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Navires armés à Saint-Malo pour les Antilles  Guy Nicolas

	Les destinations indiquées (sur les enregistrements des congés et commissions de navires, liquidations de campagne etc.) sont parfois assez floues.
	En se limitant au XVlle et XVlIle siècles, sur un total d'environ 5600 navires répertoriés, on trouve un millier de corsaires, 1300 navires à destination de Terre-Neuve, Grand Banc, "Petit Nord" etc.( pour la pêche à la morue), un peu plus de 200 navires "à destination de l'Amérique", ce qui est assez vague. Par contre un certain nombre de destinations sont bien précisées, par exemple 23 pour Cayenne, 210 pour St Domingue, 44 pour la Martinique, 9 seulement pour la Guadeloupe.

	Voici la liste des navires dont la destination indiquée est la Martinique et la Guadeloupe. Le plus souvent ces navires allaient d'abord soit à Terre-Neuve, (afin d'apporter la morue aux Antilles), soit sur les côtes d'Afrique, pour la Traite des Noirs. Mais on trouve des départs directs pour les Antilles (avec surtout des cargaisons de toiles) ou après un passage en Irlande (pour chercher du bœuf salé, du beurre etc.).
	Je ne puis pas donner ici toutes les indications : tonnage, nombre de marins, noms des armateurs et des capitaines.

Pour la MARTINIQUE ( certains navires ont effectué plusieurs campagnes):

1679-1686		Louis de la Paix
1687			Galard (va ensuite à St Domingue)
1692-93		St Esprit
1708			Duchesse de Force
1713-16		Grand St Raymond
1713-18		Martial (va ensuite à la Barbade, 
				Brésil, Chili)
1714			François
1714			St Joseph
1714-15		Marquis d'O
1714-15-16	Petit St Raymond (le capitaine 
				Jacques Harel. Sr de l'Epine décède à 
				la Martinique en 1715)
1715			Marquis de Maillebois
1715			Société
1715-19		Don de Dieu (traite des noirs)
1718			St Etienne (va ensuite à St Domingue)
1713-19		Duc d'Orléans
1719			Maréchal d'Estrées (va ensuite à Ste 
				Lucie)
1719-20		Ste Famille
1722-23		Ste Roze
1723			St Esprit
1723			Vierge de Grâce
1723-24		Paix (traite des noirs)
1723-24-26	Notre Dame du Rosaire
1725			César
1726			Marquis de Coëtquen (est désarmé à 
				la Martinique en 1728)
1726			Prudent
1726-28		Ste Hélène (chargement de toiles)
1726-28		Gentille
1728-29		Marie-Thérèse Gaillard
1728-29		Parfaite
1728-30		René-François (traite des noirs. Le 
				fils du capitaine Orieux, Sr de la 
				Vigne, reste en Martinique)
1729-30		Notre Dame des Anges
1728			Ambuscade
1729			Embuscade (traite des noirs. Le 
				capitaine BUTLER reste en 
				Martinique)
1730			Espérance
1730			Hirondelle
1730			Sirène
1730			Marie de France
1731			St Louis (traite des noirs. Le capitaine 
				Alain Gaillard décède à la Martinique 
				le 27/06/1730)
 1731			N.D. de Lorette (revient avec 103 
				barriques de sucre blanc)
1731			Prudent (vente de morues, retour avec 
				sucre et cacao via Cadix )
1731			René-François (traite des noirs. Le 
				capitaine Lefeuvre des Prés reste en
				Martinique)
1731-32		Embuscade
1732			Marie-Anne (traite des noirs)
1733			César-Auguste
1733			Notre Dame de Lorette
1733			René
1733			Fleuron
1733-34		St Jean-Baptiste (chargement de 
				toiles)
1734			St Louis (prend du bœuf salé à Cork. 
				Retour avec sucre et cuirs)
1734-35		Jean-François
1734-35		Marie-Anne (prend auparavant du 
				bœuf salé à Cork)
1734-36		Concorde
1734-37		Françoise
1735			Salmon
1735-36		Comte de Noailles
1735-36		St Charles
1735-37		Comte de Maurepas
1736			Ste Catherine (va auparavant à Cork. 
				Chargement de bœuf, beurre, 
				chandelles)
1736-37-39	Marquis de Peze (chargement de 
				toiles)
1736-39-41	Aurore
1736-39		Marie-Anne (prend auparavant du 
				bœuf salé à Cork)
1736			Catherine
1737			Aventure
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