
 

Le Comité Rochefortais de Documentation 

Historique de la Marine 
 

vous prie de bien vouloir honorer de votre présence la conférence : 

Des corsaires canadiens à Rochefort 
Pierre d’Iberville et Joseph de Sérigny 

le jeudi 13 octobre 2022, à 18h00 
au Service Historique de la Défense, 4 rue du Port 

 

 Né en 1668 à Montréal, Joseph Le Moyne de Sérigny appartient à la grande famille 
canadienne Le Moyne de la Nouvelle-France, composée 
d'une fratrie de coureurs de bois, de marins aventuriers et de 
militaires pour le Roi-Soleil. Garde-marine à Rochefort, Sérigny 
prend part à plusieurs campagnes navales sous les ordres de son 

frère aîné, Pierre Le Moyne d'Iberville, un véritable héros de cape 
et d'épée de la Nouvelle-France. Ces deux corsaires canadiens au 
service du Roi de France vont parcourir ensemble les mers de 
Terre-Neuve, des Caraïbes et du golfe de Louisiane. Si Iberville 

meurt à La Havane de Cuba en 1706, Sérigny terminera sa vie comme Gouverneur militaire 
de Rochefort entre 1723 et 1734.  

Cette conférence retrace l'aventure de ces deux marins canadiens du XVIIeau XVIIIesiècle. 
.  

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements appeler au 05 46 82 03 86 (Philippe Bouthet du Rivault, secrétaire) 

Le SHD est situé dans une enceinte militaire, une carte d'identité sera demandée. 

  

Il sera possible de continuer la soirée par un dîner autour du conférencier au 
restaurant La Belle Poule, 102 av. du 11 novembre 1918 à Rochefort. 

Pour vous inscrire, avant le 7 octobre, deux possibilités au choix : 

• Par chèque envoyé au trésorier (27€ p/p pour les adhérents, 30€ pour les 

non adhérents), F. Duchatelet 6, rue Paul Burgaud 17250 La Vallée. 

• Par virement bancaire sur le compte du CRDHM dont vous trouverez le RIB 
sur notre site Internet à la rubrique suivante : 
https://www.crdhm.fr/bulletin-adhesion 

 

https://www.crdhm.fr/bulletin-adhesion


 

 

Nous profitons de cette annonce pour vous relayer ces informations du 
Service du Patrimoine de Rochefort car elles ont un lien avec l’intervention 
Laurent Busseau au SHD pour le CRDHM : 

 
 
Conférence 

Vendredi 14 octobre  
Quand le Nouveau-monde se tourne vers la France (1685-1765) : Rochefort au 
cœur de la diplomatie, le commerce et la guerre 
 
Par Laurent Busseau, historien sans frontière, Québec 
 
Connue pour avoir été un grand port de guerre, la ville de Rochefort a également 
assuré la logistique des colonies situées de l'autre côté de l'Atlantique. C'est à ce titre 
qu'elle est devenue une ville "américaine" qu'illustrent certains personnages 
canadiens à la vie parfois trépidante et qui ont pu jouer en leur temps un rôle 
économique et diplomatique indiscutable. 
 
Entrée libre sur réservation auprès du musée Hèbre : 05.46.82.91.60 
A 18 h au Musée Hèbre. 
Gratuit  

  

 
 
Parcours dans la ville 

Samedi 15 octobre  
Sur les traces du Nouveau-monde : circuit commenté à travers les rues du 
centre-ville 
 
Par Frédéric Chassebœuf, guide-conférencier du Service Patrimoine, et Laurent 
Busseau, historien sans frontière, Québec. 
 
Partez à la recherche de demeures rochefortaises qui furent habitées par quelques 
personnalités intimement liées à l'histoire du Nouveau-monde et découvrez des 
destins hors du commun... 
 
Nombre limité de personnes, sur réservation auprès du musée Hèbre 05.46.82.91.60 
A 15 h, départ devant la LPO, anciennes fonderies royales, place Cochon-Dupuy 

 


