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Déclarations d'entrée à l'amirauté de Nantes, de retour de Cayenne, 
1698-1707
relevé fait par Marie Antoinette Menier et transmis par Monique Pouliquen

(B 4570, 21/10/1693 - 01/12/1695 : rien

B 4571

f° 9 v°, 9 septembre 1698, L'Ange gardien de Nantes, 90 tonneaux

Parti de Paimbeuf le 26 décembre, chargé de bœufs, lards, vin, eaux de vie, toilles. 
Arriva à l'Isle de Cayenne le 13 février, "où il traita et chargea des marchandises autant qu'il lui fut possible, y séjourna jusques au 20 avril qu'il en partit ne trouvant pas occasion d'y achever sa traite et donna à l'isle de la Grenade le 2 may."

f° 139 v°, 8 novembre 1700, Le Joseph François de Nantes, environ 60 à 70 tonneaux, capitaine Joseph TESSIER

"Le 27 août 1699, il partit de la Bonnance à l'entrée de cette rivière, équipé de unze hommes et chargé de plusieurs sortes de marchandises, pour aller à Cayenne ou il n'arriva que le 27 de novembre au dit an et y avoit séjourné pendant huit mois et demy pour y faire son commerce, et après avoir chargé, tant pour compte des bourgeois qu'à fret, cinquante barriques, une pipe, 17 quarts et quatre tiersons de sucre terré, 13 quarts, 7 ancre et une demi ancre de rocou, trois bariques sirop, unze cuirs secs, il appareilla pour son retour le unze aout 1700 […] est arrivé à Paimbeuf le 7 de novembre. […] a ramené tous les hommes de son équipage à la réserve de Jean Moreau, mort à Cayenne. […] que la plus considérable partie de la cargaison qu'il avait portée à Cayenne luy est deue."

f° 170 r°, 16 avril 1701, L'André François de Nantes, d'environ 70 tonneaux, capitaine Joachim BOÜET

"Le 17 du mois de juin 1700, il fit voille de Paimbeuf au bas de cette rivière, chargé de plusieurs sortes de marchandises permises pour les aller négotier directement à l'Isle de Cayenne ou estant arrivé heureusement le 29 juillet suivant, il y fist sa décharge et négociation et rechargea pour compte des bourgeois ou à fret pour divers particuliers deux cens vingt quatre bariques de sucre et huit bariques de rocou, après quoy il apareilla pour son retour à Nantes le unzième février dernier. […] et a affirmé que l'air est pur et bon à l'Isle de Cayenne et qu'aucune maladie contagieuse ny règne."

f° 186 r°, 26 juin 1701, La Jeanne de Nantes, de 100 tonneaux, capitaine Julien DUPIN

"Le 3e jour de juin 1700 il partit de la rade de Maindain au bas de cette rivière, équipé de quatorze hommes, luy et le mousse compris, et chargé de plusieurs sortes de marchandises, pour aller aux Isles françoises de l'Amérique et entre autres à celle de Cayenne ou étant arrivé le 26 de juillet, il y auroit fait sa décharge et négociation et recharge, tant pour compte des bourgeois et propriétaires du dit navire qu'à fret, 201 bariques, 2 pipes, 33 quarts, 2 ancres et une petite caisse, le tout sucre terré et brut, dix sept quarts de rocou, 2 ancres idem et 200 l. d'estain fondu, le tout sauf erreur. […] que le 19 du même mois d'avril il apareilla pour son retour en France, est arrivé à Paimbeuf le 23e de ce mois […]. Et a dit qu'il a été confisqué à Cayenne à la diligence des Receveur et Controleur du Domaine étably au dit lieu trois miliers de beurre ou environ qui se trouvèrent en plus qu'il n'étoit porté sur le […] du bureau de la prévosté de cette ville." 

B 4572

f° 45 v°, 3 février 1706, La Marie, caravelle de Nantes, 60 tonneaux, capitaine Yves COTTINEAU sieur de LA BLANCHE

"Il fit voile sur la dite caravelle chargée de plusieurs marchandises pour les Isles de Cayenne et Martinique, le 20e d'avril 1704, de la rade de Maindain et alla au Port Louis d'où il partit le 23 du dit mois en compagnie et sous l'escorte du vaisseau de Sa majesté L'Agréable, comendé par le baron de PALLIÈRE; le 27 il fut séparé du dit vaisseau et de la flotte qui convoiait ce batiment; le 29 faisant route pour les dites isles, estant par les 38 degrés de latitude au nord de Madère, il survint un gros coup de vent qui agita beaucoup la mer et la dite caravelle reçut un coup de mer sy violant qu'il cassa et emporta son gouvernail qui feut perdu sans avoir peu être sauvé, ce qui obligea le dit Cottineau à relâcher au Tenerif, isle de Canarie, ou il fict faire et mettre un autre gouvernail, lequel relasche il fict le 7 may et le 21 il en partit, arriva à Cayenne le 22 juin 1704 ou il deschargea, vendit et traita les marchandises de sa cargaison et rechargea la caravelle de 160 bariques de sucre blanc, 70 quarts rocou et des eaux de vie et farines de son premier chargement, n'ayant point voulu les vendre non plus que quelques autres marchandises de reste de sa première cargaison qu'il avoit retenu, ne pouvant en charger le dit retour à cause que sa dite caravelle estoit trop petite et qu'elle se trouvoit entièrement chargée et plaine. Apareilla du dit lieu de Cayenne le 6e octobre a dessain d'aller à l'Isle de la Martinique achever sa traite […] [la caravelle est prise par un corsaire hollandais "La Fidélité" d'Amsterdam, le 20 octobre 1704].

f° 177 r°, mardi 27 septembre 1707, L'Aleyon de Nantes, de 90 tx, commandant Jean TERRIEN
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