoire sur le jugement consécutif à l’assassinat à Louisbourg 
du comte d’Agrain (1723) 

1701-1754 



 4 

Série 2P 
 

Service des classes, puis de l’inscription maritime 
 

1676 à 1841 
 

 
1 à 78 
 

1 à 5 Ordonnances, décisions, arrêts divers 
Pièces isolées par dates. 
- 1 : entre autres, services que doivent aux vaisseaux de guerre les matelots 
employés sur les bacs et passages et les matelots de ferme (1683) 
- 2 : entre autres, conditions pour être pilote (1716) 
- 3 : entre autres : compositions des équipages des navires marchands (1784) 

1683-1786 
6 à 8 Pêches (pièces isolées rangées par dates) 

- 6 : entre autres : mémoire sur la pêche de la morue à l’Ile Royale (1728) 
- 8 : rapports avec la Cours de Danemark en ce qui regarde la pêche (1768) 

1726-1768 
9 à 14 Récolte et commerce du sel 

- 11 : entre autres, arrêts du Conseil réservant tous les sels à la Gabelle (1715) 
- 13 : le sieur Vallet de Salignac offre d’acheter les sels qui servent de lest au 
Saint-Philippe (1734) 
- 14 : entre autres, liste de faux-sauniers (1740) 

1700-1740 
15 à 20 Affrètements, nolisations, transports pour le compte de l’Etat 

Pièces isolées par dates. 
Contrats d’affrètements, commandements, visites de navires, remboursements et 
pièces annexes. 

1676-1805 
21 à 23 Concessions à des particuliers de navires de l’Etat 

Pièces isolées par dates. 
- 21 : entre autres, navires concédés à des particuliers de 1712 à 1714. Conditions 
pour les armements du Comte de Blainac. Armements par la Compagnie de 
l’Assiente (1711 à 1718) 
- 22 : le Roi accorde 800 matelots de la Compagnie des Indes (1733) 

1711-1776 
24 à 29 Pièces intéressant l’administration des quartiers 

Pièces isolées par dates. 
- 24 : entre autres, nomenclature des localités comprises dans les quartiers de la 
rivière de Charente (1724) 
- 25 : documents relatifs à la mission confiée à l’intendant Marchais le 12 juin 
1780 pour la revue des bateliers et mariniers de la Loire et de ses affluents (1780) 
- 28 : dépêches de la Cour adressées au Chevalier Desfarges, inspecteur des classes 
à Rochefort (1788 à 1789) 

1724-1801 
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30 à 32 Levées des gens de mer 
Pièces isolées par dates. 
- 30 : levées à Rochefort, aux sables, aux iles de Ré et d’Yeu (1743 à 1749) 
- 31 : levées à Bergerac, Dax, Villeneuve d’Agen (1782) 
- 32 : entre autres, levées à faire à Rochefort et à Bordeaux (1788) 

1724-1801 
33 à 40 Affaires diverses concernant les gens de mer et les bâtiments armés dans les 

quartiers 
Pièces isolées par dates. 
- 36 : rapport du Brigantin l’Hercule attaqué par les espagnols (1740) 
- 38 : entre autres, états des navires venus des colonies (1773) 

1694-1796 
41 Avis aux navigateurs 

1768-1775 
*42 Matricule des ouvriers levés pour l’arsenal, dans les quartiers de Rochefort et de 

Marennes 
1766-1787 

*43 et 44 Lettres de Brest au Ministre, aux commissaires des Classes et à divers, au sujet 
de la vente de la rogue (copies de lettres) 

1767-1768 
*45 à 76 Remises aux quartiers de l’arrondissement et aux autres arrondissements 

- 45 : enregistrement des remises (1829 à 1841) 
- 46 : remises pour Le Havre, Cherbourg et la région (an X à 1815) 
- 47 et 48 : remises pour Brest, Lorient et la région (an VIII à 1813) 
- 49 à 51 : remises pour Toulon (an XI à 1815) 
- 52 à 55 : remises pour Bordeaux, Royan et Bayonne (1794 à 1815) 
- 56 à 59 : remises pour La Rochelle et l’Ile de Ré, soldes, parts de prises (an III à 
1815) 
- 60 à 71 : remises pour Rochefort, Marennes, l’Ile d’Oléron, Royan (1794 à 1823) 
- 72 : remises pour les Sables d’Olonne, l’Ile d’Yeu, Noirmoutier (an III à 1815) 
- 73 et 74 : remises pour Saintes et Angoulême (1785 à 1811) 73 non consultable 
- 75 : remises pour Rochefort, La Rochelle, les Sables d’Olonne, Marennes (an XII 
à 1817) 
- 76 : remises faites à Rochefort pour les quartiers de l’arrondissement (1804 à 
1807 

1785-1841 
*77 et 78 Enregistrement des dépôts faits à la caisse des gens de mer 

1804-1816 
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