
BIO  LE GRIP 
 
Dans :6 P5/10 : BIO : JEAN BAPTISTE LE GRIP  natif de Pretreville près de Lisieux  
  Agé de 30 ans en 1764 , taille moyenne , poil brun  né en 1734 
Fils de François Tisseran et Françoise Tabarie ; tisserand serait la profession du père car dans 
l’acte de mariage son père et sa mère portent tous les deux le nom de Tabary 
Marié à Félicité,Louise,Marie Jeanne Thiébot  le 15 novembre 1764 en l’église Notre Dame 
du Havre dont les parents sont : Louis et Marguerite DUGLAS de Honfleur . JB et sa femme 
auront une fille le 13 mars 1772 : Félicité, Victoire ( trouvé ds le registre paroissial de Notre 
Dame au Havre )  
 
Pendant la guerre de Sept Ans , prisonnier à Sinsingthurst  en Grande Bretagne  
 
Pilote reçu à l’Amirauté du Havre le 27 avril 1764 
 
Rue Fontaine du vivier maison Lemonnier quartie Notre Dame au Havre 
1765 Février : lieutenant et pilote sur le Comte de Chessy pour Cayenne N°117 
retour en septembre ;   7 oct 2° capitaine et pilote sur l’Entreprise vers Cadix n°139  
1766 :  Fevr naufrage près de Cadix, passé à Morlaix, 10 juin retour 
            sept 7 : 2° capitaine et pilote sur l’Adélaïde  
1767 13 janv retour , désarmé  
          28 Déc  capitaine et pilote sur la Jeune Dorothée vers la MartiniqueN°152 
1768  17 sept retour désarmé  
           14 Nov 2° capitaine et pilote sur la Jeune Dorothée vers Martinique  
1769 21 aout retour désarmé  
          25 oct 2° capitaine et pilote sur la Jeune Dorothée vers Martinique  
1770  17 aout retour désarmé  
           1° Sept capitaine sur la Providence vers Bordeaux  
1771 28 mai retour et désarmé  
          1° juin 2° capitaine et pilote sur la Françoise vers la Martinique . En décembre, le 2, le 
secrétariat de l’amirauté du Havre signale sa demande de commander des bateaux marchands. 
Il est alors habitant de Pont-Lévèque , quartier de Honfleur1 . Il garde une habitation au Havre 
car l’année suivante sa fille est déclarée née au Havre2. 
1772 15 avr retour désarmé . Le 3 mars , sa fille Félicité Victoire est née, au Havre  
          27 aout 2° capitaine et pilote sur la Françoise vers Martinique 
1773 14 mai débarqué à la Martinique ; 14 sept rembarqué sur le dit navire 
1774  17 aout retour § désarmé           9 NOV capitaine sur la Françoise vers Martinique 
1775.    le 8 octobre retour et désarmé 
BON A LA MER  PORTÉ VERS LES CAPITAINES EN DEC 1776  
Dans 6P5/19 :  
 
1776 : 24 Févr capitaine sur la Françoise pour la Martinique  
1777 : 15 Mars retour et désarmé .  
            16 mars envoi de son rapport à propos de « la visite indécente d’un navire anglais »3 
            30 Juin capitaine sur la Françoise vers Le Cap (probablement François)  
1778 : à la mer  

                                                 
1 Archives Nationale , Fond Marine , série G/82 
2 Archines municipales du Havre registres paroissiaux de Notre Dame 
3 Archives Nationales Marine G/83 



           29 Mai retour et désarmé N°68 
1779 : avril ?? 
1780 : 1°Janv commandé pour aller servir à Brest officier auxiliaire en service ;  
             embarqué sur la Caprisieuse à Lorient 
             pris par les Anglais . Le 4 Août, demande de pension pour le capitaine JB. Le Grip et 
cinq autres capitaines, embarqués comme officiers auxiliaires sur la Capricieuse . Le 21 
octobre, les ordres du roi donnent droit à ces pensions. Le capitaine Le Grip est encore 
prisonnier en Irlande, à cette date. Il les recevra à son retour.4 
            30 Nov retour par Lorient  
1781 : 23 Oct permis d’aller à Ostende pour affaires  
            12 Nov retour  
1782 :  19 aout capitaine sur la Lièvre Louisa destination St Thomas batiment de 140 
tonneauxde pavillon étranger5 
1783 : idem  
1784 : 8 Mars : capitaine sur le Terrible pour la Martinique  
            15 Juin débarqué et resté en ce lieu pour affaires du navire  
           9 Déc : rembarqué au même lieu sur le dit navire  
1785 : 23 Avril : retour et désarmé  
Dans 6P5/32 :  
1785 10Déc. Capitaine sur le Terrible pour la Martinique N°194  
1786 1°Sept : retour , désarmé N°140 (8mois 21jours)  
1787 28 Juillet : Capitaine sur le Mélomane pour le cap FrançoisN°106  
1788 22 Mai retour , désarmé N°118 : 9mois 22jours  
           3Sept Capitaine sur le même pour le cap François  N°133 
1789 26 Juin retour , désarmé N°120  
          19Nov capitaine sur le même pour le cap François N°146  
1790 débarqué au cap François le 8 avril ; Le 23 Déc. A repris le commandement du dit 
navire au cap François  
1791 23 Avril : retour et désarmé N°48  
          Le 20 Mai a déclaré renoncer à la navigation pour rester à terre . 
1792   Rayé par ordre de Mr l’intendant du 15 Juillet.   
 
Dans 6P6/17 microfilm Le Mélomane 1789 va au cap François = le cap haïtien et parfois le 
Cap . armé au Havre N°133 ; désarmé au Havre N°120 . L’armement a lieu en 1788 au Havre  
Le Grip a 50 ans lors de l’armement de 1788 . Le voyage dure du 4 septembre 1788 au 26 juin 
1789 , désarmé. 
 

                                                 
4 Archives Nationales Marine G/84 
5 Pierre DARDEL Navires et Marchandises dans les ports de Rouen et du Havre au 
XVIII°siècle. 


