	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 242 Décembre 2010	Page 6539
2

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021
Le premier contrat français de traite négrière ?

le temps passé jusques a present, et s'obligent lesd. parties esd. noms faire valloir bon et bon tenir lesd. vaisseaulx chacun en son regard et quante est dud. voyaige que led. capitaine d'Estemanville va et espère faire avec lesd. deux navires qui demeurent par devers luy comme ayant la principale charge et chief d'iceulx, sera tenu et promet led. seigneur capitaine faire led. voyaige et ainsi l'entend led. Mangon oud. nom et ce au Cap de vert et en la rivière de Gambye et illec lever des nègres si possible est pour faire aultre reste aux Entilles, changer ou vendre lesd. nègres avec des aultres marchandises dud. pays, et pour ce faire fournist / led. seigneur de Croyssant aud. seigneur capitaine Guyon d'Estemanville qui confesse avoir receu d'icelluy seigneur de Croyssant qui luy avoit baillé la somme de deux cens escutz d'or soleil pour estre demy loyer et qui sera demy loyer par led. capitaine Guyon en marchandise et victuailles, et si y a esté et se y est led. Mangon oud. nom commis et a esté receu par led. seigneur capitaine procureur special pour led. seigneur de Croyssant a et pour tenir le compte de ce qui en reviendra bon en faisant led. voyaige avec led. seigneur capitaine Guyon, et servir aud. capitaine de escripvain pour le faict desd. navires estatz et marchandises d'iceulx, lesquelles marchandises et navires pour la part dud. seigneur de Croyssant icelluy seigneur de Croyssant et aussi led. Mangon oud. nom ne veullent et n'entendent vendre ains estre gardées lesd. marchandises es lieux convenables et icelles estre portées ou bon semblera aud. seigneur de Croyssant et ainsi qu'il l'ordonnera quant elles seront venues, Dieu aydant, a bon port, ou en l'absence dud. seigneur de Croyssant ainsi qu'il sera advisé par Me Guillaume Morlaye, marchant bourgeoys de Paris, demourant a present rue de Biefvre près la place Maubert a Paris, donnant oultre par icelluy seigneur de Croyssant povoir et puissance aud. Françoys Mangon sond. procureur de sur tout ce que dit est / passer lectres de chartepartie et convention telles et ainsi qu'il appartiendra et générallement d'autant faire en ce qui est comme léd. seigneur de Croyssant constituant feroit et faire pourroit si present en sa personne y estoit jacoit ce que le cas requiert mandement plus special. Promettant etc., obligeant etc. Fait et passé l'an mil cinq cens quarante huit le lundi septiesme jour de may.

	Il n’a pas été possible de connaître le sort de ce voyage. Dans quel pays, quelles « Entilles » ces navires devaient-ils se rendre ? Cela devait comporter pas mal de danger car les Espagnols trucidaient purement et simplement ceux qui transgressaient les termes du traité de Tordesillas. 
	Deux autres actes précisent que Blaise Fruitier sieur de Croyssant sera le procureur du roi Henri II en mai 1548 dans un procès contre Jean Ango vicomte de Dieppe et Jehan Vymont, trésorier de la marine du Ponant, pour des faits remontant à 1545. Guyon d’Estimauville est d’une famille importante du Havre qui, en dehors d’avoir participé à la fondation et à l’extension de la ville, continua à armer pour « faire le voyage du Pérou. » Un descendant s’installera à Saint Domingue.

[Résumé par Bernadette Rossignol : Le 7 mai 1548, association entre Blaise Fruitier seigneur de Croissant, demeurant à Paris à la cour du roi Henri II, représenté par François Mangon, et Guyon d’Estimauville, capitaine de navire, demeurant au Havre. Ce dernier fera, avec les navires le Bandovillier et la Rebarge, le voyage au Cap Vert et à la rivière de Gambie pour y prendre des nègres et les échanger ou vendre aux Antilles avec autres marchandises du pays. Le sieur de Croissant remet au capitaine Guyon 200 écus d’or pour le loyer de la moitié des marchandises et victuailles. Mangon fera le voyage avec Guyon d’Estimauville et lui servira d’écrivain. Au retour la part des marchandises qui reviendra au sieur de Croissant ne sera pas vendue mais entreposée où bon lui semblera et, s’il est absent, où le décidera Me Guillaume Morlay, marchand bourgeois de Paris rue de Bièvre. Le sieur de Croissant donne aussi pouvoir à François Magon de passer toutes lettres de charte partie nécessaires]


Documents consultés :
A la Bibliothèque nationale, site Mitterrand :
- E. Gosselin, Documents inédits et authentiques pour servir à l’histoire de la marine et du commerce rouennais aux XVIe et XVIIe siècles. BnF, LK² 3580
- Ph. Barrey, Le Havre transatlantique, BnF 8°, V 35785
- Charles et Paul Bréard, Documents relatifs à la marine normande et à ses armements aux XVIe et XVIIe siècles, BnF, LK² 3754
- Anthiaume (abbé), Cartes marines, constructions navales, BnF, 8°, G 9840
- Ch. de La Roncière, Histoire de la marine française, BnF, 8°, Lf69 80A
A la Bibliothèque nationale, site Richelieu :
- Carré d’Hozier 241
- Nouveau d’Hozier 127
Aux Archives nationales (CARAN) :
- Ernest Coyecque, Recueil d’actes notariés à l’histoire de Paris et ses environs au XVIIe siècle, Paris 1933
- Minutier central : ET/XXXIII/22

	On nous permettra d’adresser tous nos remerciements à Madame Claire Béchu, directeur adjoint et conservatrice en chef aux Archives nationales, qui nous a transcrit intégralement ce texte capital.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 03/12/2010

