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MARIAGES ACADIENS DE ROCHEFORT-sur-MER

Ces relevés de mariages ont été réalisés à partir de l’état civil 1 des paroisses Notre Dame et Saint Louis de
Rochefort sur Mer et des archives des notaires, documents détenus aux archives départementales à La Rochelle pour
une période allant de 1741 à 1770. Ils concernent les mariages dits ‘’Acadiens‘’.
Et peut-on considérer comme Acadien, ceux qui sont passés par Louisbourg, principalement en tant que soldat
ou marchand, les autres étant souvent plus considérés comme des colons. Telle est la question. ?
Les curés de Rochefort de l’époque ont donné à des personnes pour origine l’Acadie, seulement parce qu’elles
venaient de Louisbourg et qu’elles y demeuraient avant la prise de l’Île Royale par les Anglais. Après concertation avec
Pauline Arseneault, acadienne2, il paraît nécessaire de les mentionner. Les ‘’puristes‘’ diront : ‘’ ce ne sont pas des
Acadiens‘’, les autres ‘’ ce sont des Acadiens parce qu‘ils y ont vécu‘’, le lecteur se fera sa propre opinion.
Cet article se décompose ainsi:
- les mariages de Notre-Dame de Rochefort,
- les mariages de Saint Louis de Rochefort,
- les contrats de mariages passés chez les notaires de Rochefort, et dont les mariages n’ont pas été
trouvés dans les deux paroisses précitées,
- et enfin, des mariages ne comportant aucune indication relative à l’Acadie, mais les patronymes
mentionnés tant les mariés que les témoins, permettent de penser qu’ils ont une origine acadienne.
Chaque partie se présente sous forme de tableaux :
- 1ère colonne

: la date du mariage, nom et prénom des époux,

- 2ème colonne

: le lieu de naissance lorsqu’il a été indiqué soit sur l’acte de mariage ou sur le
contrat de mariage,

- 3ème colonne

: les différentes informations contenues dans les actes avec les références des
contrats de mariage (date, notaire, côte notariale, etc..).

Une famille Vigneau me semble acadienne, les éléments de l‘état civil et des notaires ne permettent pas de le
dire, sauf, peut-être, les témoins présents aux divers actes. Si cette famille est acadienne merci de me le confirmer.
Informations complémentaires:
Jean Vigneau né vers 1710 décède 7 octobre 1760 Rochefort Saint Louis époux de Madeleine Bergeron
- Laurent né 22 avril 1741 Rochefort (Pr Laurent Saulnier & Mr Marie Godeau) époux de Marie Anne Dupuy
- Suzanne née 10 mars 1743 Rochefort (Pr Michel Brossard & Mr Suzanne Perrin) épouse de Jacques Charrier.
- Michel né 1er avril 1744 Rochefort (Pr Michel Brossard & Mr Jeanne Marchand) décès 4 février 1750
Rochefort (présent Jacques Grangé)
- Marie Madeleine née 17 mars 1746 Rochefort (Pr Louis André & Mr Madeleine Bellineau).
- Philippe né 4 novembre 1747 Rochefort (Pr Philippe Laffété & Mr Madeleine Regreny) décès 2 février 1752
Rochefort
- Jean né 3 mars 1750 Rochefort (Pr Jean Prieur & Mr Suzanne Latour)
Jacques Nerrou
1- Notre Dame Rochefort (Microfilms: 5MI 156 - 157 - 202 & 203 - AD 17)

2 - Saint Louis Rochefort (microfilms : 5 MI 208 & 209 - AD 17)
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État civil collection communale et collection du greffe.
Chef du service des archives anciennes, des archives notariales et des recherches en Histoire de la Nouvelle-France
aux archives départementales de la Charente-Maritime
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