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B. 4671. (liegistre.) — In-folio. 46 feuillels, papier.

1689 - 1690. — Enregistroment des edits et
declarations du BM, arrets, provisions, commissions,
etc. --- Contrat de vente du navire hi Marie-Rose,
achete par le Mem Nicolas Grenne, de Cork (Mande) a
Ai re Hubert de Champy, seigneur des Clouzeaux, inten-
dant de la Marine a Brest, pour la somme de 2,700
livres tournois, 19 aotit 1689. — Commission du 20
amit 1689, an sieur Périer pour armor en guerre la
trêgate La Bien-Aimee, de Brest, du port de 120 ton-
neaux (21 mint) 111.— Declaration de Louis Fardel,
maitre du navire la Rende, de Me de Rbuys, eveche
de Vannes, qui, raisont route sur Quimper, et pour-
suivi par deux fregates hollandaises, rut oblige, pour
sauver son equipage, d'abandonner son Intiment et
Tatterrir a la pointe de Penmarch, 23 aoth. — Nomi-
nation de Jacques David, comme huissier visiteur de
l'Amirauté de Brest, du 20 octobre 1688 (29 aotit). —
A relit du Conseil d'Etat, du 21 juillet 1689, confirmant
Ic jugement declarant de bonne prise le vaisseau anglais
to Ldopard, pris le 4 jthn précadent par la fragate le

Cldinent, de Saint-Malm commandlie par to sieur Duclus
Hubert (30 aont). — Arret du Conseil d'Etat, du 4
aotit 1689, ordonnan I la remise au siour Daguerre, de
Bayonne, des marehandises qu i ll avait chargees sue le
vaisseau espagnol, lc Saint-Joseph, pins et ainene a
Brest, avant la declaration de la guerre ; par un (ama-
teur traneais (5 septembre). Arret du Conseil d'Etat,
du l er juillet 1689, portant: main-levee des marchandises
((bargees sur le vaisseau l'Eldphant Blanc, pris par le
sieur Languilet, commandant la 1:regale la Tolle (14 sep-
tembre). — Arret du Conseil d Etat, du 18 aunt 1689, con-
tinuant de bonne prise les vaisseaux anglais l'Ami et

La Marie, pris les 13 et 14 juillet prócedents par le
navire la Vierge, de Saint-Maio, commande par
to sieur Winn ( 15 septembre — Commission du
mois de juillei 1689, an sieur Guerin, de Mire armor
en guerre le vaisseau Is Saint-Lotiis, de Brest, du
port de 130 tonneaux (16 septembre). — Commission
de novembre 1688, an slew de Boisoilgt', de faire
armor en guerre la fregate in Pressanle, ire Brest, du.
port de 60 tonneaux (2 octobre). — Arret du Conseil
d'Etat du 18 aoth 1689, confirmant de bonne prise le
vaisseau anglais le Devonshire, pris le prè-
cedent par les IrSgates Sc Saint-Nivolas et le Saint-
Joseph, commandees par les sieurs Antoine et Ray-

1) LA second*: date placee entre parentheses ( ) indique to jour de l'euregistremerd de la provision, arret Cu COMM ission.
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mond Geraldin (8 octobre). — Autre arret du Conseil
d'Etat du 27 stint 1689, faisant draft a la requete
du sieur Fossard des Marais, commandant is fregate
Fe Petit Saint Joseph, et demandant sa part dans ladite
prise du Devonshire (4 octobre). — Arret du Conseil
d'Etat du 12 septembre 1689, confirmant de bonne
prise le vaisseau anglais le forech, pris par les navires
Fe comic de Revel et le ,Pontual, commandes par les
sieurs Bertrand du Fresno et J. B. do la Mayo do la
Vi lied° (1 6 octobre). — Meet du Conseil d'Etat du
2 °claire 1689 portant attribution aux officiers de
l'Amiraute do « juger les prises, faire vendre les vais-
• seanx ot marchandises confisques dont les deniers
« seront ads on sequestre entre lea mains dun notable
« bourgeois, Miguel lesdits Alders demeureront res-
a ponsables, .jusques a co quo les procedures qu'ils
« envoyeront an Conseil, leurs jugements ayent este
« confirmes (I 6 octobre). — Arret du Conseil cl'Etat
du 2 octolire 089, confirmant de bonne prise les vais-
seaux anglitis la Jeanne, le Compagnon, la Marie-
Rose, l À VOW et To Suppliant, pris les 4 et 12 join pre-
cedents au nord-ouest des Sorlingues par le vaisseau
PIRreolle et In fregate la Bien-Aimee, commandes
par les sieurs Dandenne et Deleau (14 octobre). —
Arrait do Conseil d'Etat du 2 octobre 1689, confirmant
de bonne prise le vaissea.0 hollandais la Ville d'Emb-
den, portant le pavilion de Brandebourg et chargé de
175 mares de poudre d'or, pris par la fragate la Men-
A iconic, commandee par le sieur Perier (14 octobre). —
Lc shim Guillaume Tantin, pilote du navire la Marie-
Catherine, de Rouen, declare quo son vaissea.u, a u sortir
de Cherbourg. fui aborde par une fregate de Flessingue,
armee de 20 places de canon et de 80 hommes d'équipage
et quo son capitaine nomme Charles Guibel a ate ran-
conne pour la somme de 1,500 livres (24 octobre).
Contrat de vent° (Pune partie de la fregate la Belle-
Angdlique, achetee par noble homme Alexandre
Souisse, Ochevin de la vale de Brest, au sieur Francois
de Launay, marchand en ladite ville, pour Is somme
de 2,000 lines tournois (25 octobre). — Commission du
14 aofit 16 R6, au sieur La Fontaine pour armor en
guerre le navire la Fortune, de Brest, du port de
60 tonneaux (27 octobre). — Commission du 2 wit
1689, au chevalier de Pourbin Gardanne, pour armor en
guerre le navire le Saint-Louis, de Brest, du port de
130 tonneaux (28 octobre). — Suivant les ordres du Roi,
defense est fa ite a toutes personnes, par les officiers de
l'Amiraute de Brest a de faire aucune cargaison de bled
a pour envoyer en Espagne, soulz peine de confisqua-
• tion des batiments, marchandises et autres rigou-

a reuses peines portees par les declarations de Sit
« Majeste. » (3 novembre). — Le sieur Francois do
Launay, lieutenant a bord du Saint Louis, de Brest,
depose une plainte dcvant les juges de l'Amirautê stir
les inaltraitements quo lui a fait subir son capitaine, le
sieur de Garachipy, et l'enlavement par cc dernier do
dix barriques d'huile do baleine, faisant partie de la
cargaison d'une de sea prises sur les oaths d'Espagne,
8 novembre — Commission du In novembre 1689,
Francois de Venise, pour armor en guerre l'Extra-
Imprint, de Brest, du port de 200 tonneaux (9 no-
vembre). — Declaration do Jan du Pin, capitaine du
navire le Saint-Andrd, de Nantes, relatant quo, venant
do la Martinique, chargé de sucre, de coton et d'indigo,
il cut a subir un gros temps qui a du abimer sa mar-
chandise et quo, dans is crainte de vents contraires
et la pcur des corsaires commis, il a fait relache
a Brest, 14 octobre. — Jugement de l'A.miraute
do Brest, du 17 novembre 1689, dóboutant de lour
requete les echevins de la ville do Lion contro lea sieurs 9,,
Antoine et Raymond Geraldin et Pierre Fart, capi-tss
Mines des navires le Saint-Nicolas, le Grand et le
Petit Saint-Joseph, de Saint-Malo, an sujet de la prise
du Devonshire, de Londres. — Arra du Conseil ti Etat
du 30 novembre 1689 declarant de bonne prise le vais-
seau hollandais le Joseph, pris par le sieur Le Pica rt,
commandant la tregate la Bien- Aimde (13 decembro).
— Contrat do vente d'un philibot nommê Anne,
achele Is somme de 620 lines tournois a Mr° Hubert
de Champy, seigneur des Clouzeaux, intendant general
de la Marine do Brest, par le sieur Vincent Le Due,
marchand on cette vile, 13 decembre. — Memo contrat
dun philibot nomme le Saint-Francois, de Saint-
Maio, achetei La somme de 650 livres tournois par ledit
Le Duo au sicur Charles Essillard do is Fontaine,
13 decembre. — Declaration du sieur Le Hir, conc,er-
nant lo sauvetage qu'il a opera de barriques d'eau-de-
vie echouees pres de Porspoder et le refus des commis
des devoirs a lui venir en aide, 17 decembre. — Edit
du Roi, du 7 decembre 1689, defendant a tous comman-
dants de bailments armes en guerre, d'arreter les vais-
seaux êtrangers qui seront porteurs de ses passeports (29
decembre). — Arret du Conseil d'Etat du 2 décembre 1689,
confirmant do bonne prise le navire anglais le Saint-
Pierre, de Falmouth, venant d'Espagne, chargé de ci-
trons, d'oranges et de chataignes, et pris a dix lieues
d'Ouessant par le sieur Deleau, commandant la fregate
la Mutine (9 janvier 1690). — Ordonnance du Roi, du
4 janvier 1690, defendant a tons capitaines et proprie-
takes de faire sortir leurs navires des ports, Sa
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(i Jest() ayant besoign d'un nombre considerable de
0. matelots pour Ins equipages de vaisseaux qu'elle

resolu de mettre a mer en campagne procheine » ;
exception eat faite pour lea chaloupes de 60 tonneaux
et au-dessous et le,s batiments allant en Amerique
(18 janvier). — Declaration de prises, par le sieur
Thomas Cheville, commandant la fregate le Trioin-
phant, de Saint-Malo, (Pun vaisseau suedois, sans
nom, et d'un autre, lubecois nomme le Chem/. Blanc,
2 fryrier. — Role de l'equipage du Davin:- le So/n/-
Thomas, de Brest, commandr par le stem Jean Ste-
phan, partant pour Saint-Malo, 15 fender — RAF de
Fequipage de la barque to Saint-Francois, du Con-
fined, commandee par le slew Paul-Alexis de Keroulas,
partant pour Dunkerque, 18 fèvrier. •— Le sieur Fran-
cis Garique, marchund it Brest, depose une plaints
centre Guillaume 'Aline, qui, engage par lui pour aller
a Bordeaux avec sa barque lc Saint-Nicolos, s'est
anted() ñ Port-Louis et a abandonne sort bord, 27 fevrier.
— Commission du P r mars 1690, a Jacques Dandenne,

' pour armor en guerre la fregate l'Hercule, de Brest,
du port de 200 tonneaux (8 mars). — Commission du
me ate jour A. Jolibert Quay, pour armor en queer° la
irrigate la Bien-Ainufe, de Brest, du pod de 150 ton-
neaux (it mars). —ROle de Iequipage du nayire
Marie-Anne, de Brest, commandee par le dead Fran-
cois Corric, allant suivre l'arinee en Mande, a ycc sa
cargaison de fidment, 9 mars. — Declaration du sieur
Jan Pin, de Provence, portant le naufrage, pres File de
Sein, de son batiment to Saint Antoine, venant de
Marseille et allant A Rouen, charge de soufre et de
limons, 11 mars. — Commission du 3 mars 1690 au
sieur Guerin pour armor en guerre le vaisseau to Saint-
Louis, de Brest, du port de 130 tonneaux (13 mars). —
Passeport a Hendrick Classen, commandant le navire
hollandais le Rosier, du port de 240 tonneaux, pour
venir de Hambourg a Bordeaux avec sea marchandises
et y prendre une autre cargaison dont la sortie est per-
mise, 20 mars. — Autre passeport A Hiereme Le
Maigre, commandant le Yaisseau le Saint-Francois,
de Brest, du port de 70 tonneaux, pour Ocher le pois-
son frais le long des cOtes de cette province pendant
Panne° 1690, 22 mars. — Arra du Conseil d'Etat, du ,
9 mars 1690, confirmant de bonne prise le vaisseau
anglais les Deuce Amis, pris le 18 novembre precedent
au nord-ouest d'Ouessant, par le sieur de la Lionnaye
Grave, commandant la fregate la Royale, de Saint-
Maio (23 mars).

3

B..1672. (Cahier.) — In - folio, 32 feuiliets, papier.

1690. — Edits et declarations du Roi, arrets du
Conseil, commissions, passeports, declarations de capi-
taines, etc. — Commission, du P r novembre 1689, an
capitaine Antoine Naudy, de Brest, pour armor en
guerre le vaisseau l'insensd, du port de 300 tonneaux
(5 mars 1690). — Arret du Conseil d'Etat, du 9 mars 1690,
confinnant de bonne prise le yaisseau hollandais
Ville de Lisbonne, pris lc 16 novembre precedent a.
six lieues des Sorlingues, par les fregates le Saint-
Louis, de Brest, et le Saint-Louis, de Saint-Malo,
commandees par lea sienna Garachipy et Robert
des Saudrais. — Arret du Conseil d'Etat, du 18 jan-
vier 1690, eo afirmant de bonne prise les na yires hollan-
thds to Demi-Lune Horde et lc Chateau de Blois, pris
le 28 deeembre precedent par les fregates la Troin-
peuse, capitaine Emmanuel Gasman, la Fee, capitaine
Charles Jacob et la Chartnonte, capitaine Georges
T and e mbruc.te (5 a yril). — Commission du l er ayri11690,
an sieur Jean-Baptiste do la Motto Launart, pour armor
on guerre la fregate la Gaillarde, de Brest, du port de
250 tonneaux (22 avril). — Pas.seport, du 80 mars 1690
a Daniel Comertit, commandant le vaisseau suedois
/'Amour Couronnd, du port de 180 tonneaux, pour
venir en France apporter sea marclia.ndises et y prendre
une autre cargalson dont la sortie est permise (29 mai).
— Declaration de Pierre Bernabel, capitaine du navire
La Marie, de la Rochelle, du port de 60 tonneaux,
allant a Cork, chargé de tabac, de Yin et d'eau-de-vie,
relatant la prise d'une partie de sa cargaison par un
corsaire espagnol, du P r j [MIA. — Arra du Conseil
d'Etat, du 21 feyrier 1690, dOnnant main-levee de mar-
chandises chargêes stir le yaisseau l'Elephant Blanc
(5 juillet). — Passeport du 20 juin 1690, A Dirckson,
commandant le vaisseau hollandais to Saint-Jacques,
du port de 60 tonneaux, pour yenir de Rotterdam a
Roscoff avec ses marchandises et y prendre une autre
cargaison dont la sortie eat permise (21 juillet). —
Arra du Conseil d'Etat, du 21 juillet 1690, dormant
main levee du vaisseau ang,lais be Leopard, pris par
le sieur Hubert du Cis, commandant la frégate to
Saint-Clement, de Saint-Malo (23 juillet). — Anal du
Conseil d'Etat, du 13 juin 1690, confirmant de bonne
prise be vaisseau anglais La Branche d'Olivier, pris be
7 avril precedent, par Jacques Dandenne, commandant
la frêgate l'Hercule (29 juilleD. —Declaration du sieur
Geraldin, capitaine du vaisseau arme en guerre, le Saint-
Nicolas, de Saint-Malo, portant qu'il rencontra,
25 aoitt 1690, a la hauteur d'Oue.ssant, cinq nasires de
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guerreanglais qui le poursuivirent j usqu'au Four, et que
41. hommes de son equipage y denortmes, desertérent
RoscanYel, ot Havatt Achmie, 17 septembre. — Hole frac
lequipage de la fregate le Saint-Louis, de Brest,
armee en course par le sieur Saupin : Guerin, capi-
Mine ; Saint-Anne, lieutenant ; 3'enseignes; 2 tririiur-'
giens, 1 acrivain, 6 volontaires, 29 officiers mariniers,
58 .matelets, 11 -mousseS, du 18 septernbre. •— Passe-
port- k Francois Le fir, commandant le navire Zes
Trois-Marie, de Roscoff, pour aller do Brest it Bor-
deaux, du 2 octobre. Permission it Vincent Masson,
commandant le navire la Marie, de Brest, du pert de
46 tenneaux,' de Ocher le poisson frais sur les irides do'
Bretagne, durant la p' reseiate armee:du 4 •octobre.,—
Central de Vente du vaisseau te Cygne-Blane,deBrest,
du port de 40 tonneaux, aclieté pout la soninie de.
1500 livres par Guillaume Maluac at Michel Perrot,
dudit ' Brest, it Mr " Hubert de Champy, chevalier sei-.
gneur des Clouzeaux, du 7 octobre. — Arra du -Con-
seil d'Etat, du 20 juin 1690, donnant main-levee de la
prise du navire le Saint-Jean, de Saint-Val:dry, cap-
ture le 5 mars precedent par in corsaire hollandais at
repris le lendemain par le sieur de Fourbin, comman-
dant le vaisseau le Saint-Louis (11 octobre). — Autre
arra du Conseil d'Etat, du 31 aott 1690 condamnant
ledit Mem de Fourbin it des dommagcs et intórets
envers les proprietaircs dudit navire le Saint-Jean. —
Passeport au sieur Abraitis, commandant le vaisseau
le Chasseur, de Norden, pour venir dudit lieu it Bor-
deaux, du 20 octobre. Passeport au sieur Duhamel,
commandant le navire l'Espidouel, de Brest; du port
de 60 tonneaux, d'aller vendre ses marchandises en
Amerique, it Cayenne et sur les caes de Saint-Do-
mingue € it la charge par leditcapitaine, de porter aux-
« dites Iles de l'A.merique six fusils boucanniers de,
« bonne qualite, faictes par des maistres arquebusiers
« pour y estre vendus ct Mitres stir le pied de trente
« 'tyres ohacun, aux habitans d'icelles, it peine
« nullite du present passeport. » (26 oclobre). — Aria
du Conseil d'Etat du 27 juin 1690, confirmant de bonne
prise an vaisseau de Lubeck, pris le 30 janvier prece-
dent, it douse lieues du cap Lezard par le sicur Tho-
mas Cheville, commandant la fregatc le Triomphant,
de Saint-Math (19'novembre). — Passcport du '31 twig
1690 au sieur Folderix, commandant le navire rEve-
pliant Blanc, d'Ost-Frise, d'aller d'Emden a Bilbao et
de retourner it Emden (18 novembre).

INISTERIE

,13, 4673, (Regisife.)	 In-folio, 47 Seuillets, papier

•1690-1892. — Edits et declarationsduRoi, arrdts.
du Conseil, commissions, paveports, declarations 'de
capitaines, etc. — Arret du Conseil. d'Etat dii 21Te-
vrier1690, dormant 'main-levee de Marchandisea +chir-•
Oes cur le vaisseau ?'Elephant Blanc (In mai 1690).
— Arret du Conseil d'Etat, du 21 juillet 1690, confir-
mant de bonne prise to vaisseau'hollandais la Damoi-
selle Catherine, d'Amsterdam, venant de SI-AMoine
de Biseaye avec un chargement de cinq cent mille
oranges et citiquante mille citrons, 'edit navire pris

•9 avril precedent, it hauteur d'Ouessant par le sieUr
Dan denne, commandant le vaisseau l'Ilarcule (16 aont).•
-- Arra du Conseil d'Etat, du S aura 1690,- confirmant
de bonne prise le vaisscau anglais le Diamant, pus

•le 24 mars precedent, par le sieur Jolibert Guay, -com-
mandant la fregate la Bien-Aimee (16 aott). — 'Cana-

• mission, du 15 septembre 1690, au sieur Durant 'pour
•armer en guerre le vaisseau La Bretonne, de 'Brest,
du port de 300 tonneaux et arme de 24 pieces
de canon ( 22 septembre ). — Arrets du Conseil
d'Etat, du 6 avril 1691, confirmant de bonne prise
les vaisse,aux le Jesus Maria, de Bilbao, le Jan
et Marie et la Sara, de Londrcs,, pris par le sieur
Jan Siochana de Keradenec, commandant la fregate
la Mutine, de Saint-Malo (17 mai). — Declaration du
sieur Pierre Le Beaux, maitre de la barque les Deux
&tows de Mortagne, relatant son abordage, au cap de
la Chévre, avec le navire danois le Licorne, du 26 ma!.
-- Le sieur Morel, commandant le navire la Therêse
de Marseille, allant it Rouen chargé de savon, declare
la prise de son baiment, an large des Iles des 'Menai:1S,
par un corsair° d'Ostende, 12 juin. — Arra du Conseil
d'Etat, du 12 juin 1691, donnant main-levee du vats-
seau portugais lct Notre-Dame de la Conception, pris
par Jacob Bart, commandant la barque la Serpent°,
de Dunkerque (3 juillet). — Arra du Conseil d'Etat,
du 15 juin 1691, condo/rant de bonne prise le vaisseau
hollandais l'Arbre d'Orange, pris le 5 decembre prece-
dent, au sod des Sorlingues, par le sieur Gervais-du
Moulin Neuf, commandant le navire le Brave, deSaint-
Mato (11 juillet). — Passeport it William . Jeffes, com-
mandant le vaisseau norvegien l'Arbre tie Citron, de
venir de Berg it la Rochelle avec ses marchandises et
d'y recharger une autre cargaison dont la sortie est
permise, du 23 aott. — Le sieur Jean de Cuabos, capi-
taine du vaisseau le De Guise, de Nantes, declare la
desertion it Roseanvel, de einq matelots de son equi-
page, du 27 aott. — Le sieur Francois Cloirec, COM.
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mandant lo vaisseau Ic Daupit in, do Iloscolf, du port
de 300 tonneaux, se rendant a Dunkerque charge de
sel, do Yin et dean-do-vie, declare la prise de son navire,
par uric fregate de Flessingue, armee de douze pieces
de canon, du 5 septembre. — Le sieur Noel Lhomme,
commandant le navire la Clef Dot*, du Havre de Grace,
depose inc p4ainte contre le sieur Daniel, inspecteur
l'artillerie de Farmer: navale de Sa Majeste, pour injures
et maltraitements °livers lui et son . équipage, du
13 septembre. — Le sieur David Cornellisen, comman-
dant le vaisseau ía Pritncesse, d'Altona, du port de
125 tonneaux, part i de Nantes avec un chargement de
set et se rendant a Riga, declare la prise de son bailment

onze lieues d'Ouessant, par une fregate francaise dont
il ignore le nom, '14 octobre. — Le sieur Georges Lucia,
commandant la flOte la Famine, do Boscoff, se rendant
a Bordeaux, declare la -perte de son navire, pres des
Blancs-Sablons, 31 oclobre. — Le sieur Jan Laffitte,
commis des vivre S de la Marine a Brest, declare quo se
rendant cii Irlande star la barque la Catherine, de Brest,
it rencentral'armee navale anglaise le 7 septembre108q,
eta pris par Monsieur de Laval, commandant le York,

acme de 62 pieces de canon, et relent]. prisonnier
Portsmouth jusqu'au 25 fevrier de Fanner; suivante,
3 novenihre. — he sicur Charles Blear& commandant
la fregale ht Fortune, de Bayonne, se rendant a Bordeaux,
declare la perte de son navire a Pouest d'Ouessant,
le vent l'a yait pousse, et le scovetage de son equipage
par to vaisscau le Broullan, de Terre-Neu y e, 17 novem-
bre. — Le sieur Pierre Goubil, commandant to nayire
ta Corbeille, du Havre de Grace, declare le naufrage de
son yaisseau stir la cede du fort de Mingain et
pillage c par deux on trois cents hommes ci feu/rites
udes environs de la ditte coste, armies do haches,

serpe.s et bastons s,, 22 decembre. — Ant du Conseil
d'Etat du 24 no y embre 1691, continuant de bonne prise,
la Mite hollandaise In Vierge de borte, prise le 9 sep-
tembre precedent, par Thor Las White, commandant la
fregate in Concorde, de Saint-Malo (29 decembre).
— Arrets du Conseil d'Etat, du 15 juin 1691, con firmant
de bonne prise les 1 nviresanglais to Marc band do Saint -
Ly e, et le Gustavo, pris le 12 decembre 1690 a Fullest
du Cap Finistere, par Francois Le teem, sieur des Pr-Cs,
commandant la fregate le Francois (I Argouges, de SM nt-
Maio (17 jan y ier 1692). — Le sieur Jan Joubert, pilote
du nay ire ía Rohm Est/,e-, de Brest; du port de
130 tonneaux, revenant de la Martinique, declare to
prise de son bailment, apres deux hour-es . de combat,
par un yaisseau hollandais aline do dix pieces dc canon,
4 .7r fiwrioy,	 Meiee dnelaral ion de Jan Guedon, sieur

de IA Guinarderie, de \l itre, commis stir' le navire
la Re ine Esther, 4 fëvrier. — Co mm ission du 27 am) t. 1691,
au sicur Raguienne, pour armer en guerre Ic vaisseau
le Casar, de Brest, du port de 180 tonneaux (8 février).
— Bede de l'équipage dudit na y ire le Cêsar, 9 fevrier.
— Le sieve. Pierre Prope, commandant le vaisseau Los

Trois Freres, d'Amsterdam, declare Ic naufrage de son
navire, star les rochers de Camaret, 12 favrier. — Arrêt
du Conseil d'Etat, du 22 janvie,r 1692, confirmant de
bonno p rise le navirehollandaisl'Elizabel, d'Amsterdam,
pris to l er octobre precedent, an sud-ouest d'Ouessant,
par le sieur DeAdris d Fresne, commandant la f re.gate
le Comte de Revel (3 mars).

B. 4674. (Cahierd — In-folio, 46 feuillets, papier.

16904692. -- Edits et declarations du Roi, arrets
du Conseil, commissions, passeports, declarations de
capitaines, etc...

he sieurJacquesJouin est nomme receveur des droits
d'amiraute a Flrest, 10 noverithre 1690 (19 decembre
1690). — Passeport, du 17 novembre 1690, it Jean
A driensen Keciter, commandant le yaisseau suedois
Ia Princesse de Suede, du port de 240 tonneaux, pour
veldt . de Riga it Bordeaux avec ses marchandises,
4 it [exception tou Minis de la molliie, harencs et autres
c( saltines et des !willies et fancies de ballaine de la
« pesche estrangere, dont il no pourra apporter
a peine do confiscation 5.) (19 deeembre). — Memo
passeport du 28 no yembre 1690 a Jean Adriensen
Seminal, commandant le yaisseau danois Los Armes de

Clukstadt, du port de 160 tonneaux, pour venir dudit
lieu it Bordeaux (19 décembre); Meme passeport, du
4 decembre 1690 it Gaspard Dolderogge, commandant
le vaisseau danois to Lion I tionort, do Gluckstadt,
pour venir dudit lien a la Rochelle, avec son charge-
went de goudron (19 deeembre). — Le sieur Barthe-
lemy I.inch, maitre de la barque le Francois, de
Galloway (Mande), declare qu'etant parti de Brest le

septembre derider Pont Ea ville de Galloway, it fut
capture a l'ouest d'Onessant par la fregate lc Suisse,

de Millehourg, qui lui prit pour en y iron six cents
livres de marchandises et lui permit de continuer sa
route, moyennant une rancon de mille Byres ; eette
raneon n'ayant pu etre payee par to declarant, colui-ci
resta a Lord du corsaire qui, to 7 octobre suivant,
etait pt-is et arnene a Brest par la fregate tin -BM
La Fortune (122 deceit' bre). - Le sien r Pierre Hoeg u el le,
de Bordeaux, lournisseur detain pour les magasins
Boi,	 Rochefort, declare quo son correspondant a
Londres \lent de lay iser dn chargement do Witte
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marchandise sur le navire la .Prtedeime, de Stockolm,
du pOrt de 300 tonneaux (24 pi eCes de canon, 40 hommes
crequinagek du 4 janvier 1691. — Protestation du
senéehal 'de Brest contrc la realm-armee du bailli de.	 •
Quimper, pratendant devoir juger la prbse du vaisseau
Ic succe§, de Cork,' 'capture pat, le sieur Geraidin,
cMinrnandant ik fr4,4de' te Siiint-JoSePh, de Saint:Mato ;
«a regard du donfiit allógue Inc }edit smut bailliff,
ledit sieur senechal declare qu'il n'a anciine cognois-
salute qu'il y en aye de forme, laditte prise estant venue
en cc port condnitte par l'ordro do rarmaleur directe-
ment, et quaint il Sr en aurbit, H Ma pas besoing de
stimullation pour la defiance de SOS droits ny de
lumiere dudit sieur bailliff pour les fonctions do sa
charge .)), du 40 janyier. — Passeport du 17 décembre
1690, a Pierre Rinhalg; commandant le vaisseau danois
les'Trois Freres, ponr i venir a Bordeaux (10 janvier). —
Arret .du Conseil d'Etat, du 22 novembre 1690, confir-

^Viant de bonne prise le vaisseau hollandais l'Esperance,
: S2elnant de , Bilbao et se rendant a Cadix avec unc
cargaison de fer, capture le 24 avril precedent, an
large du cap Finistere, par le sieur Dandenne;com-
mandant l'Hercule (10 janvier).— Passeport a Francois
Arnault, commandant le navire la Heine, de Brest,
d'aller en Amerique avec son chargernent de marchine
discs, 19 jartvier. — Arrêt du Conseil crEtat, du 21
mars 1690, confirmant de benne prise Ics vaisseaux
TEsperance, de Brandebourg, et „la Bane Esther, de
Hollande, pris par le sieur des Blotieres, commandant
le Fanfare n (22 janvier). — Passeport au sieur Crymml,
commandant le vaisseau polonais leCenteunier COP7Wille,

d'Elbing, de venir It Bordeaux avec ses marchandiscs
d'y recharger une autre cargaison dont la sortie est
permise, au 22 janvier. — Ant. do Conseil d'Etat,•
du 12 decembre 1690, donnant main levee de la prise
du vaisseau hollandais le Dogre Buscau, capture le
22 mai precedent par le sieur Joliberaay, comman-
dant la fregate la Bien-Aimee (3 fevrier). — Arret41u
Conseil d'Etat, du 14 septembre 1690, dormant main
levee de la prise du vaisseau portugais la Notre-Dame
de Mont-Carmel, du port de 60 tonneaux; capture le
24' fevrier precedent, au sortir de Port-Louis, par
Antoine Naudy, , commandant in fregate l'Insensee
(let mars), — Passeport a Rugen Schutt, commandant
le vaisseau danois le Chateau de Cronenbourg, du port
de 180 tonneaux, de venir de Lubeck a Bordeaux avec
ses marchandises et d'y recharger tine attire cargaison
dent la sortie est permise, du 18 avril. — Declaration
par escuyer RaymondGera/din, des differentes prises
et rencontres qu'il a Niles du 24 octobre 1690 au 25

fevrier 1691 'avec sa fregate le Saint-Joseph, de Saint-
Maio, armee en: course, du l eF mars 1692. -- Com-
mission de consiir cUigNeterit en Bretagne, donnee
a Thomas Stratforeaerneurant h Brest, par Jacques If ,
rot d'Angleterre, 16 frevrier 4Q92 (5 mars). Bedard-
Bon par le sieur Rene'Mo' rau des prises qu'il a fades,
du 44 janvier dei :nithC a Mars; ave.° . sOh riaviTo.	 •
le Pontchartrain, de Saint-Malo, aline en course, de
Vingt-huit pieces de canon (7 mars). Declaration par
le sienr Job Cornelis, coriirriandant le vaisseau e gditii- •
Francois, de Rotterdam, de la perte de son naviro sur
Pile dc lieniguef, ett 11 mars. — Arret du Conseil
d'Etat, do 24 novembre 1691, continuant de bonne
prise le vaisscau anglais l'Anna, de Plymouth, pris le
22 aont dernier, a soixante licues d'OueSsant, par la
frégate ./a Reiae, du Havre de Grace (12 mars).— Arret
du Conseil d'Etat, du 261anvier 1692, confirmant de
bonne prise le vaisseau anglais le Robert et Jan, capture
par le sieur Andre White, commandant la fregate
la Thine, du Havre (13 mars). - Declaration de lean
Kernotsen, commandant' le navire la Fortune, de
Copenhague, relatant la prise et le Pillage de son
vaisseau, it h nit Hones des Sorlingues, par le sieur
Deshayes, commandant la fregate in Concorde, de Saint,
Maio, du 17 mars. — A rret du Conseil d'Etai du
28 fevrier 1692, confirrnant do bonne prise le iissean
le Saint-Joseph, d'Amsterdam, pris lc 22 octobre
precedent par le sieur Etienne Destines, commandant
la fregate le Saint-Pierre d'Alcantara, de Saint-Malo
(26 mars). - Passeport, du 25 juillet 1691, a Job
Cornelis, commandant le vaisseau hollandais le Saint
Eranciscus, du port de 180 tonneaux, pour venir de
Rotterdam a Bordeaux, sans .toucher a Dunkerque,
avec ses merchandises et d'y recharger une aufre
cargaison dont la sortie est perniise ( l et avril). — Le
sieur Jan Le Bloch, maitre de la barque i.e Saint-Jean,
de Bordeaux, declare qu'il no pout se rendre a Bologne, -
lieu do sa dhstination, son equipage ayant ête pris
Camarel, pour etre embarque sur les vaisseaux de Sa
Majeste, 24 avril. -- Declaration de Jan Seliquer,
commandant le vaisseau le Chateau, de Gluckstadt,
relatant l'abordage de son navire a la hauteur de
Belle-Isle par le Saint-Jean, de Copenhague, du
25 avril. — Arra du Conseil' d'Etat, du 2 avril 1692,
confirmant de bonne prise le navire anglais le Pigeon
Blanc, pris a rest des Sorlingues, par le sieur Potier
de la Vallee, commandant la fregate la Vierge Imma-
culge, de Saint-Malo (3 mai). — Arret du Conseil
d'Etat, Cu 2 avril 1692, confirmant de bonne prise le
navire, hollandais ?Helena, de Flessingue, pris a huit
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l'Expectation, pris le 6 septet-afire precedent par le
sieur Claude Raoul, commandant la fregate in Joyease,
de Saint-Malo (4 decembre). — Commission, du. 20
novernhre 4692, au sieur Dupre Trouin, pour armor en
guerre la flute le Profond, de dIrest, du pert de
600 tonneaux ; son frêre, le sicur de La Barbinaye-
Trouin se ednstitue-eaution dudit armenient (8 deceni-
bre).

lieues des Sorlingues par le sieur Bard, 'commandant
la !regale la Sainte-Marie (3 mai). — Commissioir de
-viceTconstil d'Angleterre, en Bretagne, donnee a Jean,
NiMport, mareliand a Brest, par 'Jacques II, rol d'Angle-
te'rre, 24 avril 1692 (10 mai).

. , B.: 4075: (ttegisfre.) — Ii ççlio, 32 feuilk,, ts, papier.

. 1692. — Edits of declarations du Bei, arrets du
ConSeil, prolUsions, commissions, passeports, etc. —
Arret du Conseil d'Etat, du 5 Millet 1692, dormant
Main-levee du Vaisseau i.e Saint-Joseph, de Lisbonne,
priS le 44 decembre 1690, a Ging lieues des Sorlingues,
par le sieur Jan Poitevin, commandant le navire
le 'Henri, de Saint-Malo (4 septembre 1692): — Ordon-
rianee du Roi, du 16 cant 1692, relative aux procedures
des prises faites en mer (45 septembre). — Commission,
du 30 juin 1692, au capitaine Jean Vivien, sieur de la
Villanglamatz, pour armor en guerre la fregate
de Pontchartrain, de Brest, du port de 390 tonneaux,
(46 septembre). — Commission, du 46 fevrier 1692, an
capitaine Pierre Hubert, near du Clan, de Saint-Malo,
pour armor en guerre to vaisseau le Saint-Joseph, du
port de 250 tonneaux (23 .septembre.) — Commission,

„du 9 no fa 4602, au capitaine Raymond Gcraldin, de
Saint-Malo, pour armer en guerre le navire le Saint-
Joseph, tie Brest, du port de 200 tonneaux (25 sep-
tembre). — Commission du ineme join . , au sieur Henry
Desb ayes, pour armer en guerre la fregate le Conquerant,
de Brest, du port de 70 tonneaux (1 er octobre). —
PaSseport au sieur Alexandre Eronden, commandant
le vaisseau ecossais The Hope, du port de 60 tonneaux,
pour venir d'Irlande a Bordeaux avec, sec marc,handises
et 1- recharger une mitre cargaison dont la, sortie est
P'ermise (40 octohrel. — Le sieur Jacques Jourdan,
sieur de Grandelos, commandant la fregate armee en
course le Debonnaire, de Granville, declaré que lc soir
du' 23 septembre dernier, il a b yre combat a in navira
de Saint-Malo, commandê par le sicur de La Trehera,
stir la declaration dc cc dernier qu'il etait de Londres,
10 octobrc. — Commission au sieur 011ivier Le Maigre,
sieur des Isles, pour armor en guerre la fregate
in Lêgiire, de Bret, dii port de 60 tonneaux, du
30 octobre: — Commission, du 25 novernbre 1692 au
chthralier de fluffy, pour armor en guerre la fregate
In Favorite, de Brest, du port de 200 tonneaux (2
decembre). — Commission de Jacques II, roi d'Angle-
terte, an sieur Richard Poirer, pour armor en guerre
la frêgate la -Heine, a present h Brest, 3 deeembre. —
Ark du Conseil d'Etat du 18 octobre 1692, confirmant
de bonne prise les navires anglais le Hautpoil et

B. 4076. Wegistrey •v- In-folio, 96 feuillets, papier.

.. 1695-1.97. — Enregistrernent •des jugements de
prises amenees a Brest on dans l'etendue du siege de
l'Amiraute de Leon. -- Sugement rendu par Louis-
Alexandre de Bourbon, gouve,rneur de Bretagne 'et
Amiral de France, declarant de bonne prise le vaisseau
anglais In Concorde, de Londres, capture par le, sieur

uLa Toche Po ree et son frere commandant les fregatesi	 It
le Francois i Assisc et le Saint -Esprit, de Saint-Malo,
14 aVril 1695 (46 mai 4695). -- Meme jugement -pour-le.
vaisseau hollandais 'Minn Dorée, d'Amsterdam, iris
le, 23 (16cm-ill:ire 1694, a hauteur d'Ouessant, par le sieur
de Ponheon, commandant la fregate le Tigre, 14
avril 1695 (16 mai). -- Meme, juge,ment pour le vaisseau
hollandais la Damoiselle Christine, d'Amstenlam, pris
le 17 janvier janvier 1695 au large du cap Vi ml par
le sieur Lessart-Martin, commandant la fregate in Notre-
Dame des Aides, de Saint-Malo, 20 avril 1695 (46 mai).
Memo jugement pour le vaisseau hollandais In Sackte-
Anne, d'Amsterdam, pris le 23 tevrier 1695 a hauteur

' des Sorting-nes, pal les sieurs de la Ville-Huchet,
Pignon-Vert et La Boissière, commandant les fregates

. le Coaqiiin, le Saint-Aaron . et le Vauban, de Saint-Malo,
14 avril 1695 (16 mai). — Méme jugement pour le
vaisseau anglais le Jan de Colraine, pris le 2 fevrier 1695
par les sieurs La Boissiere, Metairie et de la Ville-
Huchet, commandant les fregates in Vauban et le
Coaquin, de Saint-Male, 48 mai 1695 (30 mai). --- Whim
jugement pour le vaisseau anglais i.e Laurier, de
Londres, pris le 24 mars 1695, au large d'Ouessant, par
le sieur Mathurin Guerin, commandant la fregate
l'Entreprenante, de Brest, 11 mad 4695 (44 juin). —
Autre jugement fixant a treize mule !l yres In rancon du
batiment anglais to Southampton, pris le 15 octobre 1694,
par les slams Jean Doublet, La Jaulnay-Trehouart et
Lessart-Le Breton, commandant les frégates le Comte
de Revel, l'AmitiO, et in Payette d'Orldans, de Saint-
Mato, 10 mai 1695 (14 juin). — Autre jugement decla-
rant de bonne prise i.e Saint-Praneois de Dunkerque,
capture par on corsaire de Flessingue et repris le
25 decembre 1694 par le sieur La Jaulnay-Trehonard,
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commandant la fregate Amitie, de Saint-Malo, 18
mai 1695 (20 juin). — Jugement declarant de bonne
prise le vaisseau le Pigeon Blanc, de Dantziek, pris le
le 31 janvier 1695 par le sieur Pignon-Vert, comman-
dant la [regale to Saint-Aaron, de Saint-Malo, 16 juin
1695(3 — Jugement declarant de bonne prise
le navire le Guillaume-Marie, de Londres, pris le
'22 mai 4695 par le sieur des Hautons Novel, comman-
dant la "legate to &rime, de Saint-Malo, 3 Millet 1695,
(21 Millet). — Jugement declarant de bonne prise le
navire la &retie, do Bristol, pris le 6 mai li95, par les
sieurs Etienne Oeshayes de Grandmaison et 'Luc Gervais
du Moulin-Neuf, commandant Los frégates Ic Due de
Maine et to Saint-Luc, 7 j uil let 1695 (28 jui I let). - J age-
ment declarant de bonne prise le navire anghtis to
Clieval de Poste, pris le 30 mai 1695 par le sieur Dupre
Lefebvre, commandant la !regale le Francois d'Argouges,
14 juillet 1695 (28 juillet). — Jugement dormant main-
levee du bailment hollandais le Neptune, de Tervereir
Pris le 26 avril 1695 A hauteur des Sorlingues, par le
sieur des Hautons Novel, commandant la fregate
Serieux, de Saint-Malo, 7 joillet 1695 (a aunt). — Juge-
ment (Militant main-levée du navire la Marguerite, de
Glaseow, pris le 29 janvier 1695 a hauteur d'Ottessant,
par to siefir La Boissiere-Metairie,, commandant la
{regale le Vauban, accompagne des cm ',Haines de
la 'Ville-Htichel et Pignon-Vert, 23 Millet, 1695
(14 . anal). 1 ugement fixant les ramons des
navires anglais le Michel des Sorlingues, la Belle et
de six autres batiments sans nom, pits le 21 mai 1695,
a hauteur de Bristol, par les sieurs Jacques Enoul et
Pierre de Lainarque, commandant les !regales la Fideetc
et l'Aventure, 13 aont 4695 (19 septembre). .1.ugement
fixant les raneons de huit vaisseaux anglais sans nom,
pris le 21 mai 1695 par le sieur Jean Marzin, comman-
dant la fregale	 Bonaventure, 13 aunt 1695 (19 sep-
tembre). Jugement fixant les raneons des navires
l'Heureux &tour, l'ileurease, Entree, l'Abesse et la
Jeanne, de Dublin, pris les 27 et 30 juin 1695 dans la
Manche de Bristol par le slew de Bell isle, commandant
Ia fregate la Farotudie, 25 anent 1695 119 septernbr4 —
jugement declarant de bonne prise le navire francais
to Saint Francois, de Dieppe, capture le 13 juin 1693
par an corsaire de Eflessingue et repris le 22 (lurid
mois par le sieur Jean Jourdan, commandant la
corvette l'Esperance, 25 aont 1695 (19 septembre). —
Jugement declarant de bonne prise le navire le Thomas
Francois, de Plymouth, pris le 8 fevrier 4695 in hauteur
d'Onessant, par le sieur La Boissiere de la Metairie,
commandant .1a fregate le Vauban, de Saint-Malo,

'25 mint 1695 (19 septembre). — Jugement declarant de
bonne prise le hatimeMt anglais le Faucon, de Plymouth,
armö en course et appartenant au Prince d'Orange,
pris le 22 juin 1695; aptes combat, par les sieurs Jolif,
de Pontheyon, et Wouiche,. commandant les !regales
le Saint-Antoine, le Tigre. et l'Espion, 25 aoUt4695
(49 septembee). — Jugement .,declarant de bonne prise
le navire anglais to Herne; pris le 22 juin 1605, au
large d'Ouessant, par le sieur de Beauvais, commandant
la !regale to Polastron, ler septembre 1695 (19 septem-
bre). —Jugernent declarant do bonne prise le vaisseau
to Phenix, de Bristol, Luis le 18 mars 4695 par le
sieur Smith, commandant la !regale l'Esperance, et
fixant a 150 livres sterlings la rancon du navire anglais
to Saint-Joseph, 43 aont 1695 (20 septembre). — Juge-
ment declarant de bonne prise le vaisseau le Benja-
min, de Bristol, pris le 29 juin 1695, par les sieurs
Le Han BrilIon et Guerin, commandant les !re-
gales la Magdeleine et l'Entreprenante, 18 mint
1695 (20 septembre). — Jugement declarant de bonne
prise to Tigre, d'Ostende, pris le 26 Mars 1695 a
hauteur du cap Finistere par le sieur Honore Lasserre,
cummattdant la frégate to Saint-Andre, 9 se ptemb re 1693
(30 septembre). Jugement declarant de bonne prise,
le navire anglais hr Fortune, pris le -15 avril 1693 par le
shut Dupont, COM mandant la fregate Re Grand Pricer,
do Sa n t-Malo, 9 septembre 1695(30 septet-Mire). - A titre
jugemmit donnant main-levee du navi to portugais le
Saint-Antoine, pus le 19 juillet 1695, au large d'Ouessant
par le sieur Henry de Lavarde, commandant la freg,ate
la Farottche, 8 oetobre 1695 (20 oetobre). — J ngernent
declarant de bonne prise les vaisseaux Re Fainum et la
Perle, do Bristol, pris les 25:mai et 25 juin 1695 par le
SiC/I r Novel, commandant la fregate le Serieux, de
Saint-Malo, 15 septembre 1693 (20octobre). —Jugement
declarant de bonnie prise le vaisseau la Carnation, de
Bristol, is le 22 juin 1695 par les sieurs La Marque et
do Laage, commandant les frégates Aeenture, de nos-
eon', et le Saint-Antoine, de Morlaix, 16 septembre 1695
(20 octobre).	 Jugetnent declarant de bonne prise le
vaisseau to Nathaniel, de Bristol, pris le 18 aok 4605
par le sieur de Bonneuil, commandant le navire
Gaillard°, de rescadre du Marquis de Nesmend, 6 oc-
tobre 4695 (20 octobre). — Jugement declarant de [tonne
prise le vaisseau íc Marchand de Meriiand, de Bristol,
pris le 11 aunt 1695 par le sieur Ghamillart, comman-
dant le navire la Lecon, de l'escadre du Marquis de
Nestnond, 6 octobre . 1695 (20 octobre). — Jugenneot
declarant de bonne prise le vaisseatt le Seymoar, de
Londres, pris le 27 nail. 1095 par le sieur de La Harte-
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loire, commandant le navire le Magnanime, de
l'escadre du marquis de Ncsmond, 8 octobre 1693
(27 oetobre). — Jugemcnt declarant do bonne prise le
vaisseau la Princesse de Danmark, de Londres, pris
le 21 sat 1695 par le sicur de La Galissonnihre, com-
mandant le navire le Fougueux, de l'escadre du mar-
quis de Nesmond, 8 octave 4695 (27 octobre). —
Jugement declarant de bootie prise le vaisseau la
Fortune, de Middelbourg, pris le 14 awilt 1693 par le
sieur Imo Gervais du Moulin Neuf, commandant la
fregate le Saint-Luc, 6 octobre 1695 (27 octobrc). —
Jugement declarant de bonne prise la vaisseau la
Veritable Amine., de Barnstable et ranconnant les
navires la Suzanne, de Cork, le Laurier, de Londrcs,
flirondelle, de Dublin, et le Bienvenu, de Limerick,

prie par le sieur Smith. commandant In !regale l'Espd-
ranee, 6 octobre 1695 (19 novembre). — Jugement
declarant de bonne prise le navire rAvensure Amitie,
de Londres, kis le 25 aotit 1695 par le slew de la
Galissonnihre, commandant la fregatc du Roi le Fou-
gueux, 19 novembre 1695 (12 decembre). — Sugement
declarant de bonne prise le vaisseau la Reformation,
de Londres. pris To 8 septembre 1695 par To sieur Luc
Gervais du Moulin Neuf, commandant la ft-agate le
Saint-Luc, 19 novenabre 1695 (12 dec,embre). — Juge-
ment declarant de bonne prise lc vaisseau la Provi-
dence, de Londres, pris lc 23 met 1695 par le comte
de la Galissonnihre, commandant In fregate du Roi le
Fougueux, 19 novembre 4695 (12 deceinbre). — Inge-
ment declarant de bonne prise le vaisseau la Marie
Anne, de Londres, pris lc 4 octobre 1695 par le sieur
Gervais du Moulin Neat, commandant in fregate le
Saint-Luc, lee decembre 1695 (12 décembre). — Juge-
ment declarant de bonne kise To navire, hollandais le
Village d'Alsmeer, pris le 2 septembre 1695 par le
sieur Guerin, commandant la fregate l'Entreprenante,
l er deeembre 1693 (12 decembre).— Jugement dormant
main-levee de la pri se, cl u navi re la Providence, de Brest,
capture le 11 juillet 1685 parun corsaire de Flessingue et
repris quelques heures ap ses par le sieurDuguay-Trouin,
commandant To vaisseau du Roi le Francois, 7 de-
cembre 1693 (30 decembre). — Jugement declarant do
bonne prise le vaisseau TElizabetli, do Londres, pris
le 26 octobre 1695 par le sieur de Grandmaison, com-
mandant la fregate le Due du Maine, 29 decernbre 1695
(30 decembre). Jugement declarant de bonne prise
les navires le Gilber Ester et rElizahetit Marie, de
Londres, pris par les sieurs Joseph David et Jean

€14Perrilq, sieur du Hamel, commandant les fregates du
La Maine et le Jeune Homme de Granville; « le

produit de la vente desdites prises sera depose entre
les mains d'un notable bourgeois jusqu'it ce qu'il en
soit autrement eirdonne », 4 janvier 4696 (23 janvier).
— Jugement declarant de bonne prise le naVire
hollandais le . Lion Cone/tang , pris par le sieur de la
Ville Iluchet, commandant la !regale le Faueon,
4 janvier 4696 (234a,nvier). — Jugement declarant de
bonne prise le .navite hollandais l'Arbre d'Orange,
allant de Drontheim b. Limerick, charge de planehes et
de goudron, pris le 20 octobre 4693 par le sieur Porree,
commandant la fregate le Saint-Esprit, 4 janvier 1696
(23 janvier). — Jugement declarant de bonne prise le
navire la Princesse d' Arthemont, pris par le chevalier
thinly, commandant la fregate le Temzeraire, de l'es-
cadre du Marquis de Nesmond et les rancons de 100
et 150 livres sterling imposees par le memo capitaine
aux navires l'Hirondelle, de Dublin, et le Massis, de
Bristol, 26 jarivicr 1696 (29 farrier). — Jugement de-
clarant de bonne prise le navire le Coastre, do Londres,
venant de Guinee, charge de dents theleiphant et de
sucre, pris par To sieur Henry Fortain, commandant
la fregate le Nicolas, 26 janvier 1696 (29 fevrier). —
Jugement declarant de bonne prise le navire anglais
le Jean Thomas, de Penzance, pris le 46 octobre 1695
par Nicolas Foree, sieur de in Chesnaye, commandant
la barque Alidacieuse, 26 janvier 1696 (29 reviler). —
lugement declarant de bonne, prise les navires le
Jeune Baigne, d'Amsterdam, ct la Bonne Aventure, de
Londres, ' allant_ a Porto, pris le 31 octobre 1695 a la
hauteur du cap Finisthre par le sieur Adrien Berle-
mont, commandant la barque la Revanche, l ee fe.-
vrier 1696 (29 favrier). —Jugement declarant dc bonne
Oise le navire la Marie, .de Guernesey, aliant a Lis-
bonne, charge de cordages, kens, curs et plomb,
pris le 7 novembre 1695 it la hauteur du cap Finistere
par le sicur Doublet, commandant la fregate le due de
Chaulnes et les sieurs Boehard ella Cite, commandant
les fregates le Charles et le Venddme, de Saint-Malo,
26 janvier 1696 (11 mars). — Jugernent dormant main-
levee de la prise des navires le Saint-Jean et la Sainte-
Anne, de Bilbao, pris le 1 et novembre *5 par le sicur
de la Mettrie de la Bouexonniere, commandant la
fregate le )Dauphin, de Saint-Malo, 1 terrier 1696
(11 mars). Jugement declarant de bonne prise les
marchandisee du brigantin la Silvattie, d'Ecosse,
prises le 22 join 1695 par le sieur Jaulleau, comman-
dant la tregate le Pontchartrain, de la Rochelle,
8 mars 1696 (12 avril). — Jugement portant confisca-
tion an profit du Rol du vaisseau l'Etoile, de Bruges,
echoue a File de Betz et amend thins le canal de

2
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Roscoff, 28 mars 1696 r(30 avril). —Jugement declarant
de bonne prise le vaisseau hollandais Jo Charlie,
d'Amsterdam, allant a Vannes, pris le 5 decembre 1695
par les stems Heroin, Martin, Le Breton et Frize,
coihnlanaant les fregates le Saint-Jean-Baptiste, le
Saint=iktithoine, la Belle Barbc et le Leopard dore,

Dunkerque at se' L'tiendarit ä Nantes,
12 avii11696 (2 mai). — Ingem eat" adj ugeant aux sieurs
David 'et . 17erfra leurs prises des navires anglais le
Gilbel:t-Ester et l'Elizabeth-Marie, u 'a proportion de
la forceideleurs vaisseaux et equipages et du nombre
• des banons 9 mai 4696 (1 join). — Jugement confir-
, mant les rangons prelevêes par le sieur Edmond
Frinetie,cOrnmandant la Regale le Dauphin sur lea
btheñtè áñglais /a Bendniction, la Providence,
flh,tiofr pkurore ou 'Emile du Ma/in at le Benjamin,
9 m1I1696 (7 loin). Jugement declarant de bonne
prise' le-Ariiisseau anglais la Providence, de Dublin,
allaht Saint-Luc a Londres, pris le 12 mars 1696
par les fregates le Saint-Francois d' Assise at le Saint-
Esprit,. celle-ci command& par le sieur Allain Poree,
24 mat 1696 (22 join). — Jugcment declarant de bonne
prise lc vaisseau le Beity, de liondres, allant de
Figuibres a Loathes, pris le 20 mars 4696 par lies sieurs
David et Tortereau, commandant les fregates to
Gaillarde et le Violent, de le scathe du dear Dandenne.,
21 mai 1696(22 join). - - Jugement declarant de bonne
prise le vaisseau anglais le Talent, de Belfast, allant
d'Irlande Terre-Neuve, pris le 4 avril 1696 par le
sieur Pandemic, commandant la !regale le Solide,
30 mai 1696 (6 juillet). — Jugement declarant de bonne
pris4. la galere la Ligournoise, de Cadix, allant
Londres, charg& de yin, prise apres combat le 25 OM,
1695 par le sieur Geraldin, commandant le vaisseau le
Marin,. 20 juin 4696 (9 juillet). Jugement declarant
de bonne prise le vaisseau 1 'Aventuf.e, de Londres,
pri g le 7 avril 1696 par les sieurs David at Tortereau,
commandant lies fregates la Gaillarde at le Violent,
20 juin 1696(9 juillet).— Jugement declarant de bonne
prise les vaisseaux la Petite 'Therese, le Saint-Nicolas
at le Saint-Antoine, d'Ostende, allant it Cathy, charges
de toiles et dentclles, pris le 31 mars 1696 'a hauteur
du cap Finistbre par le marquis de Nesmond,' 20 juin
1696 (9 juillet). — Jugement declarant de bonne prise
le vaisseau le Leopard, de Londres, pris le 10 mars 1696
au large d'Ouessant par le sieur Dandenne, comman-
dant le vaisseau do Roi le Solide, 29 juin 4696(2 aotlt).
— Iugement declarant de bonne prise lea vaisseaux
la Leonora, de Flessingue, et la Fainille d' Adam, de
Rotterdam, pris aprbs combat par le sicur Dailly,

MISTIME

commandant la fregate le Fougueux, de l'eseadre
marquis de Nesmond, 19 Millet 1606(9 acalt). — toga-
Tent declarant de bonne prise le vaisseau l'Ange, de
Lithdres, venant de Maclbre, 'chargé de yin, pis. le
16 mai 1696 par le sieur Tosucoat, commandant la
pinassh le Saint-Joseph, 25 juillet 1696 (20 aoht). —
dtigements declarant de bonne prise les' vaisseaux
l' Avenue?* ier at le Laitrence, de Loathes, pris les
les 13 at 44 juin 4696 par le sieur Dandenne, comman-
dant d'escadre, 25 juillet 1696 (20 aunt). — Jugement
declarant de bonne prise le vaisseau anglais CArbre
dkOrange, pris le 10 mai 1696 h la hauteur du Cap
Finistere par le sieur de Rouvroy, commandant le
navire le Saint-Louis, de l'escadre dii comte de Cha-
teaurenaulfi 25 juillet 1696 (20 amia). — Jugement
portant main-levee du chargement du navire le Saint-
Jacques de Victoire, d'Ostende, pris le 31 mars 4696 a
lh hauteur du cap Fi ni stbre pane marquis de Nest-nand,
23 aolit 1696(15 septembre). ---lugerriera declarant de.
bonne prise le navire la Marie, de Londres, venant de
Genes, charge d'huiles, pris le 23 juin 1696 an large
des Sorlingues, par le sieur de LaunaY-Fatard, com-
mandant la fregate le feline Philippaux, 23 vont 1696
(24 septernbre). — Jugement declarant de bonne prise .
le vaisseau le Guillaume, de Londres, pris par le sieur
do Coudray-Foree, commandant la Regale le Natha-
niel, de Saint-Male, 23 malt 1696 (24 septembre). —
Jugement declarant de bonne , prise le vaisseau l'Ai-
mable, de Loathes, veniant do Livonrne, chargé de
savon, huile d'olive et Via, pris le 14 ji1n-74696 it

licues do cap Ortegal par le sieur Dandenne, corn-
niandant d'escadre, 23 malt 1696 (24 septembre). --
Jugement declarant de bonne prise le vaisseau anglais
le Facteur de Bordeaux, Illant a Londres, charge de
snore, sirops, colon, tabac et bois de gayac, pris,
aprbs combat le 18 juillet 1696, au large des Sorlingues,
par lc sieur de Launay Fatard, commandant la fregate
le Jeune Philipeaux. 30 aniit 1696 (27 septembre). —
Jug,ement declarant de bonne prise To vaisse'au les
Trois Palme.s, de Londres, venant de la Galice, chargé
de yin, pris le 23 juin 1690, hauteur du cap . Lezard,
par he sieur Bertrand Lavennade, commandant 'la
fregate la Marie Gabriel, 30 malt 1696 (27 septembre).
— Jugement declarant de bonne prise le' vaisseau la
Diligente, de Li verpool, pris le 13 mat 1696 par le sieur
de la Roche Blanche, commandant la fiegate l'Etoile,
30 Faint 4696 (27 septembre).— Jugement declarant de
bonne prise le vaisseau holland ais la Branche d'Orange,
allant de Vlessingues a Londres, pris apres combat, le
9 join 1696 a hauteur du cap de Cornouaille par le
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sieur de la Pommeraye-Poitevin, commandant la
fregate la Charlotte, 12 septembre 1696 (11 octobre).
r- Jugement declarant de bonne prise le vaisseau
anglais le Clerk de Galley, venant de Guinee et se
rendant k Londres, chargé de dents d'elephant et de
poudre d'or, pris aprbs combat, a 50 lieues du cap
Clear, par les sieurs Jean Nouvel, sieur c Fougeray
et Joseph Galicet, sieur de Grandrnaison, 12 septembre
1696 (11 octobre). Jugement declarant. de bonne
prise le vaisseau le Phenix, de Londres, allant de
Cork a la Jamaique, pris le 10 decembre 1695 a 96
limes d'Ouessant. par le sieur Richard Geraldin, com-
mandant la 41-agate le Mann, 27 septembre 1696 (6 no-
vembre). — Jugement declarant de bonne prise le
valsseau l'Amitie, de Bristol, charge de sticre, colon
et tabac. pri5 le 16 juin 1696 par le sieur Ts Chapelle
Rihal, commandant la fregate l'Entreprenante, 27 sop-
ternbre 1696 (8 novernbre). — Jugement declarant de
bonne prise le vaisseau la Fortune, de Middelbourg,
arme en course, pris le 5 aoht 1696 au large d'Ouessant
pane chevalier Dailly, commandantle vaisseau kFou-
gueux, de l'escad re du marquis de Nesmond , 27 septem-
bre 1696(8 novembre).—Jugement declarant de bonne
prise les vaisseau x la Charlie, la Notre-Dame de C oneep _
tion etun mitre vaisseau sans nom pris dans la &oversee
de Toulon Brest par les sieurs Chateau-Morant, de
Casserart et Cliabert, commandant les navires l'Ecla-
tant, I' Utile et le Capable, de l'escadre du comte de
Chateaurenatilt, 27 septembre 1696 (8 novembre). —
Jugement • declarant de bonne prise le vaisseau la
Justice, d'Hambourg pris, le 6 aria 1696, par les sieurs
Jolif et Beauchesne, commandant les frêgates le Saint-
Antoine et le Prudent, 20 octobre 1696(12 novembre).
Jugement declarant de bonne prise le vaisseau la
Maison-Galere, d'Amsterdatn, allant de Lisbonne
Londres, charge deranges et citrons, pris le 23 juillet
1696, hauteur d'Ouessant, par le sieur Chaillou,
commandant la negate le Claude, 27 septembre 1996
(22. novembre). — Jugement declarant de bonne prise
le vaisseau le Facieur, de Bristol, venant de la Ja-
maique, chargé de sucre, colon, bois de campache,
•gingembre et indigo, pris aprbs combat, le 28 juillet
1696, par le sieur de la Lavandais, commandant la

4
fregate le Renan, de l'escadre du chevalier Renaii,
15 novembre 1696 (29 novembre). — Jugement decla-
rant de bonne prise le vaisseau le Berger, de Flessingue
pis le 14 septembre 1696, 'a hauteur des Sorlingues,
par les sieurs Dt4may-Trouin, La Chenay Cardin et
Tesouin, commandant les frêgates le Sans-Pareil, la
Yille de Saint-Mak et la Leonora, 45 novembre 1698

(3 decembre). — Jugement Apnfirmant la rancon
prelevee par le sicur Lc Ball de Kereon, commandant
la fregate la Surprenante, stir un vaisseau sans nom,
chargé de tabae, pris le 24 juin 4696 sur la cede de
Biscaye, 45 novembre 1696 (3 deeembre)., Jugement
declarant de bonne prise le vaisseau tEsperance, de
Middelbourg, venant.de Venise, chargé-do yin; eau-de-

soufre et Mine, pris le 9 septembye 1696 aprbs
combat et 35 heures do chasse, par les vaisseaux le
Fort et le Temeraire de Peseadre . du marquis de
Nesmond, 43 decembre 1696 (24 decembre). — Juge-
'flout dormant main-levee de la prise du vaisseau la
Providence, de Nantes, pris le 22 octobre 1696, h
50 lieues an large d'Ouessant par les sours Herpin et
Tourtel, commandant les fregates la Galatlide et la
Leonora, de l'escadre du marquis de Ne5mond, 19 no-
vembre 1696 (26 decembre). — Jugement declarant
de bonne prise le vaisseau holland ais l'ArbrePommier;
d'Amsterdam, pris le 19 oetobre 1696 pat le sieur
William Baudouin, commandant la fregate l'Entre-
prenante, 5 decembre 1696 (3 janvier 1697). —.Inge-
ment confirmant la rancon de 550 livres sterling,
prelevee snr le vaissesu anglais l'Epidoel, par le sieur
Deshayes de Grandmaison, commandant la fregate
Duc du Maine, S denembre 1696 (3 janvier). — Juge-
ment declarant de bonne prise le vaisseau anglais le
Noir de la Caroline, venant do Virginie a Bristol,
chargé . do tabac, pelleteries, indigo, bois de eampeche,
etc., pris le 19 octobre 1696, a 20 lieues au large du
cap Claire, par les capitaines des fregates Larceneul,
le Saint-Louis el la Reine des Anges, 29 novembre 1696
(3 janvier). — Jugement declarant de bonne prise le
vaisseau anglais le Benjamin et Marie, de Bristol,
allant de Waterford h. la Barbade, charge d'oranges,
pris le 19 octohre 1696, sur la MO d'Irlande, par le
sieur Grandmalson Bosh-ayes, commandant la fregate
le Due du Maine, /5 deeembre 1696(3 janvier). — Inge-
ment declarant de bonne prise le yaisseau anglais
l'Elizabelh, chargé d'huile de poisson, pris, le 9. no-
vembre 1696, 'a 2 lieues au large du cap de Clair, par
Nicolas Velin, commandant la fregate la Marquise de
Maintenon, .4janvier 1697 (21 janvier). — jugement
confirmant la raneon de 370 livres sterling, prelevee
sun le vaisseau anglais le Paragon, par le sieur
Quintret, commandant la fregate le Saint-Jacques de
Victinre, 16 janvier 4697 (7 fevrier). — Jugement de-
clarant de bonne prise le vaisseau la Fortune, de
Liverpool, venant de l'ile Moniserrat, chargé de sucre
et autres merchandises, pris le 15 juillet 1696 par le
sieur Casse, Commandant la fregate la Notre-Dame
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de Pitid, allant de Sdint-Malo Terre-Néuve, 16 jan-
vier 1697 (7 fevrier). — Jugement declarant de bonne
prise le vaisseau anglais la Marie de Pool, allant de
Portsmouth Cadix, chargé, de victuailles pour la
Butte marchande,,pris le 21 novembre 1696, a 20lieues
au laige d'Ouessant, par le sieur Raoult, commandant
la frkgate le Polastron, 16 janvier 4697(7 revrien.

«t
Jugement declarant de bonne pnse le vaisseau le Jan
Guillaume, de Londres, anent en Guinee chargé de
cuivre et autres• merchandises pour le compte de la
Compag-me royale d'Afrique, pris apres combat le
19 ,octobre 1696, a 50 lieues au large d'Ouessant, par
le •sieur Quintret, commandant la fregate le Saint-
Jacques de Victoire; he jugement porte que la somme
provenant de la vente sera raise en sequestre, en
attendant qu'il soil statue sur la ,demande de partage
falite.:par let sieur Morel, commandant la fregate la
tlezianche, prétendant « qu'il estoit en vue Tors de la
priSe. « 16 janvier 1697 (7 fevrier). Jugement de-
clarant de bonne prise he vaisseau le Joseph, de Bristol,
allant a. la Jamaique, pris le 18 novembre 1696, a la
hauteur d'Ouessant par le sieur Quintret, commandant
la fregate le Saint-Jacquesde Vicloire, 46 janvier 1697
(14 revrier). — Jugement declarant de bonne prise le
vaisseau anglais le Richard et Sara, chargé d'huile de
Poisson et de morue, pris lc 21 novembre 1696 par ks
sicurs Deshayes, Leveque et Grandrnaison, comman-
dant les fregates ;pie Volant, ?Union et le Duc du
Maine, 46 janvier 1097 (14 revrier). — Jugenientdecla-
rant de bonne prise le vaisseau Ic 'frugal, de Londres,
pris apres combat, le 24 novembre 1696 pat le sieur
Nicolas Velin, commandant la fregate la Marquise de
'Maintenon, de Saint-Nab, 13 revrier 1697 (7 mars). —
Jugernent declarant de bonne prise le vaisseau - le
Thomas, de Dublin, allant a Nantes, « charge en partie
de harans de la ',esti-Jo des étrangers et de euirs dont
Pentree n'est •pas permisc en France 0, pris le 21 no-
vembre 1696 sur la elite d'Angleterre par le sieur de
la Fontaine, commandant la fregate ia lionora,
21 mars 1697 (4 avril). — Jugenient declarantde bonne
prise le yaisseau l'Esperrance, de Middelbourg, pris be
8 septembre 1696, apres combat, par les stems San-
vaire et du Dresnay, commandant lei fregates le Saint-
Angus/in et le Ténzeraire, de l'escadre du marquis de
Nesmond, 21 mars 1697(15 avril).—Jugement du m erne
jour declarant de bonne prise le vaisseau le Paon, de
Flessingue, all-ant de Cork a Cadix, charge do beurre et
autres merchandises, pris, le 19 janvier 1697, a 45 hones
aularged'Ouessant,parlcsfrégatcs le Proplzdte Daniel et
laFaltePre,celle-ci to rumande e, par le sieur des Saudrais

du Fresno. — Jugement du memo jour declarant de
bonne prise le vaisseau la Suzanne, de Falmouth,
pris be l er revrier 1697 stir la ate d'Angleterre par le
sieur Poitevin, commandant la fregate le Berger. --
Jugement declarant de bonng prise le vaisseau la
Conception, de Londres, venant de Cadix, chargé de •
yin, pris apres combat le 9 revrier 1697 hauteur des
Sorlingues, par le sieur de in Fontaine du. Gous, tom-
mandant Ia fregate la Beine d'Orcinge, 28 mars 1097'
(25 avril), — Jugement declarant, de bonne prise le
vaiss,eau PAmitia, de Boston, allant aux Barbados
chhrge do rnorue et autres merchandises, pris
21 janvier 1697 'par le sieur Chaviteau, commandant la
fregate le Dauphin, revenant de Saint-Dominique en
France, 25 awn 1697 (29 mai). — Jugement declarant
de bonne . prise le vaisseau la Suzanne, de Bordeaux',
capture 10 29 mars 1697 par on corsaire do Flessingue
et repris le l er avril suivant par le sieur Bellisle, com-
mandant le vaisseau l'Oiseau de Pescadre du sieur
Dandenne, 17 mai 1697 (7 juin). — I ugement (kola-
rant de bonne prise le Vaisseah la Vigilante, de la
Rochelle, capture le 24 septembre 4696 par un corsaire
de Flessingue et repris le 7 revrier suivant a 43 lieues
d'Ouessant par le sieur de la Rue,.commandant la
fregate le Daztphin, de Saint-Malo, 23 mai 1697 (20 juin).
— Jugement continuant les raucous prelevêes par be
sieur Patrice Lintel, commandant la fregate la Notre-
Dame des Bonnet Nouvelles, sur I es navires anglais la
Marie, la Providence,.?Heztreux Re/our et la Satisfac-
tion, 7 juin 1697 (27 juin). — Jugement du memo jour
declarant de bonne prise le vaisseau ?Unite, de
Douvres, pris le 11 avril 1697 sur in cdte d'Angleterre,
par le skur Francois Harel, commandant in fregate
l'Arbre d'Orange.

B. 4677. (Registre). —	 96 feuillets, papier.

1697-1104. — Edits et declarations du Roi, arrets,
provisions, commissions, jugements de prises, etc. --
,Tugement declarant de bonne prise be vaisseau ?Eliza-
beth, de Bristol, allant a Cork, chargé de tabac, hou-
blon et quincaillerie, pris le 9 avril 1697 a la hauteur
de Waterford, par le sieur Patrice Lineol, commandant
la fregate Notre-Dame des BOTITICS Nouvelles, 7 juin
1697 (27 juin). — Jugement adjugeant aux sieurs
Quintret et Morel, la vente du vaisseau le Jan Gull-

. lateme, de Londres, declare de bonne prise par juge-
ment du 16 j envier dernier, 27 juin 1697 (15juillet). —
Jugement declarant de bonne prise he vaisseau le
Jacques, de Londres, pris le 10 mai 1697 sur la tete
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de Portugal par le simir Belle-Isle, commandant la,
fregate l'Aigle Noir, 4 juillet 1697 (31 juillet). — Juge-
raent declarant de bonne prise le vaisseau la Marthe,
de Bristol, chargé de ken/ sale, lard, beurre, chandelle
et seven, pris le 5 mai 1697 par To sieur de la Vigne-
Buissom commandant la fregate le Comte de Tesse,
4 juillet 1697 (31 ;linnet). — Jugement declarant de
bonne prise le vaisseau llsabelle, de Tapson, charge
do charbon do terre, pris le 4 juin 1697 dans le port
de Milfort, par le sietir la Fontaine Poitevin, comman-
dant la fregate la Flatteuse, l er aont 1697 (26 omit). —
Jugernent ordonnant la vente du vaissean le Derby,
de Liverpool, allant en Virginie, chargé de quincaille-
ries, toile, serge, chapeaux et souliers, pris 1e28 mai
1697, h la hauteur de Terre-Neuve par le sieur de la
Matte Lambin, commandant la fregate le Prince de
Gordy; le prix do cette vente Sera mis en sequestre
jusqu'il plus ample information; 22 aollt 1697 (16 sep-
tembre). Jugement declarant de bonne prise to
vaisseau le Lion, de Bristol, venant des Barbados,
charge de muscades, g,ingembre, colon et dents
d'elephant, pris, apres combat, to 8 jam 1697 par To
sieur Nicolas Behault, commandant la (regale PEspe-
ranee, 29 Ladd, 1697 (23 septet-fibre). — Jugement
memo jour declarant de bonne prise To vaisseau
PAndre, de Virginie, allant h Londres, chargé de
tabac, pris le 6 juin 1697 par le slew Rehault corn-
mandant la fregate PEsperance, et confinnant la
rancon de sept mille livres prelevee par !edit capitaine
sur le batiment hollandais le Soleil, d'Amsterdam. —
Jugement du memo jour declarant de bonne prise le
vaieseau le Jean-Georges, dc Londres, venant de la
Jamarque, charge de same, muscade, tabac et coton,
pris le 14 jam 1697, sur la cede cl'Angleterre, par le
sieur Nicolas Caillet, commandant la fregate La Fiddle,
de Saint-Malo. — Jugement du memo jour declarant
de bonne prise et an profit du Roi, le corsaire anglais
la Societe', de Griernesey et le vaisseau hollandais la
Catherine, d'Amsterdam, pris par les sieurs de Belle-
ville l'Estendart et de lisle Adam, commandant les
corvettes du Roi la Dorade et l'Emeraude.— Jugement
declarant de bonne • prise le vaisseau anglais le Ruby,
allant de Bristol au i iles BarbadeS, pris To 30 twat 1697,
k 40 lieues d'Ouessant, par le sieur Jacques Esnoul,
commandant la fregate PEntreprenante, de Saint-Malo,
27 septembre 1697 (4 noventhre). — Jugement adju-
geant aux capitaines Herein, Martin, Le Berton, Frize
et Le Grid, commandant les fregates le Saint-Jean-
Rap/We, le Saint-Antoine, la Belle Barbe, le Leopard
et la Fiddle, la vente do vaisseatt la Charlie, d'Ams-

terdarn, declare de bonne prise par jugement du
12 a vril 1686, 20 septembre 1697 (11 novembre). —
Jugement du memo jour, declarant de bonne prise le
vaisseau rEspetartce, de Liverpool, venant de Cork,
chargé de sel, pris le 8 malt 1697, par le slew' Coetlan-
Marzin, commandant la fregate la Marie, de la Roche
Berrien. — Jugement declarant de bonne'prise le
vaisseau l'Unite, de Londres, venant des Barbados,
chargé de snore, pris le 30 join 1697, h 15 lieues an
large des Sorlingues, par le sieur Jean Maria, com-
mandant la corvette la Marie Anne, de la Roche
Derrien, 20 octobre 1697 (3 decembre). — Jugement
declarant de bonne prise le vaisseau le Louis, de
Londres, venant de la Jamalque, chargé de sucre, Otis
apres combat, To 12 actin 1697, par le sieur du Verger,
commandant la fregate la Fiddle, 25 octobre 1697
(3 decembre), — Jugement declarant de bonne prise
an betiment anglais sans nom, chargé dead, pria le
30 juillet 1697, la hauteur du fort Saint-Jean, par le
sieur Guillotin, commandant To vaisseau du Roi le
Sceptre, de l'eseadre du sicur de Pointys, 24 octobre
1697(3 decombre). — Jugernent du memo jour decla-
rant de bonne prise le vaisseau le Marchand, de Ros-
tagne, venant do Virginie, chargé de tabac en !pulite,
pris le 17 juin 1697, sur la dile d'Irlande, par le sieur
Nicolas Gaillet, commandant la fregate la Fiddle,
de Saint-Malo. — Jugement du memo jour, declarant
de bonne prise le vaisseau la Concorde, de Bristol,
venant de la Jamaique, chargé de sucre, indigo, bois
de campeche, piment et coton, pris le 24 juin 1697 par
to vaisseau le Sceptre,_ de lescadre du sicur de Pointys,
revenant de l'expedition do Carthagene. — Jugement
du memo jour, confirmant les rations de 2400 et 1800
livres prelevees sur les navires anglais le Marchand
de Merilland et ?Elizabeth, par le sieur Buisson,
commandant le vaisseau le Fort, de l'escadre du sieur
do Pointys. — Jugement declarant de bonne prise le
vsisseau la Bonne Esperance, d'Amsterdam, allant de
Norwege a Cadix, chargé de mats et gouclron, pris le
18 mint 1697, au large d'Ouessant, par le sieur de la
Livandais, commandant la fre ts-ate PEntreprenante,
7 novembre 1697 (5 decembre). — Jugement declarant
de bonne prise To vaisseau POiseazt, de Flessingue,
pris apres combat hia hauteur d'Ouessant, par le sieur
Cosset des Rabines, commandant la fregate la Robert,
28 novembre 1697 (22 decembre). — Jugement du
memo jour declarant de bonne prise le vaisseau

Aventure de la Mer, de Limerick, venant des Bar-
bados et allant b. Bristol, charge de sucre, muscade et
gingembre, pris le 16 septembre 1697, stir la cete
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dirlande, par le sieur Be,lite, commandant la fregate
le Polastron. Jugement declarant de bonne prise le
vaisseaulallforie Galdre, de Bristol, pris aprks combat,
Jo 23 septembre 1697, par le sieur Guillaume Prosser,
commandant la fregate l'Aimable et confirmant
rancon de male trois cents florMs preleyee par ledit
capitaine -stir le vaisseau anglais le. Blecgmbourg
5 decernbre 1697130 decemhre). — ju gement declarant
de bonne, prise le vaisseau la Bonne Aventure, de
Flessingue, allant a Lisbonne, chargé do fromage et
de poudre a tirer, pris le 3 octobre 4697 par le sieur
Cosset, commandant la (regale le Robert, de Saint-
Malo, 28 novembre 1697 (30 decembre). Jugement
declarant de bonne 'prise le vaisseau le Lion, de Ports_
niouth, charge de .charbon de terre, pris.le 13 octobre
1697 a 20 lieues du . cap Finistere par.le sieur Richard
Stapleton, commandant la fregate . la Diane, 42 do-
cembre 4697 (9 janvier.1698). -- •Jugernent confirmant
les rancons prelevees par -ledit sieur Stapleton, sur les
navires, anglais 'Antoine, le Jacques de Glascaw, la
Bonaventure, l'Etoile du Malin, le Triouler, l' Anne
Jeanne, ?Experiment, le Jacques et la Perk ; 5 de-
cembre 1697 (9 janvier). — Jugement declarant de
bonne prise le vaisseau ?Andre, de Boston, allant
Mont-Serrat a Londres, chargé de snore, pris le 28
octobre 1697 an large des Sorlingues, par le sieur de
la Raffle, commandant la fregate le Jesus Maria Joseph.
12 décembre 1697 (2-1 fevrier). — Jugernenk.donnant
main-levee du vaisseau la Sainte-Anne, du-Pouliguen,
repris sur un corsaire de Flessingue, par le sieur
Dirick Pleits, commandant la fregate le Soleil, de
Dunkerque, 20 mars 1698 (12 avril). — Jugement
eonfirmant la rancon de 95 livres sterling prelevee le
24 acid 1697 par le sieur Marzin surle vaisseau anglais
la Contente, allant de Cork a Liverpool, 15 mai 1698
(25 Join). — Passeport du 26 mai 1703, a Mathew
Power, commandant le navire l'Aventure, du port de
50 tonneaux pour conduire ledit navire, chargé de
marchandises, de Brest a Dublin (16juin 4703). —Inge_
merit confirmant la rancon do mille b yres sterling
prelevee le 46 aofit 1702 par les sieurs de Lamarque et
Bernard, commandant les fregates le Petit Fougueztx,
et la Marie Therese, sur le navire anglais le Henri,
8 fevrier 1703 (21 join). Jugement declarant de
bonne prise le corsaire le Jeune Deride, de Flessingue,
eehoue au Conquet et pris le 29 novembre 1702 par
des habitants de Pile Molhne ; ce corsaire venait de
capturer le vaisseau le Saint-Ge'ron, de Saint-Malo,
commando par le sieur Jullien Trehouart,12 mars 1703
(21 juin). — Jugement du mérne jour declarant de

bonne prise le- vaisseau l'Aventure des ,Anzis, de
Londres, venant de Lisbonne, charge de citrons,
oranges, via de Portugal et liege, pris lo 2 janvier
1703 a la hauteur du cap Lezard par le SienrBesard,
commandant la fregate le Saint -Esprit., — Impwent
declarant de bonne prise 4e vaisseau . 1e ,tHenzi ,9u
(Honore Marie, de Limerick, allant aLish,onne eIkv,g4
de hand's, harengs et cuirs, pris le 20 janvier 1703.par
Jo sieur Robert Wou ld, commandant la fregatela EQSS.e.

de Nantes. 30 mars 1703 (21 jam). — Jugernen t. dOcla-
rant ee bonne prise le vaisseau .rhidevers, do LoncireS,
venant de l'ile do Marillanal, charge de .4abac,pris,le •
'22 fevrier 1703 entre le cap Lózard et les Scirlingues,
par le sieur Pepin, commandant la fregate, le ;Saint:-
Isidore, 16 avril 1703 (21 juiti)i — Jugement tleclurant
de bonne prise To vaisseau anglais ic Guillaume,
allant d Irlande h Amsterdam, chargé de bourse .; nnirs
verts, et langues de boeuf, pris le 2 mars 4703 itt.haw-
tour des Sorlingues par le sieur Besard, commandant
Ia frégate le Saint-Esprit, 16 avril 1703 (22 juin). —
Jugement declarant de bonne prise le vaisseau le
Guillaume, de Galloway, allaut a Lishonne, chargé de
Dials cents barils de Irarengs, pris le 22 fevrier 1703 a
la cede dirlande, par le sieur Robert Le Blanc, com-
mandant la freigate la Fosse, de Nantes, 3 mai 1703
(22 join). — Jugemont du memo jour declarant de
bonne prise le vaisseau le Dauphin, de Londres, pris
le 18 mars 1703,a 38 lieues du cap Clair par le sign! de
Robe, commandant la fregate la Martiale. — Commis-
sion du 15 mai 1702, au sieur Beslisle, pour faire
armor on course le vaisseau la Nymphe, du port de
200 tonneaux (6 juillet 1703). — Jugement declarant
de bonne prise le vaisseau la Suzanne, de Falmouth,
allant de Livourne a Londres, charge de yin, pris le
24 mars 1703, par le sieur de la Porte, commandant le
vaisseau le Saint Hubert, 25 juin 1703 (18 juill et). --
Jipgement declarant do-bonne prise les . vaisseaux le -
?out de Mont-Serrat, venant d'Irlande chargé (lb
&cur," beurre, etc., et le Lark, de Londres, venant de
la Nouvelle York, chargé dluile de haleine, pris par
To sieur Diougouville, commandant To vaisseau du Roi
le Nieuport, 25 juin 1703 (28 juillet). — Lettre adressee
a l'amiraute par M. de Pontchartrain pOrtant la confis-
cation des goudrons qui se trouveraient charges cur
des bailments neutres pour PAngleterre, la Rollande,
ou autres pays ennernis, Versailles 25 juillet 4703

— Auk du Conseil d'Etat du 20 mars 1703
confirmant les officiers des amiraules du Royaume
thins la connaissance des matieres concernarat les
marchandises de contrebande, et l'Amiral de France
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clans la jouissance des amendes et confiscations. —
— Arrót du Coriteil d'Etat du 29 juillet et lettres pa-
tentes du 7 septembre 1702, reglant la competence
des Withers de l'Arniraute du Royaume et attribuant
it l'Amiral de France toutes amendes et confiscations

' provenant des affaires qui sont de in competence
desdits officiers, en quelque jurid lotion qu!elles puissent
etre renvoyees et jugêes. — Jugement declarant de
bonne prise le vaisseau le Jan, de Rotterdam, pris par
le sicur de Basseville Bernard, commandant la fregate
la Marie Therese, de Roscoff, 19 juillet 1703 (9 twill).

Decrets du roi d'Espagne des 28 fevrier, 30 avril et
15 mars 1703, defendant aux juges et officiers
contrebande de' visitor les 'Aliments Francais, d'exiger
aucuns droits , sur les marchandises qui scroll', trans-
por'tees de Frimce en Espagne et permettant aux
armateurs espagnols oil francais d'introduire clans le
Commerce toutes les prises qu'ils y apporteront, sans
payer aucun droit. — Ecuyer Francois de Kerernar
est 'Tett commis au greffe de l'Arniraute de Leon,
etabli it Roscoff, l er septembre 1703. — Jugement de-
Clarant de bonne prise le vaisseau la Jacquerie, de
Pornic, capture" par deux navires anglais et repris le
47 novembre 1702, 4 hauteur des Sorlingues par le
sieur du Cenciff, commandant la fregate la Mariiale,
19 mars 1703 (5 septenthre). — Commission dull sep-
tem bre 1703 a Jean Siggins, pour armor en guerre In
fregate le Saint-Jacques, de Saint-Malo, du port de
50 tonneaux (12 septembra). — Rigenient declarant de
bonne prise le vaisseau la Sairae-Jeanne, de Rotter-
dam, venant de Portugal, charge de vin. pris le 17
avril 1703, it la hauteur d'Ouessant, par le sieur
Hobo, commandant la fregate la Martiale, 28 juin no
(22 septembre). — Jugement declarant de bonne prise
le vaisseau l' Anna, de Londres, pris apres corithat, le
11 juillet 1703, par le sieur de Basseville Bernard,
commandant la fregate la Marie Therese, et ranconne
par ledit capitaine pour la somme de 1250 'lyres
sterling, 30 acult 1703 (22 septembre). — Jugement du
meme jour declarant de bonne prise le vaisseau la
Dame Lucresse, d'Amsterdam, pris le 9 juin 1703, par
le sieur de Guerville Peronne, commandant la frêgate
Te Marquis d'O. Jugernent du memo jour declarant
de bonne prise le vaisseau le Supply, de Lon dres, this
au mois de juin 1'703, par le sieur Michel Creton de la
Maisonneuve, commandant la iregate l'Ange Gabriel.
— Jugement declarant de bonne prise un vaisseau
hollandais, sans nom, pris le 6 aont 1703 sur la elite
d'Irlande, par les sieurs Baudrant et de Yalois, corn-
mandant les fregates la Victoire et le Saint-Suplice,

6 septembre 1703 (4 er octobre]. Jugement confirmant
les rancons de 325 livres et 450 'l yres sterling prele-
vees les 13 jUin et 21 juillet 1703 'sur les«vaisseaux le
Francois Sloop, de Cork et le Thetis, de la Nouvelle-
York, par le sieur Francois de Lamarque, commandant
la fregate le Fougueux, 6 septembre 1703(8 octobre).
— Jugement du memo jour declarant de bonne 'prise
Jo vaisseau le Haut Powel on la Providence, de, la
Nouvelle York, pris an mois dejuillet 1703, it 25 lieues
des Sorlingues, par le sieur de Changallais Laisne,
commandant la frigate le Valiltour. — Extraitthes
registreS du greffe de la Martinique portant l'inventaire
et « description » de negres provenant de rancons et
prises faites sur deux navires anglais et hollandais,
par le chevalier de Beaune, commandant le vaiSseau
du Roi la Aniline, monde on rade de Fort-RoyaL.21
join 1703(8 octobre). — Extrait de la vent° faith, le
11 avril 1703 4 la Martinique, de 233 negres, negresses,
negrillons et negrittes provenont du navire rAfrique,
pris par le sieur de Saint Vaudrille, commandant le
vaisseau du Rei l'Hernzione. — Commission du 5 no-
vembre 1703 4 rigor Chódeville pour armor on guerre,
le dogre le Saint-Luc, de Saint-Math, du port de 60
tonneaux (6 novembre 1703). — Jugenient confirmant
les rancons de 90 'l yres et 85 livres sterlings, prelevees
sur les vaisseaux l'Endeavour Slow), de Cork et l'En-
deavour, de Lonclres, par le sieur Christophe Laisne
du Touez, Commandant la frêgate le Vala4our, 12 l.,
octobre 4703 (24 novembre)..— Jugement du memo
jour declarant de bonne prise le vaisseau le Joseph,
de Londress pris le 7 septembre 1703, 4 hauteur des

1Sorlingues, par le sieur . de . uerville, commandant la
fregate le Marquis d'O. — Ju uncut declarant de bonne
prise le vaisseau francais le Juste, d'Olonne, repris
sur les Anglais par le sieur Germain Poitevin, com-
mandant la fregate l'Ileureuse, 12 octobre 4703 (6 de-
cembre). — Commission du 22 decembre 1703 it Fran-
cois Noel, pour armer en guerre le navire l'Anzazone,
de Brest, du port de 440 tonneaux. — Jugement decla-
rant de bonne prise les vaisseaux anglais laMarie, de
Bristol' et le Beihsy, pris les 12 et 13 (wilt 1703 dans la
Manche de Bristol, par le sieur Christophe Laisne,
commandant la fregate le Valakozne, 15 novernbre n
1783 (24 décembre). — Jugement du memo jour de-
clarant de bonne prise le vaisseau hollandais le Sanas-
lacq, pris le 5 aoht 1703, par le sieur de Saint-Paul,
commandant le vaisseau du Roi le Salisbury. —
Juglionent du memo jour declarant de bonne prise et
adjugeant au sieur Duguay-Trouin, commandant le
vaisseau l'Eclatant, 1708 barbes de baleine, 9 barriques

ii
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de, dents de vaches marines et 50 dents (elephant
enlevees dune partie des vingt-huit prises bites par
ledit capitaine, du 0 mat an 3 Octobre 1703. — Passe-
port an sieur Herpeux, commandant le vaisseau la
Sainte-Anne, du port de 50 tonneaux, pour aller de
Morlaix Bilbao, avec un chargement de fe yes, 14 de-
cembre 1703 (28 decembre). — Jugement declarant de
bonne prise le vaisseau la Afoise, de Londres, pris le
3 octobre 1703, 5 hones des Sorlingues, par le sieur
Grave Bouteidle, commandant la fregate la Paix,
4 decembre 1703 (4 janvier 1704). — Jugernent du
mettle jour, declarant de bonne prise le vaissean
anglais Aventure des .Proprietaires, pris le 22 sep-
ternbre 1703, k40 Dates d'Onessant, par le slew Minion
de la Moinerie, commandant la fragate (Auguste. —
Jeg.ement du mediae jour, declarant de bonne prise le
vaisseau anglais r Anna Salta, pris le 25 octobre 1'703,
par le sienr de la Vigne Voisin, commandant la Ire-
gate le Diligent. — Jugement du rname jour declarant
de bonne prise To vaisseau corsaire. la Revanche, de
Guernesey, pris le 13 octobre 1703, pres des sept Iles,
par le sieur Thomas Mannier, commandant la fregate
In Iferveilleuse.— Jugement du memo jour, declarant
de bonne prise le vai sseau le Jan et (Anne, de Bristol,

pris le 22 ()claire 1703, a 45 Reties des Sorlingues, par
le sicur Nicol, commandant To dogre le Mercure Volant.

— Jug,ement du memo jour, confirmant Ta rancor,. de
700 livre.s sterling prelevee par le stem Miniac de in
Moinerie, commandant la &agate (Auguste, stir le

vaisseau la Marie, de Lonclres. — Jugement du mente
jour, contirmant les raneons prelevees par le chevalier
de Beaune, commandant la Fregate la Muline, stir les
vaisseaux la Societe' et la Reformation, de Whilehaven,
la Marie Salta et la Bretagne, de Bristol, le Maryland,
de Plymouth et le Brescar. — Ordonnance du Roi, du
4 decembre 1703, portent declaration de guerre contre
le duo de Savoie (6 janvier 1704). — Jugement decla-
rant -de bonne prise le vaisseau Ic Bridy Galloy, de
Londres, pris, Ic 11 octobre 1703, par To sieur do Quer-
vine, commandant la Fregate le Marquis d'O, de-
cembre 4703(16 janvier). — Jugernent confisquant
profit du Roi les debris du vaisseau anglais la Victoire,
qui a fait naultage le 25 novembre 4703, la pointe
Plougastel, 31 decembre 1103 (28 j 	 — Iugement
continuant la rangon de 400 lines sterling prelevee
par le chevalier de Beaune sur le vaisseau le True!, de
Londrus, 21 janvier 1704 )6 favrier). — Ordonnance du
Roi, du 26 deter/11)re 1703, portant qu'a l'avenir, tons
les capitaines des liniments marchands qui iront any
lies de EAmerique, seront tenus d'y porter six fusils

boucaniers (13 if:Ar den. — Daclaration du Rot, du
3 favrier 1704, par laquelle « Sa Majeste permet any
« &Refers de ses vaisseaux et tons armateurs et
« corsaires Francois, d'arrester les bastimens danois

chant dans les ports ennemis, lorsqu'ils viendront
d'autres ports quo ceux de Datiemark et de Norwep,-e,

« et de les amener dens ceux du Royaume on us
« seront declares de bonne prise ; vent aussi Sa Majeste

que les bastimens appartenans aux habitans
(«Riche de Holstein, dependant du Roi de Danemark
« et des pays gull possede en Allemaigne, soient re-
« gardez comme ennemis et declarez de bonne prise
« lorsqu'il en sera amene dens les ports du Royaume
(43 lèvrier). — Commission, On 15 favrier 1704, a
Jacques de la Barre, pour armor en guerre line barque
loupe nominee l'Envieitse, de Camera, do port de
40 tonneaux (15 favrier). — Commission du 13 fevrier
1704, a Bernard Chassevent de Vaujoy, pour armer en
guerre tine pluasse nommee la Marguerite, de Brest,
du port de 250 tonneaux (16 favrier). — Jugement
declarant de bonne prise le, vaisseau le Commencement,
de Bristol, pris le 17 novembre 1703, par le sieur de la
Rue. commandant le vaisseau du Rot le Hasardeux,
30 janvier 1704 (2 I favrier). — Jugement declarant de
bonne prise le V aisseatt Laud ; de Boston, pris vers la
fin doclobre 1703, a hauteur des SOrlingues par les
sieurs Poitevin et Laisne, 11 leveler 4704(3 mars). —
Jugement do memo jour, declarant de bonne prise le
vaisseau le Marchand, de Virg,inie, pris le 19 mat 1703,
par les sieurs Duclos Hubert, de la Bretonniere, et des
Loners Torontte, commandant les CI-agates la Faluelre,
le Dec d Anjou et (Europe. — Sugement In main°
jour, declarant de bonne prise To vaisseau la Provi-
dence, de Londres, pris le 21 decembre 1703, au sud-
ouest des Sorlingues, par les sieurs de In Grande
Matson Galisset et de_Routeville, commandant les
fregates le Marquis d'O ella Paix. — Commission du
16 fevrier 4704, Sean Rousier, pour armor en guerre
he navire ía Conaesse, do Saint-Malo, du port de 150
tonneaux (12 mars). — Sug,ement declarant de bonne
prise To vaisseau la Janne Galêrc, de Londres, pris le
10 septembre 4703, par he sieur de la Vallee Poitevin,
commandant la !regale Ic Bringea, 26 favrier 1704
(19 mars). — Ordonnance dtt Roi, du 26 mars 1704
portant declaration de gnerre avec le roi de Portugal
(t er avril). — Commission, du 22 avril 1704, au sieur
de la Chapelle Rihat, pour armor en guerre le vaisseau
Ic Sammlach, de Brest, du port de 300 tonneaux. —
Commission du memo tour au sieur Guerin, pour
armer en guerre ho vaisseau (Avalon, de Brest, du
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. port de 500 tonneaux. — Jugement contirmant les

rancons prelevees par le sieur de Ilouteville, common-
- dant la fregate la Paix, cle Saint-Math, sur les vaisseaux

le,Bethsly:dellester, de Milford, et le Bien Faire, do
Dublin; 18 n1 1704 (5 mai). -- Jugement du meme
jour :declarant de bonne prise le vaisseau le Joseph,

.Ccirk,opris le 26 janviör 1704 par te-sieur Louis
commandant la fregate le Neptune,'cle Dun-.

lserque. Jugement du memo jourr, declarant de
honne .ptise le vaisseau le Jean et Guillaunze, de Fal-
mouth, ipris le i12 fevrier 1704, par le sieur de la
Vigne Voisin? commandant la fregate le Diligent. —
Jugernent thr snaffle jour, declarant de bonito prise le
vaisseau anglais le Carlin, pris to 13 janvier 1704, par

sieur de Grandumison, commandant kt fregate le
Marquis d'0, 1 — Jagement du 17 mars 1704, continuant
hi ranton de 15011v-res sterling' prelevee par le .sieur
de la Porte, commandant la fregato le Saint-Hubert,
sur le vaisseau le Chever, de Maryland, — Jugements
du merrthjour, declarant de bonne 'Also les vaisseaux
la Societe, de Maryland, l'AgeztVcbt la Suzanne
Elisabeth, pris par le sieur Francois Le Feuvre, com-
mandant la fregate le Brillzac. — Commission du
2 mai 1704, Pierre Lemaistre, pour armor en guerre
le vaisseau le Saint-Hubert, de Brest, du port de 250
tonneaux (5 mai). — Commission du 5 mai 1704, it
Pierre Langres, pour armor en guerre le vaisseau le
Saint-Pierre, de Saint-Mob, du part cle 140 tonneaux
(6	 — Commission du 3 mui 1704, a Gabriel Le
Gac,-pour armor en guerre le vaisseau le Saint-Yves,
de Brest, du port de 250 tonneaux (7 mai). — Commis-
sion du 26 mat 1704, a Jacques de White, pour anneil
en guerre le brigantin Illirondelle, de Brest, du port
de 25 tonneaux (28 mai). -- Commission du 28 mai
1704, au sieur Trouin, pour armer en guerre la (regale
la Valeur, de Brest, du port rde 300 tonneaux. — Com-
mission du 23 mai 1704, au chevalier de Beaujeu, pour
armor en guerre la fregate la Nympice, de Brest, du
port de 200 tonneaux. — Ordonnance du Rol du 21 mai
(704, 1 destituant le sieur Guy de Coetlosquet do sa
charge de lieutenant de l'Amiraute de Brest (30 jam).

Ordonnance du Roi do 18 juin 1704, permettant aux
marchands de « faire naviguer terre term des bash-
« mans de soixante tonneaux et au-dessous, pour alter
« dans les ports de Bordeaux, la Rochelle et Nantes.
(3 juillet). — Decret du roi d'Espagne, du 3 avril
portant defense de lever aucun droit sur les armateurs
franezus pour les prises qn'ils vendront en Espagne. —
Decret du roi d'E'spagne du 13 avril 1704, portant

« permission aux eapitaineS des vaissearix du Roi !ribs
chrestien de visitor les vaisseaux estmngers qui se
trouveront dons les ports d'Espaigne..74;

B 4678. (Regime). -- 	 96 feuiltets, papier

1704-1705. Edithrt dóclaralionS dii Roi, •arrets.
du ConseiL lprovisions; commissions, passeports,juge-
rnentsthlu consed des prises, etc. — Orden:stance du
Roi attrihuant aux «Capitaineste ses vaisseaux Manes
a en ee time la so nun e 20610 trues pOurchaturi des pa-
« quebotspassant d'Angleterre en Portugal on en reve-
• nant, gulls ameneront dans ses ports at cello de mille
« P yres pour chacun desStes. * 4 juin 1704(12 juilletj.
— Jugement declarant detonne prise le Gallebec, de
Bristol, pris le22 aril 4704; hauteurthes Sorlingues,
par la fregate Capitaine GOujon, 27 Juin 1704
-(14 jnillet). — Jugeinent dii Menne jour, declarantt
bonne prise le -vaissean zinglais le Gygne Mane, pris et
uncut h tile de BatZ par la fregate le Fourbe, capi-
taine Francois• Larcher. — Commissions du 15 juillet
1704 aux sieurs Dennarques, Duguay-Trouin et Lau-
nay-Grave pour armor en guerre les navires Auguste,
le Jason, du port de 1000 tonneaux 'et la corvette la
ildouche, du port de 45 tonneaux. — Procuration
donne° par Louis Cthuyon, coninnindant la Co:gate
l'Etoile, a sa femme Perrine Videl pour le decharge-
ment, la vente et Fadjtidication des deux prises qu'il
a fades, 12 join 1704 (26 juillet).— Jugernent declarant
ile bonne prise le MU ment l'Europe; do Londres, pris
le 23 avril 1704, a. hauteur . d'Ouessant par la fregate
l'Etoile, capitaine Gonyon,,27 luin 4104 (3 aont). —
Jugetiltnt dii memo jour declarant de bonne prise le
navire anglais la Suzanne, charge de canons, pris be
17 mai 1704 par la barque longue la Veuve; capitaine
Margolle, — Jugement du 18 juillet 1704 declarant de -
bOnne - prise la ehaloupe le Saint-Jew', de Londres,
pris le 22 avril 1704 par la fregate le Saint-Jean, •copi-
taine des Rochettes. — Jugement du memo. jour de-
clarant de bonne :prise le vaisseau le Riff/Wenn, de
Londres, pris le 23 mai precedent pada barque longue
le Saint-Martin, copitaine Bertrand. — Jugement du
meme Jour declarant de bonne prise le vaisseau
anglais l'Experimente, ,pris To Vr mai precedent
par la fregate la Providence, capitaine du Bois-
Bourget. — Jugement du 24 juillet 1704 declarant
de bonne prise le navire anglais la Galjre Concorde,
pris le 26 mai precedent, hauteur d'Ouessant,
par la fregate le Saini-lsidore, capitalise Retard
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du Domaine 3 amity — Jugernentidu memo jour
arant de bonne prise. le vaisseati kie-Derben, de mu-

rices, pris le 22 mai precedent par les frégates ía Dan-
phin,e; capitaine	 Bocag,e et la Marie-Madeleine,
eapitainc to Bret. — Jugement @U. Theme jour (leek-
rant de bonne prise le vaisseau le &wean, de Londres,
pris le 29 mai precedent par lajregatede Marquis d'O,
capitaine terkonne. — Jugement..du memo jour de-
clarant de bonne prise ie vaisseriu . l'Espidowel.
Londres, pris le 18 mai precedent a la hauteur du cap
Clair, par la fregate ía Saila-Isidore, capitaine Bezard
du Domaine. -H 2 Ordonnance du Roi, du 24 jtiillet 1704,
defendant (, aux commandants de ses vaissemix

guerre et a ceux do ses sujets armés en course de
prendre les vaisseaux portugais qu'ils trouveront
venant dans les ports de son Royaume on retain--

« nant desdits ports de France en Portugal. )) -- Or-
donnance du Rot, du 23 juillet 1704, reglant le com-
merce des amateurs francaiS aver les nations neutres
(18 amet). —Commission du 3 seplembre 1704 an sieur
Basselin pour armer en guerre la fregate la Fortune,
no Brest, du port de 120 tonneaux (4 septembre). —
Commission du 11 septembre. 1704 an sieur de lemon-
ville, pour armor en guerre la fregate le Sans-Pared,
de Brest, du port de 150 tonneaux (ff. septembre). —
Jugement confirmant	 raneon de 183 livres sterling

(l

prelevee par le sieur Du Bocage, commandant la Dau-
phine, sur le haurnent /a Catherine, de Dublin, 8 malt
1701 (IN septembre). —Jugeruent du memo jour confir-
mant In rancon de, 30 livres sterling prelevee par le
sieur Le Brion, commandant la barque longue l'Espi-
rance, sue le vaisseau rAune, do Southampton .. —
Jugement do memo jour declarant de bonne prise to
vaisseau le Georges de Grdce, de Bristol, pris le

er juin precedent, a la hauteur des ,Sorlingues, par la
fregate le Valinconr, capitaine Voisin. — Jugement du

septembre 1704 declarant de bonne prise le vaisscau
franeais To Saint-Julien, repris sur one chaloupe de
Guernesey par la barque longue r Esp(jranee, capitaine
Le Brion (24 septembre). — Jugement do meme jour
declarant de bonne prise lc vaisseau le Jersey, de
Jersey, pris Ic 5] Uhl precedent parlafregate ic liriThoc,
do Saint-Mato, capitaine Deschamps-Leone. — Juge-
meat du 29 aofit 1704, declarant de bonne prise le
vaisseau la Sainte-Marie, de Waterford, pris le 30 ,juin
precedent a la hauteur des Sorlingues par In fregate
Jr Valincour, eapitaine Voisin. — Jug, ement do mettle
jour declarant de bonne prise le vaisseau Ic Herifort,
ole la Barhade, pris le 6 join precedent par les fregates
Jo Victoire, capitaine Baud ran, Jr Due de la Force,

capitaine Frustio, la Merveilleuse, capitaine Mannier;
et la Fine, capitaine Des Isles. — Jugement du memo
jour declarant de bonne prise le vaisseau la Revanche,
de Tapson, pris le 24 juin precedent, a la hailtenr de
la pointe du ras de Saint-Yves, par la frégate PEnkthis-
cade, tie Saint-Malo, capitame de La Croix.—Jugement
du memo jour, declarant de bonne prise le vaisseau
anglais la Fortune, pris le II juin precedent, par la
fregate le Saint-Jacques de Ronne Esperance, capi.
taine Gaudoin. — Commissions du 7 octobre 1704 aux
sieurs Lasalis et Froger de la Rigaudiere, pour zirmer
en guerre les navires LA niplatrite, de Brest, du port
de 400 tonneaux, et l'Aurare, du port de 130 tonneaux
(8 octobre). Jugement du 2 septembre 1704,-deela-
rant de bonne prise le naVire Ia Vineente-Cdtherine,
de Donarnenez, repris le 6 juin precedent sur tin corc.
saire' de Guernesey par le vaisseau le Saint-Antoine
de Padoue, capitaine Collart. — Commission du 14
octobre 1704 a Pierre Havard, pour armor en guerre
la fregate le Dauphin, de Brest, du port de 130 ton-
neaux. — Commission du 26 &JIM 1704 a Pierre Her-
thelot, remplace. par Jacques de La Barre, pour armor
en guerre lit fregate le Neptune, de Nantes, du port de
80 tonneaux, montee de 14 canons (17 octobrie). —
Commission du 21 oetobre 1704 a Coulombier, pour
armor on guerre Ia fregate la Prinee.s.se, de Brest, du
port do 120 tonneaux. — Jugement do 29 septernbre
1704, declarant de bonne prise le vaisseau hollandais
I'IIirojtdelIe Volante, chargé de drap et cuivre dore,
pris apres combat, it la hauteur d'Ouessant, par In
fregate la Nymphe, capitaine de Beaujeu (30 octohre).
— Jugement du memo jour declarant de bonne prise
le Prophete Daniel, de Nantes, pris le 11 Millet prece-
dent a la hauteur d'Ouessant, par la fregate le Char-
moat, capitaine du Parc. — Jugement du méme jour
confirmant la rancon de 1100 livres sterling, prelevee
le 30 join precedent, par le sieur Mice, commandant
l'Enobuseade, sur le navire anglais le Bridgroater.
Jugement du memo jour declarant de bonne prise to
navire Jr Succés, de Falmouth, chargé de sucre, pis
le 3 junta precedent. sur Ia (Me d'Irlande, par la full:-
gate te Francois Assy, capitaine Cronin.— Jugement
do memo jour contirmant In rancon de 4500 liyres
sterling prelevee le 7 juillet precedent sur le navire
Saint-Pi-17e, &Amsterdam, par les fregates le Marquis
de Gneinadeue, capitaine Pouetel et l' Aimee, eapitaine
de Surville. —Jugement du memo jour declarant de
bonne prise be vaisseau le Saint-Etienne, cl'Amsterdam,'
chargé d'orge, pris Ic 10 juillet precedent, ala hau-
teur des Sorlingues par la fregate la Valeur, capitaine
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Trouin. — Jugement du 30 septernbre 4704 contirmant
in prise de dix barils d'etain en lingots et la rancon de
24 livres sterling- 40 schellings prélevee le 21 mai
precedent surle yaisseau l'Anne (.r' allay, de Perin, par
la barque CEspkauce, , capitaine Francois Le Brun. -;.-
Juggment du mete jour 'declarant de bonne prise le

- vaisseaui FElizabeth; tie , londres, charge de .sucre,
pris le 17juillet precedent, ala hauteur cles Sorling,ues,
par la freg,ate le Olorieux,icapituina du Hocher. —
Jugement duII:Leine .jorjr declarant de boune prise le
vaisseau CAnzitie, de Helforteon, chargé de snore, pris
le 49 juillet precedent eta:hauteur des Sorling,ues, par
les fregates la Fine) capitaine Le Maigre et le Comte
de Treguier, caPitaine de Kervillard. --- Jugcment du
memo jou:declarant de , bonne prise le vaisseau le
Daniel, de Londres,,pris le 7 juillet precedent, par les
fregates rEmbuseade, la Geneviêve et la Capricieuse,
capitaine . e le:Croilt; de la Fontaine, et Baudran. —
Jugemen W... it	 ale joni;tleclerrult de bonne prise le

$

vaisseau le Merigolle, de Boston, pris le 17 juillet pre-
cedent a in hauteur des Sorlingues, par les fregates la
Capriciease et la Herpine, capitaines Baudran el du
Bocage.— Jugement du memo jour declarant I 1 e bonne
prise le vaisseau le Samuel et David, de Boston, pris
le 19 juillet precedent a in hauteur des Sorlingues par
les fregates la Fine, de Saint-Malo, el le Comte de
Trèguier, capitaines Le Maigre et de liervillard. —
Ordonnance du Rol, du 26 octohre 4704, abrogeant
colic du 24 juillet precedent et ordonnant « aux com-
s maintains de ses vaisseaux et a ceux de scs sujets
« armes en course, d'arrester les Y a i sseaux portugais
« en quelque entlroit qu'ils les rencontrent et de les
s amener dans les ports de son royuume pour y etre

confisques et declares de bonne prise. s (10 no-
vembre). — Commission(du 12 novembre 1709 a
Michel du Bocage, pour armor en guerre la fregate
la Dauphine, de Brest, du port do 250 tonneaux. —
Commission du mérnejour a Guillaume Poi Le vim sieur
du Pre, pour armor en guerre le vaisseau le Due de
Bretagne, de Saint-Nab, du port de 250 tonneaux. —
Jugement du 24 novembre 1704, declarant de bonne
prise le vaisseau de guerre anglais to Fowye, pris,
apras combat, le 12 mit precedent a la hauteur des
Sorlingues, par be sieur de Saint-Pol, commaridant
d'escadre, en conapagnie des fregates to Vali/toga?,
P Aimable et la Bonaventure (18 decernbre,). -- Juge-
ment du memejour declarant de bonne prise le vais-
seau de guerre anglers. le Faln2outh, pris apres com-
bat, le 15 aunt precedent, a hauteur des Sorlingues,
par le sieur de Saint-Pd, commandant d'escadre. —

Jugement du memo jour confirmant la Fannon de 800
yres sterling, prelevee par Duguay-Trouin, comman-

dant le vaisseati Ic Jazon, stir le navire hi Prineesse,
de Londres. — Jugement du meme jour declarant de
bonne prise le vaisseau Ic Nieutie i de Londres, pris.le
26 acrat precedent, a hauteur •du cap .Lezard, par Du-
guay-Trouin, eommandant -une escadre de trois vais-
seaux, en compagnie ides fregates la Nymphe et le
Marquis cl 0, capitaines do Beaujeu et Péronne. —
Jugement du memo jour declarant de bonne prise le
.vaisseau le Nicolas, du Havre, repris sur la fregate
l'Amerique, de Flessingue, par le sieur Lair, comman-
dant la fregate je . Robert, de Roscoff. — Jugement
m erne jour, declarant de bonne prise le vaisseau l'Aven-
hire, dela Nouvelle-Angleterre, pris, le 29 juillet prece-
dent par In Ix-agate la Capricieuse, deSaint-Illalo,capi-
taine Hendren.— Jugement du memo jour declarant de
bonne prise le vaisseau la Diane, de liondyes, pris le
10 amid precedent, a la hauteur du cap Lazard, par le
commandant d'escadre Duguay-Trouin et les fregates
la Nymphe et le Marquis tto, capitaines do Beaujeu
et Peronne. — Jugement du 4 er decembre 1704 eolith.-
mant les dillerentes captures faite g par les sieurs de
Saint-Vandrille et de In Rocque, commandant les vais-
seaux l'Hermione et la Mutiny : to 22 octobre 1702,
it in hauteur de Madero, prise (Fun brigantun anglais .
raneonne 500 thins ; le 6 -novembre suivant, prise du
vaisseau le Fort de Gambie, rariconne 0000 li vres ster-
ling « apriis en avoir etileve 483 noirs, deux brigantins
« anglais dans lesquels out etC rnis lesdits noirs, deux
« milliers do cire, 300 barres de for, deux milliers de
« plomb, one livre deux .onces de morceaux (for, Line
« gametic d'argent de 4 B yres, 47 Cons en plusieurs
« especes et sept milliers de morfil s ; le 10 fevrier
suivant, a In hauteur de l'ile du Prince, prise d'un
vaisseau anglais chargé' de 330 noirs et qualre onces
(for; enfiu, le 24 mars suivant, sac la cete d'Angola,
prise de deux autros yaisseaux l'un anglais, Pa litre
hollandars, charges de nagres et pieces dinde (22 de-
cembre). — Jugement du memo jour, declarant de
bonne prise le vaisseau la Betty, de Londres, pris le
46 will precedent a la hauteur du cap Lezerd, par le
commandant d'escalre Drigilay-Trouin, on cornpagnie
des sieurs de Beaujeu et Peronne, commandant les
Regales la Nyniplte et it Marquis d'O. — Jugement flu
du 9 decembre 4701, declarant de bonne prise le vais-
seen hollandais it BoidePortugal, pris le 10 seP tem hoe
precedent par la fregate le Glorieux, de Saint-Malo,
capitaine du Rocker (5 janvier 1705). — Passeport

janvier 1704, a Thomas Marcheste, capitaine du

•
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vaisseau le Mathieu, de Nantes, du port de 120 ton-
neaux, pour « aller avec un equipage compose de
« matelots étrange•s, 'novices et ;invalides dans • les
« isles de l'Amerique, inesme ;en icelle de Cayenne; la
« Tortue et •costa Saint-Domingtie ;avec le 'premier
« convoy qui ira , auxtlites.isles, avec isondit navire
e aline de huit piëces de cation lavecitles munitions 4
« proportion, one vingtaine d'armes a feu et du monde
« sufisamment pour le servir, at chargé de telle quart-
« tite et qualitê de marchandises et denróes et Lel
« nombre d'ouvriers engages :et passagers quo bon

lay sembleiia, pour en traitor avec lea habitants des-
dites isles, oil ledit capitaine rechargera les mar-

e chandises et denrees' qifitylraitera.pour son eompte
« on a ket, a condition qu'il sera , ant-argue surledit
• vaisseau six engagez at air: fusilsi boucaniers :de
« bonne qualitert) faits par desi mitres, arquelmsiers,
« lesquels seront -vendus aux habitat's desdit:s isles a
« raison de *lines chacun et de nncharger aueune
a farina qu'aprös en avoir declare la quantite aux

officiers. » (8 janvier). — Commission du 8 janvier
1705 ii Francois Austin pour armor en guerre le novice
le Joseph, de Nantes, du port de 70 1.1 80 tonneaux,
monte de 12 canons. — Passoport du 5 ao6L 1704, pour
eller cn Amerique, a Simon Catho, capitaine du navire
To Saint-Joseph, de Nantes, du . port de 190 tonneaux,
monte de 16 canons (40 janvier).	 Jugement dit
decenibre 4704, declarant de bonne prise le vaisseau
Iv Mein:CM", do Mont-Serrat, pris le 4 emit precedent,
par 48 de.g,res de Saint-Nab, par la fregate ?Embus-
carte, capitaine Avice de la Croix (15 janvier). Juge-
meat di/ meme jour declarant de bonne prise lc Jean,
de Bristol, pris le 19 juillet precedent. par la fregate le
Chanzillart, dc Saint-Malo; capitaine Tournebois. —
Jugement do metric jour declarant de bonne Oise le
vaisseau le Dowen-Galley, de Londres, pris le 31 junta
precedent a la hauteur des Sorlingues ) par In fregate
lv Glorieux, de Saint-Mob, capitaine du Rocher. —
Jugement do merle jour declarant de bonne prise le
vaisseau to Coventry, de Londres, pris apres combat,
le 9 a ofit precedent, par la fregate le Jazon, capitaine
Duguay-Tronin.—Jugement du memo jour confirmant
In rancon de 25 livres sterling prffievee sur le navire
Jo Thomas et Suzanne, de Yarmouth, par le sieur Viol;
commandant la fregate le Beaiüien, de Saiut-Malo. —
Jug,ement du memo jour declarant «le bonne prise be
vaisseau le Sure/is, de Bristol, pais le 12 septembre
precedent, par le commandant d'escadre de Saint-Pol.
— Jugoments do meme jour declarant de bonne prise
les navires le Lion d Or, de Barnstable, et le Maryland,

de Plymouth, pris le 4 aotit precedent par le vaisseau
?Auguste, capitaine Desmargues, de POscadre deiDu-
guak-Trouin, — Jugement du nierne •jdnir i,c declarant
de bonne prise un bkiment anglais,•sarriSinorit,;:pris:Ic
28juillet precedent, h. la hauteur de SaintA4esi-10ffiiila•
fregate le Robert, de Roscoff, capitainetaiii;b:LnJOgL.e2,
rnent du memo jellr declarant de bbnri6.
lè Baclzelot, de Bristol, pin,, le 4 mitipieCeOrtFikla,	 •
hauteur d'Ouessant par les fregates la Aryinphe,'ettpi-.
tame de &anion et l'Embuscade, capitaiim Avice.
Jugement du memo jour declarant dehonrib prise le
nifivire anglais la Marie Sloop,.pris le 2 netelnie pirece-
dent a la hauteur des Sorlingues par les eonithandants
Duguay-Trouin et de Saint-Pol. Jugetnentiduméme
jour declarant de bonne prise) be ihrigardin tikii Dent
Freres, de Cork, pris le 28 septembrepredeilerit; b. la
hauteur des Sorlingues, par la frêgate laSaiiiteaAnne,
de Saint Mato, capitaine de la Ville-OribriX, loge-
meat du memo jour declarant de bonne • priseleivais-
seau le Thetis, de Bristol, pals le 13 octobre precedent,

la hauteur des Sorlingues, par la Ire gate le Marquis
d'O, capitaine Meunier. — Jugement dii memo jour,
declarant de bonne prise be paquebot le Diligent, de
Falmouth, pais le 96 emit precedent, sue lea cötes
d'Angleterae, par les fregates de Saint-Malo : le Dili-
gent, capilaine de la Ai- Igoe-Voisin, la Paix, capitaine
Pepin et le Francois c? Assy, capitaine Cronin.— Corn-
misSion du 3 septembre 1704, au slew' do Landel-Bas-
selin pour armor en guerre la fregate la Fortune, de
Brest, du port de 120 tonneaux (19 janvier). -- Com-
mission du 21 janvier 1703 h Pierre Le Mettay pour
armor en guerre la fregate l'Esperance, deiBrest; du
port de 100 tonneaux, montee do dix cations. — Juge-
ment du 12 jarivier 1705, declarant de •bonne prise be
vaisseau ia Galére du Temps, de Londres, pris le
7 emit precedent par l'escadre du commandant de
Saint-Pol (29 janvier). — Jugernent du memejour de-
clarant de bonne prise le vaisseau le Betty, de Londres,
pris le 26 octobre precedent h la hauteur des Sorlin-
gues, par la fregate l'Embuscatle, capitaine Avice
la Croix. — Jugement u memo jour) declarant de te)
bonne prise be vaisseau l'E.,perance, tie Plessingues.
charge de dents d'elephant, poudre, cire ;et autres
marchandises, pris le 30 septembre precedent, par la
ft-agate la Dauphine, capitaine du Bocage. 	 Juge-
ment memo jour confirmant la rancon de mille
livres sterling, prelevee sur be vaisseau le Swallow, de
Londres, par les sieurs Poitevin et Landel, commariL
dant les fregates le Due de Bretagne et la Fortune. —
Passeport do l er ffivrier 1705 au sieur de Vil-Simon,
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pr4c6,dent, a la hauteur • d'Ouessant, par les frêgates
la Pair, capitaine Pepin et les Jeux, capitaine Lam-
bert. _'-Commission au 4'favrier 1705 a Louis 13eornme-
lart, pour armer en guerre • le . navire Jr Reandot, de

Brest, du port ' de- 230 . tomietr0N. —,.Cornmission du
28 mdi 17044m sieur Trouin pour arnieten guerre la
ire-gate 'la Valeur, ' de' ; Brè8ti ! du lport de 300 tonneaux
(26 feririei)..— Commission du 4 mars 1705k Michel
Leroux, pour armor en guerre la .fregate in Vietoire,
de Brest, du port de 40 tonneaux (4 Mars). — Jugement
du 16 fevrier 1703 daelarant de bonne prise le navire
la Marguerite, de LondreS, pris le 31 deceinbre prece-
dent, par le Vaisseau le Saint-Pierre, de Bordeaux,
eapilaine Fabien Brousse mars). — Jugement
memo jour declarant de bonne prise leS nivires le
Chrestien, de - York; 'et ', le Walger,do Middlehourg,
pria par le commandant d'escatire Duguay-Trouin. —
Declaration du Roi, du 11 mars.4105, ordonnant «
a 'thus les capitaines doses Vaisseaux armes en course,
« qui mëncront dans lea ports d'Espaigne les prises
« qails feronisur les Anglais, de rendre cOmpte aussi-

tht aprtis leur arrivee aux consuls et vice-consuls de
la nation frannaise establis dans lesdits ports, des
equipages de ces prises et do les amener en France
lorsqu'ils auront hy re.venirdirectement. o(26 mars).

— Declaration du Roi, du 18 mars 1705 defendant
d'arreter les bAtiments OcOssais munis des passeports
de Sa Majeste..(29 miiiis).—Jugernent cju 16 mars 1705,
confirmant hi canon de 86 livres sterling prelevec
sur Ic nayire anglais Aigle, par la fregate la Margue-
rite, capitaine Poitevin (Pr avril). — Jugement
meme jour, declarant de benne prise Les navires le
Quinfort et le Warnes, de .Londres, pris le 19 sop-
leiribre precedent par lea fregates le Saint-Sulpice,
l'Hermione et la 'Vieloire, eapitaines Lavocat, Rog,on
et Baud ran. — Iugement du 2 avril 1705, declarant de
bonne prise la fregate le Saint-Antoine de Pade, de
Nantes, repris sur un corsair° de Flessingue, par la
fregate la Saint-Fraqois, de Saint-Math, capitaine
Dupre (20 avril).— Jugernent du memo jour, declarant
de bonne prise le navire -la Catherine, de Plymouth.
pris le 6 janvier: precedent par la fee- gate r Auguste,
capitaine de Nesniond. —Jugement tin memo jour de-
clarant de bonne prise le navire le Bertigne, de Royan,
repris sur un corsaire de Flessingue par les fregates

Vicloire of la Fortune; eapitaine Sans et Battemant
(2 map. — higement du 20 avril 1705 declarant de
bonne prise le navire anglais capture um
premiere this par des corsaires de Saint-Nab o et repris
sur le,s Anglais par le commandant d'escad re de Saint-

capitaine du navire le Robert, du port de 200
tonneaux, mon& de 24 canons et de deux
pierriens At Tour aller &aligner a Cadix et en cc faisant,

.faire la•guerre aux ennemis de l'Etat. » (2 favrier).
:;-dConunission du 4 fevrier 1703 a Pierre Barabee,
lionfleur; pour antler en guerre le vaissdan le Saint-
Joseph, de SainUBriac;if/U port de 125 tonneaux, :—
Orclonnance du Roi, du 28 janvier 1105, faisant « fer-

'nor	 ports des provinces de Normandie let de
« Bretagnejusqula cc que les equipages des vaisseaux
a qu'ilIdit artner soient 'formes » et defendant an
O'capitainesi,'maistres et autres commandans de toutes
O sortes de bastimens, pour quelque navigation qu'ils
« puissent estreidestines, den sortii, a peine de (Peso-
« beissance. (5favriet). — Lettre de M. de Pont-
chartrain au X officierS de 'Amirante, du 28 janvier
1705, portant quo a les nógociants de Danemark s'es-
.« tant plaints du rhglement du 23e juillet dernier qui
a declare hnbjects kconfiscation les navires'achepths
« par les Danois thins les pays ennemis depuis le corn-
y•mencement de la guerre, le Tloi vent que les ball-
« ments ainsi aclieptes jusques au 23' novembre

dernier soient libreslorsqu'ils .seront trouvés venant
« en France. » — Jugement du 19 janvie° 1705, decla-
rant de bonne prise le navire lc Port Marchand, de
Loudres, pris Ic 27 juillel precedent, h. la hauteur des
Sorlingues, par lescadre de Duguay-Trouin et la fre-
gate la Capp/dense, eapitaine Baudran (12 Wrier). —
Jugement de meme jour declarant de bonne prise le
navire Aigle-Galere, de Londres, pris le 19 octobre
precedent h la hauteur des Sorlingues, par la fregate
le Denzaretis; capitaine Rolm. — Jugement du memo
jour declarant de bonne prise les navires le Georges-
Henri- et Jeanhe, de liondres, pris le 3 octobre pre-
cedent, a la" hauteur d'Ouessant, par l'escadre du
commandant de Saint-Pol et Intles en mer apres
avoir enteve les marchandises. — Jugement du 3 fe-
vrier 1705, declarant de bonne prise le navire la Cathe-
rine, de Bristol, pris le 2 novembre precedent a la
hauteur du cap Clair, par la fregate le Saint-Francois
t Assy, capitaine Cronin (19 fel vrier). — Jugement
memo jour declarant de bonne prise le vaissean
guerre l'Elizabetlz, de Portsmouth, pris, aprhs combat,
le 22 novembre precedent, a la hauteur des Sorlingues
par l'es cad re de Duguay-Trouin. — Jugetnent tin meme
jour declarant de bonne prise le vaisseau le Regnard,
pris, Ie 4 aont precedent a trois Reties d'Ouessant, par
la Legate la Nymphe, capi table do fleaujeu,— loge-
ment du memo jour declarant de bonne prise le navire
le lenaval Galley, de Londres, pris le 11 novembre

l(
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Pol (7 mai). — Commission du 7 mai 1705 an sieur de
Belle-Ile pour armor eh guerre la fregate la NyMplie,
de Brest, du port de 150 tonneaux. Jugement du 20
avril 1705, declarant de bonne prise le navire la Marie,
de Liverpool, pris le 8 fe,vrier prócedenttpar la fregate
le Marquis de Chateanneut,. capitaine du -Ghesnay
(8 mai). — Jugement .du memo jour, ;declarant de
bonne prise lc 'Invite le Mardi, de Londres, pris par

Ia frégate la Royale. de Saint-Malo, capitaine des
Ormes. — Jugement du memo jour, declarant de
bonne prise in gaiére filly, de Londres, prise le 3 fe-
vrier preePdent, a hatiteur d'Ouessant, par la fregate
le Demarais, capitaine Hobo.— Jugement du 4 mai 1705,
declarant de bonne prise to navire ,• fArbre 'd'Orange,
de Liverpool, pris to 9 mars precedent,, par la frêgate
le Robert, capitaine Bourges (20 mai), .—Jugement du
meme jour declarant de bonne prise tin bailment
ariglais, sans nom, pris par la fregate l'Amazone, ea-
pitaine Ordonnance du Rol, du 24 mai 1705,
ahrogeant cellos des 24 janvier et 14 reveler precedent
et retablissant in navigation dans les ports de Nor-
mandie, Bretagne, Poitou, Aunis, Saintonge et Guyenne
(7 juin), — Arra du Conseil d'Etat du 2 join 4705 or-
donnant quo les passeports expedies avant la dale

du present arrete pour les vaisseaux bollandais
irlandais, no pourront servir quo jusqu'au (lender

jour du mois d'octobre proehain inelusivement. » (15
juin). — Commission du 18 j inn 1705, au Sieur Laporte,
pour armor en guerre le navire le Saint-Dubert, de
Brest, du pert de 230 tonneaux, [ p orde de 22 canons
(49 juin): — Jugenient du 15 juin 1705 continuant la
rancon de 500 B yres sterling prillevee sur le navire
anglais le Bethy Galley, par le sieur de Saint-Auban,
commandant la fregate la Valeur (8 junta). — Juge-
ment du memo sour declarant de bonne prise le navire
la Marguerite, de Londres, pris apres combat, to 19
avril precedent, par la fregate l'Entreprenante, capi-
taine Roho. — Rim:a/cut du memo jour declarant de
bonne, prise le navire Ic Chdteau, 1e Londres, pris le
24 mars precedent par la frégate le Demarais, capi-
table Bobo. — Jugement du memo jour declarant de
bonne prise la navire le Jean, de Cork, pris le 20 mars
precedent par la fregate La T ram. , capitaine de Saint-
Auban. — Commission du 7 juillet 1705 au eapitaine
de vaisseau Duguay-Trouin, pour armor en guerre le
vaisseau Ic lit:on, de Brest, du port de 800 tonneaux
(0 juillet). — Commission du memo j our, an lieutenant
do vaisseau do Nesniond, pour armor on guerre
vaisseau Filar/ ask, de Brest, du port de 800 tonneaux.
— ,Conunission lu memo jour no slew du Portal',

pour armer en guerre In fragate le Brace, de Saint-
Maio, du port de 70 tonn eaux. — Commission du 11
juillel 1705 a Etienne Daniel pour armor en guerre In
fregate le Bea, de Brest, Ma port de 70 tonneaux. —
Jugement du 12 mars • 1703, declarant de bonne
prise et an profit du Roi, le corsaite . fr . Jeuw:
d'Ileric„ de Flessingue, &hone sur lea COies;.du
Commet, apres avoir pris le vaisseau le Saint:
Goron, do Saint-Malo (16 juillet). — Jugemeni
du 4 juillet 1705, declarant de bonne prise he navire
La Levrette, d'Amslerdam, pris, apr'es combat,le 27
oetobre precedent, par les eapitaines Girard et Gilbes,
repels le 13 novembre suivant par les Anglais et enfth
capture, 'le memo jour, sur ces derniers par . Feseadre
do Duguay-Trouin (27 juillet). — Commission au sicur
de la Rue pour armer en guerre le navire l'Amazone,
de Brest, du port de 850 tonneaux (14 &Mt). Juge-
ment du 31 juillet 1705 declarant de bonne prise-le
navire espagnol la Marie-Anne, repris le .2 join prece-
dent sur les Hollandais par les }regates la SiTdile et le
Darquin (17 aent). — Commission du 22 mai 1705,
Guillaume Morin, sieur du Moder pour armor en
guerre le VtliSSCUU le Darquin, de Saint-Mai, du port
de 400 tonneaux ; le sieur Joseph Laisne prend colic
commission (25 LIMA. Conimissihn du 7 mai 1705,
au sloo p de Belle-Isle, °Meier du Roi, pour armor en
gm:1.re In fregate ia Nymphe, du port de 150 tonneaux
(27 ao0t). — Jugement du 7 aont 4705 declarant de
bonne prise le naviro Arcane Galey, de Londres,
pris le 9 mai precedent, par les fregates la Marquise
de Bellingant et P Aimable, capitaines Deschamps et
Duehemin. —Jugeinents du 21 aoht 1705, declarant de
bonne prise les navires la Marie et le Jecn, de Bayonne,
repris sur les Flessingois, le 2 join precedent, par les
vaisseanx du Roi l'Aehille, le Fiddle et l'Elizabeth,

septernbre). — Jugement du memo jour declarant
de bonne prise le navire le Suee4, de Bristol, pris to
22 mai precedent, par les fregaies la Nymphe et la
Marquise de Bellingant, capitaines de Belle-Isle et
Deschamps. — Jugement du memo jour confirmant
rancon de 300 livres .sterling prelevee sur le navire
Trial, de Tapson, par le capitaine de Belle-Isle. —
JugemenL du 28 twill 1705, declarant de bonne prise le
navire le Jenne Humane, .de Middelhourg, pris, le
17 join precedent, par les fregates le Saint-Jean-Bap-
tiste, de Roseoff et la Bien Aimae, capitaines du Bois
de la Marque of de Villenoel (14 septenibre). — Onion-
nance du Doi, du 29 aunt 1705, permettant a tons
Alders de y aisseaux, armaleurs et corsaires francais,
Carreter les bailments portant pavilion de la rept-
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blique de Raguse. — Lettre de M. de Pontchartrain,

du • 9 scptembre 1705, prescrivant au x °Meters de
l'Amiraute («l'empeelter qu'aneun VaISSO/U1 neutre,

soit quil vienne des -ports de France ou des ports
« de la- domination des princes Otraugers, no puisse
« apperterni décharg,er dans les ports do la juridiction,
.1 des sels, yins et eaux-de-Vieni autres marchandises,

pendant la presente guerro. » (17 septernbre). —
Jugement du 4 septembre 1705, declarant de bonne
prise les diets sauves du na vire la Providence Galley,
de Londres, pris le 27 mars precedent, par la fregate
la Canadiennc; capitaine 'floweret et echouê, le
meme jour, a Elle de 'Litz (18 septembre).— Jugement
du meme jour continuant la rancon de 650 livres
sterling prelevee stir le navire Prudent Sara, de
Liverpool, par le sieur dii Verger Buisson, comman-
dant la fregate mazone.— Jugement du 28 aotit 1705
declarant de bonne prise den y bailments sans Dam, re-
pris stir les Flessingois, par in capitaine do Belk-fsle,
commandant la fregate la Nymphe, on oempitgnie des
fregates le Fidide (' t ie Capable. -- Jugement du 4 Rep-
tembre 1705 declarant de bonne prise le navire le
Malbouroak Galley, de Jersey, pi .is par le vaisseau du
Roi l'Amede'e. — Jugement du memo jour declarant
do 1/0I111C p050 le novice l'Eli.7;abotli, des Barbados,
pris le 20 juillot precedent par In fregale	 Saint-Jean-
Baptiste, do floseoft, en tame Dubois. — Jug,enient
du memo join' declarant de bonne prise le vaisseau
Tleyal Galley, do Londres, pris le 28 juin precedent,
a hauteur du cap FiniStere, par 1;1 frégato La Sicenc,
capitaine Scaffin. Commission a Jean halbert pour
armor CR guerre sa tartane to Saint-Francgis Xavier,
do port de 40 tonneaux, montee de deux pieces do
canon (25 septembre).

B. 4679. (Itegire). —	 143 fiujitis, N

1708-1710. — Edits et dOelarations; In Boi, provi-
sions, commissions, jogements do prises, ete. —

Jugewent du 16 ;Ly n' 1708. portant ntaiu-levee do
navire la Solid e-Margneri te, tIe Venise, pHs, le 26 no-
vombre precedent, par les fuegates to lie "to
zone, capitaines de la Monier/0 ;,,l,thac et de Nesmond

30 avril 1708). — Commission du 20 avid 1708 no sieur
Rublet, pour armor on guerre 10 run ire La/vision. du
port de 40 tonneaux (8 mai). -_ Commission a Charles
LonMe pour armor en guerre be tin i vire la falie,
port de 150 tonneaux. monte de 12 pieces do canon et
de 4 pierriers (11 nun). — Commission it Claude
Richard pour armor OR guerre le novice la .1tarie

Francoise, du port de 150 tonneaux, monk'', do dix
pieces de canon et de 2 pierriers (13 mini). — Jugetnent
dui° avril 1708 confirmant la rancon de 60 livres ster-
ling, prelevec stir To navire le Portugais, de Londres,
par le sieur Jean Masson, commandant la barque
longue la Brittonic (14 mai). — Jugement du 23 mai
4708 qui confirm° un precedent jugement du 5 janvier
1707, declarant de honne prise et no profit du slaw
du Gouyon-Mittiae, commandant la fregate la Dau-
phine, les rancons des batiatents la Sainte-Marguerite,
la Notre-Dame du Rosaire ci te Saint-If:wit des Ames,
de Lisbonne (13 mai). — Passeport du 3 mars 1708 it
Herrick Villemiz, commandant be navire Iv Saint-Lau-
rent, de 300 tonneaux, pour conduit .° ledit navire de
Hollande a Brest (6 juin). — Lottue de l'Amiral
France do 27 mai 1708, requeran1 lea uf:Iciers do lArni-
mote de Brest de rendre cum sentence pour les gref-
tiers charges des procedures, « les commissaires qui

rapportent les prises (levant lui, so. plaignant tons
« les jours, du peu d'exactitude quo Lon dent dans la
« .maniero d'ecrire et de ranger les procedures qui Jul

sont envoyees, cc qui en rend le rapport &Os Mill-
« cite. » (8 juin). — Lettre de prevision de chirurgien
jure de l'Amirautd de Brest, or 1 1a y our be Francois
Ciro'', 11 mars 1708 (20 join).— Commission du 7 Mil-
let 1708 au sieur Martel pour armor en guerre le navire
l'Empercur, do Brest, do 130 tonneau x, menlO (let@ ca-
nons et de 4 piorriers juillet). - Commission du 17
juillet 1708, aux capitaines do y aisseau Dugnay-Trouin
ci Girardirt pour armor en guerre les vaisseaux le Lys
et /.,? Saint-Michel, du pod de 120 tonneaux, presente-
ment a Brest. — Commission du memo jour an lieute-
nant de vaisseau Che yaliior, pour 'armor en guerre les
vaisseaux lAchilie, di] port de 1000 tonneaux, le
Jazon, de 700 tonneaux et IA mazww, tic 400 tonneaux,
oes his navires presentement it Bred. — Commission
do metne jour an shout' Daniel, pour armor en guorre
la corvette la Catherine, du port de 60 tonneaux, pre-
sontemont a Brest. — Ordonnance do Roi, On 28 juin
1708, defendant de « coach- sur les bastiments angtois

qui poscheront des harerig, maquereaux, buistres
« et autres sortes de poissons Inns, flop isles Orca des
« jusques aux extremites de l'Angleterre, les isles do
« Jersey et do Crenesey comprises. » (10 ,juilleD. —
Lettre de Dd. de Pontchartrain an y officious de
route, du 11 juillet 1708, defendant ;nix armateurs de
« jeter ii la mer ny brusler oilcan des papiers gulls
« trouveront clans les prises (Mils (Onutt. » — Arrel,
du Conseil d 1 Etat du 24 ,joillet. 1709 qui « subroge leg
• sieurs Aubed, Norret ii Gavot an y drafts et privi-
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« leges de la colonic du Canada et decharge du
« paiement de tons droits d'entree les castors qu'ils
« feront entrer dons le royaume pour y estre consom-

• més . (21 juillet 1708). — Reglement du 13 juin:1708,
pour la garde des cotes du royaume, conformément 4
1 .0itflupois de fevrier 4705 (23 juiliet).—Jugemeuts
,4",..*.liitet, 1708, declarant de bonne prise les navires
l'Union de Greneseg, pris et amend a Roseoff ,par

, Jacques Craton, commandant In fregate la Chasse ; —
is Petit Robert, de Saint-Malo, repris sur les Flessim
gois par lea_freg,ates le Cesar-Auguste et PEctireuil,
capitaine05utertre et Lemel ; — la Providence, & Ams-
terdam, pris par les freg,ates la Chasse, capitaine
Onion, la Gentille, capitaine de la Jaunais et le-Notal,
eapitaine Cochart ; — Ms °lines de Stade, pris et aban-
donne a .Vigo, parte chevalier de Nesmond, comman-
dant l'Anzazone,b.pres On av.oir enlevê le claargement;

Saint-Sulpice, de , Saint-Malo, repris sur les T iles-
singois, par le -capital ne Leonel ; — It Saint-Nicolas, de
Bilbao, repris sur les Flessingois, par les fregates
l'Astree et la Gloire, eapitaines de Kerguelen et de In
Jaille ; — la Conception, ,de Genes, pris par le cheva-
lier de Nesmond et la frégate is Maure; — Ta Femme
Elizabeth, d'Anisterdam, pris par les capitaines Go-
chart, de la Jauitais, Grateret tie Surville ; — le Saint-
Jean Baptiste, de Bayonne, repris stir les Flessingois
par les capitaines de In Jaille et de Kerguelen (ier

— Dasseport du 11 timid 1708 a Etienne Gaudet, capi-
taine du navire is Saint-Nicolas, de Brest, pour alter

Terre-Neuve « recueillir son .Sel et de la, le long des
« costes de la mer faire sa pesche des monies, a la
« charge de no faire par lui ni par ceux de son Oqui-
« page aucune traite ni dehang,e de pelleteries ds pays
« do la Nouvelle France. » (11 acrat 1708). —Jugement
du 19 juillet 1708, declarantde bonne prise les navires
Is Saint-Jean, de Saint-Malo, repris sur les Flessingois,
par les fregates la Gloire et tilstrde, capitaines de la
Joule et de Kerguelen ; is Susses, d Guernesey, pris
par in fregate la Therese, capitaine Simon du Pont-
Gilles ; — l'Auginentation de I 'Amour, (le Bedford,
ranconne 475 livres sterling par le sieur du Gouyon-
Miniac, commandant la fregatc la Dauphine (16 aunt).
— Ddclaration du Roi du 28 avril 1707, portant que
« les marehands en g-ros et les bouilleurs dean-dc-vie
« ou mitres no pourront vendre lean-dc-vie en gros
« ni In transporter dans la province de Bretagne, si
0 die n'est en pipes, bariques on tiers de pipes, et sans
« on avoir fait declaration et pris conga pour lenleve-
« ment. (22 acull). — Jugernent du 19 ,juillet 1708,
declarant de bonne prise les navires: /es TrOiS Sceurs,

de' Bristol; pris par la fregate la*Margitise de Ma/nee-
non, capitaine Picard; — de Bristol,
ranconne 130 livres sterling par le sicur du Bois de la
Marque, commandant in Dauphine, de Roscoff ; —.le
Being , de Boston, pris, apres combat, par les eapitaines
du Bois de la Marque of de la Marguerie;
dc.Gilernesey; pris et athene a Roscoff -par le Elk'''.
Limbert, cOmmandant la corvette (Adelaide, de Saint-
Male (22 aunt). — Commission du 12 septembre 4708;
au Mein Gaultier, pour armor en guerre le navire Ica
Sainte-Anne, de Brest, du port de 13,0 tonneaux,
m,onte_de 10 canons et de 4 pierriers.	 Jugement
37septembre 1703, declarant de bonne prise le navire
l'Hirandelle, de Falmouth, pris le 7 juillet Precedent 4
hauteur d'Ouessant, par la negate l'Intrepide;•eapi-
tattle de 'Chateau-Grave (24 septembrc).— Arret . fin
Conseil d'Etat du 11 aodt 1708, • adjugoant a puguay«

•TTOUiLl la prise du navire l'Artge de Jacob, eLdebou-
.Sant de sa clemande en paktigd de laclite prisele sieur

'--Le Franc, capitaine	 mda fregate l'Aericatne,1 do
Dunkerque. — Ordonnance dii Roi, du 5 septembre
1708, portant « que tout vaisseau pris, duquel on aura
« jete des papiers it la mer suit declare de bonne prise

avec son chargement sur la seule preuve de papiers
jetes k la mer et sans qu'il soil besoin d'examiner

« quels estoient ces papiers, par qui ils mil este kids,
« ni s'il en reste sufisamment a Lord pourjustitier quo
« le vaisseau et son chargement appartiennent a des
« arnis on a des alliez. (26 septembre). — Jugement
do 16jarn ier 1708 declarant de bonne prise le navire
hollandais l'Etoile du Jour, pris sur les cdtes d'Angle-
terve, an milieu ii one flotte anglaise qui se rendait a
Lisbonne, par ]es chefs d'escadresFourbin et Duguay-
Trouin (28 septet-nine). — CommisSion du 2 octobre
1708, au sieur Berthet, pour armer en guerre le navire
le Sciint-Julien, de Nantes, du port de 70 tonneaux.
Jugement du Pr octobre 1708, declarant de bonne prise-
le navire la Reins d'Espagne, allant de Lisbonne k •
LOIlfil'eS, charge deranges et de citrons. par les
capitaines Gouyon-Miniac °btu Pont-Gilles125octobre),
Jugement du meme jour declarant de bonne prise le
navire la Galdre, do Guernesey, pris apres combat,
par les fregates is Cesar-Auguste et l'Intrepide, capi-
taines Dutertre Daniel el de Chateau-Grave. — Com-
mission du 2 novembre 1708 a Jean Le Marie, pour
armor en guerre la corvette la Georges-Marie, dui port
de 10 tonneaux. — Onionnance du Roi, du 25 juillet
1708, sur les precautions it prendre 0 pour arrester le
« cours de Id matadie appelee de Siam qui se renou-
« vette presque tous les ans et cause beaucoup de
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desordre dans les equipages des 'Aliments qui ne-

« gocient aux lies fran6oises de l'Atnerique. » (28 no-
vembre). — Jugement du 27 novembre 4708, declarant
de bonne prise la navire le Saint-Antoine, de Bilbao,

• pris par les capitaines Gouyon-Miniac, Cassard, dela
Marguerie et du , Pont-Gilles (10 dacembre)..— dirge-
ments du3 decembre 1708, declarant de bonne Pr*
les navires : llforck, de Bristol, pris par la fregate le
Marquis de Roy, capitaine JeantSmith ; la Jeanne, du
Croisic, repris sur des corsaires de Guernesey pardeux
pacheurs de Porspoder ; /Industrie, de Londres, pris,
apres combat, par la &agate la Mignonn,e, capitaine
de la Marguerie ; — (Union, de Cork, ranconne it 45
Byres sterling par le sietir Cassard, commandant la
frêgate le Jersey; — la Nouvelle-Espdrance, de Guer-
nesey, pris par la fregate la Dauphine, capitaine" Du
Bois de la Marque ; le Raymon4, de Lisbonne, pris par
Li &agate le Cesar-Attguste, capitaine Dutertre-Daniel;;
— la Providence, de Portsmouth, pri g par le capitaine
de la Marguerie ; — la Tourterelle, de Boston, ran-
conné a 530 livres sterling par le sieur Welsch, com-
mandant la fregate le Ruby, de Nantes (27 decembre).
— Jugement du 10 decembre 1708, donitant main-
levee du navire le Saint-Antoine de Pade, de Bilbad,
faisant partic dune Butte escortee par deux vaisseaux
de guerre et pris ala hauteur de Portland, par to sieur
Cassard, commandant le Jersey, « parce qu'iytait
« charge de marchandises non speeitines Cans son

passe /mit (5 janvicr 1709). — Commission du 17
janvier 1709 an chevalier du Bois de la Motte pour
garmcr en guerre la fregate (Argonaute, du port de
600 tonneaux, presentement a Brest. — Lettre
M. de Pontchartrain aux ofliciers de l'Arniraute, du
9 janvier 1709, portant quo « Roi voulant faciliter le
; transport des bids en Espagne, defend aux armateurs

(«Forrester les &aliments hollandais munis de passe-
« ports, qui seront charges de cette denree pour la
« porter a Cadix. » (49 janvier). — Commission du 26
janvier 1709, a David Gaultier, pour armor en guerre
Jo navire la Petite Atnazone, du port do 120 tonneaux,
mon& de 8 canons. — Jugement du 7 janvier 4709,
declarant de bonne prise les navires : la Ville de
Brude, ranconne 50 livres sterling par le capitaine
Luce, commandant la double chaloupe la Puce/le, de
Calais; — le Mercure Volant, de Cork, pris par la Ire-
gate le Marquis de Roy, capitaine Smith ; le Saint-
Francois, de Bayonne, repris sur den y chaloupes de
Guernesey, par la &agate du Roi la &Leone, capitaine
de Bouteville ; l'Espdrance, do Hambourg, pris par le
commandant Duguay-Trouin ; — le Saint-Julien, de

Saint-Malo, repris sur trois navires de Flessingue par
lcs capitaines Bouteville-Grave et Daniel et l'escadre
de Duguay-Trotiin ; — le Marchand, de Monsaraz, pris
par _le navire le Saint-Esprit, capitaine Raoul (11 le-
vrier). — Ju,gements du 23 janvier 4709, declarant de'
bonne prise les naidres : la Marie-Galley, de Londres',-
pris Pula frègate la Dauphine, - apitaine du GonyorP-
Miniac ; la Catherine, de Middelbourg, pris patios
&agates la Gloire et l'Astrde, capitaines de la Riffle et
de Kerguelen (13 fe wrier): — Jug,eutent du memo jour
dormant main4e vac de la barque la Jeanne Kictorieuse,
de Croisie, reprise sur des carsaires de Fiersey, par
deux . pecheurs de Porspoder. — Lettre de M. de Pont-
chartrain aux officiers de l'Amiraute, du 6 Nivrier 1109,
portant qua 44 to Roi voulant trailer favorablenieirt les
4( ESpagnOIS 'en toute occasion, defend aux armateurS -
« de yisiter aucuns bastimentsiiistay-ens quoiqUe sor-
« tent des ports ennemis, des quo le§ capitaines leur
« auront representé leurs passeports. ), (16 fevrier), —
Commission du 20 favrier 1709, an lientenant de .vais-
seen. du Gouyon-Miniac pour armor en guerre lei
&eget° la Dauphine, du ncrt dc 1200 tonneaux, pre-•
sentemcnt It Brest. — Ordennance du Roi, du 6 favrier
1709, portant quo « Sa Majg,ste ayant gonna see ordres
« pour faire armor un nonibre considerable de vaisi.
«, seam, les ports depuis . Dunkerque j usqu'h Bordeaux
« seront fermes a commencer du premier mars pro-
« chain et jusqU'à nouvel ordre, si co nest pour la
« pesclie du poisson frais et la navigation du cabotage
« qui subsistera comma auparavant la presente or-
« donnance. » (20 favrier). — Jugements du 4 fevrier
1709, declarant de bonne prise-les navires : la Sainte-
Anne, de Brest, repris sur les Flessingois par les fre-
gates la Gatere, fie Dunkerque, l'Adriade et laVictoire,
capitaines Four, Batteman et Saux ; te Petit Pierre,
d'Amsterdam, pris apras tine longue (-Hasse par la
&agate la Marguerite, de Saint-Malo, capitaine du
Bois-Buisson ; — le Wolchester, servant de convoi
trois navires anglais, pris par le capitaine du Bois-
Buisson ; — la Femme Catherine, d'Amsterdam, pris
par le sieur Luce, commandant la double chaloupe la
Payette, de Calais (22 fevrier). — Commission du 22
favrier 1709, au sieur Cu Bois de la Marque, pour
armor en guerre la fregate la Dauphine, de Roseoff,
du port de 120 tonneaux. — Ordonnauce Cu Rol,
20 fevrier 1709, qui surseoit a l'execution do colic thi
6 fevrier precedent et ordonne la fermeture des ports
It part& du 1" avril prochain (1 el. mars). — Commission
du 9 mars 1709 a Duguay-Trouin, pour armor on guerre
Jo vaisseau. (Achille, du port de 4000 tonneaux, pre-

4
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sentement a Brest. — Commission du même jour an
chevalier de Courserac, pour armor en guerre la ft-a-
gate l'Amazone, du port de 400 tonneaux, presente-
ment a Brest. — Commission du 20 Marg 1709 a Jean
thinner, pour armor en guerre le navire Ja Brine
d'Espagne, du port de 65 tonneaux; mente de 8 ca-
nons, présentement 'a Brest. — Commission itEcuyer
Louis-Seraphin Le Grain; receveur dos droits du Roi;
ii Brest, pour exercer l'office de contrOleur alternatif
et mitriennal des epices et amendes du siege de l'Ami-
ratite fie Brest ; requete duflit Le Grain, h relict d'être
rev)] darts ledit office etjoint a Pappui : edit du Roi, du
mois de janvier 4708, portant creation des offices de
contrOleurs alternatifs des Opices et amendes et
augmentation de gages a plusieurs (Meters qui.
y sont denommes ; arret du Conseil &Etat, du 13
mars 1708, qui contirdet,M e Claude Lherittier, bourgeois
de Paris, pour faire la vente des offices de conseillers
do Sa Majeste, contrOleurs alternatifs et mitriennaux,
crees par l'edit precedent ; commission duclit Lherit-
tier qui constitue M., Jacques Morton, directeur general
des ferules on Bretagne, son procureur general / et spe-
cial, auguel il donne tout pouvoir de commettre a
l'exereice et fonctions clesdits offices, en attendant
leur vente dans Ins juridictions de cone province
procuration duclit Morlon, portant pouvoir audit Le
Grain d'exercer ]edit office de contrOleur (20 mars). —
Jugement du 16 avril 1109, declarant de bonne prise lc
navire to Serpent, de Jersey, pris, apres trois heures
de combat, par la fregate la Dueltesse-Anne, capitaine
Cas ard ; ledit jugement rappelle an y °Meters de
a lc reglement -du 20 aoilt 1673, relatif aieurs

salaires et leur enjoint de le suivre exactement (22
mars). — Jugement du memo jour declarant de bonne
prise lea navires : Aigle Volans. , pris par les barques

, longues la Brillante, Aigle et le Pontchartrain, capi-
taines Masson, Maupin, et Leur ; — les TTOiS Freres,
do Flessingue, pris par la fregale Amazone, capitaine
de Nesmond (22 mars).— Jugernents du 18 mars 1709,
declarant de bonne prise les navires la Marie, de Fal-
mouth, pris par Ins fregates le Chevalier Barn, le Cha-
teau de Dell et la Duchesse de Bourgogne, capitaines
Larmus, de Hautefeuille, et de Mouchy ; — la Lila, de
Rotterdam, pris par in fregate le Lys, capitaine de la

Marguerie; le P aul, de Falmouth, pris par la fregate la
Trompeuse, capitaine Louse() ; — le Jacques, de Rams-.
gate, pris par in Crag-ate la Galere Volante, de Dunker-
que, capitaine Wack cone y (25 mars).-- ALTA du Conseil
d'Etat, du 2 avril 1709, ordonnant quo a ceux qui, on
o execution de l'arrest du 5 mars 1709 voadront faire

« des achapts de grains dans rine, province du Royaurne
« pour transporter par tern) on sac les ricieres et
• canaux dans Jule attire province, seront terms a.

peine de confiscation, d'en dormer avis l'interidant
on commissaire departi de la7clitte province, qui mar:.

« quera la guantite desdits grains qui pourra y reStre.
acheptee, avec deftences d'en enlever plus grande

« gu anti te. ) (24 avril). — Commission du 25 avrii 4709;
au sieur des Grieux de Saint-Aubin, pour armor 'enr!
guerre le navire le Volage, du port de 30 tonneaux. --
Arrat du Conseil d'Etat, du 2 mars 1709, deboutant de
leurs requetes les sieurs do Gottia et consorts, de
Bilbao, tendant a cc gu'il soit donne main-levee abut,
navire in Noire Dame du Rozaire de l' Anse Gardien,;
pris par les sicurs de Nesmond et de la Moinerie While
et declare de honne prise par ordonnance du 16 jan-:
vier precedent (30 avril). —Jugement flu 46 avril 1709,

'declarant de bonne prise le navire in Societe, de
Tapson, pris par la double chaloupe le Due de yen-
chime, de Calais, capitaine Juis (6 mai). — Ordonnance
du Rol, du 21 avril 1709, portant restitution aux sicurs
Eossecaux el bescazeaux de leur navire le Saint-
Francois, de Bayonne, repris sur des corsaires de
Guernesey, par be shun- de 13outeville, commandant la
Be/lone (0 mai). — Passeport du 28 septembre 1708 a
Gabriel Le Ca c, com ma ndant In na vire la Vierge Marie,
du port de 300 tonneaux, arme de 30 canons, presen-
tement a Brest, pour aller trafiquer aux Hes de l'Arne-
rique ; — Commission audit Le Gac pour armor son
navire en guerre (8 mai). — Commission du 12 mai
1709 h. Michel Gilles, pour armer en guerre la fregate'
la Notre Dame de Consolation, du pert do 80 tonneaux,-
montee de 12 canons, presentement it Brest (14
Lettre de M de Pontchartrain aux officiers de l'Ami-,
mute, du 8 mai 1709, portant quo « le Roi ayant eta
« informe gull se faisait un enlavernent considOrab,le;.„
• de grains dans les provinces maritimes du Royaume4
« sans declaration, et gull estoit a craindre quo lea
« marchands, d'intellig-ence avecleurs correspondants)

no les fissent passer chez les etrangers qui en mad-
e quent. Sa Majeste ordonne d'empescher avec soin:
« cc transport fraucluleux.» (14 mai).— Commission du
16 mai 1709, au sieur Delamare-Le Turc, pour armor maa.
guerre le navire la Sainte-Anne, de Brest, du port de)
120 tonneaux, monte de 8 canons. — Commission du.
18 mai 1709, an sieur de Kerguelen, pour armor en
guerre la fregate As/tee, du port de 300 tonneaux. —
Jugement du 16 avril 1709, declarant de bonne prise le
navire le Guillaume, d'Harnbourg, pris par le chef
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d'escadre DuguayJrouin. (27 mai). Jugement du
memo jour, declarant de bonne prise les marchan-
'discs enlevees par Duguay-Trouin sur le navire le
Francois, de Bayonne, repris sur les Anglais. — Corn-
mission du 6 join 1709 an ea.pitaine de fregate 10
chevalier de Gourserac, pour armor en guerre le
vaisseau le Jazou, du port de 1000 -tonneaux, presen-
tem ent Brest. — Jugement du 27 mai 1709 confisquant
au profit du Rol le bailment l'Hereule, de Middelbourg,
&hone a File Moléne (12 juin). • — Jugements do theme
jour declarant de bonne prise les navires /a Jeanne
Marguerite, de File .Tudy, repris sue an corsair° de
Guernesey, par la fregate le Due de VendOme, de Dun-
kerque, capitaine Cloison ; — Union, de Guernesey,
pris par la (regale in Dauphine, de Roseoff, eapilaine
du Bois de la Marque. — Passeport du 17 janvier 1709,
al-argues Favence, negociant; « de passer de Bun de
t( DOS ports en Bollande sur le premier navire neutre
« on autre ayant passepert, a condition de dormer
« bonne et suffisante cauption de revenir dans six
« mois. a (17 juin). — Jugement du 3 join 1709, de-
clarant de bonne prise les navires ia Marie, d' Au-

dierne, repris aprCs deux heures de combat, sur au
corsaire do Guernesey, par les fregates la Brillante et
le Due de Baciere, de Dunkerque, capitaines Atmecard
et Laurent, et la fregate le Saint-Francois, (10 Niete
port, capitaine Loten; — le Douce, de Bristol et le
lion Succes, de Guernesey, pris par la fregate la Dau-
phine, eapitaine . de Gouyon-Miniac ; — in Suzanne
Galley, de Londres, pris par la fregate l'Argonaute,
capitaine du Bois de la Motto (22 juin). — Ordonnanee

Roi, du 12 juin -1709, defendant aux armateurs
francais « de visitor ni arrester, sous quelque pretext°
« quo cc soil, les bailments biscayens et du Guipuscoa,
« munis des passeports du roi d'Espagne. a (26 join).
— Modèle d'un traite de rancon suivant le reg,lement
du 27 janvier 1709 (5 juillet). — Orclonnanee du Roi,
du l er uillet 1709,- portant qua partir du l er aont pro-
diain, les armateurs de -vaisseaux en course recevront
integralement le produit de leurs prises (26 juillet). —
Arid du Conseil d'Etat, du 9 juillet 1709, reglant les
droits d'entree des marehandises prises en . mer.-
Jugement du l er juillet 1709, declarant de bonne prise
les navires :ie Swepstack, deFalmouth, pris après deux
homes de combat, par les Ire- gates PAmazone et l'As-
trée, eapitaines de Courserac et de Kerguelen ; — le
Marchand de Marseille, de Loathes, pris par les capi-
taines Duguay-Trouin, de la Jaille et du Bois de la
Motto ; — la Marie, de Bristol, pris par la double cha-
loupe le Te'nzeraire, capitaine de in Haye : la Levrette,

de Londres, pris par les capitaines de Courserac,
guay-Trouin, de la Jaille et de Kerguelen; — le Ljo-
pard, do Londres, pris apres une heure de combat, par
la Ire gate le Superbe, capitaine de la Moinerie Miniac
(29 juillet). —'-- JugementS du 15 juillet1709, declarant
de-bonne prise les navires :in Jeanne-Marie, de Lon-
dres, pris par les fregates le Bien-Aitne Saint-Nicolas,
de Morlaix, et la Chasse, do Havre, capitaines
Goalies et Van Emerieq ; — le Plymouth Galley: de
Londres, pris par le capitaine de la Moinerie Miniac ;
— le &was Roger, de Belfast, la Marguerite, d'Ecosse,
l'Archthal, de Glascow et le George, de Greenock,
raneonnes 115, 70, 35 et 250 livres sterling par le sieur
Robora, commandant la frégate la Suzanne, de Calaik;
le George, de Bristol,. pris par le vaissean Achille,
capitaine Duguay-Trouin; — le Convert, de Darmeuth,
pris par In fregate la Dauphine, capitaine du Bois de
In Marque (2 mall). — Mgement du 22 juillet 1709, de-
clarant de bonne prise le navire le Charles XI, de
Stade, repris sur les Anglais, par le vaisseau le Saint-

capitaine Girardin	 amity	 Jugement du
15 juillet 1709, declarant de bonne prise le navire
Sara, de Londres, pris par le sieur de la Moinerie Mi-
Mae (9 aon1). — Jug-em eat du 22 juillet 1709, annulant
lc billet de rancon sig.ne par William Bismarck, pilote
stir na vire le floury, de Mineheacl, pris par la fregate

Saint-Aubin, capitaine Duval (19 twill). —Jugement
du memo jour, confirmant les rations de 145 et.,70
B yres sterling, prelevees par le capitaine Duval, stir
six barques ang-laises et les navires anglais ' /Indite' et
le SUMPOiS.— Juge /tient du 29 juillet 1709, declarant de
bonne prise les navires la GaMre, de Boston, le Jecn,
de Bordeaux et la Bonne Esperance, de Bedford, pris
par la fregate le Saint-Michel, capitaine Giranlin,
l'eseadre de Duguay-Trouin (26 aoitt). — Jugeme.nt du
memo jour, declarant de bonne prise -le navire anglais
le 13enedic, de Drogheda, pris par In fregate le Lys,
capitaine de la Marguerie. — Arret du Conseil d'Etat,
du 27 avril 1709, dormant main-levee an navire
Saint-Antoine, de Bilbao, pris par les eapitaines de
Gouyon Cassard, de la Marguerie et du Pont-Gilles, et
declare de bonne prise par ordonnance du 27 novem-
bre 1708 (11-septet-are). — Jugement du 3 septembre
1709, declarant de bonne prise le navire le Joseph,
pris par les eapitaines Vie et de Bouteville (13 sop-
tembre). — higernent du memo jour, donnant main
levee du navire le Due du Maine, de la Rochelle, repris
sur les Flessingois par in Crag:ate le Brilhac, capitaine
Daniel. — Commission du 18 septembre 1709 : a Du-
guay-Trouin pour armor on guerre le vaisseau le Lys,
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du port de 4000 tonneaux ; au sieur de Kerguelen,
pour armor en guerre le navire ?Anzazone, du port de
309 tonneaux : — au sieur Daniel pour armor en guerre
le navire le Pend, de Brest, du port de 100 tonneaux.

Commission du 49 septembre 1709 a Duguay-Trou1n,
pour arrner en guerre le yaisseau ?Achille, du port de
1000 tonneaux ; au . chetialier de Gourserac, pour armer
en guerre le vaisseau le Jazon, du port de 600 tonneaux;
ces deux commissions pour servir aux sieurs Darquin
et detourserac Paine. — Commission du 15 octobre
1709, au slew de la Haye, pour armor en guerre le
navire le Dauphin, du port de 40 tonneaux, presente-
ment Roscoff. — Lettre de M. de Pontchartrain aux
officiers de fAmiraute, du 16 octobre 1709, portant que
le Roi defend, a l'avenir, le transport , par mer des
grains de la province de Bretagne (21 octobre),
Jugement du 24 octobre 1709, declarant de bonne
prise les navires : it Dauphin, de Southampton, pris
par la corvette PEntreprenante, capitaine de la Haye
— le Plzdnix, de 31iddelbourg, pris, apres deux heures
de combat, par le vaisseau it Jazon, capitaine de
Courserac ; — Anzitid et le Guillaume Henri, de Bris-
tol, pris par le vaisseau it Superhe, capitaine de la
Moinerie Miniac (2 novembre). — Commission du
7 novembre 1709 a Guillaume Haisse, pour armor en
guerre le navire la Sainte-Genevidve, du port de 200
tonneaux, monte de 10 canons et de 4 pierriers (6 no-
vembre). — Commission du 15 novembre 1709, h
Etienne Kernolles, pour armor en guerre le navire le
Saint-Michel, de Brest, du port de 40 tonneaux, monte
de 6 canons et 2 pierriers (16 novembre). — Commis-
sion du 49 noventhre 1709, au sieur Grave Bouteville,
pour armor to navire it Francois Desnzarets, du port
de 200 tonneaux. — Arret du Conseil d'Etat, du 26
octobre 1709, confirmant loidonnance du 3 septembre
precedent, declarant de bonne prise le navire it

Due the Maine, de la Rochelle, pris par les fres-ales it
Brilhac. et it Hardi, de Saint-MaM, capitaines Dutertre
Daniel et Meilhac Crave (29 nevembre). Jugements
du 48 novembre 1709, declarant de bonne prise les
navires P A igle, de LiVerpool, pris par les fregates it
Don the Saint-Esprit, le Francois et it Fortund, capi-
taines du Val Cronin, de la Vicomte et de la Cite ; —
it Jean, de Corck, ranconne 20. livres /sterling par le
capitaine Siothan, commandant la ire- gate P Hirondelle;
— la Fine, de Middelbourg, pris par la barque longue
la Promptc, capitaine Le Guillou ; — rEsperance, de
Tapson, ranconne 50 livres sterling par les capitaines
de la Lunde, de Meilhac Grave, Lefeuvre et Lebreton
(4 decembre). — Jugement du 2 decembre 1709, decla-

rant nul to billet de rancon de 30 livres sterling prele-
vee par le sieur Gochard, commandant la freg,ate la
Driade, de Diirtk erque, slit to na vire anglais la Jeanne,
(23 decembre). — Jugement du memo jour, declarant
de bonne prise le navire it Petit Pierre, de LanUltml;
repris sur un corsaire de Jerse par la fregate
rattle, de Saint-Mato, capitaine de la Claverie. — Coin:
mission du 4 janvier 1710, au sieur do la Janie, pour
armer en guerre la negate P Anzazone, du- port. de 300
tonneaux (7 janvier 1710).— Edit du Roi, du mois de
mai 4709, portant creation des tresoriers des invalides
dela Marine (8 janvier). 	 !figments du 30 der,einbre
1709, declarant de bonne prise les navires ?Elizabeth,
de Landres, et la Fiddlite, de Guernesey, pris par la
fregate in Sirdne, de Dunkerque, capitaine SimoOns
(16 janvier). — Jugement du memo jour donnant main
levee du navire in Marie, de Dublin, pris par la Ire-
gate In Tour de Camaro capitaine Berautl. — Juge-
ments dii memo jour daeltirfint de bonne prise les na-
vires : it Saint-Nicolas, do Roscoff, repris sur tin
corsaire de Guernesey par la fregate la Dauphine, ca-
pitaine de la Have; — it Jenne Abraham, de Middel-
boars, pris par le do,gre it Sans-Pareil, de Calais,
c,apitaine Hardouin ; — it Jean et it Jean-Elizabeth,
de Lontires, pris par la fregate its Sorlingue9, capi-
taine Chambery Herbert. — higement du 13 janvier
1710, declarant de bonne prise le vaisseau it Roi
Guillaume, de Londres, pris par la fregato in Margue-
rite, capitaine Dessaudrais (27 janvier). — Arrat du
Conseil d'Etat, du 26 octobre 1709, confirmant l'ordon-
nance du 22 juillet precedent, declarant de bonne prise
le navire it Charles XI, pris par le sieur Girardin, com-
mandant it Saint-Michel (31 janvier). — Jugernent du
18 novembre 1709, declarant de bonne prise. le navire
le Paguebot, de Flessingue, charge de tabac, snore et 	 -
poudre d'or, pris par la fire- gate PErnbuscade, capitaine
Tanqueray, et condamnant cc dernier et son equipage_
« a restittier, a la masse de la prise, in padre d'or 4 -
« qu'ils onl pillee et partagee. » (8 favrier). — Arra-
du Conseil (PEtat du 26 novernbre 1709, portant que
« l'edit du mois de mai 1709 qui fournit ala subsistance
« des °Hiders, matelots, soldats et ouvriers de la
« marine qui sont invalides et hors d'atat de servir,
« sera execute scion sa forme et toneur. « (12 fevrier).
— Commission en guerre, du 13 ra vrier 1710, a Joachim
Pottevin, capitaine de la fregate it Volage, de Saint-
Male, du port de 70 tonneaux, montee de 42 canons
(11 fevrier). — Memo commission du 15 favrier 1710 h
Pierre Audibert, capitaine de la fregate it Jeune Abra-
ham, do Calais, du port de 40 tonneaux, monte de 10
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canon's et de 4 pierriers (17 fevrier). — Wine commis-
sion du 20 favrier 4710, a Macarty de la Touche, eapi-
taine du navire le flasardeux, du port de 35 a 40 ton-
neaux. — Jugements du 70 favrier 4710 declarant de
bonfte prise les navires : it Prince, de Bristol, pris par
la fregate T4rgOnaute, capitaine du Bois de la Motte ;
— le Gloehestgr, de Portsmouth, pris, aprês combat,
par leseadre Tde . Duguay-Trouin (26 levrier). — Juge-
ment du 17 fevrier 4710, declarant de bonne prise le
navire le Saint-Jean, de Bilbao, pris par la fregate
Dauphine, capitaine de la live (28 fevrier). — Arret
du,Conseil d'Etat, du l er tfevrier 1710, declarant de
bonne prise le navire In Marie, de Dublin, rejete par
one tenupéte sur les rates de France, et auquel H avait
ete donne tnalin levee par ordonnance du 30 decembre
precedent (22 mars). — Jug,ement du 10 mars 1710,
donnant main levee du navire danois l'Aigle Volant,
pris par la ft-agate	 Driadec . de Dunkerque, capitaine
Cochard .(1°r avril). — Jugelitent du meme jour decla-
rant de bonne prise le naldie l'Union, de Boston, pris
par la fregate le Marquis de Boi, capitaine Smith. —
A/TM du Conseil clEtat, du 8 fevrier 1710, portent que
les amirautes seront exceptees de la creation des
offices de receveurs et contrelcurs des amendes et
epices, et du payement des droits y attribués, confoc-
mement an reglement du 9 mars 1709 (Pr avril). —
Commission en guerre, du 10 avril 4710, a Olivier
Cretle, capitaine du navire le Don de Dieu, du port de
50 tonneaux. — Arret du Conseil d'Etat, du 8 mars
4740, confirmard de bonne prise le navire l' Union, do
Guernesey, is par le capitaine du Bois de la Marque
(10 avril).— Commission en guerre, du 22 avril 1710,
au sieur Fichet des Greves, capitaine du navire le Due
du Maine, de Saint-Malo, du port de 120 tonneaux,
monte de 10 canons. — Jugements du 7 avril 1740,
declarant de bonne •prise les navires : le Nay ire des
Anus, de Rotterdam, pris par la barque longue la
Revange, d'etalais, capitaine Robert Le Guillou ; — le
Phmnix, de Bristol, pris par les capitaines de la Janie
et du Bois de la Mode, commandant les fregates

Amazone et C Argonaute; —1' Ami Galley, de Bedford,
pri-par le capitaine du Bois de la Motto ; le Francois,

• de Bristol, pris par lea capitaines du Bois de la Motte
et de la Jaille (28 avril). — Jugements du 12 mai 1710,
declarant de bonne prise les navires : l' Union, de
Chester, pris par la fregate la Victoire, 410 Dunkerque,
capitaine Hamel ; — le Ferilland, de Bristol, pris par
la frêgate le Saint-Francois d'Assise, de Saint-Mato,
capitaine Poree des Landes ; le Port-Royal, de
Bedford, ranconne 600 livres sterling, par le capitaine

Vie (28 mai). — Jugements du 28 avril 1710, declarant
do bonne prise les navires : la Marie Rose, de Ply-
mouth, pris et hrille, apres en avoir retire huit ballots
d'êtoffe, par le capitaine Bawd; — la Chandelle Brit-
lante, d'Amsterdain, pris et bride apres en avoir retire
rt sacs d'argent; par le sieur Le Gae, commandant la
Legate la' Vierge,Marie(2 juin). — Passeport du 14 mai
4710 a Guillaume Wood, commandant le navire la
Marie, de Wexford, du port de 40 tonneaux, pour alter
en Islande, avec tilit3 carg,aison do marchandists et
revenir 5,Morlaix (.7 juin). — Jugement du 26 mail 710
declarant de bonne prise les navires : is Phamix,
Londres, pris par la: fregate leituzaneay, de Nantes,
capitaine Vie; la Jeanne David, de Belfast, ran-
conne 70 livres sterling, par le sieur Poitcvin, corn-
m andant la fregate la Gracieuse ; — In Deux Freres, de
Zieri ck zee, prisparla fregate laBevange, de Dunkerque,
capitaine Ga'spard Bart; — le Nataniel Galley, de Lon-
dres, pris parle capitaine de la Moincrie Miniac ; — le
Bouxel Galley, de Dublin, pris par la fregate le Prince
des Asturies, capitaine de Mouchy (10 juin). — Commis-
sion du 20 juin 1710, au sieur Capville, pour armor en
guerre lc vaisseau la Dauphine, du port de 600 ton-
neaux. — Commission du memo jour, au sieur de
Baum", pour armor en guerre le vaisseau Achille, du
port de 4000 tonneaux. — Jugcment du 16 juin 1710,
declarant nul le billet de 18,000 livres exige par le
capitaine Hamel, commandant la Vicloire, de Dun-
kerque, pour la rancon du nit vire is Pembrocl; Galley,
de Dublin, et ordonnani la noise en Ebert(' de l'otage
enferme aux prisons de Brest (2 juillet). — Jugernent
du 2 juin 4710; declarant de bonne prise le navire le
Guillaume-Marie, de Boston, pris par la (regale la
Dauphine, capitaine Francois Guillou ; trois matelots
franca's, a bord do Indite prise, declarent « qu'ayant
« êté pris sur un navire de Marseille nomme lc Jesus-
« Maria-Joseph, par un vaisseau anglais, us auraient
« Me conduits h Boston et retenus comme prisonniers
« de guerre pendant quelque temps, qu'ils ont soutrert

extraordinairement, ayant este forces de charger
« ledit !Aliment le Guillaume-Marie, et de s'embar-
« quer dessus pour tiller it Londres aussi prisonniers
« de guerre, et 012 us avaient couru le risque de perir,
« ainsi qu'il est arrive It plusieurs, mais que d ens leur
« route, se voyant maltraites par les officiers dudit
« navire et in passagcr anglais, us furent obliges,
« pour mettre leur vie en stirete, de prcndre les armes
« et de tuer lesdits officiers et passagcr pour se
« rend cc maitre (Mild bailment, avec lequel, faisant
« voile pour se rendre au premier port de France, us
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« ont este rencontres, au large des Sorlingues, par un
a petit corsaire francais qui les a abordês et qui s'e.st
« =pare de leur prise. « (4 juillet). — Passeport
« 3 aont 1709, a Jean Cams, commandant to navire la
Marguerite, de Landerneau, du port de 40 tonneaux,

'pour venir dans six mots d'Islande Nantes, avec:sa
eargaison de beurre, sail, chairs salees, saumon sale,
cuirs, cello, cire jaune, et peaux de chevreau « pour
« estre le tout consomme dans le royaume, a l'excep-
« An des chairs salees, pour estre port/6es a l'Ame-
« -rique. (23 juillet). — Jugement du 7 juillet 1710,

-• declarant de bonne prise les navires : la Precieuse, de
Jersey, pris par la fregate la Couron,ne, de Saint-Malo,
capitaine Collet du Porlail ; —le Yermouth, de Lon-
dres, pris, apres comhat, par la frag,ate la Dauphine,
capitaine du Bois de la Marque; la Conquárante, de
Weymouth, raneonne 190 livres sterling, par le sieur
Slocham, commandant la fregate l'Hirondelle, de
Roscoff (4 aont). — Jug,ement du menu' jour'donnant
main levee an navire la Marie Marguerite, de Cher-
bourg, repris sur on corsaire de Guernesey, par les
capitaines Conner, Leave'. et Girardin. — Lettre de
N. de Pontchartrain, du 30 Millet 1710, portant quo
« le Roi pertl y, ' aux commandants de ses vaisseaux,
« capitaines, arrnaledrs el pesrheurs francois, de
« eourir sur les bastiments pescheurs anglois, pour
« les prendre et amener dans les ports do royaume »
(4 amity

B. 4680. (lie , 	— In-.Olio. 137 feuilletz, papier

1712-1720..— Edits et declarations du Rol, aura's;
du Conseil LF,tat, provisions, commissions, passeports,
jugemen is du Conseil des Prises, etc. — Jugement du
17 octolire 1712 declarant de bonne prise . : un vaisseku
franeais, sans nom, repris stir les Anglais par la fregate
la Concorde, de Dunkerque, capitaine de Kerunyser
— le Saint-Nicolas, de Newcastle, pris par la fregale
le Marechal Estre es, de Nantes, capitaine Baugrand ;
la Notre-Dame de Bon &emirs, repris sur les Anglais,
par la corvette l'Aventurier, capitaine Carpentier
(3 novembre 17(2). — Passeport. du 29 octobre 1712, an
sieur Joseph Tanguy, de Brest, pour alter on Angle-
terre, y vaguer it ses allaires pendant six mois El no-
vembre). — Passeport du 24 octobre 1712, a Guillaume
011ivier, commandant le navire la Sainte-Anne, de
Brest, du port dc 45 tonneaux, pour alter vendre ses
marchandises en Amerique, a Cayenne et sur les cOtes
de Saint-Domingue (12 noventbre). — Commission du
29 acrid 1712, au sieur Chevallier des Marchais pour

armor on guerre la fregate M Renee, de Brest; du -port
de IGO tonneaux, montee de 14 canons et 4 pierriers
(22 novembre). — Passeport; du ler octobre 1712, a
Jacques Pirenet, commandant le vaisseau portugais . le .
Saint-Antoine, pour alter de Brest a Lisbonne aVeCiaa

; cargaison de marthandises e( er decembre). Perrnia-
sion accordee le-14 octobre 1712 an sietir Richard de
Kermeriou, do preter le serment de son office de coin-
missaire de marine aux Classes, par devant les officiers
de l'amiraute de Brest (9 decembre). — Jugementstlu
28 novembre 1712, declarant de bonne prise : la Mar-
guerite, d'Audierne, repris-sur des corsaires de Guer-
nosey, par les corvettes la Marie Elizabeth, de Morlaii,
la Ceres, de Brest et la Jeanne liolante, du Conquet,
commandees par les sieurs Pellet, du Fosse et•Feret

la Bose, de Baltimore, ranconnee hail- 'l yres. ster-
ling pane sieur Pilet, commandantle Due de Y endemic ,
de Saint-Malo ; — un vaisseau franeais sans now,
repris sur des corsaires "de Guernesey, par la Marie-
Elizabeth, capitaine Pellet; — Ia Jeanne, le Halifax,
do Londres, et toutes les marchandises prises it Rio-
Janeiro, Ions de la conquete de cette ville, par le sieur
Duguay-Trouin ; --- le Jacques, de Dublin, les lions
AiniS, de Londres el, an bateau anglais sans nom,
ranconnes par le sieur Pilot, commandant le D ye de
Vendanze ; — la Vieille de Griice, de Paimpol, repris
sun un corsaire anglais par la corvette le Gagneur,
Saint-Main, capitaine Soulevan ; — le Paradoxe, de
Darnmuth, pris par les corvettes le Gagneur et l'En-
vieuse, capitaines Soulevan el Buret. — Passeport an
sienr Guiler de la Georgerie, de Brest, pour aller
Angleterre (12 decembre). — Passeport an sieur Guil-
laume Hard, marchand a Brest, pour idler en Irlande
sur sa barque le Saint-Guillaume (15 decembre). —
Jugement du 5 novembre 1712, portant main-levee au
sienr Valentin de la prise de son navire la Suzanne,
de Cork, prise RUM entre Odessa:tit et MoRme le 8 aril
precedent par la Marie Elizabeth, capitaine Pellet
(21 decenobre). — Lettre de N. de Pontchartrain, du'
17 tiecembre 1712, informant les officiers de l'Amiraute
quo la suspension des hostilites avec l'Angleterre est
prorogee Justin i an 22 avril do l'annee prochaine. —
Ordonnance du ROL du 7 decembre 1712, mettant en
liberte les prisonniers de guerre portugais, l'exceps,,
tion des otages qui doivent etre gardes jusqu'a ee

aient paye lour rancon (27 decembre). — Juge-
ment du 19 decembro 1712, declarant de bonne prise•
le vaisseau la Marie, de Waterford, pris par la fregate
le Comte de Mareuil, de Nantes, capitaine Jean Dani-
elle, et ordonnant de poursuivre les auteurs du pillage
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fait sur cette prise, it to hauteur d'Ouessant, par un
corsaire francais (9 janvier 1713). — Passeport du

decernbre 1712, au sieur Jaouen, commandant le
navire le Diligent, de Brest, du port de 60 tonneaux',
pour alter aux Has d AmOrique (18 janvier). 	 Juge-

14,
ment du 30 janvier 1713, declarant de bOnne priSe le
Georges Cathelin, do Londres, pris par la fregate
Sainte-Olive, de .Saint-Male, capitaine Hubert de la
Salle (13 fevrier). — Arret du Conseil d'Etat du 7 jan-'
vier 1713; d

.
eboutant le sieur Baugrand de sa requete

tendant itce quo la prise du navire le Ifoingallay, de
Bristol, soil adjugee ii lid seal (17 fevrier).—Prestation
de serment dusieurJoseph Gaudin, nomme commissaire
de marine (21 mars).— Commission 5an sieur Kerjean
pour armer en guerre la corvette la Marie Elizabeth,
de Brest, du port de 15 tonneaux. — Traite signe
Utrech, le le' mars 1713, qui proroge jusqu'au 15 juillet
suivailt la suspension d'arthes entre la France et le
Portugal (22 mars), — Permission au sieur Kerleau-
Chapeau de faire armor en guerre et rnarchandises
son na vire le Saint-Claude, de Morlaix, du port de 120
tonneaux, monte de 18 canons et 70 homilies, pour
aller tratiquer sur les yetes de Terre-Neuve « et, en cc,
0 faisant faire la guerre aux ennemis de Festal et a toils
« corsaire.s, pirates et gens sans aveu qui vondront ern-
« Ocher la 'Merle du commerce aux sujets du Roi...
(6 avril).— Commission an sieur Bernard de Basseville
d'armer en guerre et marchandises sa galere le Bis-
voick, du port de 200 tonneaux, month° de 20 canons
et de 2 pierriers, pour tiller &aligner sur les cedes de
Terre-Neuve (8 avril). — Deliberation des Etats Gene-
ratix des Pays-Bas, du 14 avril 1713, portant qu'il ne
sera plus accorde de commii>sions pour alle y en course
contra les sujets de France : lettre y relative de 31. de
Pontchartrain (2 mai). — Passeport, du 22 avril 1713,
an sieur Duval du Manoir, commandant le navire
Africain, du port de 400 tonneaux, arme de 24 ca-

nons, pour tiller faire la traite des negres sur la cOte
He Guinee et charger des marchandises clans les des
d'Amórique (3 mai). — Jugement du 24 avril 1713,
ordonnant de poursuivre les armateurs de la fregate
l'Ilirondelle, au sujet des pillages commis sur la prise
les Ging Samrs, de Nliddelbourg (5 mai). — Passeport
du 12 mai 1713 it Jacques Bougourd, commandant le
navire le Bienvenu, du port de 100 tonneaux, pour
alter yeether la meow le long des cOtes (12 mai). —
Declaration dun accommodement passé entre le sieur
Lambert, armateur de I'llirondelle, He Roscoff, et les
officiers de cette corvette, accuses de pillages sur la

prise les Ging Sceurs, He Middelbourg (13 mai).— Pas-
seport du 14 mai 1713 'a Francois Verron, commandant
le navire les BODS Antis, du port de 60 tonneaux, pour
alter en Amerique (17 juin). — Passeport du 3 mai
1713 a Pierre Le Courtois,. commandant le navire le
Saint-Nicolas, du port de 200. tonneaux, arm& de 12
canons, pour alter en Amerique (19 juin). —Jugement
du 19 .juin 1713, declarant de'bonne prise le navire
Colombe, de Quiberon, repris stir tin corsaire de
Guernesey par la corvette (a Jeanne Volante, du
Conquet, capitaine Ferret (10 juillet). Ordonnance
du Roi, du 5 juillet 1713, u defendant aux proprietaires
« et capitaines des vaisseaux qui iront des ports de

France dans les colonies et hors d'Ettrope, en quel-
i( gudendroit qua cc soit, de. lesifaire partir sans avoir
« pris auparavaM des 'passeports He Sa Majeste
Ordonnance du Roi, du 28 juin 1713, accordant une
amnistie aux °Hiders c mariniers et .matelots qui out
quitte le royaume ou leur departetnent (17 juillet). —
Edit du Roi, du mois de mars 1713, portant creation
dun conseiller commissaire general, residant a Paris,
et de dix conseillers corumissaires provinciaux des
invalides de la Marine (21 juillet). 	 Jugement du 30

,juillet 1713, declarant He bonne prise la ramon
cinquante-cing Bites sterling prelevêe sur le navire
le Pierre, de Liverpool, par le,S‘sieur Dorby Soulevan,1tcommandant la double chaloupeTa Gagneur (30 omit).

Passeport du 3 mai 1713, an sieur du Pre Pegasse,
commandant le navive la Fidde, de Brest, du port de
250 tonneaux, anne de 26 canons, pour aller en Ante-
rigue (26 septembre). Ordonnance du Roi, du 18
septembre 1713, defendant it ses sujets nouveaux
convertis de passer it Petranger at aux refugies de
venir en France sans sa permission, et enjoignant aux
capitaines de navires de n'en point recevoir. — Ordon-
name du Roi, du 24 septembre 1743, concernant le
service de la garde cOte en temps de paix (48 octobre).
— Declaration du Roi, du 23 octohre 1713, attribuant
huit mule B yres de gages aux officiers des greffes des
amirantes crees par edit du mois de mai 1714 (23 oc-
tave). — Passeport du 18 octobre 4743, an sieur Im-
bed), commandant la corvette la Francaise, du port de
50 tonneaux, armee de deux pierriers, pour aller en
Amerique. — Autre passeport du -mem@ jour an sieur
Dapres de Biangz, commandant le navire Aurore, du
port de 300 tonneaux, acme de 921 canons (7 novembre).
— Commission du 9 novembre 1713 au sieur
Vienne, de faire armor en guerre et marchandises le
navire la Sainte-Genevi(?ve, du port de 440 tonneaux,
arme de 26 canons et passeport pour alter &aligner
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sur lea entes de Guinee et Saint-Domingue (9 novem-
bre). — Passeport du 18 novembre 4713, an sicur
Loiseau, commandant le navire /e Saint-Joseph, 5rdri
pop.ffit 150 tonneaux, armétle 6 canons, pour idler en
Ardtrapie(2 decembre). -7)Ordonnance du Roi, du,20
nOvembre 1713, indignant aux capitaines do inavireS*	 4
lea ltatinialls - rie *vent eller sans peaSeports (6 (10'
cembre). — ATM dtVonseil dEtat du 22 avril 1713,

• dehoutant ler sieur Nieolas Pollen de sa requete ten-
dant a dec1rer1e bonne prise le navire la Marie, de
DrIblin (12 decembre). — Jugement du 14 decembre
1713fleclarant de bonne -prise le navite le Saint-
Charleh, de l'ildd'Ars, repris sur un corsaire hollan-
dais pafle 'sietir 'Suet (2 janvier 1714). — Areal 4u:
Conseil d'Etat, du 23 decembre 1713, coocernttafe
cettè,ps : six deniers pour livre, en faveur des hive-,
tides e'la. "Marine (4 testier). — Passeport du 22 fe-
Vrier 1714, au sieur pirien des Vreriers, commandadt
le niAite le Saint-kodis, du port de 600 tonneaux,
arme de 30 caribns, Atm alter de Saint-Malo a Peters-
bout et•revenir en France (29 Mars). — Ordonnance
du Roi, du 20 mars 1714, portent pie les eapitaines de
navires marchancls qui iront aux il e s franc ai see d'Ame-
riffire, serbnt tenus d'y porter, h cheque voyage, on
certain nombre d'engages (7 avril). — Passeporl dri
19 mars 1714, au sieur Le Gae, commandant le navire
Zr Saint-Antoine, du port de 400 tonneaux, arme
24 canons, pour idler en Amerique (2 mai). — Passe-
port du 2 avril 1714, an sieur Louison de In Bitssernai-
son, commandant la fffite les Deux Freres, du port de
350 tonneaux, armee de 42 canons pour alter de Brest

Petersbourg (5 mai) — Ann du Conseil d'Etat, du
19 decemirre 1713, ordonnant c quo les tresoriers par-
" ticuliers des invalides de la Marine on lestoinmis

reser-dee debut charge, feront les fonctions des
0 offices de receveurs genies depositaires )5 (10 jinni.

Jugement du 4 join 1714, condamnant les sieurs
Darache et Bragarde a payer aux armateurs de la fre-
gate le Comte de Mareuil, de Nantes, la somme, de
700 lines, pour pillages commis sur la prise la Marie,
de Waterford (28 juin). — Jugernent du memo jour,
decl aAritde bonne prise le Georges Cathelin, de
Londres, pris par la fregate la Suzanne, de Saint-Malo,
capitaine La Croix-Dauphin (l er aofit). — Arret du
Conseil d'Etat, du 30 mai 1711, portant reunion des
den offices de lieutenant civil et lieutenant criminal
au siege de l'Amiraute de Biest ; le sieur Guy de Coot-
losquet de Kerannot est pourvu de ces deux offices
(17 septembre). — Passeport du 15 juillet 1714, au
sieur Brault du Ponceau, greffier de la Marine, pour

alter de Brest on Holler-1de' et en Suisse; ledit passeport
'valable pour six mois (3 octobre). — Autre passeport
du 24 affilt 1714 au sieur du Brea., marchand aBrest,)
pkiur alter en Angleterre (23 ontdbee— Le Maur
Gtiultier est pourvu do roffice Oe receVaur des consi-
gnations duotage royal de,Brest, de toutes les juridic-
:lions seigrienriales et subalternes on ressortissant;Ifdes
regaires de Saint-Goueznou et de l'Amiraute de Brest
(29 novernbre). — Arret di Conseil d'Etal, du 6 no-
vembre 1714, portant « que' les amirautez du Royaume
« seront et demeureront exceptee‘de la creation des
'« offices de receveur des amendes '», et defendant
(.au ieurffie Montig,ny el a tous autres d'ardaire les„.
« fouctions, a peine do trois mille livretdamerffiffir
(18 fevrier 1715),5— Traite paSSe le 6 mill 4714 entre
M. de' la•Rue, ermateur, et le capitaine de navire Ga-
briel Le ‘sGac, 'pour l'armement du vaisseau le Saint--
Ani '61ne..de Pade (14 mars). Gommission du 121. uin
Itt5, afteur Louison de Bassemaisott, delaire'.4nier
en guerre et merchandises le navirdle Grand* Da-
nyeau , du port de 600 tonneanx, arme de 30 pikes de
canon, pourialler an Bresil (12 join). — Commission
an sieur Demon, de faire armor en perm leffiavire
La Cumberland, C present a Brest, du port de 1000 ton-
neaux (10 junta). — Memo Unite quo 8i-dessus pour
l'armement du Saint-Antoine de Pude (8 octobre). —
Declaration du Roi, dri 28 avril 1715, concernant les
droits a percevoir par les greffiers d'amiraut6s (16
octobre). — Edit du Rol, du rnois davril 1716, suppri-
mant In offices dc tresoriers generaux, de contra-
leurs generaux et particuliers et de commissaires
general et provinciaux des invalides de la Marine.
Arret du Conseil d'Etat, du 2 mai 1716, permettant aux
armateurs des vaisseaux le Mereure, le JazOn et la
V euve, qui ont fait le voyage des Turks orientates sous
le commandement du sieur Guirhont du Coudray, de
faire transporter de Brest It Nantes la cargaison de ces
navires, saisie au port de Brest, « pour estre vendue
« et le produit distribue aux officiers et equipages
« jusques C la concurrence de cc qui leur est deub a.
— Edit du Rol, du mots d'avril 1716, supprimant les
offices tffinspecteurs generaux, commissaires de la
Marine et des galeres, commissaires inspecteurs des
vines, commissaires aux classes, °Hiders des preva-
Os et archers de la Marine. Ordonnanee du Roi, du
l er mars 1716, sous forme de reglement quo « Sa Ma-

'« jeste veut estre observe a l'avenir par ses sujets
« proprietaires de vaisseaux, barques et affixes bati-

ments de mer, et par con y qui en acheteront ou en
« feront construire, tent en France quo dans les pals
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« estrangers, de inesme que par les commis a la dis-
« tribution des congez du comte de Toulouse, amiral
a de France, pour la navigation destlits bailments, et

- « par les coniidt franCais Otablis dans -les pals estran-
' « :gers » (27 Mai 1716). — Jugement du 9 juin 1716,

ordonnant de poursdivre le$ officiers _et matelots des
vaisseaux- le Saint-Louis et le Francois, accuses de
pillages et malversations (15 juin). — Permission an
recteur de dla paroisse de Trehabu, d'inhumer le ca-
davre d'dm jeune garcon trouve noyé tlans Pótang du
Moulin, pres le manoir de Kerjean (23 juilleD. — Edit
cja Roi, du mois d'octobre 1716, supprimant its offices'
de comMiSsaires-receveurs des prises. —
du-16 novembre 1716 air sujet des engages et fusils qui
doivent etredportes aux iles francinses de l'Amerique
et de la Nouvelle-France., par les navires marehands
(20 janvier 1717). — Lettres clachirurgien say les vais-

.
seaux, donnees par lets juges de l'ArniraulA it Francois
Parting, sur le certificat du maitre chirurgient CirOtt,

' major de IltrOpital royal de la marine du port de Brest,
qui atteste 0 avoir interroge le sieur Francois Parnuit,
O de Brest, sur les principes de la chirurgie, taut sur
« les operations, fractures, dislocations, plaies d'ar-
a quebusades, quo sur les maladies qui arri vent ordi-
« nairernent ala mer et sur les rembdes appropries
« chaque maladie, lui ayant fait faire plusieurs ban-
« dages, sur lesquels il a suttisamment repondu et
« 'donne de's marques de sit capacité. » (30 avrifi —
Lettre s patentes du mois clavril 1717, reglementant le
commerce des lies francaises (4 — Declaration
du Roi du 8 juin 1717, concernant cc qui doiTetre ob.
serve a l'eg,arcl des chirurgienst-. embarques stir lea'
vaisseaux marchands. — Reglement tlu 5 juin 1717,
portant quo « tous les chirurgiens qui doivent embar-
« quer sur les vaisseaux marchands de vingt hornmes
« et au-dessus, seront examines et approuves par les
« chirurgiens jures nommês cet diet ».— Declaration
du Roi du 8 juin 1717, ordonnant quo « tons les nego-
• ciants qui feront equiper dans les ports du royaume
a des yaisseaux pour des voyages de longueur, dont
« les equipages seront de 40 homilies et au-dessus,
» seront obliges d'y embarquer des aumosniers,
« peine de 200 livres ilamende » (18 aofit). — Letire
de M. do Valincourt, aux make et echevins de Plou-
guin, portant quo S. A. S. approuve leur deliberation
du 8 aoat 1717, nommant capitaine des milices do cello
ville, le sieur de Lesguen, on remplacernent du feu
sieur de Kergus (IC novembre). Lettres (le chirur-
glen donnees an sieur J. B. Foot du Pre, servant de-
puis 17 ans sur les vaisseaux de Sa Majeste, en qualite

de chirurgien-major (43 decembre). — Memes lettre$
a Jean Vinceneuil, sieur de la Cour, chirurgien it File
de 116 (46 mai (718). — Arret dm Conseil d'Etat, du 26
mars 1718 1 alaboutant le repeveur des consignations de
Provence, de son opposition a: Parfet du Conseil du
13 mars 1717, portant quo les consignations qui sont
ordonnees dans les arnirautes ..du royaume seront
faites, sans frais, aux 'greffea.desdites amirautes on

'44 -
entre les mains dun notable 'bourgeois (18 mai). —
Rapport de voyage du sieur Marchand de Chalmond,
embarque, par ordre du Roi, sur la fregate le Saint-,
Francois, capitaine Tisseche, partie de Saint-Mold pour

mer cm Sud, le 2 mai 1716 el4ient-Cc it Brest 1o3 mai
,1718 (15 . juin). — traite de commerce, navigation et
Marine :conch le l er fevriqr. 1717, entre la France et
les villes de Lubeck, BrAme-I-ét HMnbourg, (20 jtaillet).
— Le sieur do Chaligny, ecrivain de la Marine sur la
Tregate du Roi l'Amaz'One, deqlare quo' le sieur de Ma-
rube qui la commande, a list& combat, sur la cfite du
Senegal, avec six navires, Ofriengers-Irmi V faisaient
commerce (12 septembre). — Le sieur Nicolas Rory,
capitaine on second stir to navire marchand ía Fiddle,
parti de Brest pour le Bred', declare les pillages com-
mis sur cc baliment par une escadre du Roi d'Espagne
121 septembrej. — Lettres de chirurgieri aceorclees
sieur Antoine Chailhat, de Lanclerneau (13 oclobre). —
Arreit du Conseil d'Etat, dull juillet 1718, concernant
le COMMcite du castor dont le privilbge est accorde
la compagnie d'Occident (7 decembre). — °tido/mance
du Bei, du 5 septembre 1718, portant animistic pour
les forbans (7 deCembre). - Commission de ehirur-
glen an port de Brest, donnee an sieur Francois Ciron,
du l er jUinel1718. — Memo corinnission de chirurgien
an sieur Jacques I,ubet. — Commission d'apothicaire
an port de Brest, dorm& an sieur Bonneuil de Lafon
(11 janvier 4719). — Ordonnance du Roi, du 9 janvier
1719, port-ant declaration de guerre centre l'Espag,ne.
— Ordonnance du Roi, du 10 janvier 1719, permettant
« aux sujets du rod diEspagne de derneurer en France
a pendant six mois,	 compter du jour de cello or-
• donnance, pendant lequel temps us pourront vendre
« et transporter seurement leurs marchandises et
« autres !dens » (1 er levrier). — Ordonnance d u Rid,
du 6 mars 1719, pertnettant « aux Francais »Faller reti-
« rer, en Espagne, les marchandises 5 eux apparte-
« nant, et de les apporter. ,dans le royaume, dans le
« ferrite de six mois, it compter du 10 e janvier der-
« nier » (29 mars). — Lettre de M. de Brou, du 7 juin
1719, mandant aux officiers de l'Amiraute a quo le Roi
« a resolu do reunir it la compagnie d'Occident (cc qui

ii
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s'appellera thirenavant la compagnie des Indes),
« privilege de faire seule, a l'exclusion de tons ses
« autres sujets, le commerce des miles Orientates ».
— Arret du Conseil d'Etat, du 3t janvier 1719, defen-
dant de troubler les greffiers d'amiraute (tans les form-
lions de lours charges (21 join).— Commission au sieur
Marguerin (Farmer en guerre et mareltandises to m-
yth: in Louis, du port de 260 tonneaux, monte de 28
canons 12 juillet). — Ordonnance du Rol, du 25 juillet
1719, portant quo les eapitaines de navires recevront
stir leur bord les matelots degradOS qui lour seront
(tonnes par les consuls des ports du Levant, de Bar-
baric et (lathe (30 acaiit). Messire Gilles Desnos,
chevalier sieur de Champineslin, chef d'esCadre des
armees de Sit Majeste, declare quo parti de Brest le 12
avri11719, ii eonduisit a Saint-Domingue le sieur Sorel,
gouverneur de cello lie; en vertu des (mires recus en
cou ps de route, il s'emparait, apt; trois heaves de
combat, de quatre navires de guerre espagnols et des
forts de Sainte-Rose et de Pensacola, (Mencius par 36
canons et 800 homilies (24 janvier 1720). — Autre de-
claration de We Gilles Desnos, sur la prise de Pensacola
(0 fevrier). — Passepoas qualre officiers espagpols,
prisonniers de guerre, pour alter par Loire de Brest a
Bordeaux (11 avril). — Arra du Conseil de Marine
condamnant les armateurs du vaisseau to Saint-Louis
an paiement de douze mille livres envers la veuve de
Henri Boynot, capi Mine dudit navire (7 mai). — Or-
donnanee du Rol, du 10 juillet 1720, portant suspen-
sion d'annes par mom entre Sa Majeste et le roi
d'Espagne çS acifit). — Jugement declarant de bonne
prise les navires to Comte de Toulouse, le Marechal de
Villars, le Saint-Louis, to Santo-Cristo, to Saint-Jo-
seph, la Colombe, la Chandeleur, la Notre-Dame du
Bosaire, la Don! cur et la Consolation, pris par le chef
d'escadre Desnos do Champmeslin (16 septembre). —
Lettres de maitre de barque it Joseph Jourdan, du port
d'Argenton (18 septcmbre). — Commission de Jean-
Baptiste Gobien, sieur de Saint-Jouan, directeur de la
Compagnie des Indes, commandant le vaisseau
Achille (62 canons, 350 'tontines d'equipage), pour

alter dans la mer des miles favoriser le commerce de
ladite compagnie et faire la guerre aux ennemis de
FEL& — Memo commission no sieur do Chesne Battas,
lieutenant de vaisseau, commandant le navire to
Canton, sous les ordres de M. de Saint-Jouan (l er °do-
bre). -- Lettres di verses de M. de Valincourt (24 jan-
vier-24 novembre 1720), a w Avril, premier consenter
du siege de l'Amiraute (28 novembre). - Lettre du
Conseil de la Marine, 41 u 26 clad 1720, an sujet de la

prise du navire in Guillaume, faite par le sieur de Mar-
quizac, commandant l'Amal;anthe (5 decembre).
Lettres de maitre de barque a Marc Amolot, du port
d'Argenton (16 deeembre).

B. 4631. (Registre). In Colio, 120 feuitlets, papier

1721-1724. — Edits ct declarations du Rot, provi-
sions, commissions, pled& et jugements de procedures
civics, etc. — Lettre de l'amiral de France aux offi-
ciers de l'Arniraute portant qu'un tremblement de
terre Rant survenu dans file Saint-Michel, «iI avait
« pant 'a 28 lieties au large entre cello derniere isle et
At la terre un torrent de feu qui, s'estant condense, avait
« forme deux escueils qui pouvaient causer la perte
• des hatiments qui passeraient entre ces deux isles"
(3 mai (721). — Lettres de M. de Valincourt, des 3 et 12
mai 1721, portant quo thus les conges et commissions
dOlivres doivent etre revetus de vignettes (23 mai). —
Edit du Rol, du mois de juillet 1720, concernant les
invalides de la Marine (25 join). — Lettre de M. de la
Becloyere, du 16 juillet 1721, rappelant aux officiers
do l'Aruirtinte Farrel du Parlement du 8 janvier der-
nier defendant tout commerce avec les lies de Jersey
et Guernesey (23 Millet). — Le sieur Jean Briant,
maitre de la barque to Saint-Jean, d'Argenton, declare
avoir charge pour le sieur de Penanru Marion, bour-
geois et marchand de Brest, le nombre de 33 tonneaux
do froment, 'a destination de Saint-Martin-de-Re (19
• — Lettres de provision de major garde-cOtes
de la capitainerie de Brest au Conquet, an sieur de
Penandrelf de Kersauzon « taut pour soulager le capi-
« taine g,arde-c6tes dans ses functions quo pour exercer

sit charge duos son absence, " 30j uillet 1749(29 amity
— Lettres de provision de lieutenant garde-cOtes dans
la capitainerie do Saint-Pot-de-Leon, au sieur du Pies-
sis de Queredenac, on remplacement du sieur Saint-
Gilles de Kersaintgilly, 10 oclobre 1720(4 septembre).
—Ieitres de provision de lieutenant garde-côtes dans
la capitainerie le Brest au Gonquet, an sieur de Ker-
gadiou de Tromoldhan, 31 juillet 1719 ((3 seplembre).
Arret de la Couij; du 11 septembre 1721, rondo sur les jf
remontrances du Proeureur general du Roi, portant
« defenses de commereer avec l'isle do Guernesey,
« comine eslant suspeete de contagion, et it Mulles
« •personnes de quelques quallitez ou conditions

qu'elles soient, sous peine de la vie, de dormer re-
« traite	 ces insulaires et 'a tons autres qui contre-
« viendront an present arrest « (17 septembre). —
Letire du substitut du procurcur general, du 20 sop-
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tembre 1721 au procureur du Roi do 'Amirante, por-
tant que jusqu'ir nouvel ordre, aueuns batiments ne

pourront enlrer clans les ports sans un certificat de
w saute. a (8 oetobre). — Le sieur Pierre Duhosq.est
nomme commis ala reception des declarations et any
enregistrements 0e, passeports k Perko] et ses depen-

-dances, s'etendant du port trArgenton exclusivement,.
a la riviere do Pik:her-Benoit (10 .novembre).,-- Com-
mission au sieur Magon de la Yillebague, de faire
armor en guerre et marthandises, le navire le Bourbon,
du port de mille tonneaux, monte de 50 pieces de
canon, pour alter trafiquer aux Indes Orientates (10
mars (722). — Pieties et rêpliques iles procureurs et
jugement de I'Amiraule an sujet de la SalSie faite par
le sieur Logeon sur . la barque le Saint-Jean, de Brest,
appartenant an sieur PouSis (16-26 mars). — Arrete
du Conseil de marine, du l er janvier 1724, imminent le
sieur Beaugendre, tresorier des invalides de la marine
derAmiraute de Brest 42 septernbre). — Rapport du
Aieur Platel, commandant le !Invite la Duchesse de
Noailles, de la Compagnie des lades, sur les raisons
qui Pont force a quitter son navire (5 septembre). —
Ordonnance du Rol, du 13 juillet 1722, eoncernant
les officiers des compagnies garde-cOtes (9 septembre).
— Declaration du Roi, du 12 juillet 1722 coneernant
l'etablissement royal des Invalides de la Marine (30
septembre). — Procedure civile : le sieur Sebastien du
Verge, marchand, contre Jean Le Saozanec ; pledes,
repliques et jugement (21 octobre). — Autre proce-
dure entre le sic= Tonnies Belden, capitaine du vais-
seau Ic Cheval Mann, de Lubeck, et le sieur Curio],
commissionnairc des marchandschargeurs dudit bath
ment (30 octohre). Ordonnance du Rol, du 28 sep-
tembre 1722, portant arrinistie pour les forbans. —
Reglement du 31 'affilt 1722, pour les patrons de ba-
teaux qui font la peche du Poisson frais. — Proces-
verbal d'estimation des agres de la barque la Notre-
Dame do la Paix, appurtenant au sieur du Verge (25 no-
ve mbre).--Procedure ci vile entre le sieur Etienne Bones,
maitre de la harcine les Dettx Freres, de Pile de Re et
le sieur Royer, marchand du Havre de Grace (3-5 de-
cembre). Procedure civile entre escuyer Jullien
Girard sieur (le ffisle-Sele, negoeiant et armateur du
navire la rlfarie-Therese, de Saint-Malo, et Pierre Be-
card sieur de Beauvais, capitaine dudit navire (Hi jan-
vier-12 fevrier 1723). — Lettres d'apothicalre an port
de Brest, a Jacques do Lafond, en remplacement de
on frere Pierre, (recede. 15 janvier 1723 (27 jarivier).

— Declaration du sieur Jereme Moutier de Longs -
champs, ecrivain de la Marine, relative aux inven-

taires, testaments et Wets delaisses par les marins
morts stir le vaisseau Achille, pendant la ("rimier°
campagne dc cc navire dans les mers du Sud (7 mai).
— Commission au sieur Michel Collet du Portal', d'ar-
rner on guerre le wire le Royal Philippe, de Brest,
du port de 800 tonneaux, tribute de 46 pieces de canon
(26 octobre). — Lollies patentes du 26 octobre 1723,
nommant gouverneur de l'ile d'Cluessant le sieur Ho-
nore de Tremigon, commandant le chateau de Cama-
ret, en remplacement du sieur de la Sauldraye-Nizon,
pourvu do cette charge par autres lettres du 14 juin
17(7(7 janvier 1724).— , Procedure civile entre Me Rene
Corentin Attain, sieur de Penanru, contre divers, au
sujet du droit de Oche dans la rivibre de Pensez
(26-27 juillet).

B. 4682. (Registre). — In-:olio. 100 •feuillets, 'papier

1734-4741. — Edits, ordoirnances, an :Us du Conseil
&Etat, provisions, commissions; declarations de capi-
taines de navires, etc. — Lettres de provision de eapi-
taine dela eapitainerie garde-celes de Brest, au sieur
de Kergadiou, lieutenant de Indite capitaineric,
remplacement du feu sieur de Kerlozrec. — A.utres
lettres de lieutenant de la memo capitainerie au sieur
de Kergadiou, fits du precedent, 46 avril 1734 (12 mai
1734). — Lettres du 10 mai 1734, commettant Jo.. sieur
Claude Guilbaud, greffier du siege de Famiraute de
Morlaix, a Pexereice du greffe de Famiraute de Brest
et ports en dependant. (1 er juin). — be sieur Michel
Genuit, negociant a. Landerneau t est recu greffier du
port oblique de Landerneau (31 juillet). — Reglement
du Roi, du 3 novembre 1733,- pour letablissement
Conseil des prises (22 seplembre). — Proces-verbal
&adjudication des agres et aparaux provenant du
naufrage de l'Amie-Aventure, de Londrcs (13 octobre).
— Ordonnance du Rol, du 4 novembre 1734, portant
quo les capitaines de cumpagnies detachees de la
garde-cOtes seront pourvus de commission de Sa Ma-
jeste (29 decembre). — Ordonnanec du Rol, du 30 no-
vembre 1734, pour la division et Petendue des depar-
ternents et quartiers de l'intendance de Brest. —
Ordonnance du Roi, du 31. janvier 1735,. qui regle le
rang entre les capitaines des compagnies detachees
de la garde-cetes. — Commissions de eapitaines de
eompagnies detaehees , d'infanterie garde-cotes de la
capitainerie de Brest ou Le Conquet aceordees aux
sieurs du Beaudiez du Rest pere, de Coataudon, de
Traiiiiiy, do Tromelin et du Beaudiez tits. — Memos
commissions pour la capitainerie do l'Aberwracli, aux
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sieurs do Keranflecl fils et de Lestourdit de Vars. —
Memos commissions pour la capitainerie de Saint-Pot
de Leon, aux sieurs (le erg,oet et de Kermezio (17 avril-
27 mai 1735). Lettres de prevision de capitaine de la,
capitairierie garde-cetes de-PAherwracb, it M rs Claude-
Ridiert de Bellingant, siebr :de Kerbabu (27 mai). —
Lettres de provision de major de la capitainerie garde-
cedes de 1'Aborwrac'h a Atte Jean:Francois-Toussaint
dc Kerouartz, chevalier, seigneur de Kerodern (28 Mai )
— Lettres de provision de lieutenant de la capitaineriT
garde-ctites de l'Abervvrach a we Guy Rolland de Ker-;
menguy, chevalier, seigneur dudit lieu •(31 mai). —
Commissions de capitaines de compagnies de la eapi-
tainerie do l'Aberwrach, aux sieurs de Villemeur, de
Coetlosquet des Isles, de Kersulguen du Hilton, fllar-
quis du Liseoet et de Keramerien (2-23 juin). 42 Le
sieur Adrien Ozanne, marchand de vins en gros,it
Brest, declare etre proprietaire d'im quart de la barque'
le Saint-Nicolas, de Brest, capitaine GuY Le Roux
(14 juillet). — Commission de capitaine dune compa-
gnie dela capitainerie do l'Aberwrach, an sieur de Ker-
drel (10 ao at).— Commission de capitaine d'une comp a-
gnie de la capitainerie do Plouarze1,. au sieur Taillart

avrit 1736). — Arret du Conseil d'Etat, du 7 avril
1736, qui casse des lettres de pilote-hauturier, capi-
taine et maitre de batiment, donnees par les °Meters
de l'amiraitte de Louisbourg, of enjoignant it eeux-ci
ainsi qu'it tons officiers des autres amirautes de se
conformer, pour ces receptions, it ce qui est present
par les ordonimnees. — Ordonnance du Roi, du 5 juin
1736, annulant le reglement du 25 juillet 1708 qui or-
donnait aux capitaines de navire partant pour les ties
d'Amerique, de faire « parfumer » leursbittiments et ve-
rifier la Inutile des vivres. — Proces-verbal de vent°
de la barque la Marie Yvonne, dont OMR maitre Yves
Le Gal, de ' Plouguernean (8 — Ordonnance du
Roi, du 21 juillet 1736, portant quo les capitaines,
maitres et patrons de batiments francais scrota tenus
a l'avenir de payer les , droits consulaires et natio-
naux aux consuls (de France etablis dans les ports
d'Espagne. — Arret du Conseil d'Etat du 28 juillet
1736, maintenant le due de Ronan Chabot, sei-
gneur de In prineipaate de Leon, dans le droit
« d'avoir toutes pescheries soft ii saurnon et tons

autres pbissons mosaic royaux, et dans cellui de la
« pesche des cheuvrettes connues sous le nom de
« grosses eheuvrettes, barbeaux, conquests, crevettes,
• grenades et salicots, taut au-clessus of au-dessous
« du pout de Landerneau quo do costa' de Dirinon, Lo-
» perhet, Plougastel on Cornouaille et mesme du costa'

A

•« de Leon 'et en touts mitres rivieres et costes <de la
« trier de laditte principaute. — Le sieur Jean Ga-
briel Guesnet est commis it l'exereice du grelfe princi-
pal delamiraute de Brest, vacant par la revocation de
'Me YvesIe Gal. 12 mars 1737. — Lettres de provision
de gouVerneur et lieutenant general du duehe de !ter:::

'ttagne et marquisat de Belle-Ile, pour Louisrlean-Marie
de Bourbon, due de Pentbievre, ladite charge vacante
par' la demission volontaire de son Ore 'le cornte de
Toulouse, donnees it Versailles To 31 décembre 173.6,
enregistrees ab Parlement le 31 janvier 1737 (6 avril).
'—iLettres patentes do 29 mars 1737, ordormantaux
&Eiders des arnirautes de Bretagne de prendre l'attache
tin gouverneur de la province sur lours proviSioes-
°Hormone° du Roi, du 16 jtiillet 1737, portant que' lea
:commissions des capilaines de compagnies detachees
garde-cOtes, seront enregistrees par extraits sur la
simple remise qui en sera faite aux greffesçldsami-
Mutes, sans aueune formalité. — OrdonnanceAtilloi,
du 23 juillet 1737, qui defend aux hommes d'equipage
des navires destines it la péche de la morue, d'embar-
quer des paillasses ni autres meubles contenant de la
polite, loin on herbes seehes. — Commission de capi-
table (rune compagnie di:tact-lee garde-061.s de la
c,apitainerie de Brest, an sieur de Bellingant (30 sep-
tembre). — Declaration's d'avaries par Michel. Laot,
maitre de la barque le Saint -Joseph, de Brest.; —
Charles Tanquerey, capitaine du navire la Marie-Anne,
du 'Havre de Grace ; Gilles Soria, capitaine du Saint-
Jean-Baptiste, de Saint-Malo ; Raymond Lestage, capi-
taine des Deux Reines, de Nantes; — Jacques Le
Cloarec, maitre du Saint-Jacques, de Rhuys ; — Pierre
de Bosq; maitre du Saint-Nicolas, de Brest; — Etienne
to Caeheux, maitre du Neptune, de Rouen (2 denem-
, hie-11 fevrier 1738). — Arret du Conseil d'Etat, dii 26
decembre 1737, portant quo la meinepersonne n0peut
exercer les deux offices d'interpretes ere& dansTand-
mute do Morlaix. — Ann du Conseil d'Elat, du 10 de-
cembre 1737, permettant in délivrance des congas et
passeports iinprimes sous to sceau du comte de Ton-. w!.
louse, j usqu'a la fin de Panne° 173,S.— Lettres -p atentes
du 2 janvier 1138, coneernant la signature des expedi-
tions de l'Amirautó. -- Declaration d'avaries par le
sieur Chauvois, maitre du navire la Paix, de Pile Dieu
(27 fevrier). — Memo declaration, par flerve Podeur;
maitre de la barque Don de Dieu, de Brest (29 16-
viler). — Commission du 2 mai 1738 du commis-
saire general de la Marine a Francois Romieu
(16 mai). — Declararationl d'avaries par Henri 'Briant,
maitre de la barium le Saint-Georges, de Port-Launay
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(21 emit). — Arra du Conseil d'Etat, du 43 mai 1738,
portant quo Ford onnance du 23 d ce mb re 1721, concer-
maid les matelots qui desertent clans les colonies, sent
executée et annulant line, sentence des officiers de
Pamiraute de Dunkerque, rendue en contravention de
•adite ordonuance. Arret du Conseil d'Etat du 12
juillet 4738, qui maintientleSilmissiers et serg,ents des
amirauffis dans le droll d'exploiter.— Arret du Conseil
d'Etat, du 27 septe.mbre 1738, concernant les Oche-

ties situees sur le bord de la rivi5re do Landerncau.—
Declaration d'avaries par Michel Thiereelin, capitaine
du navire le LiQA, de Nantes, du port de 300 tonneaux,
venatit de Saint-Domingue, chargé de sucre et autres
merchandises (I dècembre). — Declaration Aaveries
par Charles Desanglois, maitre du navire la Marie-
Francoise, de Saint-Valóry en Somme, du port de 40
tonneaux, anent Lorient, charge do plate et autres
Merchandises (15 Ilecembret. — Lettres de provision
de major de la capitainerie garde-cOtes de Bresffiac-
cordees an sieur de Troerin de tic:dean, en remplace-
ment du sieur de Penandreff de Kersauzon, prornu
canitaina de Indite capitainerie, 15 novernbre 1738
(3 jarivier 1739). — Declaration d'avaries par Jacques
Verhage, maitre du navire l'Aurore, de Saint-Valery,
du port de 55 tonneaux, venani de Bordeaux, charge
de y in (5 janxier). — Lc sieur Le Hi p est noinine en-
soigne de la coinpagnie garde-cntes des paroisses de
Guitalinezean et Lampaul (9 janvier). — Declaration
de naufrage par Francois Pettom maitre de la barque
to Pierre-Marie, de l'Alier-Ildut (3 mars). — Declara-
tion d'avaries par Thomas Caoet, maitre du navire le
Prolihète Royal, de Dieppe, du port de 50 tonneaux
(6 avril.).— Commission de capitaine dune compagnie
garde-effieU de la paroisse de Guipavas, accordee
sieur de Coataudon (27 avril). — Lettrcs de provision
de capitaine de la capitaineric garde-rotes de Brest ou
Le Conquet, accordees au sicur de Penandreff de Ker-
sauzon, major de ladite capitainerie, en remplacement

ctil du sieur de Kergadiou de Tromibiban. 15 novembre
.( "1738 (29 avril).	 Declaration d'avaries par Jean Gail-
• laud, maitre de la barque le Saint-Jean. de Noirmou-

tier. Lettres de provision de lieutenant de la capi-
tainerie garde-cOtes de Brest, accordees a messire
Joseph-Yves Thepault, chevalier, seigneur du Breignou,
15 reviler 1739 (11 mai). — Le sieur Keating est corn-
mis a texercice du greffe chi port oblique de Plouescat
(19 mai). — Arret Cu Conseil d'Etat, du 21 avril 1739,
qui nornrne des commissaires pour proceder ala veri-
fication des droits qui se percoivent dans Couto Felon-
due du Roya,ume, stir les quais, ports, havres,

rives et rivages de la mer et sur les ri yieres qui y out
leur embouchure (25 mai). -- Commission de capitaine
dune compagnie garde-Otos de la capitainerie
Brest, accordee au sieur de Kermarhalyen remplace-
ment du sieur Taillard do Keigoff (27 mai). 	 Decla-
ration d'avaries par Jean Kerrttorga.nt,,rnaltre du Ila-
vire l'Aimable Jeanne, de l'Aber-Ildut, veneht Ae
Bordeaux, charge de yin (6 juillet). — Orilimnance da
Roi, du 24 juin 1739, pour la publication de la paix
((1 juillet) : — Commission de lieutenant garde-cffics
en la narcissi) de Saint-Renan, (trainee au sidur Kerro-
parz des Loges (6 a oat). —Commissions de capitaines
garde-certes accordees aux sieurs Datnesme de Linde-
garou it Matheioti de Keruznou (20 &int). 	 Mitre -
cominissionde capitaine garde-c6tes accorclee uu sieur
de Glamorgan (4 septembre).	 Declaration d'avaries
par (Merles Vito!, commandant 'le Saint-Charles, de
l'ile d'Ars (29 septembre). Commission du sietir
Chaillou pour texercice Au greffe de l'Amiraute de
Roscoff, vacant par la revocation du sicur Andre
((5 octobre).— Declarations d'a yaries par le sieur Or-
sonneau, commandant l'Hsperance, de Pile d'Yett, du
port de 30 tonneaux, et Leonard Le Goff, maitre (le in
Marie-Michelle, de PAber-Ildut, du port de 26 ton-
neaux (16 novembre). — Commission de commis a la
distribution des congas et de receveur des droits attri-
Imes h l'amiral de France, an port de I:Aber-11(1M,
pour Joseph Le Hir (21 novembre). — Declaration
d'avaries par Pierre Bernard, maitre du betiment le
Saint-Etienne, de Vile (11(eu, du popt de 40 tonneaux
(1 er decembre). — Memo declaration, par Guillaume
Tallec, maitre du navire l'Aimable Catherine, de Lad-
derneam da port de 30 tonneaux (2 décernbre). --
Reglement du Roi, du 23 aont 1739 « pour in recherche
« des soldes et produits- tinventaires des gens de
« mer qui meurent sans tester pendant lours voyages
« stir les batiments mar-lands, des . effets et des bar-
• dos des passagers qui meurent sur lesdits bátiments
« et des produits des bris et nanfrages revenant aux
« Invafides de la Marine » (2 decembre). — Arret du
Conseil d'Elat, du 26 octobre 1739, ordonnant « 11exe-
i. cution (le celni tIn 21 avril (fernier, concernant in
« verification des droits maritimes qui se perroivent
« sur les quais, ports, havres, rides,. rives et rivages
« do la mer dans l'estendue du royaume, ensemble
« des (trolls de pares, pescheries et autres el qui pros-
« omit cc quo les seigneurs et proprietaires desilits
« droits doivent observer sur le fait et la verification
« do lours titres. » (2 decembre). — Declaration d'ava-
ries par le sieur Laurens, capitaine du navire ?Emile
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du Nord, de Calais, du port de 60 tonneaux (14 clecem-
bre). — Memo declaration par Jean Nrnoult, maitre du
navire le V aingueur, de Boulogne, dtcport de 12Ton-
neaux (4 janvier 1740). — Memos declarations, 'par
les sieurs Jade Sibles et Statute Gorses, • eapitaines dc
.flittes hollandaises (13 jenvier). Arret du Conseil
d'Etat, du 5 dither/dire 1739, ordonnant « 'quo dans le
« delta de trois flues, thus seigneurs, communautez
« etautres qui pretendent avoir des titres pour jouir
« d'aucuns des droits attribues kTamiral ou attx MK-
« ciers d'amirauté, seront tenus de re:RAW° an greffe
« les originaux de lours titres, etc. » (18 janvier). —
Declaration d'avaries par Charles Moizeau, maitre du
batiment la Thérèse, de File d'Vem du,port de 30 ton-
neaux ((er mars). — Memo declaration, par larva
Larg,enton, maitre du Saint-Charles, de Trehoul„ de
(8 tonneaux (12 avril).— Memo declaration, par Jean:.
Baptiste Morand, maitre de la barque 'Adrien-Marie,
de Rouen (26 avril). — Arra dti - parlement de Tow
louse du 29 avril 1738 « 'qui mainlient les offidiers de
« l'amiraute au siege de Montpellier et Cette, an droll
• de rang et seance ea (odes assemblees publiques et
« particalieres, avant les officiers de la justice de

M. l'aveque degde it Cette, et avant les maims et
„ consuls de la ville. — Attire arret dii Parlement de
Toulouse, du 21 mars 1739 T « qui demet les maire

consuls de Cede, de l'opposition qu'ils avaient for-
, mee au precedent arrest du 29 avril 4738, concernan
« to droit de preseance des officiers de l'Amirauth, et
« en ordonne Fexecution. »— Commission de commis
it la distribution des conges au port de _Pontusval,
pour le sieur Du Dresic (2 mai). — Commission de ea-
pitaine garde-cOtes a Brest, vac-ante par le deces du
sieur Le Borgne de la Paine, accordee au sieur Corran
(19 mai). — Lettres de provision de capitaine de la
capitainerie garde-cedes de Saint-Pal-do-Leon, accor-
dees it Messire Joseph-Michel-René du Dresnay sei-
gneur des Roches, ladite charge vacant° par le
daces de son Ore, le seigneur du Dresnay des
Roches, 17 mars 1740 (22 join). — Declaration d'ava-
ries, par Jean Dunioulin, maitre de la Marie Margue-
rite, de Cantaret, de 30 tonneaux (28 juin). — Memo
declaration par Henri Bregeon, maitre de l' Ang algae,
de Saint-Briac, de 25 tonneaux (20 — Memel
declaration, par Francois Angibaud, maitre de la
barque le Saint-Julien, de Noirmoutier, de 25 ton-
neaux (4 amity — Jugetnent des commissaires elablis
pour la verification des droits maritimes, du 16 juillet
1'740, 4, qui ordonne lexecution des arrets du Conseil

d'Etat des 24 avril et 26 octothe 1739, et tante par

« les seigneurs, communautes et proprietaires d'y
« satisfaire clans on mois pour toute prefixion et de-
« lai, leer fait defienses de continuer la jouissance et
« exercicc des dits droits, it peine de concussion-". —
Declaration d'avaries par Edouard BouVier, capitaine
du navire la Sainte-Genevidve, de Boulogne, du port
de 70 tonneaux, enhoue sur les roehers du chhteaulde
Brest (4 et 6 , septembre). — Commission de grottier de
l'amiraute du port de Quernic, au sieur Andre Le,Bre-
ton, en remplacement du. sieur Guillotou doTroern,
/toque, (45 novemhre). — Declaration d'avaries, par
Gabriel Lesee, maitre de la barque le Saint-Budoc, de
l'Aber-Iiclut, de 27 tonneaux (21 novembre). — Wine
declaration par Christian Sr-filth, capitaine du navire
la Fortune, de Bergen en Norwege, du port de 150
tonneaux (6 decemlne). — Declaration de naufrage
sur les rochers' d'Cluessant, par le sieur Yshrand
Prouck, capitaine du navire , la Demoiselle Jacoba,
d'Amsterdarn, du port de 203 tonneaux, %tenant de
Malaga, et se reactant it Hamhourg, chargé de vins,
raisins, citrons et oranges (1 3d Ocembre). — Declara-
tion d'avaries, par Mathurin Pioche, maitre du Saint-
Michel, de Saint-Nab, de 13 tonneaux (28 decembre).
— Memo declaration par Michel Nomad', maitre de la
Saniarilaine, du Gonquet, du port de 75 tonneaux
(21) janvier 1741). -- Orden/lance du Roi, du 18 octobre
1740, fixant la lin-lite de la navigation an petit calm:
tage et reglant les torn-mitt& it observer pour la recep-
tion dos maitres on patrons des bailments qui sont
employes 4 cone navigation. — Brevet de dere de
goet dans la capitainerie garde-mites de Brest pour
Guy Labbe du Bourg-Blanc. — Commission de commis
4 la distribution des conges et de reeeveur des clroits
de S. A. S., au port de Hosea', pour le sieur Kerner,-
val lc Refloch. — Memo commission au port de Paim-
poul ou Saint-901 4 pout le sieur Le Moign (20 janvier).
— Declarations d'avaries par Dumonte, maitre de la
Sainte-Anne, de File Dieu, du port de 40 tonneaux et

Drouet, maitre de l'Espirance, de Royan, du port de
32 tonneaux (27 janvier). — Memo declaration, par
Pierre Pillet, maitre du navire la Catherine, de l'ile

thou, du port de 30 tonneaux. — Declaration d'aya-
ries et de la perk de leur capitaine Jean Mazet, par les
matelots de la barque la Marie-Jeanne, de Douarnenez

(9 fevrier).

B. 9683. (Registre). — In-folio, 100 feedlots, papier

1:743-1744.— EnregistreMent d'edits, ordounanees,„
commissions, declarations d'avaries, naufrages,
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ses, etc. — Declaration d'avaries par Nicolas Le Hot,
maitre du Saint-Nicolas, do Saint-Valery-en-Caux, du
port de 60 tonneaux (29 naai 1743). — Trade de com-
merce, navigation et marine, entre les rois de France
et de Danemark, chnelu a Copenhague le 23 twat 1742,
ratifie a Versailles le 10 - octobre suivani (8 juin). —
Declaration &avaries, par Pierre Kerros, maitre du
Jean-Marie, de Brest, de 36 tonneaux (19 juin). —
Commission de maitre de quai an port de Landerneau,
pour le sieur Nicolas Ay-et (3 juillel). — Commission
de maitre de quad an port de Roscolf, pour le glen'.
Grillan de Neuville (43 aoitt). — Declarations d'avaries
par Jean Marzia, maitre de la Marie-Francoise, de
Brest, et par Hans Redman, capitaine du brigantin
suedois le Saint-Nicolas, de 70 tonneaux (26 acatil). --
Edit du Roi du mois (Paont 1743, concernant le di Kleine

de l'amirat de France stir les prises et conquetes faites
en mcr (25 septembre). — Commission de capitaine
garde-cOtes de la capitainerie de Brest, pour le shim
de Lansalut (25 octobre). — Leare du general de in
marine a Madame Guilband, fermiere des greffes de
Treguier et de Leon, portant que sIc g,reffier (Sc
c ratite de Brest et ses commis des ports obliques sont
Ei Lien fondes a percevoir les droits de sortie des bah-
« monis qui vont en met', soil qu'ils soient charges on
s non. ), (27 novembre). — Commission de derc do
gaol dans la capitainerie garde-cedes de Brest, pour le
sieur Domum (7 decembre). — Commission de rapt-
taine garde-cOLes a !Jitter \frach, pour le sieur du
Plessix (16 datembre). — Declaration de Thomas An-
drews, chirurgien major, sur le Vernon, de Bristol,
capitaine James portant quo son navire fut aborde
« par un dog,re tomme le Saint-Pierre, de Saint-Se-
c bastion, arme en course, mont6 de 10 canons, corn-
. mande par le slew Perra, qui La pris de bonne

guerre, et quo, dans le combat, le capitaine anglais
« recut tin coup de fusil dont il monrut pen do temps
• apres. s (18 decembre). — Declaration &avaries par
Jean Trenen, maitre de la Marie-liosaire, &Aber-Haft
(15 janvier 4744). -- Memo declaration par Jean Godel,
maitre de la Marie-Anne, de Barfleur, de 50 tonneaux
(17 janvier). — Commission de dere du ;to:Let dans la
capitainerie garde-cOtes de l'Abefirach, pour le sieur
Giraudet (22 fevrier). — Declaration de naufrage, par
Louis Mainviel, capitaine du navire le Diligent, du
Ilavre, do 80 tonneaux (2 mars). — Declaration d'ava-
ries par Jean Marzin, maitre de in Marie-Francoise, de
Brest, de 15 tonneaux, venant do Nantes (3 avriD. —

,Declaration de la prise du navire anglais le Ruby, par

la tregate le Juste, capitaine de Nesmond (20 ava. —

Commission do capitaine (rune compagnie garde-cOtes
delachee a Plourin, pour le sieur du Beaudiez de la
Motte (21 avril). — Commission d'aide-major dans la
capitainerie garde-cetes de Brest, pour le memo. —
Ordonnance tin Roi, du 15 mars 1744, portant declara-
tion de guerre avec l'Angleterre.— Reglement pour
l'etablissement du Conseil des prises, du 22 avril 1744.
— Commission de capitaine d'une compagnie garde-
cOtes detachee a Timmins, pour le sieur dii Bronco
(5 mai). — Ordonnanee du Rot, du 20 avrit 1744, por-
bint declaration do guerre contre la reine do Hongrie
(9 mat). — Ordonnance du Rol, du 46 avril 1744, « qui
« defend a tons les pescheurs de poisson (Winer, de
. pratiquer la pesche aver, le filet nomme ret traver-
« sier ott chalut; jusqu'ff cc quit en ait ete.autrement
cc ordonne par Sa Majeste. a (13 mai). Arret du
Conseil d'Etat du Rol, du 20 avril 1744, pedant qu'il
sera sursis ii Particle 2 des lettres-patentes du mois
&avril 1717, et, en consequence, perrnettant aux ne-

gotiants “ ,qui out arme el, qui armeront pour les Hes -
et colonies trancaises, de faire revenir tours navires

a dans les ports du royaume, hails ,jugeroni- les plus
« convenahles ”. (13 mai).— Declaratict ios d'avaries par
Robert Vi011, °andante thl TlaVire le Royal Jacques, de
Boulogne, de 80 tonneaux, venant de Nantes ; et par
Robert Devre, capitaine dii Chauvelin, de Bonlogne,
venant de La Bodied°, les deux hatiments actuelle-
mein en relache dans la rude de Saint-Jean, pres la
riviere do Landernean (26 mai). — Declaration de
Gilles Richard, premier lieutenant du bali Iii cnt friar-

chand le Motleirti, do Riffle, arme en course, capitaine
Jerome Pelvat, portant la prise du navire anglais
I' Union, de Londres (27 mai). — Declaration d'avaries
par Pierre Duval, capitaine do navire le Lion Veillant,
de Calais, On port de 88 tonneaux, relache clans la
rade do Saint-Jean (20 mai). - - Wine declaration par
Jacques Leme,ste, capitaine lu navire l'Esptlrance, du
Havre do Grace, d'environ 200 tonneaux, venant de la
Martinique, charge de swim cafe et colon. — Decla-
ration de Simon Poirier, premier lieutenant du bail-

ment eorsaire Valeur, de Nantes, de 90 tonneaux,
130 hommes &equipage, 14 canons et 18 pierriers,
commande par Etienne Charon, portant la prise du
navire anglais to Georgia Parquet, de Londres (5 join).

- Declaration do Messire Hubert de Cold -tans, comman-
dant la compagnie des gardes de la marine de cc de-
partement el les vaisseaux du Roi le Content et /e

Mars, portant les prises da nit vi re &anvils llieureux,
de Granville, venant de Cette. charge de vins et eaux-
de-vie a destination de Guernesey, et, apres nn combat

r
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de sept heides, Cu vaisseau anglais le NorthuniberlaAd,' de /4 Mane-Jeanne, ,du" Conquet; idu ,pett i de 45 ton-
neaux, charge de via de Nantes pour-la ferrite des.
devoirs a Brest, declare la prise dasenBateau:pardu.
corsairatinglaiS,, ides la cede de 1)einirarehAirbilty.-:
Declaration daPierre Thomas,,caPitaine1dur(COi-Sdire
to Niggler, de Nantes, portant lalrejarlae,kiIi*jUiri
vire .all*lais Cu heti ment • friancaiSi1-414WiSi44:40/ii
(7 aoilt). — Declaration de Louis,DiiipheSimoritUrpretd.
stir le corsaire la Malice, doi .Glierbourg{42 ehnehal
100.hommes d'equipage) et daPedteVin,A(olointalfasur
le casaire le Barnabas;• de Saint-Malo.(8).canOna90.
hummei), portant la reprise sur . un alaVirei•atiglaisidu1'
batinient le Charles, de Bordeaux (.8 aottlf„.1-17...COMnalisj:
sion de lieutenant de la;capitaine0a'aardei-Cpte1Sklet
Brest, vacaiate par la prornotinn.auNienriddai:OigOodix

ta majorite accordee an sieuridti..BOrnidie1/11fili.00.:
aolit)1 — Declargliori d'Etienne . Charon4 iapitaine1. 3111 •
corsaire la Valeztr, de Nantes, ae.70,Ecinneailk*Sa`-'1
nons, 18 petits canons mentes en pierrierS;11.24*Minea
d'equipage) portant la prise de deux:iiiivites:driglais
(13 amid). — Declaration d'avarieS, par Michel Pollen,'
maitre Cu Saint-Nieolas, de l'Aber-Brint, do 32 ton-
neaux, venant de Bordeaux, charge de yin (19 aoUt)..

Conunission de capitainc de la capitainerie garde-
cedes de Brest, vacante par la retraite du sieur Penan-
droll, (le Kersauzon, accordee au sieur Ce Trofirin de
14.erjean (22 amIt). — Declaration d'Adrien Chardot,
pilote sur le vaisseau Cu roi l'Auguste, portant ii re-
prise sur un navire anglais du batiment francalsi le
Saint-Esprit, de Granville (24 aoilt)„— Commission de'
major de la capitainerie garde-ceites de Brest;:vaeaute•
par la prOmotion do sieur Kerjean de „Troeriislallai
place de capitaine, accOrdee an siMur1043iO491t,
(27 acid). — Arret des comthissaires
Conseil; pour In verification des titres des drelitardnal1-1
times (27 aoGth — Declaration d'aVaries, par •Etienne
Mague, maitre Cu Saint-Prosper, venant,de.kopnefp,r4;:
chargé de biscuits et farines pour la marine"(29,Sdp•z.
tembra. — 'Memos declarations, par Yves BOdrhis,
manse de la Marie-Anne, et Tanguy Rivoalea ,maitre
Cu Saint-Joseph, de l'Aber-Ildut, \Tenant deiLibouite,
charges de via pour la ferme des devoirs1i.Meme
declaration par Bernard Le Pommellecernaltre(de. la
Francoise, de l'ile de Brehat, venant 'de. Lannion,.
chargé de meches (P r octobre). — Mem& declaration
par 011ivier Le Poullaoucc, maitre de la Marie-Anne,
d'Aberwracti, venant de Nantes, charge de vin et do
for (2 octohre). — Mettle declaration par Jean Pizivin,
maitre de la Marie-Anne, de Morlaix, venant.du Groi-
sic, chargé de sel (6 octobre). — Commission de elerc

monte de 64.canons et 480 homes d'équipage (8 juin).
— Declaration des sieurs Thomas Doniatret Robert Le
Tura commandant les corsaires „del  Saint-Maba la
Biehe.(6 Canons, 52 lionames-d 1 eqUipage) cit eilt!andelle
(44 canuns,r4 sur chandeliers, 115 horn urea dlOquipagai

,portant tea' prises de treis.batiments.enildMiS(112jiiin).1
— Declaration de Nicolas . Chenard, tapitaine du cor-,
saire Vestale,, de Saint-Math, de 150 tonneaux,
month de 18 canons et 138 ha:males clequipage, por-
tant hi reprise, par deux vaisseaux de guerre anglais,
d'une prise gull avait fate .dun •batiment anglais
d'environ.400 tonneaux, venant de la Virginia Charge
de tabdc (18 juin), — Declaration de Rene' Pert*
second capitaine, Cu vaisseau le Tozirnezir t des Gran-
ville, et • commandant la prise faite_pur,. (de cormire,
partanty la prise du navire le Prince (FOrange,' allat4
de Cork a Lisboune,, charge (Forge- ■et/ida bonito
(19 ,juin). — Declaration d'avaries, par ;leo Orinleall,

gnat-tee Cu Louis-Joseph, de Landerneau,1de :84 ton-
neaux (25 join). — Declaration d'Allain Bretinead,
ecuyer, sieur du Plessix, lieutenant sur le corsaire to
Bei Stanillas, de la Rochelle, Cu port d'environ 200
tonneaux(20 canons, 4 pierriers, 190 hommes d'equi-
page), portant les prises de deux navires marchands,
Fun anglais, l'autre portugats et le combat, au sud-
ouest d'Ouessant, contre one fregate anglaise, armee
de 18 canons et 20 pierriers	 « 11 y a en six born-
» mes de toesnails ledit corsaire et on blesses, Cu
« nombre desquels sont les sicurs Louis Tassel et
• Jacques Mourner, . premier et second tcapitaine, »
(26 juin). — Lettre du Roi a S. A. S. Monseigneur

conceruant les vaisseaux anglaiSiqui se sont
Grim y& Cans les ports de France, lors de la declara_
lion do guerre (1°' juillet). — Declaration (le Thomas
1)4at, capitaine do corsaire la Fiche, de Saint-Malo,
Cu port de 50 tonneaux (6 canons, 51 hommes d'equi-
page), portant in prise d o. deux navires anglais char-
ges de merchandises (2 juillet). — Declaration de
Joseph Faille, capilaine do corsaire la Stibtile,
Havre de Grace, du port de 160 tonneaux (18 canons,
6 pierriers, 170 hommes d'equipage), portant la prise
dun navire anglais de 200 tonneaux, venant de la Ca-
roline, chargé de riz el autres merchandises (3 juillet).
-- Commission de capitaine garde-Odes illiAbertrach,
pour le sieur de Guiguerneau (8 juillet). -- Commis-
sion d'aide-major des mikes garde-cotes de la capi-
tainerie de Brest, pour le sieur de Ooasmelquin de
Kersauzon, en reinplacement du sieur Cu Beaudiez
(15 juillet). -- Le sieur Jean-Baptiste Derault, maitrk
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du guet dans la capitainerie d'Aherwrach, pour le
sieur KergroiS. — Declaration (reveries, par Casper
Hinrichs, capitaine du navire siredois la Demoiselle
Christine, venant de Riga, chargé de,chanvre (12 oc-
tare). — Mem declaration par 'Antoine Laville„
maitre du Saint-Lue, de Bordeaux, venant de,Dublin,
charge de bceufs, heurre, suit et charbon de tetre (20
oetobre). — Declaration de M r' Alen°, sieur de Saint-
Alotiarn, lieutenant des vaisseaux du Roi, comman-
dant la fregate l'Emeraude, du Havre, de 450 tont
neaux (24 canons, 265 horrimes d'equi page), portant la
reprise du navire le Redozttable, de Bordeaux, sur
eorsaire anglais ante de 38 canons (21 ociobre). —
Declaration de Robert Derre, portant le naufrage, dons
le goulet de Brest, de son navire le Chauvelin, de Bou-
logne, du port de 100 tonneaux (27 octobre). — Perla--
ration de Gerard Bignon, pilote sur Argonaute et
conducteur de la prise anglaise faite par cc vaisseau,
portant la prise dun autre bailment anglais (11 no-
vembre). — Declarations de prises diverses faites par
les vaisseaux do Roi Argonaute et la Gloire, COM-

mandès par Messieurs de la Fromentiere et de la Ga-
lissonniere (11-12 no vembre). — Declaration de Messire
Aleno, sieur de Saint-Aloriarn, portant la reprise sur
un corsairc unglais, du navire le Vainqzteur, de Bor-
deaux (17 novembre). — Declaration de Messire Cons-
tantin-Louis d'Estourmel, commandeur de l'ordre de
Melte, eapitaine des vaisseaux du Roi, commandant
sous les ordres de M. de Nesmond, le vaisseau le Saint-
Michel (62 canons, 460 hommes d'equipage), portant la
prise d'une fregate anglaise (21 novembre). — Decla-
ration d'Antoine Figoly, capitaine du corsaire le Re-

.
nard, de Dieppe, dc 58 tonneaux (12 eanons,114hommes
d'equipage) portant Pa prise dun bailment anglais,
venant de la Jamaique et se rendant a Liverpool (23
no vemhre).

B. 4684. (Gabler). — In-folio, 50 ibuitlets, papier

1744-1749. — Enregistrement d'Odits, declarations
du Rol, arrels do conseil d'Etat, lettres de provisions,
commissions, etc. — Arret des commissaires gene-
raux du conseil depute pour la verification des droits
maritimes, maintenant « le sieur Ferdinand 011ivier,
« tent pour lay que pour ses freres et salurs, lieriliers
‘‘ de feu Claude 011ivier, secretaire du Roy, commis-
« saire de la Marine et de Catherine Verdup, leur pere
« et mere, dans le droit de passage de Brest a Recou-
« vrance et de Recouvrance h Brest, pour en jour
« suivant le tarif cy-apres, savoir : par ehaque

« personne a pied, un denier, et par charrette et antra
« voiture, six deniers ; a la charge par ledit sieur
« 011ivier de payer a la reeette du domaine le ving-
« tieme denier du revenu annuel riudit passage, d'en-
• tretenir a ses fraiS.et despens les ehalans et chal-
tt loupes neccssaires, avec nombre d'hommes suffisant
« pour le passage. A' (2 decembre 1744 — Ordon-
nance du Roi, du 31 oetobre 1744, qui rêtablit la peche
avec le filet nomme chalut, du l er septenthre au 30
avril dc chaque armee (2 decembre). — Ordonnance
do Roi, du 21 octohre 1744, coneernant lea prises
faites sur mer et la navigation des vaisseaux neutres,
pendant In guerre (2 decembre). — Lettre do Roi, du

decembre 1744, au due de Penthievre, concernant la
navigation des vaisseaux suedois (16 deeembre). —
Commission de capitaine garde-cetes de Plourin, an
sieur Portzmoguer Ile la Villeneuve (23 decembre).,—
Autre eon-mission de capitaine garde-cedes de Ker-
louan, an chevalier du Plcssis, sieur de Kerradennec
(Pr fel/Her 1745).— Lettre du Roi, du 25 janvier 1745,
an due de Penthievre, coneernant quelques vaisseaux
danois (6 fevrier). — Lettres de provision d'huissier
audiencier, en l'amiraute de Brest, aceordees a. Nicolas
Claude Potier, 'edit office vacant par le &icesde Louis
Bontford (28 avril). — Ordonnance du Roi, du 25 mars
1745, portant regiment pour la punition des officiers
mariniers et matelots deserteurs de navires urines pour
la course (4 mai). — Arret du Conseil d'Etat du 6 avril
1745, « servant de reglement pour empeseher l'abus
« dans l'exemption des droits des cinq grosses fercaes,
« accord& sur les vivres et boissons servant au ravi-

taillement des vaisseaux. » (4 mai). — Ant du
Conseil d'Etat, du 4 mai1745, ordonnant quo « le droit
« d'anerage sera love et percu au profit de Monsieur
« le due de Penthievre, en sa qualite d'amiral de
« France, sur tous les navires, barques et autres vais-
« seaux Otrangers qui aborderont dons tous les ports
« et havres, h raison de 3 sols par tonneau plein et
• dun so] 6 deniers par tonneau vide. » (2 join). —
Brevet de clerc de guet dams la capitainerie garde-
cedes de Brest, accorde au sieur Mesceat Legal (10
amity — Ord onnance du Roi, du 23 juillet 1745, reglant
be nombre des novices qui doivent etre embarques
sur les navires marchands (31 aciat). — Ordonnance
du Roi, du 15 novembre 1745, ci pour faire observer
« pan& lea equipages des vaisseaux de Sa Majeste,
« accord es 4 des partieuliers pour faire la course, la
« memo police of discipline &Mille h. regard des vais-
« seaux armes pour le service de Sa Majeste. » (15 de-
em:are). — Ordonnance du Pr novembre 1745, « por-

6
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« taut deffenses a tons officiers, mariniers et aiitres
« gens des equipages des batiments rnarchands, do ne
« rien preter pendant le cours des voyages an y mate-
« lots des dits equipages, eta tons babBans des villes ma.
« Abates de former a ucune action stir la solde des mate-
. lots, si ee nest pour toyer de maison, subsistanee on

« hardes • fournies du csonsentement des officiers des
O classes « (15 decembre). 	 Arens du Conseil d'Etat,
des 7 aott et 24 decently° 1744, concernant les mar-
chandises provenant des prises faites en mer sur les
ennernis do l'Etat (15 decembre). — Lettres de provi-
sion d'huissier audiencier do lamiraute de Brest,
accordees a Jean-Rene Garet; le dit office vacant par le
aces de Anne Dandouble (16 Mars 1746). — Lettre
Roi au due de Penthievre coneernant le r; armements

en course (24 avril). — Ordonnance dn. Roi, du 21 avril
1746, « reglint le payement des,equipages des navires

expedies pour les isles de l'Amerique, sOus l'eseorte
a des vaisseaux de Sa Majeste, pendant le temps quills
O auront ete retenus dans les rades, pour attendre le
« depart des convois « (24 avril). — Commission de
capitaine garde-cOtes de Plouguin au chevalier de
Kergus aunt). Ordonnance du Rol, du 28
juillet 1746, « portant qu'aucuns officiers mariniers
0 et inatelots ne pourront etre exempts du service des

vaisseaux de Sa Majeste, sous pretext° de fonctions
« particulieres auxquelles ils pourraient etre affeetes »
(14 septembre). — Reglement dti Roi, du 2 juin 4747,
concernant les parts et deniers non reclumes, upper-
tenant aux officiers et . equipages des bailments en
course, dans les prises qu'ils out faites sue les enne-
Buis l'Etat. (5 juillet 1747). — Ordonnanee du Roi,
du Pr novembre 1746, fixant les avances qui doivent
etre payees aux equipages des navires mimes en
course. — Commission de capitaine dune cornpagnie
garde-cOtes, a Gouesnou, pour le sieur du Froutven.
— Le sieur Butaud Ravert est nomme substitut du
consul de la nation danoise (14 juillet). — Arra du
Conseil d'Etat, du 7 octobre 1747, gni commet les offi-
ciers do l'arniraute de France au siege general de la
Table de Marbre du Palais a Paris, pour continuer la
verification des titres des droits maritimes (29 no-
vembre). — Lettres du Rol, des 31 deeembre 1747 et

janvier 1748, an duo de Penthievre, concernant les
vaisseaux bollandais (24 janvier 1748). — Declaration
du Roi, du 5 mars 1748, suspendant la perception du
droit de clixieme sur les prises faites en mer, attribue

l'amiral (9 avril). — Lettres de provision de greffier
du siege de l'amiraute de Brest aceordees au sieur
Guesnel (9 avril). — Bail a forme du grelfe de l'Ami-

ratite do Brest. — Ordonnance du Roi, du 26 mai 1748,
concernant la suspension d'armes par mer (5 juin). ---ii
Lettres de maitrise en chirurgie aceordees aux sieurs
Pierre Hamon, de Brest, et Jean-Baptiste fils d'Etienne
Mestier, chirurgien major au.port de Brest (8-24 aciiit).

Commission de lieutenant.de la capitainerie garde-
cOtes do l'Aberwrach, donnee an sieur de Menemeur,
en remplacement.du sieur du LiscoOt. promu a la ma-
jorite de la dite capituinerie (7 septembre). — Certifi-
eats de capacile de chirurgiens sun les vaisseaux
marchands, accordes aux sieurs Marie-Etienne Gruel,
(le POntoise et Jean-Alexis Demies, de Rennes (11-17
septembre). — Commission de major de la capitainerie
do l'Aberwrach accordee an sieur Liseoet ; la dite
charge yacante par le deices du sieur do Kerodern..—
Certificat de capacite de second chirurgien sur les vais-
seaux marchands, accorde a Yves-Marie Guillon, de
Brest (4" octobre). — Orclonnance du Roi, du 27 sep-
tembre' 1748, portant reunion du corps des gal&es 6
celui de la marine (3 octobre).— Arret du Conseil d'Etat,
du 17 octobre 1748, portant que les equipages des na viyes
revenus des iles d'Amórique sous l'escorte des vais:
seaux du Roi, seront payes do lours salaires, en en tier,
pendant le sej our quo cos navires auront fait dans les
iles, jusqu'a concurrence du terme de six mois, et
setilement de la mottle pour tout le temps excedant
ledit terms. (13 novembre). — Commission de reee-
veur des droits et -commis ala distribution des conges
an port d'Argenton, pour le sieur Corric (2 decembre
1748). — Ordonnanee du Roi, du 1" fevrier 4749, pour
la publication de la paix (45 fevrier 1749). — Certificat
de capacite dè ehirurgien sun les vaisseaux marchands
accorde au sieur Jacques-Pierre Gayer-Moinery, de'
Brest (18 mars). — Lettres de lieutenant general ho-
noraire de l'amiraute de Brest, pour le slew Jacques-
Louis Jourdain (22 juillet).— Commission de capitaine
garde-cOtes de la paroisse de Plouguin accordee
sieur de Lannenguer (6 aont). — Commission de capiT
taine gardecetes des paroisses de Ploumoguer et Tre-
balm, accordee au sieur Gourio (5 septembre) —
Certifie,at de capacite de chirurgien sur les vaisseaux
marchands donne au sieur Louis-Claude La Porte, de
Brest (5,septernhre).

B. 4685. (Registre). — In-folio, 52 feuillets, papier.

1754-1757. — Enregistrement d'edits, declarations
du Roi, arrets du Conseil d'Etat, jugerneuts de prises,
lettres de provisions, commissions, etc. — Lettres de
provision de capitaine de la capitainerie garde-cotes
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de TAberwrach, accordees au sieur du I tiscobt; la (lite
7 charge vacante par hi retraile du Slim(' de Belling,ant

(27 juin 1754). — Lettres de provisions d'huissier au-
diencier au siege (le l'amirautê de Brest, en favour de

, Jacques Potier ; le dit office vacant par le deces de
son pere ( l er septembre). — Arret des commisSaires
genéraux nommás pour la Nerification des droits ma:
ritimes,. portant qua le marquis de Kerouarlz « conti-
« nuera de, jouir flu droit de passage a bateau au lieu
« de Plouguerneau, anciennement appele Le Palluden,
« de percevoir on liard -par personne et 'deux bards
« par chaque bete qui y passe, comme aussi du droit
« de gouesmons venans aux lieux on se charge et
« decharge ledit bateau de passage. » — Lettres de
provisipn de greffierkle l'arniraute de Brest, accordees
a Charles Le Goff (18 decembre). — Arret des commis-
saires generaux du 24 decembre 1754, maintenant les
sieurs du Chatel dans leurs droits de pecheries et de
passage. — Commission de lieutenant de la capitainerie
garde-cedes de Saint-Pol-de-Leon, acrordee au sieur
Du Coetlosquet ; la dite charge vacante par le deces
du sieur de Kerouartz (17 avril 1755). -- Commission
de capitaine en la capitainerie garde-n(5'1.es de l'A.ber-
s.1 rach, accorclee au sieur de Kervin. — Commission
do major de la capitainerie garde-cO les de Saint- Pol-d e-
Leon, accordee an sieur de Pennele (3 septembre).—
Lettre du Roi au duo de Penthievre, preserivant de
relenir tons les navires anglais qui sont actuellement
dans les ports ou qui y relacherord (31 jartvier 1756).
— Lettres de provision de capitaine de la capitainerie
garde-cdtes de Brest, accordées an sieur du Brigno.n;
la (lite charge vacante par la retraite du sieur Kerjean
de Troerin. — Arret du Conseil d'Etat, du 24 janvier
1756, ordonnant aux commissaires etablis pour la
verification des droits mari times, de dresser les proces:
verhaux des titres qui lent aurora Me remis. — Com-
mission de major de la capitainerie garde-cetes de
Brest, accordee au sieur Bordiez, ladite charge vacante
par la promotion du sieur du Brignon (19 juin). —
Declaration Cu Roi, du 15 mai 1756, concernant les
armenients en course et suspendant le droit de dixieme
attribuê a l'amiral (22 juin). — Ordormunce du Roi, Cu
I" juin 4756, relative ux batiments anglais detenus
dans les ports du royaume. — Ordonnance du 9 juin
1756, portant declaration de guerre contre le roi d'An-
gleterre. — Commission a Joseph Lamour, pour armor
en guerre le corsaire la Souris, du Conquet, du port
de 15 tonneaux (28 juin).— Nu& du Conseil d'Etat, du
4 fattier 1756, maintenant le prince de Tingry, sei-
gneur de Coatjuval dans le droit d'ancrage aux ports

de Brest et Saint-Renan (1 et septembre). — Jugement
declarant de bonne prise le corsair° anglais Epreuve,
pris le 24 juin 1756, par la fregate du Roi Zr Cumberland,
capitaine Mezedem. — Jugements declarant de bonne
prise les corsaires anglais le Dauphin et le Hock, pris
par le sieur de Cour, enseigne de vaisseau, coMman:
dant la corvette du roi la Levrette. Jugement de-
clarant de bonne prise un canot anglais merle

Roscoff stir lequel se sont evades, de Plymouth,
neuf prisonniers francais. — Jugement declarant
de bonne prise le corsaire 'Attglais Zr Laydy, du
port de 160 tonneaux, acme do 92canons, pris par le
eorsaire le Port-Mahon, do Saint-Malo (47 decenahre).
— Commission de major de la capitainerie garde-
cedes de Lesneven, accordee au sieur Gourio de Men-
meur. — Commission de major de la capitainerie
garde-etites do Saint-Pol-de-Leon, accordee au sietir‘
Cobtlez de Kermen (2 avril 1757). Lettres de provi-
sion de capitaine general de ,la capitainerie garde-
cedes de Saint-Pol-de-Leon, accordees an sicur Du
Dresnay. — Commission d'enseigne de . 1a compagnie
garde-cetes de Plouguin, accordee Jean-Marie Mar-
zin par Messire Thepault Cu Breignon, capitaine gene-
ral de la capitainerie de Brest et du Tionquet (4 avril).
— Lettres de provision de lieutenant partieulier asses-
sour civil et criminal an siege de l'Amiraute de Brest,
accordees au sieur Francois Bergevin ; ledit office
vacant par le deces d'Alexandre Souisse (6 —
Lettres de provision de eapitaine de la capitainerie
garde-cedes de Lesneven, accordees au sietir de Les-
coot (16 a.vril). — Commission de major de la capital-
nerie garde-mites de Brest, accordee an sieur du
Bodiez (21 avril). — Commission de greffier de [Ami-
rante de Brest, au sieur Pierre-Ilerve 011i Lettres
de provision de capitaine de la capitainerie garde-cetes
de Landerneau, accordees an sieur nu:Fen° de Saint-
Pierre. — Ordonnance (lb Roi, du 13 avri11757 « por-
« tant it:endives defenses a tons les capitaines de na-
« vires armes pour la course d'embarquer des mate-
« lots qui n'aufont pas eta inscrits sur les roles des
•K equipages, a peine de privation du cominandement
« desdits navires. a (4 mai). — Arret (le la cour, Cu
4 avril 1757, rendu sur In requete de M° Merland de la
Blanchardiere, substitut du procureur general au siege
de l'Amiraule de Brest, lui permettant de nommer in
substitut dans chacun des ports obliques de son ressort.
— Arret du Conseil d'Etat, du 15 mars 1757, portant
reglement pour les marehandises des prises. -7 Arra
du Conseil d'Etat du 19 avril 1757, defendant ala dame
de la Pallue de percevoir a Brest, le droit de dixieme
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le sieur du Plessix fits .; Kerlouan, le chevalier du
Plessix ; — Plougoulh, le,sieur Prigent de Kerlidut;
— Saint-Martin-des-Champs, le sieur Dorigny de
Kersalliou ; — a Plouigneau, le sieur de ICerdany
(16-17 octobre). — Lettres de „provision !le capita*
general garde-cOtes de Brest, accorddes au sieur Du Batt-
diez (21 octobre).— Commissions de capitaines de corn-
pagnies garde-elites: au Conquet, le sieur Du Refuge ;
— Plouguerneau, le sieur de Breseanvel ; 	 Tante,
le sieur de Bourgonniere (21-24 octohre).	 Lettres du
Roi relatives aux mesures It prendre pour prevenirtla
contagion (25 octobre). Ordonnance du Roi, du 13
juin 1757, augmentant la solde des offi'ciers mariniers
et des matelots qui serviront stir les vaisseaux de
Sa Majeste (3 novembre). — Copimissions de capi-
taines do compagnies detachees de milices garde-
cedes : It Plougthin, le sieur de Keramurieu ; 	 Tani&
le sieur Du Bois de Lamarque ; 	 Plabennec, le
sieur Vistorte ; Irvillac, le, sieur du Boisguehen-
neuc ; 7- It Couesnou, le sieur de Kerbabu ; —
Hanvec, To sieur de Villio ; au Facur, le sieur Le Gae
(3-7 novembre). — Brevet d'aide-major de la capifai-
nerie de Landerneau, accorde au sieur de Coetlez
(15 novembre). — Commission de major de la capi-
tainerie garde-ceites de Brest, accordee au sicur de
Coataudon. — Brevet d'aide-major de la capilainerie
de Brest, accorde au sieur Lesg,uern do Kerenton
(18 novembre). — Commissions de papitaines de com-
panies detachees de milices garde-ethos : la pre-
miere compagnie de Saint-Poi-de-Leon, le sieur de
Kermabon ; — la deuxieme compagnie de Saint-Pol-
de-Leon, le sieur de la Roche-Prigent ; — a Cleder, le
sieur de Kermenguy du Roslan ; — Gujnevez, le sieur
de Kerdu de KervelOgan (25 novembre-10 dOcembre).
— Ordonnance du Rol, du 29 decembre 1757, pfirtant
amnistie en favour des officiers-mariniers et matelots
deserteurs. — Commission de major de la capitainerie
do Saint-Pol-de-Leon, accordee au sieur ChrRien de
la Masse (12 may 1758). — Commission de lieutenant
de la compagnie dii guet des milices garde-cedes de la
paroisse be Conesnon, accordee au sieur Jacques
Leaugent (23 join). — Commission de capitaine de la
memo compagnie pour le sieur Bernard Laurent. —
Lettres-patentcs du consul general de la nation danoise
bans les provinces de Bretagne, Poitou, Aunis et Sain-
tonge, nommant vice-consul a Brest, le sieur Jourdain,
ne,gociant a Recouvrance (13 Mare). — Arret du'
Conseil &Etat, du 10 janvier 4759, ordonnant qu'il en
sera use comme par le passé pour le partage des poises
ou rancons pie pourraient faire les bailments armes
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de loJs et ventes des vaisseaux (l el juin). — Grdon-
Ban e du Rol, du 25 fen-ler 1756, concernant lc service
des milices garde-efites de la province de Bretagne. —
Commission d'enseigne de la compagnie garde-cedes
de Gouesnou, accordee It Philippe Jacob. — Reglement'
portant la division et letendue de ehaeune des vingt
c,apitaineries It former dans- la province de Bretagne:

B. 4686. (Registre).	 In-folio, 100 feuillets, papier.

1757-1762. — Enregistreme4 d'edits, declarations
du Roi, ordonnances, commissions, jugements de
prises, etc. --- Ordonnance du Roi, du 15 join 1757,
concernant les prises faiths par les vaisseaux de Sa
Majeste. — Jugement declarant fie bonne prise le
navire anglais le Guillaume, pris par le corsaire la
Preincesse de Soubise, arme It Brest sous le comman
dement du sieur Fiinosy (18 juillet 1757). — Jugernent
declarant de bonne prise le navire anglais le Georges,
pris par le corsaire /a Nouvelle Saxonne, de Bordeaux,
capitaine Laissable. — Jugement declarant de bonne
prise le navire la Rebecca, de Boston, pris par le car-
saire le Manche, de Granville, capitaine Le Mfrignonet
(19 juillet). — jugement donnant main-levee-du navire
suedois la Paix et la Fortune, pris par le corsaire la
Sainte-Barbe, de Morlaix, capitaine Ninon de Maison-
neuve (20 juillet). — Jugements declarant de bonne
prise les navires FOrgiteil, pris par le corsaire to
Marquis de Puysieulx, de Saint-Malo, capitaine Du-
bois; — le Due de Cumberland, et le Midelton, pris
par les frógates du Roi la Guirlande (capitaine de
Grassy), P Escarboucle (capitaine de Longueval), et
'Agathe (capitaine Corsier) ; to Maly, ranconnee

25000 livres par le capitaine Papin ; la Sainte-Olive,
corsaire anglais, pris par les fregates la .Guirlande et
l'Esearbottcle; —7e . Bienvenu, pris par le corsaire to
Mane/tot, de Saint-Malo, capithine Vincent (10-23 aoth).
— Lettre du Rol l'amiral concernant les armements
en. course (27 aotIl). — Ordonnance du Roi, du 25 Id-
vrier 1756, concernant le service des milices garde-
dies de la - province de Bretagne. — Brevet d'aide-
major de in capitainerie garde-061es de Saint-Pol-de-
Leon, accorde au sieur de Kermenguy (8 °Rare). —
Lettres du Roi l'Amiral, du 19 seplembre 1757,
concernant la navigation des vaisseaux danois et
suadois (42 octobre). — Brevet d'aide-major de la ca-
pitainerie garde-cOtes be Lesneven, accorde au sieur
du Plessix (16 octobre). — Commissions de capitaines
do compagnies delachees do miliee garde-cedes : 'a
Lesneven, le sieur de Menerneur fils ; — It Guisseny,
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on guerre et marthtmdises (31 janvier 1759). — Lettre
du Roi, au due de Penthievre, permettant an sieur
Bourgeois, de Boulogne, (Fanner en course lc corsaire
le Danger (14 reviler). — Commission de capitaine de
la eompagnie de Guipavas, aecordee an sieur Du
Froutven (3 mars). — Commission de capitaine de la
compagnie de Porspoder pour le sieur Prat (8 mars).
— Ordonnance du Roi, du 24 favrier 1759, rêunissant
an département de la Guerre tons les details concer-
nant les milices garde-cedes, le service, Pêtablissement
et l'entretien des batteries servant . a la defense des
elites (28 mars). — Ordonnance du Roi, du 12 mars

d'exercer la charge de vice-consul de la nation da-
noise (30 janvier). — Arrat du Conseil d'Etat, du
7 aoilt 1759, qui « maintient et cOnfirme la dame de
« Corm:waffles, vellve Le Borgne de la Palue; dame
« de Kerinou, pour son droit de recette en qualite de
“ voyer, provost et sergent feode dela ville_de Brest,
« dans le droit et possession du dixiesme des lods et
0 ventes appartenans an Roy; des navires et hatteaux
« qui se vendent an havre de Brest et ses lhnites
« intro une pierre . appelee Mengan, pres de Mingant
a don arbre appele Letindre, au dela du Damany a
(23 revrier). — Commission de capitaine de la compa-
gnie détachee de Saint-Divy, accord -ee an sieur 'When
(16 mai). - Auk . du Conseil d'Etat, du 24 mai 1760,
concernant les habitants de la ville de Hamhourg et
portant qu'ils seront trait& a l'avenir . comme les na-
tions neutres, avec lesquelles il n'a elk fait ni conven-
tion, ni &Mtn de commerce. — Lettres du Ref coneer-
mint les vaisseaux danois el hambourgeois (2 juilfet).
— Reglement sue les rancons des bailments -pris en
mer (22 aotlt). — Commission de eapitaine de la cora-
pagnie detach& do Kerlouan, aceordee an sieur Gabon
de Lesmaidec (3 septernbre). — Commission de maitie
de quai au port de Landerneau donnee an sieur Phi-
lippe Zerbinot. — Commission de jaugeur ordinaire
an siege de lamiraute de Brest, pour le sieur Four-
louroux (5 septembre). — Gontrats de vente des na-
vires : la Marie Anne, de Brest, appurtenant .aux
sieurs Charles Febvrier, negociant, conseiller de la
Communaute, et Simon Lecuyer ; — ('Hercule, d'Ar-
genton, appartenant h Yves Comic, negociant 'a Ar-
genton ; — la Bonne Volonte, appartenant an sicur
Moyot, marchand a. Lanildut ; cos bailments vendus i'l
des capitaines de navires espagnols (3-30 oetobre).
Orcionnance du Roi, du 4 octobre 1760, concernant les
prisonniers de guerre faits 'a la mer (12 novembre). —
Commissions de capitaines de compagnies detachees
de milices garde-entes : a. Plouzane, le sieur Allain
Benoit de Refuge ; -- a Saint-Renan, Guillaume des
Loges sieur de Kerroparz ; — a Guinevez, Joseph-Ga-
briel fluon, sieur de Kerezelee (3-13 . decembre). —
Contrats de vente des deux prises anglaises l' Union, et
le Saint-Laurent (19 deeembre-5 janvier 1761). —
Commission de capitaine de la eompagnie dótachee
de Lambezellee, aceordee art sieur Jean-Baptiste Bel-
bedat (7 fevrier). — Jugements du due de Penthievre,
amiral de France, declarant de bonne prise et a son
profit les ring navires anglais pris par les ft-Agates du
Roi (Opole et la Brune, 

1 
commamMes par les sieurs

1marquis d'Ars et Guilti (13 terrier). — Orcires de

1759, eoncernanties charges d'inspecteurs genet-aux
des milices garde-cotes (2 mai). — Jugements decla-
rant de bonne prise /a rancon du navire anglais le
Prince-Edo tiara' et la capture du navire le Peggy, de
Limerick, pris par le capitaine Hicard, commandant
le corsaire Ze Danger, de Boulogne (16 juin). — Juge-
ment du memo jour, declarant de bonne prise le ba-
teau le Bon Succés, enlevé des antes d'Angleterre par
15 prisonniers francais. — Commissions de capitaines
des Compagnies detachees de Quimerc'h et de Daoulas,
ttecordees aux sieurs Roujoux et de Saint-Pierre
(19 juin). — Arret du Conseil d'Etat, du 23 juin 1759
« concernant Ia retenue des six deniers pour livre

attribues aux Invalides de la Marine, sur le produit
« des prises faites par les vaisseaux et autres batimens
ti de Sa Majeste, armes pour son service » (18 juillet).
— Jugement declarant de bonne prise le navire fran-
cais le Petit Saint-Antoine, de Bordeaux, repris sur
urt corsaire anglais par le capitaine Baudry, comman-
dant l'Heureuse En/reprise, de la Rochelle (22 juillet).

Ordonnance du Rol, du 30juin 1759, coneernant les
milices garde-cedes de la province de Bretagne et re-
glement eoncernant la division et Petendue des capi-
taineries (22 juillet). — It'eglement, du 11 juillet 1759,
« pour la police et discipline des equipages de navires
« marchands expedies pour les colonies francaises de
« PAmerique, et sur ce qui doit etre observe pour les

rernplacements, taut des vaisseaux de Sa Majeste
que des navires marehands. (26 juillet). — Com-

mission de capitaine de la compagnie detachee de
Plouvorn, accord& an sieur Le Ny de Coetudavel (28
aorit). — Commission d'interprete de la langue an-
glaise, alt siege de l'amirautó de Brest, donne() an0
sieur Masse.	 Memo commission d'interprete de
toutes les autres langues etrangeres, pour le sieur
Conny (5 septembre). — Commission de jaug,eur
port de Roscoff, donnee au skew Blandin (4. janvier
1760). — Ordre	 Roi permettant au sieur Jourdain
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S. A. S. remettant au sieur Firm/is, negociant a Bor-
deaux, le produit de la confiscation des navires anglais
le Prince Ferdinand et le Comte eke Leychester, pris
par la' frjgate du Roi l'Opale, armee en guerre par
ledit Gradis, et commandee par le marquis d'Ars. —
Commission d'aide-major de la capitaincrie de Saint:
Renam. an sieur Le Bihannic de Guicquerneau (23 fé-
vrier). — Commissions de capitaines des compagnies
detachees de milices garde-cötes : a Plourin, pour lp
sieur Franbois Gaspard Saulnier de Cugnon ; — A
Damilas, pour Jean-Baptiste-Marie Le Dourguy sieur
de Roscerf e, — a . Lannilis, pour le sieur Francois
Conic (27 favrier-4 mai).— Commission de g,reffier du
siege de l'Auairaute de Brest, ae63.rilee 'a:Jean-Paul
Le Glean (7 mai). — Lellre du Roi, du l ee mai 1761,
ordonnant de desarmer tous les naviies des ports de
l'Ocean (8 trial). — Commission de grafter de l'Ami-
raute de Brest, pourFrancais-Jacques Pottier (20 juin).
— Lettre du Roi, du 17 juillet 1761, levant l'embargo
mis thins tons les ports sur les navires hambourgeois
(28 juillet). — Passeport an capitaine Power, comman-
dant lindustrie, pour aller de Brest a Bordeaux et

igSaint-Domingue (14 acid). — Ju omen', condaninant
le capitaine Chenard de la Gira dais, commandant le
le corsaire l' Arleyuin, amid a Bordeaux, a 1400 /lyres
d'amende, pour avoir remis en liberte quatorze pri-
sonniers anglais (12 septembre). — Lettres de provi-
sion • d'huissier audiencier au siege de l'Amiraute de
Brost, aceordóes a Albin Tretout (23 septembre). —
Brevet d'aide-majoi de la capitainerie de Landerneau,
pour le, sieur Tanguy-Corentin du Vieux-ChAtel (1°r do-
cenibre). — Arrel du Parlement de Bretagne, du 20
aont 1761, 1-6g-taut la maniere de prOnoncer les amen-
des et confiscations dans les sieges d'amirautós de la
province (20 janvier 1762). — Lettre du Roi, permet-
tant jusqu'à nouvel ordre aux armateurs des ports de
Bretagne, de faire sortir bums navires, tent pour la
course quo pour le cabotage (23 janvier).

.13. 4087 (eahier). — In-Collo, 119 fealties, papier.

1762-1770. — Euregistrement d'edits, declarations
du Roi; arras, commissions, provisions, jugements
ilu conseil des prises, etc. — Conditions passees entre
M. Dubois, enseigne des vaisseaux du Roi, comman-
dant la fregate l' Ambition et M. Fournie, negociant
Brestharmateur de la diM fregate (20 avril 1762). —
Arret du Conseil &Etat, du 6 septembre 1757, mainte-
nant le seigneur de Coatjuval dans la possession et
jouissanee du droll clancrage dans les ports de

Brest et Saint-Renan (29 avril).— Ordonnance du Roi,
du 23 novernbre 1762, coneernant la cessation des
hostiliteS en mer -(4 decembre). — Commission de ca-
pital/1e de la compagnie . detachee de milices garde-
cOtes du Faou, accordee au sieur Marie's-Elk/nom
Villaull do Bellefonds (4 janvier 4763). — Lettres de
provision d'huissier visiteur des vaisseaux, en l'and-
raute ae Brest, donne-es a Constant Bechennee (5 jan-
vier). — Arret du Parlement de Rouen rendu sur la
requete des officiers de l'amirautó du [UM' centre les
ouvriers marechaux de la ville et portent quo « thus
« Fes ouvriers qui voudront travaillfw aux /Aliments
« de mer, seront tenus de se presenter devant les
• officiers de l'Amiraute podr, apres y apparoir de
« letfr capacitê, y estre preste le serment et se sou-
« mettre aux reglements ,qui pourront estre faits
« concernant lours arts et metiers. » (10 juin). — Or-
donnance du Roi, du 3 juin 1763, pour la publication
de la paix (22 jinn). — Vente •do la goelette le Jersey,
an sieur Canny, négociant Brest (16 juillet). —
Arret du Conseil d'Etat, do 12 mit 1763, concer-
nant les soldes et inventaires des hommes morts
a la mer et leur depot e-ntre les mains des tre-
soriers des invalides (14 septembre). — Arret du
Conseil d'Etat, du 6 aont 1763, ordonnant quo les re-
ceveurs des droits d'amirautes, charges de la distribu-
tion des conges de l'Amiral de France, continueront
de jouir do l'exemption de toutes corvees, charges
publiques, memo de logement des geris de guerre
l'instar des recev curs des ferm es du Roi (23 no vembre).
— Copie dune lettre ecrite de Sale en Barbarie, be 16
septernbre 1763, a M. Marck, negociant au Havre de
Grace, par le capitaine Depuis, commandant le navire
marehand los Deux Antis, parti de Brest pour la Mar-
tinique; le 4 septembre, a 50 ou 60 lieues dans Pest de
Saint-Michel, 11 fut pris par one fregate saletine de 24
canons, 180 hommes d'óquipage : « Depuis trois jours
« que je suis terre, ii y a jour et nuit one multitude
« de canailles qui malgre les guiles, viennent nous
« voir dans les quatre murailles oft nous sommes tons
« renfernies, comme on France, on va voir des ani-
« maux d'une figure etrangere.... La multitude et-la
« force des corsaires on ce pays-ei, devrait bien faire
« ouvrir les yeux aux places de commerce de France
« et faire leur representation au minispe cc sujet ;
« tons les chretiens et renegats disent quo le Roi do-

sire la paix ; depuis deux it trois ens, quatre ans
« auparavant cello campagne, il n'y avait id quo 23
« Franedis esclaves ;	 present, nous sommes cent
« vingt et Dieu sait combien ils augmentent ehaque
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jour. Le Roi recommande a tous ses capitaines de
« corsaires de prendre surtout autant de Francais
« qu'ils pohrrent, parce quo par la, ii croit engager
« plus tot le reit de France a faire la paix. Ione sais ce
« qui y peut mettre empechement, mais il est bien
o certain qu'une continuation de guerre ne pent deve-
« nir que plus en plus funeste au commerce de France.
« Le Roi a fait venir un iugenieur napolitain, esclave
• a Alger, pour fortifier 	 d'un port qui est
« entre Sophie et Sainte-Crux qui, dit-on, pourra
« contenir dix vaisseaux de guerre de 60 canons et
« une vingtaine de corsaires au-dessus de 24 canons;
« 2000 maures, esclaves et renegats y sont a travailler
• dephis deux mois et le Danemark, soul, dolt lui

fournir de quoi faire et &wiper cinq vaisseaux de
« ligne et cinq chabeks ; les autres puissances, avec
o lesquelles il a la paix, tones quo les Anglais, Hollan-
« dais et Suedois sont tous obliges de lui fournir cc
« qui aura rapport a la marine ; les maures et les

chretiens disent unanimemenj quo jamais ii n'y a
cu un roi dans cc pals parch l a celui-ci.... (24 no-

vembre). — Etat des voyages sur navires marchands
faits par Guillaume Le Mignon, de Brest, de 1742 a
1755 (24 janvier 4764). — Remise faite a Francois Car-
flier, commandant le, navire la Marguerite-Reine, de
Saint-Malo, de lamende de 300 livres, a laquelle
avail ete conclamne par jugement du 12 decembre
1763 (3 janvier). — Actes de propriete des navires
l'Aimable Marthe et le Breton, du port de 50 tonneaux,
acbetes par noble homme Etienne Brisson, negociant
a Brest (18 avril). — Commission de capitaine d'une
eompagnie detachee de Saint-Renan, accordee an
sieur Chretien Joseph Creach (8 mai). — Commission
de courtier de navires, au port de Brest, pour Jean-
Jacques Dubost (16 mai) — Arret du Conseil d'Etat,
deboutant de leur requete les armateurs et proprie-
taires du navire- hollandais Harmonie et canfirmant
un jugement du 11 decembre 1748 qui declarait ledit
navire de bonne prise, an profit du sieur Courl-ay-e du
Pare, armateur du corsaire l'Airnable Grenot, de Gran-
ville (17 mai). — Ordonnance du Roi, du 5 mars 1764,
concernant les brigades du corps royal, destineles an
service de l'artillerie, dans les ports de Brest, Roche-
fort et Toulon (17 mai). — Commission de major de la
capitainerie garde cedes de Saint-Pol-de-Leon, pour
Jean-Marie de Kerleau (31 amit).— Brevet d'aide major
de la capitainerie garde-cOtes de Lesneven, accorde
Charles-Rene de Kerven, sieur de Kersulec (26 ((Wrier
4765). — Acte de vente du navire le Francois-Marie,
de Brest, du port de 30 tonneaux, passé entre le sieur

Fontaine et noble homme Charles Febvrier, maire de
la ville de Brest (24 mars). — Lettres de 'provision de
foilice de procureur du Roi au siege de l'amiraut6 de
Brest, vacant par la demission de Pierre-Auguste Mer-
land de la Blanchetiere, accordees ii Jean-Barthelemy-
Tanguy Lunven de Goatiogan, avocat au parlement,
l er aofit 1764 (9 juin). — Commission ifbuissier visi-
tear on l'amiraut6 de Brest, pour Bernard Prigent

septembre. — Arret du Conseil d'Etat, du 25 aofit
1765, deboutant les armatears du corsaire le Vigilant,
de leur requete tendant ace qu'il lour soit adjuge une
moitie du produit de la prise du navire hollandais
l'Harmonie (24 septembre). — Lettre du Roi pros-
crivant que les expeditions necessaires aux na-
vires destines a la Oche sur les mites de Terre-
Neuve, ne pourront etre delivrees avant le 15
mars • « pour Oviter le peril presqu'evident des
« banes de glace§ qui se ferment le long du ca-
« nal et qui no fondent ordinairement qu'a la

fin d'avril. ,5 (29 dOcembre. 1766). Le sieur Ge-
rard Meg,e est nomme interprete des langues anglaise
et hollandaise an port de Rescoff (14 janvier 1767). —
Arret du Conseil d'Etal, du 10 mai 1767, defendant
« i toes particuliers et habitants des villes maritimes,
« de former aucune action stir la solde des Matelots,
« si cc n'est pour toyer de maison, subsistances- ou
« hardes fournies, 	 consentement des officiers des
« classes a (10 septembre). — Arret du Conseil du
14 mai 1767, concernant les reglements des procedures
des prises et echouements et les frais qui peuvent
s'ensuivre (10 septembre). — Brevet d'aide-major de
la capitaincrie garde-cedes de Landerneau, pour Jean-
Baptiste Kerbabu Le Delbrez. — Commissions de ca-
pitaines de compagnies garde-cOtes Saint-POI-de-
Leon, pour Charles Le Guen; — Lambézellec, pour
Georges Mellier (28 septembre). — Declaration du Bei,
du 45 novembre 1767, concernant les chirurgiens des
vaisseaux. — Commission de capitaine do la compa-
gnie garde-6)1es de Plourin, accordee a Jean-Rene
des Forges Pelle (11 avril 1769). — Arret du Conseil
&Etat defendant 4 la communaute de Brest de « puree-
« voir a l'avenir le droit de huit livres par tonneau de
• yin et aucuns droits sur les boissons qui entrent et
• abordent au port de la ville de Brest. a	 Arret du
Conseil d'Etat, defendant a la communaute de Brest
de « percevoir a l'avenir lc droit de 15 sols pour clia-
« que batiment chargé qui aborde dans le port de
« Brest « (27 mai 1769). — Lc slew- Jean-Baptiste
Roulloin est nomm6 maitre de quai au port de Lan-
derneau (5 decembre 1760). — Le sieur Kervilar est

4
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nomme maitre de quai au port de Roscoff (23 fevrier
1770).

B. 4688 (caller). — In-folio, 11 feuillets, papier.

11104771; Enregistretnent credits, ordonnances',
arrets de la cour et. du Conseil &Etat, commissions,
etc. — Declaration du Roi, du 27 mai 4770, ebuvertis-
sant en argent, jusqu'au 31 decembre 1770, les drafts
He mesuragc et autres sur les grains (11 juillet 1770).

Arreb de la Cour du parlement de Bretagne, du 26
mai 1770, portant Tie jusqu'au 1 or septembre 'prochain,
ii serdpaye line augmentation de deux sols par jour,

chaque priSonnier. — Compte de la eargaison char-
gee a Brest, a destination des lies de France et Bour_
bon, par Messieurs 'Basserimi son, de Quimper, ' sur la
fregate du Roi la Thetis, commandee par M. Trobriand,
lieutenant de vaisseau du Roi (15 oetobre). — Corn-
plission de major de la capitainerie-deLesneven, pour
Rene-Franceis du Plessix (47 octobre). — Commission
de capitaine general de la capitainerie de Lesneven,
pour Charles-Gabrqe1 Condi, sieur de Menmeur (30
octobre). — Commission de capitaine general de la
eapitainerie de Saint-Poi-de-Leon pour Pierre-Alexan_
dre do fa Masse (4 novembre). — Brevet d'aide-major
de' la capitainerie do Saint-Pot-de-Loon, pour Jean_
Marie Bourgonniare (5 novembre). —.Ordonnanee
Roi, du 13 novembre 1770, portant quo les °Hiders de
la eompagnie des Indes pourront prendre le comman-
dement des navires quo les sujets de Sa Majeste fcront
armor, pendant tout le temps quo durera la suspension
du commerce de cette compagnie (6 fevrier 1771). —
Air& de la Cour du Parlement de Bretagne du 27 mars
1771, declarant quo les membres du Conseil assem-
« blês dans le lieu orffinaire des seances du Parlement
« de Paris, no tierment ni no peuvent tenir ledit Par-
« lement, et, en consequence, defendant aux officiers
« de la Chaneellerie et a tous juges du ressort, d'avoir
« aucun egard aux jugemenis, ordonnances et com-
• missions emanes, tant du tribunal qui tente ou ten-
« terait l'avenir de representer to Parlement de Paris,
« quo do prêtendus conseils superieurs. « (17 avril
1771). --Deliberation des juges et proeureur du Roi
du siage de lamiraute de Brest, sur l'evaluation qu'ils
entendent donner au prix de leurs offices respectifs
« Vincent Jourdain, conseiller du Roi, lieutenant ge-
« neral civil et de police, lieutenant criminel, commis-
(( saire enquesteur, examinateur et garde-see] du siege
« de ramiraute, declare fixer tous les dits offices NM-
« nis a la somme de 70.000 livres, observant gull a

« vendu tons ses biens pour l'acquisition de ses offices,
« quo leur produit Courtin a peine ala s,ubsistance la

.« plus mediocre... .«, » ; Francois Bergevin, consenter
du Rol, son procureur -'en la senechaussee de Brest,
lieutenant partieulier, ass'esseur civil et criminel audit
slap.: declare avoir 'paye ses offices 4.000 livres ;
Richard du Plessix, premier consenter du Siege, fie
la valeur de sa charge a 3,000 livres ; Lfinven de Coa-
Hogan, couseiller die Ifoi et proeureur audit siege, a
quarante mile livres. Les juges « observent en corn-
• mun quo Brest est un port de marine royale ofi le
«` commerce est interdit poem les colenies i, .qbe le pro-
a dull des offices est accidentel et seulenient relatif
« aux mouvements du port, attendu quo l'on n'y
« connait d'autre commerce quo ceLui qu'occasionne
« la consommation particuliere des habitants, ce qui
« demontre qu'il n'y a aucune comparaispn	 faire
« des emoluments des offices du dit • siage avec eeux
« des ,arnirautes de Marseille, Bordeauk, Nantes,
« Saint-Nabo et autres places de commerce ; quo cette
« consideration si touchante par elle-Se, fait espe-
« rer auxdits declarants de requite de Menseigneur le
« contreleur general un affranchissement total du clit
« °enflame denier. » (19 janvier 1771). — Maitre Ber-
nard-Marie Prigent, huissier, lesteur et delesteur au
siege de 1' amiraule, declare Ovaluer son office la
somme de 4,000 lyres, « quo le produit no fournit a
« peine annuellement sa subsistance et cello de son
«. el:louse; ii prevoit malheureusement la perte de son
a office, s'il est assujetti au °enflame denier » ; —
Me Allain Tretout, huissier audiencier, declare evaluer
son offiCe a. 4500 livres. (20 decembre).

B. 4689 (Cattier). — In-folio, 80 feuillets, papier (1)

1773-1778.— Enregistrement d'edits, ordonnances,
declarations du Roi, arrets, commiAsions, jugements
de prises, etc. — Arret de la Cour, du 6 octobre 1772,
ordennant « -a tous marahands de resure, rave ou
« rogue, de In vendre au prix courant et de bonne
« qualitó. « — Arret du Conseil d'Ettit, du 18 avri14773,
maintenant le due de Rohan thins la proprietó et jouis-
sance des droits de ports et havres, a Landerneau
(26 mai 1773). — Le sieur Louis-Claude Laporte est
nomme chirurgien de l'Amiraute a Brest, on rempla-
cement du sieur Antony 131 aofit). — Arra du Conseil
d'Etat, du 29 juillet 1773, nmintenant le due de Rohan
dans la propriató des droits de ports et havres Daou-

(1) Co °abler est en fres mauvais • Ctat 11 manque les feuillets
1 et 55.
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las (19 ,janvier 1774). — Declaration du Roi, du 30 oc-
tobre 1772, permettant aui riverains des ates man-
times « de cueillir, ramasser et arracher le varech »
(25 mai). — Le sieur Jean Lissagne est nomme rece-
your des drafts de Tamiraute a Brest (l er septembre).
— Arret du Conseil d'Elat du 10 septembre 1774,
concernani le transport des engages et des fusils,
obligatoire pour cheque navire allant aux colonies
(14 decemhre).— Le sieur Offivier Bergevin est nomme
lieutenant particulier de Pamiraute de Brest, en rem-
placement de son pen: Francois Bergevin (14 mars
1775). — Commission de courtier et conducteur des
maitres do navires Francais, au siege de Pamiraute
de Brest, pour Louis Coquelin (31 mars). — Arret du
Conseil -dttat, du 4 avril 1775, maintenant le due de
Bohan « dans le droit d'exercer la haute, moyenne et
« hasse justice, dans la principaute de Leon et la
« police sur thus Los marchands et marchandises en-
• trant et sortant tant par terre quo par mer, et le
« droit de connaitre des faits maritimes dans Tetendue

d'icelle « (31 mai l . — An-et du Conseil LEtat, du
18 juin 1769, defendant aa bus officiers d'arniraute
(«Fordonner ou souffrir le depOt des effets ei mar-
« chandises provenant des bris, naufrages et echoue-
« rnents, dulls des magasins appartenant it aucun des
« dits officiers, ou dependant des maisons qu'ils ha-
« bitent. » (31 mai). — GO Til mission de capitaine de la
cornpagnie garde-odes de Plourin, pour Jean-Marie
Gueguen (6 deceinbre). — Lettres de provision de
lieutenant general de l'Amiraute de Brest, pour
Jet-6mo Toussaint Culbert de la Salle, avocat au Parte-
ment (14 mars 1776). — Le sieur Emmanuel Yves Ber-
solle est nomme receveur des droits de lAmirautó au
port de Brest (15 mai). — Convention entre la France
et la republique de Raguse, conclue a Raguse le 2 avril
1776 (31 juillet). — Le sieur Jean-Marie Lorans est
nomme vice-consul de la nation danoise a Brest ; —
instructions pour los . vice-consuls (lanais (11 septembre).
— Arret du Conseil &Etat, du 15 decembre 1776, fixant
la competence des officiers do l'arniraute, sun cc qui
concerne les feux et signaux etablis sur les cOtes du
royaume, pour la stirete de la navigation (6 fevrier
1777). — Le sieur Yves-Marie Bertrand de Keranguen
declare avoir fait construire a Brest un batiment
nornme le Fortune, du port de 240 tonneaux, qu'il des-
tine pour la navigation au Levant (4 avril). — Le sieur
Jean Francois Relet est pourvu de loffice de greffier
en chef du siege de l'amiraute de Brest, vacant par le
deces de M. Pardeau (25 jam). — Le sieur Guillaume
Branellec est nomme jaugeur ordinaire an siege de

l'amiratite (17 septembre). — Le stem Pierre Calmels,
negociant a Brest, declare avoir fait construdre pour
le cabotage Ull batiment nomme l'Airnable-Manon, du
port de 45 tonneaux, qui sera commande parde capi-

taine Yves Trehaol, d'Argenton (14 novembrej. — De-

claration du Roi, du 21 novembre 1777, pour la police
des noirs (10 decembre). — Lettres patentes du 19 oc-

tobre 1777, concernant le retour aux cidonies des

noirs, mutates ou autres gens de couleur (11) decem-
bre). — Instructions pour l'administration du depOt

des noirs ótabli dans les prisons du chateau de Brest
(10 decembre). — Ordonnance du Roi, du 23 février
1778, defendant aux capitaines de navires . de laisser
debarquer aucuns noirs, mulatres ou autres gens de
couleur, avant d'avoir fait leur rapport aTamiraute
(24 mars 1778).— Declaration du Roi, du 21 mars 1778,

concernant les privileges des gens de met. — Declara-
tion du Roi, du 23 decembre 1702, servant do nouveau

reglernent pour les Lettres &Etat — Ordorinance du
Boi, du 28 mars 1758, concernant les prises . ,faites par
les bâtiments de Sa Majeste.— Declaration dujloi, du 24

',iv
,juin 1778, concernantla course sur les ennerms de l'Etat.
— Lettre du Roi it Varniral, or-dormant de dëlivrer des
commissions on course, pour courir sun Les navires

ang,lais. — Reglement, du 19 juillet 1778, pour Feta-
blissement du conseil des prises et la forme d'y proce-
der. — Commission accord& au sieur La Gunge, com-
mandant le Duguay-Trouirt, Cu port de 380onneaux,
o and de six canons, montes sur afftits. de six livres
« de balles et de douze fusils, sabres eepistolets »
pour faire armor et équiper on guerre et marchanclises
(9 septembre). — Mende commission, accofclee a Jean
Gallau de Frelambert, eapitaine du navire to hue d 'An-
goulline, du port de 600 tonneaux, arme de douze
canons, six livres de balles, fusils, sabres et pistolets
(10 septembre). — Mêmes commissions accordees aux
sieurs Guimard Dauzon, commandant La Catherine,
du port de 360 tonneaux ; — Marc Moreau, comman-
dant la Fidaitó, de Nantes, du port de 470 tonneaux ;
Rene Cuette, commandant to Saint-Honorisc, de Nantes,
du port de 500 tonneaux (12 septembre).— Arra du
Conseil d'Etat, du 27 aotit 1778, portant reglement
pour les merchandises provenant de pri,ses faites en
men sun les vaisseaux ennemis. — Jugement declarant
de bonne prise la goelette anglaise l'Esperance, prise
par les corvettes du Roi la Curieuse et.:la Favorite,
commandee,s par les sieurs du Rumain et din Locrnaria.
— Reglement concernant les prises quo IS corsaires

7
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francais conduiront dans les ports des Etats-UniS
l'Amerique et cellos que le s eorsaires americains ambito-
rent dans lea ports de France (22 septembre.).— Ordon-
nance du Roi, du 27 septem bre 4778, eon cern ant lea for-
mantes qui doivent etre observees pour les prises faites
stir les ennemis de l'Etat ; instructions y relatives. —
Jugements declarant de bonne prise les navires anglais:
(Industrie, pris par la fregate (lphigWnie, comman-

dant de Kersaint ; — le Thomas, pris par la. fregate la

Surveillante, commandant du Couèdic ; 	 les Deux

Freres Amis, de Bristol, pris par la corvette la Curieuse,

commandant du Rumain ; Pilate des hides, pris par

k fregate la Fortune, commandant Bernard de Marl-

guy; — le Grdce, pris par la Irrigate la Sensible, com-
mandant Bernard delVlarigny (25 octobre).— Jugement
donnant main-levee aux sieurs Pagelet et Amy, de
Saint-Math, de leur navire TB speranee, repris sur les

Anglais ; l'Especrance, venant de Cayenne, chargé de
marchandises avail, Ote pris le 25 aoilt a l'ouest &Dues-
sant par la fregate anglaise to Pore-Epic, de 24 ca-

nons ; le capitaine Pagelet reste so y son navire avec
tin passager et quatre tummies de son equipage rap-
port°e que le 27, ä. trois beures du matin, Maul au

bout de l'ouest de l'Anglelerre, il sorait niont6 stir

« le pont et s'y seraiL oilman; des armes angluises

« y ataient, gull avail hiesse duo coup de sabre rem-
« cier anglais qui les gantait, quo soutenu du sieur
« Duval, passager, et du nomme Manacb, SOT] maitre

« d'equipage, il rOduisit les Angiais, et tout son equi-
« page etant monte sur le pout, il aurait ordonnó
« \Ter pour France ), (19 no vembre). — Juge-
ments declarant de bonne prise : la fregate anglaise le

Fox, prise mires trois heures de combat par la fregate
du roi la Junon, commandant vicomte de Beaumont ;
la goelette anglaise C Heléne, prise par la fliegate
Sensible, commandant de Marigny ; — Los novices an-
glais l'Anna Gaily, pris par la fregate le Ze'phir, corm
mandant Villeneuve illart ; — pris par la
(regale la _Moine, commandant de lionteves ; — le
Neptune, pris par In fregate (Amphitrite, comman-
dant Villeneuve de Jassau ; — (Hercule, pris par la
freg,ate le Neptune, commandant de la Touche-Treville
(19 novemke). — Jugement declarant de bonne prise
le navire anglais La Revanche, pris par le sieur Ville-
neuve Cillart, commandant to Z4deir (2 decembre).

etc. — Edit du Roi portant creation de jures priseurs,
vendeurs de biens-meubles dans toutes les villes el
hourgs du royaume, a l'exceplion de la ville de Paris.
Octobre 1696.— Ordonnance defendant aux capitaines
des vaisseaux qui vont aux Res de l'Amerique « de
« prendre des engagez, quits n'aient atteint l'âge

dix-huit ans; et pour regler la proportion et la qua-
« lite des fuzils houcaniers n. 8 avril 1699. — Onion-
mince portant qu i ll sera einharqUe un pretre sur thus
les vaisseaux qui sont emit pes dans les ports des cOtes
de Ponant, pour les voyages an long-cours, et dont
les egnipages sont au moms de 30 hommes. 2 thyrier
1701. — Arret du Conseil &Etat portant rëglement
• sur l'entree des marchandises du ern et fabrique
cc cl'Angleterre;Ecosse,Irlande et pays en dépendans n.
6 septembre 1701. — Ordonnance portant quo tous les
ports depuis Dunkerque jusqu'a Bayonne seront for-
mes pour toute sorte de navigation jusquk la fin du
mois de septembre prochain. 7 juin 1702. — Orden-
nance prorogeant la pi-One- dente jusqu'a nouvel ordre
« la reserVe des batiments de 60 tonneaux et ati-
« dessous qui pourront naviguer le long des eilies

sans e.scorte ; a l'egard des hatimenis au-dessus de
C ems grandeurs, qui aurora L naviguer le long des
n cedes du royoutne, Sa Maje,t6 lour aceordera des

escortes avec lesquelles us navigueront n. 23 octo-
bre 1702. — Arrk du Conseil fi'Elat qui continue les
officiers des amirautes du royaume dans la connais-
sauce des mallet: es concernant les marchandises de
eontrehande, et l'Amiral do France dans la jouissance
des amendes et confiscations. 20 mars 1703. — Ordon-
nance portant quo e Sa Majeste voulant exciter lea
« eapitaines qui commandent les vaisseaux armês en
• course, ft trouver les moyeas d'enlever les paque-
« hots qui passent d'Angleterre on Portugal, on Hot-
« Linde, en Irlande et dans les autres pays de ses
« ennemis, vent et entend quit soit paye auxdits ca-
« pitaines la somme de 2000 livres pour chacun des

paquebots passant d'Angleterre on Portugal, qu'ils
ameneront dans ses ports, et cello de 1000 livres pour

« chacun des autres. 4 j uin 1701. — Declaration por-
tant augmentation des differents droits de consigna-
tion attribues aux receveurs. 26 octobre 1706. — Tth-
glement pour la police et la discipline des equipages
des navires expaidies aux colonies francaises d'Amê-
rique. 22 juin 4753. — Declaration concernant lea
armements on course. 15 Mai 1756. — Ordonnance au
sniet des bailments anglais &Reims clans les ports du
rovaume. 1 er join 1756. — Ordonnance portant arnnis-
tie on faveur des officiers-mariniers et matelots deser-

B. 4690. (liasse). —35 pièces, papier.

1696-1787. — Edits, ordonnances, declarations du
Roi, reglements, arrêts do la Cour et du Conseil d'Etat,
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tours. 29 decembre 1757. - Declaration ratifiant le les Anglais ant commises sur mer. • ,janvier 1783. -
traite de commerce conchs entre la France et la ville
de Hambourg. 21 juin 1769. - Arced de la cour du
Parlement de Bretagne, onionnant htous marchands de
resure, rave on rogue, de la vendre an Prix courant et
de bonne qualitC.6 octobre 1772. - Arret du. Conseil
d'Etat pour la police des noirs, mulâtres on mitres
gens de couleur qui sont dans la ville de Paris. 11 jan-
vier 1778 - Apr& de la Cour au sujet des naufrages
et echouements, et pour empecher to pillage des effets
naufrages. 14 fevrier 1778. - Arra du Conseil d'Etat
concernant les bailments anglais detenus dans les
ports du royaume - et les navires francais pris par les
corsaires des lies de Jersey et de Guernesey.- 28 juin
1778. - Reglement concernani la navigation des bati-
meats neutres on temps de guerre. 26 juillet 1778. -
Arret du Conseil &Etat portant reglement pour les
marchandises provenant des prises Dates en mer sur
les ennemis de l'Etat. 27 aoUt 1778. - Arret du Conseil
&Etat concernant la navigation des neutres. 14 jan-
vier 1779.- Ordonnance relative aux reprises faiLeS
par les vaisseaux de Sa Majestic . 15 juin 1779. - fink
de la Cour, rendu stir les remontrances du procurear
general defendant « d'allumer des feux sous la ilk-
• lance de cent pieds des bailments et de 20 plods des
(« Tunis de la vile de Brest, la peine de 50 livres
o d'unnaide on de trois mois de prison a tons mar-

chants et re.g,ratiers d'elever aucunes echoppes et
« de faire aucun ãtalage sur les pais ni dans les rues
« v aboutissantes, a peine de confiscation de lours
o denrees ». 2 septembre 1779. - Arret du Conseil
&Etat portant quo Writes les (toques do navires qui
« seront entres dans la rade de Brest et ses limites
« marquees entre la pierre connue sous la clanomina-
« tion de la Roche de Maingand, située dans le Gouldt
« pres du Morgan& et un arbre appele Lindre, situe
« dens la riviere de Landerneau, continueront
t( Metre vendus a Brest ga l a, la charge de payer an
« profit de Sa Maleste et du grand voyer de Brest les
o droits de lots et verges, a raison du huitieme do-

flier du prix desdites ventes ». 9 mars 1782.- Onion-
nance defendant de ranconner aucuns navires ou mer-
chandises ennemis a partir du l er decembre prochain.
30 acted 1782. - ArrCt du Conseil d'Etat port:ant quo
« les droits do lods et verdes continueront d'etre per-
« cus an profit du floi, hint stir les agres, apparaux
« des titivates qui soul mitres dans la rade de Brest,
• quo sa y les coques d'iceux «. 14 novembre 1782. -
Lettres patentes concernant les augmentations des
profits maritimes occasionnes par les hostilites quo

Lettres patentes concernant l'arniraute de Lorient. 11
janvier 1783. - Ordonnance concernant les formalites
h observer pour la realise des billets ou engagements
de canons. 15 janvier 1783.- Ordonnance relative a
la cessation des hostilites en mer. 4 favrier 1783. -
Lettres patentes concernant les augmentations des
profits maritimcs, occasionnes par les hostilitês de la
(fernier° guerre. 18 octobre 1783. - Edit portent sup-
pression des droits d'ancrage, lestage et delestage sur
les navires francais et les droits attribuês h l'Amiral.
Juin 1787.

13. 4691. (Liasse).- 69 pièces, papier.

1702-1789. - Letires du Rol, des ministres, de
l'Anaral de France, etc. - Lettres aux ()Elders de
l'Amiraute : de NI. de Pontchartrain concern-ant les
vaisseaux hollandais. 13 mai 4702.-- Lettre du memo,
portent quo les corsaires qui sortiront - des ports de
France, pourront se retires, si besoin est, dans ceux
d'Espagne. 31 Mai 1702. - Du theme, sur la neutralite
iiccordee par le Rol aux villes de Hamhourg, Breme
et Lubeck. 21 juin 1702. - Du memo, relative a la
fermeture des ports pendant le mois Toctobre. 27
septernbre 1702. - Lettre de M. de Valincour pour la
creation par le BM (lune seconde charge de seorettaire
de ses commandements. 29 .janvier 1703. - Lettre de
M. de Pontchartrain, relative a la confiscation des
,goudrons qui se trouveront charges sin; des bailments
neutres, allant en Angleterre, en Hollande et autres
pays eunemis. 25 Millet 1703. - Lear° du memo por-
tant quo « le Roi ayara eat informó quo M. le duo de
« Savoye a fait arrester deux tartannes francaises qui
• estoient darts le port de Villefranche . et mettre les
« equipages en prison, Sa Majeste m'ordonne de vous
« escrire que son intention est quo vans saisissiez de
« mesme tons les bastimens appurtenant aux sujets
« de M. de Savoye «. 17 °Moine 4703.- Lettre Roi
defendant aux capitalises et maitres des vaisseaux de
se rendre (tans les ports du Portugal, « la conduite,
« roy de Portugal, en laissant entrer dans son royaume
« des troupes anglaises et hollandaises pour attaquer
« les Estats du roi d'Espagne, dormant lieu de croire
« a Sa Majeste qu'il a resolu de lay declarer la

guerre «. 26 mars 1704.- Lettre de M. de Pontchar-
train relative aux matieres d'or ct d'argent qui se.
trouvent a bard des vaisseaux venant de PAinerique,
et qui doivent etre portel es a l'HOtel des Mummies pour
y etre converties on especes an coin de Sc Majeste.
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46 fevrier 1707. - Lettre de l'Amiral de France por-
tant pie les intendants de,  la Marine, cominissaire.s,
« ordonnateurs et stares gens tie l'arsenal flu Roi, no
« doivent pas s'ingerer de faire aucunes fonctions
a dans In siege de l'Amiraute ». 6 juillet 1715. -Lettre
du Roi an due de Penthievre, relative aix navires an-
glai s qui sent actuellement ou viendront dans les ports
de Famiraute. 23 janvier 1756. - Lettre de l'Arniral de
France relative a certains ahus commis par des nego-
ciants qui font des armements pour Chide et n'emhar-
quent point une quantite de vivres proportionnee
nombre des equipages et passagers. 26 juillet 1775. -
Lettre du Roi a l'amiral de France, pour faire delivrer
des commissions en course centre FAngleterre. 10
juillet 1778. - Copie d'une lettre ecrite par M. de Sar-
tine a M Chardon, maitre des requetes, procureur
general pour les prises, relative au retard quo l'on
apporte dans la vente et la repartition des prises. 49
novembre 1778.- Lettre du Roi an sujet de l'extension
en favour de in vile d'Harlem, des exceptions portees
en Farrel (in 14 janvier dernier, pour la vile d'Ams-
terdam. 14 fevrier 1779. - Lettre du Rai touchant
le droll de fret impose sur les bath/tents hollandais.
43 mars 3779. - Lettre du Roi, concernant la Bents,
de la peche. 5 juin 1779. - Copie dune lettre du ma-
recital (le Castries, ministre de la Marine, relative aux
precautions sanitaires a prendre vis-h-vis des bail-
ments venant du Maroc. t er aont 1784. - Lettre de M.
de la Luzern°, recommandant aux gliders de FAini-
raffle de yeller a la nettete et a la precision des pas-
seports. 27 juillet 1789.

B. 4692. (Liasse).- 35 pieces, papier.

1692-1785: - Droits de FAmiral, prestations de
serment et receptions de receveurs des droits de l'Ami-
ral. - Sentence de l'Amiraute rend ue sur in replete
de maitre Jean de Lespine, charge du recouvrement
du dixieme des prises et droits de passeports apparte-
nard an due de Chaulne,s, gouverneur de Bretagne,
ordonnant aux maistres de barque et autres

(plants sur Ia mer do prendre des passeports et faire
« leurs declarations 0. (3 septembre 1692).- Le sieur
Jean Ghoquet, contrdleur de la honcho de S. A. S. le
comic de Toulouse, se porte caution pour Nicolas
Choquet, son frere, receveur a Brest des droits de
l'Amiral (14 mars 1711). - Proces-verbaux et verifi-
cations de In caisse du sieur Choquet, receveur des
(traits de l'Amiral. (4718-1721). - Arra du Conseil
d'Etat qui nomrne des commissaires pour proceder a

!'examen de tons les titres ties droits qui se levent el
percoivent sur les clink, ports et havres. - Prestation
do serwent de Joseph Le Hir, commis receveur des
droits tie l'Amiral a l'Aber-Ildut (1739). - Reception
tie Mathieu Corric, en la charge de receveur des droits
do FAmiral au port d'Argentori. (2 decembre 1748). -
Correspondance relative aux droits mari times contes-
Os par le duc do Bohan (1777). - Prestation de ser-
ment de noble homme Pierre Touet Chandor, sieur de
Lanrivoas;a Police de receveur des droits de l'Amiral,
a Landerneau. (10 juin 1780). - Reception de Jean
Provost en ioffice de reeeveur des droits de FAmiral,
an port du Conquet (8 mars 1783).

B. 4693. (Liasse) - 13 pieces, papier.

1702-1712. - Officiers de l'Amiraute et commis-
saires de la marine ; receptions, pieces diverses (
Charles Salaun, suhstitut du procureur du Roi, 19 sep-
tembre 1702; - Nicolas Gaudin, commissaire de la
marine, 31 janvier 1703; - Claude 011ivier, commis-
saire de la marine, 14 mars 1703; - Jacques Juhel,
exempt de la prevtite de In marine, 20 septembre 1709

sajsie, de In charge du Sur Basserode, procureur
du Roi a l'amiraute de Brest, pour (Want de payernent
des trolls clus au Rot (1710).- Denis Beaugendre, tre-
saner des Invalides de lit marine h Brest (1710). -
Jacques Desnos, Pichard de Kerverziou, commissaires
de la marine (1712).

43. 4694. (Liasse).- 19 piáces, papier, 1 piece parcheznin.

1708-1791. - Receptions de chirurgiens : Fran-
cois Ciron, maitre chirurgien a Brest. 1708; - Jean
Francois Esnault, 1720:- Charles-Antoine Sommard,
Balthazar Roily, Jean-Baptiste Moreau, 1794.

B. 9695. (Hasse). - 7 pièces, papier.

1696-1790. - Receptions fiinterpretes : a Brest,
Nicolas Heigny, 1696; - a Roscolt, Jean Claude Flock
1750 ; - a Brest, Luc Taasse, 1750; - Guy-Rene Cul-
lom 4779; - Ghevoy Delsals, 1790.

B. 4696. (Liasse).- 72 pieces, papier. 1 piece parchemin.

1693-1787. - Wattle et greffiers ; reeeveurs des
consignations. - Commission de receveur des consi-
gnations au siege to eAmiraute. pour Jean Herve., sieur
du Pre (1693).- Receptions de greffiers et commis-
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greffiers it Porspoder, Jean de la Coste ; it ['Aber-
/pitch, Jean de la Briere (1693); — an Conquet, Jacob
Floch (4694);— it noscoff, Michel de La Marque (1695);
— an siege de I:Amirante), M e Mathieu Bilhon, notaire
royal (1698); — an Gorrejou en Tremenech, Pierre
Perrot ; — it Ouessant, le sieur de Timen ; — a Bos-
coil, le sieur Penquer (1699); — au siege de !Ami-
rante, Mathurin Dumoulin ; — it Argenton, Ilerve Le
Merer, sieur de Trcvegan (1706); — Bannies pour rad-
judication de la forme du siege de PArniraute (1714).
-- Receptions de greffiers it Landerneau, Jean Bap-
tiste Chapelain (1721);— an siege de .1:Amirante, Jean
Le Breton ( ( 728); — an siege de l'Amiraute, Yves Le
Gall (1734); — it Roscoff, René Chaillou ;a Plouescat,
Christophe Keating (1739). — it FAbeIrach, Julien
Ferry (1749). — Bail du greffe de PArniraute an sieur
Le Goff (1751). — Receptions de greffiers :an siege de
l'Amiraute, Francois-Jacques Pottier (1761);— a l'Aber-
Ildut, Laurent-Marie Le Gall (1776); — it Guisseny,
Mathurin Dubion (1779) ; — it Correjou, Henri Lerron
(1781) ; — au siege de PAmiraute, Jean-Baptiste Chol-
let (1187). — Tarif des droits dos aux officiers de
PAmirautó pour Penregistrement des cong,es et rap-
ports. — Commandements et arrets mis entre les
mains du greflier (1783-1787).

B. 4697. (Liaise). — 37 pieces, papier.

1692-1790.— Receptions ithuissiers de l'Amiraule,
buissiers-visiteurs, calfateurS, jaugeurs, charpentiers.
Commission d'huissier visiteur et delesteur de l'ami-
raute de Brest pour Jacques David, sieur de La Brier°
(1692). — Commission d'huissier audiencie.r an siege
de lAmiraute pour Charles Termellier (1693).— Memo
commission pour Louis Ronfort (1695). — Reception
de Michel Perrot, huissier visiteur de l'Amiraute (1696).
— Reception de Anne Douguedroit, huissier audien-
cier do l'Amiraute (1712).— Memo reception pour Jean
Rene Garet (1746). — Commission d'huissier visiteur,
lesteur et detesteur, pour Constant 136chennec (1763).
— Etat des vacations dues aux sieurs Tretout et Pri-
gent, huissiers an siege de ramiraute de Brest
(1786), etc.

B. 4698. (Liaise). — 51 pieces, papier.

1705-1778. — Garde-eel:es ; edits, regiments, re-
ception d'officiers, etc. -- Edit du Roi, donne a Ver-
sailles an mois de fevrier 1705, portant creation d'offi-
ciers gardemdtes. — Prestation de serment de noble

homme Alexandre Hard, sieur do la Vallee, pourva de
l'office do conseiller cornmissaire des miliees garde-
cedes de In eapitainerie de tAberwrach. — Sentence
de reception tin sicur Barthelemy Raby, en la charge
de conseiller commissaire des indices garde-cOtes du
Conquet (17(2). — Prestution de serment de Messire
Charles de Bury, chevalier slew) de Merval, pourvu de
La lieutenance generale gard e-Get .es de Saint-Poi-de-
Leon (1719). — Prestation de serment Wecuyer Ga-
briel du Plessix, pourvu de la memo lientenance
generate de Saint-Pol-de-Leon, en remplacement
sieur de Saint-Gilles de Kersaint-Gilly.	 Prestation de
serment de messire Pierre-Louis de Kerg,adiou, cheva-
lier, seigneur de Tromithihan, nomme lieutenant if
garde-cfites de in capitainerie du Congaed — Presta-
tion de serment de messire Francois-Louis de Kersau-
zon, seigneur de Penandreff, pourvu de la charge de
major garde-cOtes thins la capitainerie do Brest (1721).
Pieces concernant l'enregistrerrient des provisions de
messire Pierre-Louis de Kergadiou, seigneur de Tro-

4	 .
rn8lnhan, noname capitaine de In capitainerie garde-
cetes de Brest, et de messire Michel-Jean-Baptiste de
Kergadiou, nomme lieutenant de ladite capitainerie
(1734). — Receptions d'officiers en In capitainerie
garde-caes do PAberwrach : capitaine, messire Claude
Hubert de Bellingant; lieutenant, messire Guy Rolland
de Kermenguy ; major, messire Jean-Francois fie-
rouartz do Kerodern (1735). — Proces-verbal de revues
generates de la capitainerie do l'Aberwrach. Reles
des habitants en état de porter les armes en 1742 ; clans
les paroisses . de Lanhouarneau (capitaine La Marche
de Kersauzon, lieutenant 011ivier, enseig,ne Yves Ber-
thou) ; — do Kernokez (capitaine le comte de 0coet,e
lieutenant le sieur Gabon de In Garaisme); — de Tee- —
fez (capitaMe dii 'Milan de Chateaufur, lieutenant Le
Borgne, enseigne Louis Gourvelen) ; — de Tromenech
(capitaine Francois Michel do Poulpiquet, lieutenant
Francois de Poulpiquet sieur de Tredern, enseigne Le
Loaee); — do Landeda (capitaine Kermerien, lieute-
nant Le Rihan, enseigne Joseph Le Duff); — Lo Lanni-
lis (capitaine de Kerdrel, lieutenant Jourdain, enseigne
Leon) ; — de Plouguerneau (capitaine de K eh von). —
Proces-verbal de la revue de la garde-cfites de Plouyen
et ride de cette paroisse pour tannee 1743 (capitaine
Charles Corre, lieutenant du Beaudiez, enseigne Fran-
cois Salaiin).— Reception de messire Francois-Charles
de Troerin, seigneur do Kerjan, pourvu de In commis-
sion de capititine de la capitainerie garde-cedes de
Brest, vacante par la retraite tin sieur de Kersinizon
de Penandreff. — Reception de messire Joseph Yves
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ThópauIt, seigneur du Brignou, pourvu do la commis-
sion de major de la capitaineric garde-cntes de Brest,
vacathe par la promotion du shun. de Troerin it la
place de capitaine de ladite capitainerie (1744). — Or-
donnance du Roi, du 25 fevrier 1756, concernant In
service des milices garde-cedes de la province de Bre-

tagne.	 Regleilient, du 10 meat 1756, « quo Jo Roi
o veut etre observe pour la division et Petendue des
« capitaineries garde-cetes en la province de Breta-
« gne ». — Ordonnance du Red, du 43 decembre 1778,
concernant les garde-cetes.

B. 4699. (Liasse). — 9 piees, papier.

1744-1785. — Receptions de maitres de quai :
Hoscolf, Francois Greentaww, sieur de Neuville ; —
Lai/den/eau, Nicolas Hayet, 1744; — it Brest, le sieur
Laurent, vice-consul de la nation danoise, ■ 1776 ; —
Landernean, Jean Pierre Thomas, 1785.

B. 4700. (Liasse).— 0 pikes, papier

1780-1782. — Receptions de courtiers : Francois
Even, ert remplaeement de Louis Coquelin, 1780: —
Pierre Pluehon du Plessix, en remplacement du sieur
Hamon, 1782.

B. 4701. (Liasse).	 fliaCES, papier. 1 pike parehemin.

1719-1789. — Exarninateurs d'hydrographie et pi-
totes. — Lettres de maitrise de pilote it Mathieu Le
Boubmnec, 1719. — Certificats d'aptitude au pitotage,
pour Louis Boullian, de Brest, 4722. — Lettres de mai-
trise de pilote, pour Maurice Le Nicolas, 1727. — Le
sieur Goulven Le fir est recu second pilote it Porsall,
1780.— Le sieur Pierre Lamour est recu pilote it Brest,
1784.— Proces :verbaux d'examens pour le long-cours
et le pilotage, par les sieurs 1;EN/elite et Mong,e, exa-
/Ili uateurs nydrographes, 1787 -4789.

B. 4702. (Liasse). — 35 pieces, papier.

1728-1790. — Receptions de maitres calfats, mai-
tres charpentiers, maitres pecheurs, jaugeurs de na-
vires, etc. — Francois Corricq est nomme pecheur
jure de Porsal, 4728. --- Jean-Marie Bohan est nomrnó
maitre calfat de la fosse au port de Brest et des ra-
doubs des baiments partieuliers, 1777.— Commission
de jaugeur de navires au port de Brest, pour Guil-

laume Branelle.c, 1777. 	 Meme commission pour Se-
bastien-Michel Edern, 1779 Le sieur Yves Scar est
recu maitre charpenticr constructeur jure de navires
marchamls, nu port du Gonquel, 1779. — Commission
de jaugeur par interim pour le sieur Martin, en rem-
placement de Sehastien Ederm 4787. — Certillcats de
capacité de constructeur de navires pour Francois
Pilven, de Porspoder, 1787. — Reception de Nicolas-
Francois Le Hir, en (pante de maitre et chef d'ouvra-
ges it la fosse aux radoubs et °avenues ides navires de
commerce au port de Brest, 1790.

B. 4703. (Liasse). — 334 pikes, papier ; 3 pikes parehemin.

1717-1732. — Receptions de capitaines et maitres
de barque et pieces it l'appui.

1717 Jean Floch, de Roscoff ; — Fiacre Jousset, de
Molene; — Guillaume Briand, de Brest; — 011ivier
Tanguy; — Francois Duval, ills; Charles-Gervais
Martin, du Conquet ; — Offivier Bernard, de Roscoff;
— &Moe Le Duff, de ; — Nicolas Cam, de
Plogor; — Jean Le Mao, de Porspoder; — Jacques
Croft.

1718 : Jean Michel lu ConqueL ; — Jean Kerboul, de
at.

1719 : Jacob Pen, du Conquet ; — Francois Creach,
de Porspaut ; — Mathieu Laost, d'Argenton ; — Louis
Milbeo; —Jean Le Bot ; — Jacques Bus, de Port-Lau-
nay ; — Joseph Prédour ; — Noel Segalen : —Rene Le
Gleau, du Gonquet ; — Olivier Queneach, de Porspo-
der ; —Jacques Kermarec, de Brest ; — Jacques Louis
Baca/it.

1720 : Charles' de Keroulas, du Conquet ; Sehas-
lien Hogguer de Tourbery; — Prigeut Salaun, do Port-
sal; — Yves Mevel, de Landerneau; — Francois
Corric, de l'Aber-Ildut; — Pierre Attain ; — Francois
Labasque, de Pontusval; — Jean Piriou, du Conquel;
— Corentin Jacq, de Landerneau; — Pierre Cornou;
— Mathieu Jourdez.

1721 : Joseph-Alexandre Peiguihe,m, sieur de Tal-
bot/et, de Morlai x ; — Michel Martineau, de Nantes; —
Jean Marie Roussel, de Roscoff; — Louis Prigent, du
Gonquet : — Yvon Le Coat: — Budoc Le Hir, d'Argen-
ton ; — Guillaume Le Gall; — Yves Creach, do Pors-
poder ; Michel Kernau, de Porspoder ; — Mathurin
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Gueguen, de Landerneau ; - Jean Le Goff, d'Arg,en-
ton ; - Francois laden ; - Gabriel Le Duff ; - Jean
Severe, du Conquel; - Paul Lunven, de Pleugain ; -
Guillaume lie Hir, de Laber-IMM; - Paul ()Milieu;
- Jean Marzin ; - Jean Le Mao, de Molene ; - Pierre
Bouteiller, d'Argenton; - Jean Herres, diArgenlon
- Mathias Loger, de Luber-Mint ; -.Jean Le Roy, de
Landerneam -Nicolas Querê, de . Perspaul; - Francois
Julien, de ; - Olivier Meneur, du Conquet
Paul Fontaine, d'Ouessant ; - Guillaume Minion ; -
Noel Briellou ; Martin Lerphavre, du Conquet ; -
Jean Le Saouzanet, d'Arp,-enton ; - Jean he Gall,
d'Aber-Ildut ; - Louis Brenterch ; -Andre Salaun, du
Conquet; - Claude Le Breton, de Molene;-leanHamon,
d'Aber-Ildut ; - Jean Pellen, d'Argenlon ; -
Beuzie, d'Argenton ; - Jean Poussis; - Pierre Amol-
lot, d'Argenton ; - Noel Le Venge ; - Gabriel Le Goff,
d'Argenton ; - Gabriel Hiliou, de Porspoder ; - Claude
Lesec, de Landunvez ; - Mathieu Thomas, de Laber-

1722 : Louis Boulliau, de Brest; - Yves Ba.zille,
Porspoder; - Francois Mareau ; - Frakois Cord-
lent' ; - Yves Pellm ; - Christophe Lanuzel; - Jean
Le Scantl; - Allairi-Francois Provost ; Francois Le
Haltom du Conquer.; - Julien Olivier, du Fret; -
Francois Curie, de Portsal ; ---- Jean 1,c Hir, de Laber-
Idirt ; - Jean Lespagnol, d'Argenton ; - Sabastien

Rubatel, de Recouvrance ; -Jean Mathieu, d'Argen-
ton ; - Michel he Guen ; - Francois Clerec, du ton-
ging ;	 Vincent Foenant, tIe Molene ; - Jean Mazet
- Yves Le Monster.

1723 : Noel Glazren, du Conquet; - Jacques Le
Ronzic ; - Ives Buzic ; - 011ivier Gallic ; - Gabriel
Buzic ; - Francois Riouallen; - Jacques Lanmazel,
de Lampaul Plouarzel ; - Yves Brentereh ; -- Yves
Kerhoul - Tanguv Allain ; - Claude Thomas; -
Guillaume Ropors, de Porispoder ; -- Claude 011ivier,
de Crozon ; - Gabriel Lesec, de Landunvez ; - Emcee
Fouenant ; - Nicolas Gourmelon; - Francois Leostic.

1724 : Pierre Faure, de Brest; - Jacques du Breuil,
Opoux de demoiselle Louise Marie de Kórimel; -
Pierre Delis ; - Herve Lamour; - Jean Salami ; -
Francois Mellen ; - Heave Kermorgant ; - Yves Ca-
dour Brienlercit, d'Argenton ; - Claude he Mignon ; --
Yves Le Front ; - Heave Mullen ; - Gabriel Lespa-
gnot - 011ivicr (Mere ; -- Pierre Caillau.

172:5 : Paul Morphy; - Jean Haohel, de Ploudalme-

zeau ; - Guillaume Cleack, de Brest; - Tangmy
Peron, de Camaret ; - Pierre 011ivier, du Fret ; -
Francois Jouan, de Lannion; -Gilles Le Bibout; - Ger-
main Lanuzel, de Porspoder ; - Francois Talarmin,
de Nasal ; - Yves 1,c Mao ; - Guillanine Ruaudic,
de Rhuys ; - Budoc Lant, d'Argenton; - Pierre
Haunch d'Aber-Ildut ; - Rene Kerjean, de La 'Forel;
- Maurice-Claude Duval, de Landerneau; -Jean be
Moign, de Camaret ; - Marc Mathis, de Rhuys
Arnie] Poullaouec, de Laber-Ildut.

1726 : Rene Glazren, du Conquet - Pierre Isaac
Le Conger, du Havre-de-Grace ; - Pierre Kervenan,
de Morlaix ; - Vincent Bazil, de Luber-Ili-1M.

1727: Daniel-Mathieu Kerdreach, de Brest ; - Jean
Keroman de Porspoder ; - Francois Lescop, de Les-
neven ; - Paul Laboux, Ills de Robert et de Francois°
Le Run, de Plougonvelen ; - Joseph Le Scarier, sieur
de Lesven ; - Guillaume Gabon, d'Argenton ; - Jean
de la Po rnmerede de la Jonquiere, originaire du Lan-
guedoc; - Mathurin Nicolas, de Pempoul. Goulven
Guennec.

1798 : Guillaume Labasque ; - Georges &Borman
- Jean-Baptiste-Francisque Deleporte, Ills de Fran-
cois it Marie Francoise Le Main, de Lille ; - Ecuyer
Nicolas Sioc'han, sieur I 1 e Crechullen.

1729 : Joseph Mocard, di Recouvrance; - Hemi Tho-
mas ; - Ecnyer Joseph Marie Sioehan, sieur de Ker-
sabiec, de floscotl; - Guillaume Leon, de Brest ; -
Francois lialsbé, de Roscoff; - Jacques Kerneuzct, de
Perspoder ; - Jean Gourvezan, de Guipavas ; - Ga-
briel Clarice, de Plongonvelen ; - Annuli-Francois
Bourbon ; - Joseph Piton, d'Argienlon ; - Guillaume
Le Greunen ; --- Jean Has.

1731 : Francois-Germain Poollaouec, Ills d'Armel
de Marie-Jezequel, de Plouarzel ; - Georges Lecureuil,
Ills de Guillaume et ti'Olive de la Cotte, de Saint-Malo;
--- Gabriel Pommel. his de Claude et de Marguerite
Perrot, de Brest ; - Pierre Jean Francois Rochar,
Recouvrance ;	 Rene Ferret, sieur de Tronjoly, Ills
de Tanguy Ferret, marchand, et de Louise Angelique
Deloges, de Brest ; - Jean Allain; - Guillaume Marie
Herviou, Ills de Noel el d'Anne Pelican, de Recou-
vrance ; - jean Kerneau, Ills de Jacques et de Cathe-
rine Leostic, do Porspoder ; - Michel Philippe ; • - Oli-
vier Joseph Lespagnol; - Guillaume Lespagnol,
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de Jean et d'Anne Corric, de Porspoder ; — Jean Le
Lez, de File de Batt ; — Tanguy Le Guerrannic, ills
Pri gent et de Catherine Sou!imam de Nougonvelen
— Goulven Pilven, Ills de Guillaume et d'Anne Bonlch,
de Landunvez ; — 011ivier Treboul, de Porspoder
Fiacre Autret, de Landerneau ; — Jean Le Verge, du
Gonquet ; — Bernard Pen, fits de Guillaume et de Mar-
guerite Gouzariê Sine, de Ploumoguer ; — Maurice Ker-
brat, de Saint-Pierre du Minihy.

1732: Francois Greenlavv, de Roscoff ; — Charles-
Francois Marion, natif de Brest-Recouvrance, ills de
noble homme Nicolas Marion, sieur de Penanru, an-
eien maire de la ville el communaute de Brest et de
Francoise Segalen ; Noel Pohon, du Conquet ; —
Francois Le Miossec, du Conquet ; —Jacques Le Gal,
du Minihy Tregondern — Laurent Petton, de Porspo-
der — Thomas Le Noret, d'Ouessant ; — Cezar-Fran-
cols Daniel, de Plougonvelen; — Pierre Pollen, de
Landunvez;	 Bernard Le Bihan, de Porspoder; —
Jean-Francois Le Gal, de Plourlalmezeau.

B. 4104. (Lias,e). — 310 p iè:es, papier.

1734-1740.	 Receptions de capitaines et maitres
de barques, et pieces a Fannin

4734 : Jacob Kerriou, Ills de Francois et de Jeanne
Le Bullion ; — Budoc Le Sevellec, de Porspoder ; —
Guillaume Le Goff, Ills d'Yves et d'Anne Moyot, de
Porspoder ; — Yves Mevel, fits de Jean et de Jeanne
Conic, do Porspoder; — Claude Kerros, (lit Le Roux,
ills de Francois et de Marie Lesoc, de Porspoder ; —
Jean Brenterch, Ills de Mathieu el de Francoise Quer-
neau, de Porspoder; — Sean Le Mignon, Ms de Fran-
cois et de Marie Mare, de Landunvez ; — Ambroise
Madec, ills de 011ivier et de Marie Amolot, de Porspo-
der;— Francois Provost, fits de Thomas et d'Anne Bor-
gne, de Porspoder.

1735 : Michel Laot, Ills de Mathieu et de Marie Le
Gal, de Porspoder; — Francois Creach, ills de Jean et
de Marie Bona, de Porspoder; — Yves Calvet; —Joseph
Eaten, Ills de Mathieu et de Catherine Lanuzel, de
Porspoder ; Joseph Francois Lifted, Ills de Joseph et
de Francoise Guilloehe, de Brest-Recouvrance ; — Mi-
diel Le Scanff, ills de Barthelemy et de Marguerite
Briant ; — Pierre Buellom ills de Noel et de Marie Ca-
therine Le Eorecheur ; — Jean-Paul Couillandeau, sieur
de la Touche, fils de Paul et de demoiselle Marie
Rousse, de Bresl ; — Francois Corentin Kerboull, ills

de Gliristophe et. de Catherine Lannutel, de Lampaul-
Plouarzel ; — Michel Laot, ills de jean et de Gabrielle
Mêvel de Landunvez; — CharlesLe Barzic, ills de Fran-
cois et de Marguerite Siviniant, de Plougonvelen; —
Joseph Saliou, Ills d'Yves et de Madeleine Crew:II; —
Jean Moyot, His de Jean et d'Isabelle Prat; — Francois
Lehir, fits de Martin et de Jeanne Le Rouzic, de Plan-
gonvelen ; — Tanguy Miry, ills de lean et de Jeanne
Games, de Landanvez; — Yvon Le Gall, fits de Yvon
et de Laurence Queoron, de Landunvez ; — Pierre
Collin, His de Yves et de Francois° Kerros, do Landon.-
vez ; — Herve, Lehip. fits de Gabriel et de Jeanne Yen-
nee, de Porspoder; — Gabriel Le Tinevez, Ills de Jean
et de Jeanne Prigent, de Ploudalmeteau.

4730 : Michel Burel ; — Yves Lehir, Ms de Francois
et de Marie Brenterch, do Plougonvelcn; — Jean Loul-
lier, Ills de Pierre et de Louise Charpentier, de Villiers;
— Barthelemy Joseph Mariol, ills de feu Joseph et de
Marie Le Taillois; — Jacques Michel Payen, ills de.
Julien et de Gillette Le Guillard, de Brest; -- Michel
.1thshayes, de Saint-Servan ; — Michel Peas, Ills d'Am-
braise et de Grath do Plougonvelen ; — Bernard
Foiienant, Ills rillerve et de Louise Minion, d'Oues-
sant.; Joseph Calle, ills de Jean el de Marie Martin,
do Landonvez ; — Christophe Joseph Penn, Ills de Jean
et de Marie L'Huel, de Plounioguer ; — Allain Yves
Kermorgant, ills de Francois et de Marie Pilven, de
Porspoder; — Sulpice Le Gal, ills de Guillaume; —
Louis Rolland, ills d'Yves et de Marie Le Guen, de
Landsinvez; — Reeve Toquin, Ills de Germain et de
Marie Lanuzel, do Plouarzel ; — Francois Gloarec, Ills
de Jean; —Nicolas Henry; Ills de Jean et de Marguerite
Coroller, de Potspoder — Mathieu Le Menet, Ills de
Yves et de Jeanne Lannuzel, de Porspoder; — Fran-
cois Cloastre, ills de Goulven et de Maria Gabeur, de,

Lanildut; — Francois Le Canelier, Ills de Jacques et
d'Anne Faige, de Cherbourg; — Ildut-Joseph Moyot,
Ms de Francois, de Lanthlut ; — Francois Petton, Ins
de Budoc et de Francoise Kerneau, de Porspoder; —
Francois Le Breton, ills de Jean et de Barbe Caradec,
de Ouessant.

1738 : Thomas Simon, fits de Thomas et de Francoise
fie Non, de Brest-Recouvrance; — Jean-Pierre Yves,
Ills de Nicolas Eustache et de Jeanne Elmo, de Brest-
Recouvrance ; — Francois Kerhuel, fils de Gabriel et
de Isabelle Boulch, de Porspoder ; — Yves Salaun, Ills
de Francois et de Aill1C Jaouen, de Ploudiry; — Guil-
laume Perrot, ills d'Herve.
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; 1739 : Claude &lard, fits de Jean et de Anne 'laden,
de Porspoder ; — Sehastien-Claude Chevallier —
Francois-Marie Le Mayer, ills de noble homme Tho-
mas Le ; Mayor, sieur de la Villeneuve, ancien maire
de Brest ot de demoiselle Jacqueltu Pobou, do Brest;
— Jean-Vincent Prat, ills de Budoc et d'Anne Tadon,
de Porspoder ; — Jean-Hamon Paean, ills de Chris-
tophe et ; d'Anne Pradigou, de Porspoder ; Yves-
Budoe Masson, fits de Vincent et de Gillette Peton,
Perspoder ; Gratien, fits de Jean et de Marie
Plideur, de Lampaul-Plouarzel ; — Jean Lestideau,
Ills de JerOme et de Gabrielle Lehir, de Porspoder ; —
Pierre Mastro, Ills de Jean et de Renee Queouron, de
Porspoder ; — Jean-Marie Le Roux, fils do Michel et
de Catherine Prigent, de Roseofi; — Vincent Float,
Ills de Francoiset de Marguerite Jaouen, de Porspoder ;
—Vincent Kerinot, fils de Guyon et de Marie Legall, de
Parspoder ; — Vincent-Marie Kerneusset, Ills d'Alexis
et de Marie-Anne Gorric, de Porspoder — Joseph Ta-
den, ills de tanguy et de Marie Squiban, de Limildut
— Rene Le Goaneur, Ms de Simon et de Marie Le
Mao, de Molene; — Yves Maze, fils de Guillaume el
de Marie Pen, de Plouarzel; Jean-Marie Marzin, fils
de Rene et de Suzanne Penn, de Plot/claim nzean ; —

Francois Lucas, his (-Lives et de Marie Perrus, do
Porspoder ; — Guillaume Creech, fits 'Minster et de
Germaine Risen, de Roseoll; 	 Barllielemv Le Page,
fits do Budoc et de Jeanne Kerros, de Landunvez.

7740 : Joseph Korros, Ills de Michel et de Mari•Lei-
zone, de Lamlunvez ; — Pierre Le Marie, ills de Jean
a de Suzanne Monfort, de Brest-Recouvrance; —
Philibert-Josepli Le Layer, Ms de Francois et de Marie
Treguier, de Lande.rnean Rudoc Lezee, ills 710
Claude et de' Mairie Goff, de Landunvez ; — Bernard
Danielou, Ms Cle Bernard et de Marie Gurnee, de Cro-
zon; — JeanilVincent ; Perrot, ills de Jean et de Cecille
Lehir, de Porspoder; — Jean Leizour, Ms de Yves et de
Catherine Aphainon, de Porspoder ; — Nicolas Corn';
— Tanguy Parlonor, Ills de Thomas et de Francoise
Morvan ; — Guillaume Lehir, fits. de Jean et de Marie
Creech, de Plouarzel; — Herve Tadert, fits de Hine
et de Marie Rion, de Porspoder; — Francois Gallon,
Ills de Rene et de Elizabeth Foil, de Plougonvelen; —
Jean Daniel, Ms d'011ivier et de Francoise. Guziat, de
Landerneau ; — Olivier Leoslic, Ms de Claude et de
Marie Page, de Porspoder ; — Francois Melon, ills
d'Yves et de Marie Hahasque, de Plouneour-Trez; —
Jean Pollen, ills de Nicolas et de Jeanne Hamon,
Porspoder; — Michel Le Loin, fits de Francois et de

Jaequette Toularcoat; — Budoe-Yves Pravost, Ills de
YVOS et de Marguerite Martin, do Porspoder.

B..fl05. (Mass .:).-385 pieces, papier; 1 piece, parcheinin.

1741-1758. -- EViceptions do capitaines el mantes
de barques et pieces h l'appui.

174t : Vincent Ketebel, Ms do. Jacques et de Fran-
ONO Meur, de Plourin ; Mathieu Conic, fits d'OliT
vier et de Catherine Lespagnol, de Perspoder; — Ni-
colas Quere; . — Francois Le Goff; — Mathieu Paul-
1 Immo; —Francois Kervennic, fils de Francois et de
Francoise Corrie, de Porspoder; — Michel-Rene Hel-
ena, de Plougonvelen ;;-- Jean-Francois Rio:rale°, ills
de Louis et de Marie "Le Verge, de Mougenvelen; —
Yves Maviou, Ms d lli ves et d'Amne Lomnes, de Dome-
nn ; — Jean Le Moign, .ills de Jacques et d'Anne
Poadigou, de Por7poder; — Tanguy Provost, Ms de
Joseph et de Marie Meal, de Plougdenvelen; — Pierre-
Nicolas Kerros, Ills de Pierre et de Marie Thomas, de
Landunvez ; —Joseph-P:111MM; Marzin, ills de Rene et
de Suzanne Penn, de Ploudalmézeau ; — Gabriel Queo-
ron, his de Jean et de Gabrielle Reniant, de Porspo-
der; — Ilerve Attain; — Francois Prigent; — Jean
Gueonigon ; — Nicolas Poyet ; — Pierre Kerberve; —
Juan-Francois Tronson; — Jean Ropers; — Jean he
Moulin Ms; — Yves Le Ny; — Yves Pisi y en ; — Jean
Le Moulin pere; YVOS Pallet; —Francois Guieguen;
— 'Yves Even; — Francois Guegnen; — Pierre Le
Buscont; — Francois Moat; — Julien Robin ; - Fran-
cois Gouasdone; —Jean Gouasdouó; —Thoma,7 Moad;
— Jacques Kerivot, ills de Guyon et de Marie be Gall,
de Porspoder ; — Jean Page, ' Ills de Mirth° et de
Jeanne Kerros, de Landanvez ; — Jean Le Tremen,
Ills de Francois et de Madeleine Thomas, de Porspo-
der ; — Robert Kerehel, ills de Jacques at de Francoise
Meur, de Plourin ; —Pierre Gloastre ; — Gabriel Arzel ;
— Baltazar-Marie Morain, ills de Charles et de Fran-
coise Barberoux, de Mondiry; -- Michel Kerros ; —
Jean be Hir; — Francois Lalla, Ills de Francois et de
Marie Quemeneur, de Porspoder; — Jean Creech, fd7
de Michel it de Marie Kervajan, de Molene ; 	 Jean-
Marie Le Roux, Ills de Philippe et d'Helene Pilou, de
Morlaix ; — Vincent he Goaneur, Ills do Vincent et
d'Halene Brêneol, de Modelle; — Paul Potion, Ills
Laurent et de Marguerite Tessin, de Porspoder; —
Jacques Lannuzel; -Michel-Francois Pollen, Ms dives
et do Marguerite Guichous, de Lanildut;	 Pant Ca-
diou ; — Than Rozen, fits de Mathieu et de Catherine

8
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Lannuzel, de NU-spoiler ; — Francois Gueguen; —
Pierre Le Hir, fits de Gabriel et de Jeanne Venn, de
Porspoder ;	 •

1742 : Pierre de Letne, ills de nobles gens Pierre de
Leine el demoiselle Hethrie Le Pappe, sicur et dame
Du Pin, de Roscoff;

1743 : Gabriel Page; — Herve Provost; — Yves Le
Normant; — Guillaume Provostic, fils do Mathieu et
de Anne Moth, de Landunvez ; — Fiacre Le Mao ; —
Nicolas Mithão; — 011ivier Le Moiug; — Yves Richard ;
— Jean-Michel Corric ; — Michel Kenos, fils de Pierre,
de Landunvez ; — Francois Annice, ills de Jean et de
Bathe Floch, de Plougonvelen; Pierre Gouzien,
ills de Guillaume et d'Ambroise Tobi, de Landerneau ;
— Jean Campion, de Plougonvelen; Joseph Legal;
— Jean Mach ; — Marc Marzin; — Nicolas Le Brelec;
— Jean Julien; — Budoc-Francois Rriand ;

1744 : Francois Le Borgne, fits d'011ivier et de Fran-
coise Magueur, de Ploudalmezeau; — Yves Le Gall,
du Conquet ; — Mathieu Kerivot, tits de Guy, de Pors-
poder; — Jean-Rene Prat., ills 	 de Laber-11dut
— 011i vier Treguier, ills de Jean, de Plouneour-Trez ; —
Mathieu Le Guen, ills de Francois et de Marie Jourdain,
de Porspoder; — Jean Le Hir, ills de Francois; —
Noel Marco, fits de Jean, de Molene ; — Mathieu Quer-
/le:3.u, de Porspoder; — Yves Corric, Ills de Jean, de
Porspoder ;

1743 : Jean-Francois Maze, ills de Guillaume, de
Plougonvelen; — 011ivier Prigcnt; — Herve Nicolas,
ills de Julien, de Porspoder ; — Rene-Joseph Brigand,
ills d'Andre et de Marie Henry, de Brest-Recouvrance ;
Louis Pollen, ills de Laurent et de Marguerite Guillart,
de Porspoder; — Jean-Marie Trellen, ills d'Yves et de
Charlotte Lesteven, de Porspoder ;

1747 : Michel-Rend Hcleun, ills de Michel et d'Anne
Quoniam, de Plougonvelen ; — Francois Jogues, fits
de Pierre, marchand bourgeois (1'00i-fans, et de Made-
leine Colasdesfrancs, d'Orleans ; — FranSis Louvel,
ills de Jacques et de feu Jeanne Le Coeq, de Gran-
vile; — Jean-Francois Le Brun, Ills de Pierre et de
Marie Drouillard, de Brest-Recouvrance ; — Nicolas
Couroye, Ills de Nicolas et de Catherine nonfat, de
Bordeaux ; — Gerald Mege, fits de Jean et d'Elizabeth
Soubigou, de Blaye {Gironde); — Jean-Baptiste De-
moy, ills do messire Jean-Baptiste Dernoy, ecuyer,

sieur 41e Ribouville et de demoiselle Laurence
Buret, de Dieppe; — Budoc Prat ; — Claude Le Saout,
Ills de Tanguy et de Marguerite Louise Lucinec, de
Morlaix ; Valentin Kerriou, Ills de Francois et de
Frakbise Amis, de Plougonvelen ;

1748 : Yves Le Scan, ills de Jean-Baptiste et de Guil-
lemette EAU', de Brest ; — Pierre-Francois Melissant,
sieur de Beauregard, ills de Jean, ecrivain ordinaire
de la Marine et de demoiselle Thomase de Launay, de
Brest

1731 : Yves Masson, Ills de Michel et de Marie Le
Borgne, de Molhne ; — Guillaume Beusit, ills &Haman
et de Francoise Ramon, de Porspoder; — Gabriel-
Marie Baby, Ills de Gabriel-Francais, contrOleur des
formes du Roi, et de demoiselle Marianne Front(); —
Yves Le Brellee, ills de Francois et de Marguerite
Boulch, de Porspoder; — Thomas Berthelê, fits d'Yves
et de Marie Tual, d'Ouessant ; — FrancoiS Bizien, ills
de Francois et de Anne Le Moniat, de Lampaul-Plouar-
zel ; — Tang,uy Le Dreff,•fils de Rene et de Jeanne Les-
pagnol, de Porspoder ; — Budoe Mathieu, Ills de Jean
et de Jeanne 'laden, do l'orspoder ; — Rene-Francois
Le Verge, fits de Noel et de Catherine Siviniant, de
Plougonvelen ; — Joseph Pil yen, Ills de Rene et de
Marie Lamour, de Porspoder

1752 : Yves Le Billan, ills de Noel et de Marie Brie-
lou, de Plougonvelen ; — Yves Le Borgne, fits de René
et de Catherine Greach, do Molène; — Jean Trêbaol,
fits do Prigent et de Christine Piton, de Plourin; —
Ildut-Adrien Queneach, fits d'011ivier et de Marie Spain-
(tot, de Porspoder; — Jean lorry , fits de Vincent et
de Marie Borgne, de Ploudalmezeau ; — Jean Berthele,
fits de Nicolas et de Marguerite Berthele, d'Ouessant;
— Claude Taden, Ills de Francais et de Marie Le Fo-
rest, de Porspoder ; — Vincent Masson, ills de Mathieu
et de Francoise Corrie, de Porspoder; — Jean Floch,
ills de Jean et disabelle Le Diraison; — Tanguy-Alexis
Parloir;

1753 : Denis Pirly, fits de Charles-Cesar Pirly, sieur
du Verger et de Louise Chesnard, do Vertou (Loire-
Inferieure') ; — Noel Briellou, fits de Noel et de Marie-
Catherine Le Fondehen, de Plougonvelen ; — Jean
Venn, fits de Jean ct d'Anne Mocaer, de Porspoder ; —
Joseph Puluhen, fits de Guillaume et de Madeleine
Squiban, de Landunvez ; — Bucloe-flenry Dubosq, ills
de Pierre et de Marie Milbeo, de Porspoder; — Jean
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Crozon, ills de-dean et de Jeanne Goatanea, de Ilouar-
zel ; — Yves Queouron, fits de Vincent et de Margue-
rite Mevel, de Porspoder; — Jean Robin, Ills de .16--
re)me et de Marguerite Le Milin, de File de Bata; —
Francois Jaouen, fits de Philippe et de Marie Kerrou-
man, de Lanildut ; — Budoe-Mathieu Masson; — Herve
Predour ; — Yves Brenterch, Ills de Jacques et de Ma-
rie bonen, de Porspoder ; — Vincent Lamour ; --
Joseph Mich, ills de Jacob el de Marguerite Kerneau,
de.Porspoder ; —Rene Gousset.

13. 4706. (1,ias se). — 321 pikes, papier; 6 pikes, parcliemin.

1754-1765.	 Receptions	 capitaines et maitres
de barques et pieces a l'appui

1754 : Francois-Marie Morain, Ills de Charles-Marie
et de FrallQ0iSO Barberoux, do Plougonvelen ; — Jac-
ques 011ivier, fits de Jacques 011iyier et d'Anne Moat,
de File de Bata; — Budoc Im gremen, ills de Gabriel et
de Francoise Thomas, de Porspoder ; Mathieu-Do-
minique Le Drell, ills de Rena et de Jeanne Lespagnol,
de Porspoder ; — Guillaume Marzin, fits de Francois-
Jean et de Marie Corrie, de Landunyez ; — Francois-
Gouvel Muth), Ills de Jean et de Jeanne Pollen, do
Landunvez ; —Jacques Piziveu ; — Yves Pollen, ids de
Laurent et de Marguerite Gaillard, de Porspoder; 	
Joseph Gallic ; — Tanguy Manach ; — Louis Salami,
ills de Jean et de Gabrielle Jourdin, de Porspoder

1755 : Jean-Sebastien-Vietorin Aballain, fills de Jean-
Francois et de Marie-Anne Morgant, de Roseoft'; —
Jean-Pierre Laziod, fits de Jean-Pierre et de Catherine
Le Gall, de Landada; — Mathieu-Michel Lucas, fits
d'Y yes et de Renee Greven, de Porspoder; — Joseph
Lamour, Ills de Guillaume et de Suzanne Le. Bo y-
rime Plougonvelen ; — Guillaume Lehir, tits de
Francois et d'Anne Brenterch, de Porspoder
Charles Lazion, Ills de Jean et de Claude JO:se-
quel, de Landuntie-I ; — Gout van Moyot, fits do
Guillaume et de Anne Cadour, de Porspoder
— Francois Daniel, fits d'011i y ier et de Jeanne !Eamon,
de Porspoder; — Tanguy-Francois Prat, tits do lid at
et de Frangoise Briand, de Lanildut; Francois Mes-
col', fits de Philippe et de Catherine Daniel, de Non-
gonvelen ; — Jerome Cloarec; — Jacques Nizou; —
I-terve Briand, Ills de Claude et de Catherine Leiiir, de
Porspoder; — Yves Le Guen, Ills de Francois et de
Jeanne AlanS011, de Nonarzel; — Francois-Germain
Preilour, ills de Joseph et de Marguerite Hoch, de
Lampaul-Plouarzel; — Herve-Joseph Lannuzel, fits de

Jean et de Francois° Creech, de Porspoder — Jean
Le Scatiff, fits de Jean et de Jeanne Page, de Porspo-
der ; — Jean Amolot, Ills de Claude et de Marie Qua-
meneur, de Ploudalmezeau; — Budoe Lanuzel, Ills de
Germain et de Gabrielle Le Gall, de Porspoder ; —
Rene-Francois Masson, ills de Mathieu et de Francois°
Corrie, de Poispoder ;

1757 : Jean Moat, Ills de Francois et d'Etiennette
Emery, de File de Bata; — Jean Baptiste Yaudry, ills
de Laurent et de Marie La Quevre, du Havre-de-Grace;
— Francois Frahoulet, fits de Pierre-Alain et de Marie-
Catherine LI-termite, de Camaret; — Denis-Augustin
Boutard, Ills de Richard-Augustin et de Madeleine-
Marguerite Le Francois, du Havre-de-Grace; — Jean-
Baptiste-Joseph Barba, Ills de Jean-Baptiste-Joseph et
de Louise Le Pfovost, do Havre;

1758 : Nicolas Toulgoat, ills de Francois et de Nacre
Querbrat, de Roscoll'; — Yves Pradigon, ills de Louis
et de Francois° Le Sonzanet, de Porspoder ; —

Jacmen, Ills de Philippe et de MarieKerrournan,
de Lanildut; — Joseph-Louis-Fdienne Gosse, fits de
feu Jean-Baptiste et de Genevieve Daupley, du Havre-
de-Grace ; Roué Boucher ; Tanguy-Louis Le
Grennen, Ms de Guillaume et de Marie-Perrin° Fiehot,
de Rosciott; — Budoe Brentech, Ills de ives-Cadou
Brentech et do Marguerite Jaouen, de Porspoder

1759 : Jean-Gabriel Dossin, Ills de Jean et de Cathe-
rine Hurel, de Honfieur ; — Pierre-Marin-Nicolas Le
Sage, Ills de Maria et de Marie-Catherine Minas, du
Havre-de-Grace; — Joan-Andre., fits de Jean et de
Marie-Therese Chatelier, de Fort-Royal (Martinique);
— Jean Gicquel, ills de Jean et de Marguerite To-
very

1760 : Francois Le Scan, ills de Francois et de Fiacre
Ouemenour, dettoseofT; —Jacques Hugon de la Valletta
Ills de Gilles et de Marie-Madeleine Deneufville,
Havre-do-Grace ; — Budoe Salaun, Ills de Jean et de
Gabrielle burden, de Porspoder ; — Mathieu Poch,
ills de Jean et de Jeanne Lehir, de Landunvez ; — Yves
Cloastre ; — Jean Kermorg,ant, Ills de Jean ct de
Jeanne Morvan, de Plourin ;	 Francois Briant, Ids de
Jean et de Marie Peton, de Porspoder ; — Budoe Razil,
fits tie Francois et de Jeanne Kerros, de Porspoder ; —
Francois Breneol, Ills de Francois et do Francoise Le-
armee, de Molene ; — Paul Berthele, d'Ouessant

1761 : Laurent-Francois Caudehoc, du Havre-de-
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Grace ;	 Jean-Baptiste-Francois Darcour, ills de Jean
et de Marie-Anne Auber, du Havre-de-Grace

1762 : Mare-Budoc Le Scantr, fits de Jean et de Jeanne
Page; de Porspoder ; Claude Rouxel, fits de Jacques
et de Anne-Apolline Richard, de Plerin;

1763 : Claude-Ferdinand-Felix Savary, tits de Roger
et de MariM-Madeleine Le Collie!, du Havre-de-Grace;
- Noel-Jean Le Long, fits de Thomas, sieur de In
Touche, et de demoiselle Veronique Dubuc, de Can-
cabe ; - Vincent-Guillaume Deschamps, Ills de Pierre
et de Marie-Anne Le Moyne, de Lorient ; - Pierre-Mc-
re Nedelec, ills de Pierre et de Francoise Colin, de
Porspoder ; - Mathieu-Joseph Corolleur, fits de Jerome
et de Jeanne Jourden, de Porspoder ; - Martin Le Hir,
Ills de Yves et de Marie-Renee Siviniant, de Plougom
velen ; - Jean Clothe, Ills de Francois et de Marie
Perrot, de Plouarzel

1761: Guillaume-Rend-Philippe de Gorrequeur, dit
Kerrogal	 Martin Le Fee, de Junneges

1765 : Cesar-Marie-Toussaint Moreau, Ills de Cesar-
Louis el de leanne-Francoise Girard, de Saint-Sam
your de Brest ; - Michel Leizour, Ms do Francois et
de Francois° Le Bihan, de Porspoder ; Jean Gull-
hem, his de Pierre et de Marie Lamy, de Lthourne; -
Francois Pen, ills do Bernard ci &Isabelle Marzin, de
Plougonvelen; - Michel Moulouarn, Ills de Laurent,
de Porspoder; - JetrOme-Genereui Le Grounen, fits
de Guillaume et de Marie-Perrino Fichot, do Roseolf;
- Louis-Yves Rolland, fits de Louis et de Claudine
Migadel de Saint-Sauveur, de Brest; - Hervê Ker-
huel, Ills de Francois et de Jeanne Pondaven; - Jean
Francois Le Barz, Ills de Jean et de Anne Vevues, de
Plong,onvelen ; - Francois-Germain Poullaouee, fits
de Yves et de Marie Mir, de Plouarzel ; - Rene Le
Caen, Ills de Francois, de Porspoder ; - Yves Potrel,
Ills de Jean et de Marie Predour, de Porspoder ; -
Mathieu Le Goon, fits de Francois et de Jeanne Alan-
son, de Plouarzel ; - Jean-Francois Cleirec, fits de
Jean et &Anne Le Barzic, de Plougonvelen.

B. 4707. (Liasse). —333 pieces, papier; 11 pieces, parc1ternin.

1766-1777. - Receptions de capitaines et maitres
de barques, et pieces a l'appui.

1766 : Herve-Joseph Kerneau, ills de Louis et d'Anne
Jourden, de Porspoder

1767 : Herve Pelluhen, ills de Guillaume et de Ma-
deleine Squiban, de Landunvez; - Charles-Marie Mar-
chadour, dii Marchand, Ills de Claude et de Julienne
Placard, de Brest.; - Joseph-Francois Le Ferellec,
fits de Yves et de Marie Jaouten, do Porspoder ; -Yves:
Laurent Le Mao, fits de Jean et de Marie Laot, de
Porspoder ; - Francois, Moe!, this de Francois et de
Catherine Helcouel, de Tante; ; Yves-Marie Duboscq,
Ills do Marc et de Anne Clarec, de Plougonvelen ; -
Sean-Francois ,Gallic, Ms d'011ivier et &Anne Creach,
de porspoder ; Jacques Le Lez, ills de Jacques et de
Calherine Even, de Plitt de Batz ; - Vincent Lehir ; -
Francois Cloarec, fits de Francois et de Guillemelte
Lesteven, do Ploudalmezeau ;.- Joseph Le Hir, Ills de
Jean et de Marie-Jeanne Thomas, de Porspoder ; -
Jean Cloitre, fits de Francois et de Marie Perrot, de
Plouarzel; - Guillaume Derrey, ills de Pierre et de
Marie-Anne Le Clore; - Francois-Marie Moyot, tits de
Tanguy et d'AuneGabrielle Leostic, de Lanildut ; -
Joseph-Marie Rion, ills de Joan et do Marie-Anne Ker-
ros, do Lancluavez ; - Laurent Flock tits de Jean et
de Jeanne he Hir, de Landunvez ; - Yves Poullaouec,
ills de Francois et d'Anne Gloarec, de Landunvez

1768 : Jean-Loais Queouron, fits de Francois et de
Catherine Cloistre, de Porspoder

1769 : Guillaume-Francois Petit, ills de Pierre et de
Marie Robert, de Brest-Recouvrance ; - Pierre Le
Coz, fits de Yves et de Marie Goyer, do Plouescat; -
Vincent eloatre, fits de Pierre et de Marie-Francoise
Dank], de Porspoder ; - Sean-Joseph Thomas, Ids de
Claude et de Marie-Jeanne Baronet, de Porspoder ; -
Jean-Rene Godefren, ills de Fiacre et, de Francoise Le
Borgne, de Molene ; - Yves Bazil, fits de Francois et
de Jeanne Kerros, de Porspoder ; - Gahriel-Marie JO-
zetquel, Ms de Pierre et de Corentine, Le Gall, de Plou-
nevez ; - Yves Cavarec, Ills de Guillaume et &Hono-
ree Uguen, de Plouneour-Trez ; - Yves Floch, ills de
Ives et de Marie Tang,uy, de l'ile de Batz ; - Ildut
Moyot, ills de Tanguy et de Anne-Gabrielle Leostic, de
Lanildut; - Jean-Maurice Rouallec, ills de Jean et
&Anne Trimintin, de Pile de Batz ; - Jean-Gabriel
Moyot, ills de Tanguy et d'Anne-Leostic, de Lanildut;
--:- Yves Cohn, Ms de Pierre et de Catherine Miyei,

Porspoder ; - Gabriel-Francois Provost, ills do Budoc
et d'Arine Buzic, de Landunvez; - Francois Cloarec,
Ills de Pierre et de Catherine Cloarec, de Plourin

1773 : Jean-Marie-Joseph Le Tremen, fibs de Jean et
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d'Anne-Jean Audren, de Porspoder — Guyon Ker-
morgant

1775 : Thomas-Michel ; — Francois-Nicolas, ills de
Jean et de Renee Baron, de Porspoder ; — Joan-Fran-
cois Le Glean, fils de René at de Catherine Le Mao, de,
Brest-Recotivrance ; — Jean Kerreneur, Ills de Pierre
et de Jeanne Perrot, de Landunvez ; — Jean-Francois
Cloarec.

1776 : Francois-Marie Moulouarn, fils de Jean el de
Marie Donou, do. Porspoder ; — Francois-Marie Le Hir,
.Ills de Francois et de Marguerite Kervajean, de Plou-
gOnvelen ; — Jean-Francois Le Breton, ids de Francois
Le Breton et de Jeanne-Marie Joye Duval, de Brest-
RedOuVrance ; — Jean-Joseph Le Scanff, ills de-Jeun
et de Jeanne Page, de Porspoder ; — Joseph Corric,
ills de Joseph at de Jeanne Le Valliant, de Plougon-
velen — Louis-Joseph Le Roux, ills de Jean et de
Marguerite Le Guernig,ou, de Roscoff; — Louis-Au-
gustin Bouvier ; — Mathieu 1:Bowden, fils de Tanguy
et de Constance Conic, de Porspoder; — Nicolas-
Marie Bazit Ills de Vincent et de Marie Jourdain,
Porspoder ; — Jean-Jacques Gabaret, ills de Jean-Bap-
tiste et de Elizabeth Le Maignan, de Riantee ; — Lau-
rent Dubose:1, fits de Marc et wArme Clerec, de Moil-
gonvelin.; — Nicolas-Philippe-Alexandre Rigoult, fits
de Louis-Alexandre et de Marie-Louise Voirin,
Dieppe ; Noel-011ivier Glais, fils de noble homme
Rene' Glais, recevem des devoirs en catte ville et de
dame Marie-Ursula Lucas, de Quintin ; — Jean-Fran-
cois Le Hir, fits de Bernard el do Marie Jaouen, de
Landunvez ; — Jean-Marie Le Ban, Ills de Noel et de
Jeanne Toby, de Plougonvelen; — Jean Le Moigne,
fits de Jean et de Marie-Jeanne Predour, de:Porspo-
der ; — Jean Le Sevellec, ills de Jean et de Marie Pel-
len, de Porspoder ; — Fiacre Greach, fils de Nicolas et
d'Anne Le Mao, de Molene ; — Vincent Masson, ills de
Vincent et d'Anne Le Borgne, de Molime ; — Joan-
Alexandre Cain, Ills de Jean-Louis et de Madeleine
Stephan, d'Ouessant ; —Budoc Lavanaut, Ills de Rene
et de Francoise Gouez, de Porspoder ; — Jean-Michel
be Gall, ills de Vincent et d'-Anne Corrie, de Porspo-
der ; - Jean be Duff, fits de Vincent et de Marie-Fran-
coise Lamour, de Porspoder ;

1777 : Yves Cloatre, Ills de Pierre et de Marie-Fran-
coise Le Dalidec, de Porspoder ; — Joan-Marie Leon-
Four, ills de Gabriel et de Marie-Vineente Lamour, de
Porspoder ; — Micuel Floch, fits de Francois-Gabriel

et de Marie-Jeanne CIO ree, de Plougonvelen ; — Pierre-
Amand Clement, ills de Pierre et de Francoise Mon-
cult, de Rouen ; — Tróbaol, fits de Ma-
thieu et de Marie-Anne Jaouen, de Porspoder ; —
Jacques Lezou, Ills de Yves et de Marguerite Blies, de
Porspoder ; — Jean-Joseph-Marie Le Page, fits de Ga-
briel et de Marie-Jeanne Mathieu ; — Vincent-Marie
LesteVen, ills de Jean et de Marie Bideau, de Landun- .
Vez ; — Christophe Boemare, ills de Pierre et de Cathe-
rine Touze, de Rouen ; — Jean-Louis Tanguy, ills de
Bernard et de Marie Pestle, de Roscoff; Martin Le
Fee, Ills de Marin et de Francoise Conihout, de Beaten;
— Francois-Claude Bregeon, ills de Henry et de Marie
Coalin, do Pleurtuit ; — Jean Le Lez, fits do Jean et de
Marie Guezou, do l'ile de Batz ; — Jean-Joseph Kerre-
nem, ills de -Joseph et de Marie Le Drel, de Porspo-
der ; — Jean-Marie ,ffizequel, fits do Pierre et de Co-
rentine Le Gall, de PlouneVez ; — Nicolas Fltich; fits
d'Yves et de.Marie Tansruy, do l'ile de Batz.

B. 4708.	 ej. — 334 pieces, p pier ; 8 pié..,es, pantl?thin.

1779-1780. — Receptions de cap:nines et maitres
de barques et. pieces a l'appui

1779 : Jacques-Modesto Flouest, fits de Jean-Jacques-
Philippe et de Marie-Catherine-Louise Damns, -de
Rouen ; — Louis-Andre. Papineau, ills de Louis et de
Angelique Martin, des Sables-d'Olonne ; — Jean-Louis
Le Sueur, Ills de Jean et de Jeanne Dupre. , de Goder-
vine ; — Charles-Francois Liot, fits de Jean-Jacques et
de Marguerite-Marthe Delacroix, de Harfieur; — Jean-
Victor Revol, Ills de Pierre, de Quebec; — Jean-Bap-
tiste Agasse, Ills do Pierre el de Catherine Pavie, de
Cauteleu-les-Rouen; — Jacques Bedeu, de Quebec; —
Cesar-Marie be Gleam ills de Jean et de Marie-Cathe-
rine Siviniant, de Plougonvelen ; Pierre-Jacques
Bayeux, fits de Jacques et de Marie-Catherine-Jacque-
line Gobin, du Havre-de-Grace ; — Pierre-Francois
Galee, ills de Francois et d'Anne Lossieux, de Saint-
Jacut ; — Pierre Bouoliet, Ills de Jean, de Port-Louis
— Philippe-Nicolas Maze, ills de Philippe-Guillaume-
Augustin et de Marie-Louise Mezauguel, du Havre-de-
Grace ; — Guillaume Cappe, ills de Jean-Francois et
de Marie-Anne Laborde, de Bordeaux ; — Noel Peas,
Ills de Michel et de Bazile Le Vaillant, de Plougonve-
len ; — Jacques-Antoine Hedde, ills de Jacques et de
Marie-Peronne Leroy, do Calais ; — Joseph Laborde,
fits de Jean-Baptiste et de Marie Lajugie, du Mas d'Age-
noi; (Lot-et-Garonne); — Laurent Bonnet, ills de Jean
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et de Marguecite-Francoise Hauauhr, 4e Saint-Male;
- Jean Pilven, fits de Gabriel et d'Anne Lehir, de
Porspoder; — Jean Le Menez, ills d'011ivier et de Mar-
guerite Perez, de Plourin ; Guillaume Le Menez,
Ills d'011ivier et de Marguerite Perez, de Landun-
vez ; Francois-Marie Roth, fits de Tanguy et
de Marguerite Deniel, de Porspoder ; — Yves
Lehir, fils de Guillaume et de Jeanne Pródour,
de Lampatd-Nouarzel ; — Mathieu Louarn, fits de Jean
et d'Elisabeth Carlon, d'Audierne; --Francois Lescop,
fits d'Herve et d'Anne Perrus, de Ploudalmezeau ; —
Mathieu Salaun, Ills de Francois et de Marie Manach,
de Porspoder ; — Jean-Marie Kerreneur, fits de Pierre
et &Anne Perrot, de Landunvez ; — Yves-Marie Le
Coat, fits de Jean-Rene et de Marie-Marguerite Jaffee-
don, du Conquet; — Pierre i.e Long; Olivier-Marie
Roué, Ills de Jean et de Marie L'Hostis, de Porspoder;
—Tanguy-Jean Petton, ills de Attain et de Francoise
Spagnol, de Porspoder ; — Jean Leguen, fits d'Yves
et de Marie-Anne Flock, de Lampatd-Plouarzel ;
Yvesdacques Mingant, Ills de Claude et de Marie-Ma-
deleine Kervennic, de Porspoder ;

1780 : Pierre-Antoine Rainguenoire, du Havre ; —
Jean-Baptiste Cherchv, ills de Pierre et d'Anne Be-
goule, de Bordeaux ; — Charles-Jacques Marietle, fits
de Nicolas et de Marie-Anne Clemence, de Dieppe; —
Nicolas Mellon, de Caen, ills de Nicolas-Guillaume
Mellon, de Caen, et de Jeanne-Marguerite Le Brument,
du Havre-de-Grace ; — Henri-Robert Auvray, fits de
Robert et de Marguerite Picini, do Dieppe ; — Charles
Ouibel, de Saint-Jean du Val de In Haye (Seine-Infe-
rieure); —Francois-Leonard Le Sueur ; ills de Nicolas-
Jean et d'Angelique-Elisabeth Forest, d'Iville-sur-
Seine ; —Louis Rouxel, fits de Michel et de Therese
Relict, de Nevin ; — Jean-Baptiste Pepin, fits de Simon
et de Louise-Julie Labin, de Versailles ; — Jean Quihel,
fits de Pierre et frAnne Removal, de Saint-Jean du
Val dela Haye ; — Guillaume Liegeard, fits de Antoine
et de Jeanne Le Vietts, de Honfieur; — Louis-Robert
Porguerout, fits de Louis-Robert et d'Anne Guillon, de
Saint-Jean du Val de la Haye ; — Nicolas 7Victor Re-
bell, fits de Pierre et de Marie-Anne Vaulter, de Saint-
Valery en Caux — Jean-Marie Planther, ills de mes-
sire Louis-Antoine Muncher, sicur de la Fosseliere,
ecuyer, ancien ()Meier de dragons, et de dame Mar-
guerite-Rose Borel, de Vannes ; — Pierre-Philippe
Risson, fits de Pierre et de Francoise-Rose Hardelay,
du Havre-de-Grace ; — Pierre-Augustin Dujardin, ills
de Augustin-Francois et de Marie Baptiste-Renee Rim-
cher, du Havre-de-Grace ; — Charles Hervieux, Ills de

Jean et de Catherine Futhet i de Dieppe ; — Francois
Greentaw, fits de noble homme Francois Greertlaw el
de Marie-Etiennelle Chaillou, sieur at dame de Nen-
ville, de Hosea . ; Louis-Marie Corric, fils de Bailee-
Jean Conic, sieur de Kerrinec, avocat de la cour, et
de Elisabeth Boucher, de Lek/even ; — Jean-Pierre
Cloupet, fits de Jean-Pierre et de Marie-Louise-Cathe-
rine Pottiez, de Calais ;,— Francois Castaignet, fits de
Jean et de Marguerite tali:tide, (le Bordeaux ; fait pri-
sonnier en 1760 sumlenavire marchand to Deal-Castle,
eapitaine Raimbaud, Aunt Saint-Domingue, et con-
duit par les Anglais ala Jamalque ; — Joseph Sauvage,
dc Boulogne ; — Charles-Denis Le Villain, fits de Denis
et de Marie-Francoise Monty, du Havre-de-Grace ;
Hippolyte-Pierre Joussenet, de rile de Re; — Hamm
Piriou, Ills d'Yves et tie Marie Perms, de Porspoder ;
— Jean-Francois Lalla, ills d'011ivier et de Renee
Maze, de Porspoder ; — Budoc-Marie Page, ills de Ga-
briel et de Marie-Jeanne Mathieu, de Landunvez ; —
Yves-Jean Milbem fils .dedNicolas et de Jeanne Lamm-
zel, de Porspoder ; — Joan-Baptiste-Michel Le Roux,
Ills de Michel et de Catherine Denis, de Rouen; —
Francois-Bonaventure Ousel, ills de Alexandre el de
Marie-Madeleine Dothaire, do Feemnp ; — Joseph-
Vjucert Puluhen, fits de jeand i'rancois, de Lanildtd
— Francois-Claude Bregeoa, de Dinan ; — Joseph-
Francois-Marie Le Gall, Ills de Jean et de Anne-Jose-
phe Leostle, de Porspoder ; — Pierre Puluhen, Ills de
Jean-Francois et de Marie-Marguerite Lespagnol, de
Unfit(' tit ; — jean-Marie Michel, tits de Rene el de
Jeanne Floch, de Plouriu ; — Augustin Piron, fits de
Yves et de Marie Perms, de Porspoder; -- Jean-Fran-
cois Nivea, Ills de Jean et de Marie-Jeanne Ries, de
Porspoler : — Jean-Yves Crimson, fits de Jean et de
Catherine Kerhoul ; — Jean-Leonard Lavanant, ills de
Ilene et de Francoise Gouez ; — Leonard-Herve an-
trot', Ills de Paul et de Marie Jezequel, de Carhaix; —
Pierre-Jan Moyot, fits de Jean el de Bathe Leostic, de
Plowlatmezeau ; — Claude-Marie Jarnot, fits de Ceres-
tin et de Marguerite Gleyo, d'Etables ; — Francois-
Marie Netou, Ills de Yves et de Marguerite Belies, de
Porspoder ; — Tanguy Godehert, tits de Tanguv et
d'Anne Jezequel, do Landunvez.

B. 4700. (Lips:;€e). — 370 pity-es. papier; 7 pieces, parehemin

1781-1782. — Receptions de capitaines et maitrcs
de barques et pieces a l'appui

1781 : Jean-Antoine:Tempie; ; — Pierre Le Long, fits
de Michel-Francois-Alphonse et de Cecille Gosselin,



SfillIE B. — AMIRAUTfi DE LEON 	 63

de Canteleu-les-Rouen — Jean Le Pi ver, fils de Fran-
cois et de Anne Poens, de Ploubazlanec ; — Jean-
Pierre Prentout ; Jean-Marie Lamour, Ills de Joseph
et de Marie Lannuzel, de Plougonvelen; — Philippe-
Joseph Coudre La Coudrais, fits de Nicolas et de Jeanne-
Beatrice L'Artois, de Honfleur ; — Joseph-Louis Au-
douard, Ills de Andr6 et de Marie Guyonne, de Saint-
Verguet, de Saint-Malo ; — Jean-Baptiste-Nicolas
Amelia, fils de Charles-Nicolas Amelia, greffter en chef
de like' de ville et receveur de Mgr le clue de Saint-
Aignan, et de Marie-Anne-Claude Prevost, du Havre-
dc-Grace; Louis-Gabriel Cloud t Dubuisson, du
Havre ; — he Dantee ; — Messire Bonaventure-Fran-
cols de Sceaux, -Ills d'ecuyer Bonaventure-Rene de
Sceaux, chef de nom et d'arnies, chevalier seigneur du
Pontoolleuc, et de Anne Dibar, d'lllifault (areheveche
de Doll ; — Pierre-Louis Le Roux, Ills de Michel et de
Catherine Denis, de Canteleux ; — Toussaint-Antoine
Corue, ills de Antoine et de Marie-Anne Moisan, de
Dieppe ; — Jean-Baptiste Deveaux ; — .Laurent-Ma-
Udell Nourry, Ms de Antoine at de Marie-Rose Moisant,
de Dieppe ; — Bernard-Augustin Laurent, Ills de
Georges et de Jeanne Berlin, de Blaye ; Pierre-
Hippolyte-Marie Berthele, Ills de Paul et de Marie
Quiniou, do Ouessant ; — Mathias-Fax Conan ; —
Francois-Marie Lidie, ills de Jacques et de Marie-
Perrine Girard, de Brest ; — Jacques-Adrien, His de
Adrien Quemin et de Marthe Meric, du Val de la liaye
— Jean-Louis Troquet, Ills de Jean-Baptiste et de
Anne-Marguerite Cauvin, de Dieppe ; — Jean-Laurent
Belhomme, fits de Pierre et de MarieTMa,gdelaine
Calvez, de Dieppe ; — Aubin-Felix Haircut, ills de
Pierre et deLouise-Jacqueline Gauvain, de Cherbourg;
— Pierre-Jean Hedouard, fils de Jean et de Marie-Made-
leine Latimer, de Dieppe; — Guillaume-Martin Fran-
cillon ; — Francois-Benoit Blavet, Ills de Antoine Ilia-
vet et de Francoise Picard, de Saint-Valky-sur-Somme ;
— Jacques-Charles Maraine, Ills de Jacques et de
Marie-Angelique Le Roux, de Fecamp ; — Jean-Jac-
ques Jacquet, Ills de Jean et de Madeleine-Catherine
Birette, de Rouen ; — Jean-Mathieu Goaneur, fits de
Tanguy et de Marie-Anne Pollen, de Porspoder ; —
Francois Trelloret, ills de Jean et d'Anne Le Goaneur,
de Porspoder ; — Germain Poret, de Carteret; — Char-
les Piron, fits de Francois et de Francoise Cannic, de
Larret ; — Guillaume-Marie Trthaol, ills d'Herve et de
Marie-Adrienne Jezequel, de Porspoder; — Thomas
Provost, fits dives et de FrancoiseLaot, do Porspoder;

1782 : Yves-Pierre Guyot; — Julien Rousseau, ills

de Pierre et de Suzanne-Genevieve Brossaud, du
lerin ; — JerOthe Stineau, Ms de l'ierre et de Marie
Grelot, de Libourne ; — Pierre-Louis Sacray, ills de
Louis-Charles et de Francois° . Le Quesne, du Havre.:
de-Grace ; — Toussaint-Sthastien Vautigny-, ills
Herve et de Marie-Francoise Aballain, de Roscoff; —
Jeanyaro Le Prince ; — Charles-Louis-Marie JezeT
quel, fits de Jean et d'Elisaheth-Perrine Morvan, de
Brest ; — 011ivier-Francois Mao ; — Francois-Marie
Bouchard, ills de Francois Bouchard et de Marie Bois-
selot, de Derval ;	 Jean-Baptiste-Jonas Hard, fits de
Jean-Baptiste et de Marie-Francoise Heruh el , du Havre-
do-Grace; — Pierre-Christophe Breard, ills de Jacques
et de Marie Pesouney, d'Honfleur; — Guillaurne-Louis-
Marie Cozet, Ills de Louis-Marie et de Marguerite
Palette-, de Boulogne-sur-Mer ; — Francois-Pierre Le
Gole, fits de Pierre et de Catherine Fleury, de Brehat ;
— Jacques-Pierre Le Nud, tits de Jacques et de Marie-
Elizabeth Bethel, de Rouen ; — Julien Rousseau ; —
Laurent-Jean-Louis Le Moine; — Gabriel Pelluchen; —
,lean-Marie-Francois Le Texier de la Ville au Feuve,
Ills de noble homme Jean-Marie Le Texier, sieur de la
Ville au Feuve, et de demoiselle Marie Rosa, de la
Ville an Bert, de Nantes ; — Jean-Baptiste-Augustin
de la Briere, Ills de Charles-Francois et de Marie-Su-
zanne Crevthe, du Havre-de-Grace — Jean-Marie
Chappellier ; Pierre-Francois Perrot ; Joseph
Denis, fits de Mathieu et de Marie-Francoise ttochet,
de Pain-113°ml; — Mathieu Tinevez, ills de Guillaume
et de Jeanne L'Hostis, de Landunvez ; — Francois
Savary, Ills de Francois et de Francois° Jame, de Saint-
Briac ; — -Hilarion-Francois Le Lardic de la Ganry,
fits d'ecuyer Antoine-Louis Le Lardic de la Ganry,
thnseiller secretaire du Roi, auditeur en sa chambre
des comptes de Bretagne et de dame Louise Marco-
relies, de Nantes; Pierre-Francois-Hilarion Braheix,
ills de Francois-Gabriel et de Julienne Pineau, de
Nantes ; — Jean-Jacques-Nicolas Magnan, Ills de Jean-
Felix et de Marie-Jeanne Mariette, de Dieppe ; — An-
toine Blondel, Ills 46 Raymond et de Jeanne-Therese
Roque ; — Pierre-Louis Goynard, de Saint-Maio; —
Alexis-Julien Nilotic', ills d'Alexis, de Rennes ; — Jean-
Jacques Duval, fits do Pierre et d'Anne Tribou, de
Calais ; — Joseph-Marie Marzin, Ills de Marc et de
Marie Labbe, de Brest ; — Etienne de Fontarive, fits
de Laurent et de Francoise Rifaud, du Palais ; — Jean-
Charles-Antoine Bachelier, ills de Charles-Louis et
de Marguerite-Anne Devimes, de Saint-Valery-sur-
Sorrime ; — Pierre-Francois-Joseph Hourde, fits de
Pierre et de Marie-Catherine Dubois, de Bourainville;
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— Joseph-Marie Provost, ills de Francois et de
Jeanne-Catherine Prat, do Conquet ; Guillaume
Beuzic,- Ills de Guillaume et de Franc,oise Trelen, de
Porspoder ; Herve-Joseph-Rene Marzin, Ills de
Joseph-Marie-Philippe Jacob et de Renee Le Hir, de
PloudalmeZeau ; — Michel-Marie Floch, Ills de Vin-
cent et de Marguerite Laot, do Porspoder; Joseph-
Marie Carrie, Ills de Jean et de MariesFrancoise Ma-
thieu, de Porspoder ; — Tanguy Perhirin; -- Jean-
Francois Carafis, Ills do Sebastien et de Marie
ton, de Porspoder; — Pierre Baron, de Saint-Briac ;
— Joseph Trehaol, fits de Bernard et de Bone° Pradi-
gone, de Landunvez ; — Mathieu Le Mocaer, ills de
Francois et de Gabrielle Lannuzel, de Lampaul-
Plouarzel

B. 4710. (Liasse).-2. 312 places papier; 12 pieces, pareliemin.

1783-1785. — ReceptiOns • de capitaineslit /Mitres
de barques et pieces a l'appui.

1783 : Antoine Petit, fits de Claude et de Gabrielle-
Framoise Blanc, de Saint-Valery-sur-Somme ; —
Remy-Francois Desperles, fits de Dominique. et de
Anne Kerguilvit, de Brest ; — Jean-Nicolas Petit, fits
de Francois et de Helene Fayette, de Stumm . ; —

Jean-Nicolas Heidi; — Louis-Michel Le Bouteiller, fits
de Jean-Alexandre et de Marguerite Bouillon, de Ane-
toville ; — Joseph Monet, Ills de Blaise et de Antoinette
Monet, de Libourne; — Jean-Baptiste Trigan ; — Jean-
Francois Godin, Ills de Nicolas et de Jeanne Oneneul,
de Boulogne ; — Jean-Baptiste-Germain Le
ills de noble maitre Olivier Le Minthy, sieur de

procurem au Parlement et de dame Per-
rine-Julienne Le Liësre, de Rennes ; Alexandre
Deslandes, de Saumur; — Joseph Dot, fits de Joseph
et de Claire Selmy, do Toulon ; — Jean-Francois Ha-
nlon de Kerdaniek de Morlaix, lieutenant de KO:gate,
fuL pris, le 2 •2 join 1-779 dans la Manche, par tEmbita;-

cade, et fait prisormier de guerre ; — Guillaufne-Fran-
cots Noel, ills de Guillaume et de Marie Montalent,
de Carteret; — Jean Le Drezennec, ills de Yves et de
Julienne Obet, de Bre- hat ; — Claude-Marie Feuillet
— Simon-Hilaire, Girard, fits do Jacques et de Marie-
Jeanne Parquet, de Saint-A.10)in de Neuville ; — Pierre-

Arnoult Deshayes, ills de Pierre-Adrien et de Marie-
Francoise-Catherine Mouehel, do Havre-de-Grilee ; ---
Jacques de Peronne, fits de messire Pierre de Peronne,
Ocuyer, Mem de la Gilberdiere et de demoiselle Anne
Desilles, de Granville ; — Jean Floch, fits de Jean_

Claude et de Francoise Corre, de RoscofT; — Jacques-
Francois Jourand, fils de Joseph et de Marie-Perrine
Isabelle, de Brost; —Jean-Louis-Nicolas Le Joille, fits
de Pierre-Nicolas et do Genevieve Lender, de Saint-
Valery-sur-Somme ; — Jean-Baptiste-Etienne Leger,
ills de Lonis-Francois et de Marie-Catherine Le Roy,.	 .
de Dieppe ;	 Joseph-Marie Jullion, his fle Jean et de
Marie-Francoise Lannuzel, de Laber-Ildut ; He,rve
Morain, fils.d'Ambroise ; — Mathieu-Michel Le Gall;
— Nicolas Tremintin, Ills de Jacques et de Marie Meal;
— Goillatune Kervran, fits de Guillaume et de Margue-
rite Jaouen, de Roscoft ; — Francois-Leonard Cloitre,
ills d'Vves et de Mario Le Roux, de Porspoder ; —
Jacques Fact, Ills de Jean et de Catherine Duval, de
Carteret ; — Jean Meng-ant, ills de Francois et de Ca-
therine Lesteven, de Porspoder ; —Michel-Marie Prat,
Ins de Jean-Joseph et de Marie-JeannerJosephe Corric,
de Lanildut ; — Francois-Marie Cap, Ills &Yves et de
Marie Cornell, de Plouarzel; — Nicolas Lestideau, his
d'Olivier et de Marguerite Cadalen, do Porspoder ; —
Francois-Marie Mocaer, Ills de Francois et de Gabrielle
Lannuzel, do Lampaul-Plouarzel ; — Rene-Marie Tout-
hoat, fils de Rene i t de Marie-Guillemette Parlouer,
de Roscon

1784: Guillionne-Joseph Chatel, Ills de Guillaume et
d'Anne Glamat, do Saint-Brine ; — Louis-Dominique
Hertel, Ills de konis: et de Magdeleine Esnault, du
Havre-de-Grace ; — Michel-Bonaventure Lemarie, ills
de Mario el de Marie-Marguerite Trumel, de Caute-
letik ; — Jean-Attain Queoron, Ills de Francois et de
Jeanne Sege, de Landunvez ; — Budoc Kerboul, Ills de
Francois-Corentin et de Marie-Anne Launuzel, de La-
niLlut ; — Sulpice Pc lion, fils. de Guillaume el de
Marie-Magdelaine Saliou, de Lanildut ; — Joseph-
Francois Loot, Ills de Francois et de Marie Puluben,
de Liindunvez; — Jean-Rene-Marie Maze, filSile Cesar-

• Francois Maze, slew- de ',annoy et de Catherine-Jo-
siiphe Le Glean, de Plougonvelen ; — -Jean-Louis
Kerman, ills de nerve-Joseph el de Marie-Anne Buzic,
do Poi-spoiler

1783 : Jean-Jacques illippolyle Vernimmen, ills de
Jean-Ignace-aippolyte et de Anne-AgMs Dell-tat; —
Jean-Philippe Rot LIEU el, fils de Philippe et de Jeanne
Felt-on; — Antoine-Francois Ricmaker, fits de Judoe
et do Jeanne-Theriise Vaorhoute, de Dunkerque
Joseph-Robert de Le . Portrie. Ills de Jean-Robert et de
Is0belle-Claire L's. do Dunkerque; — Joseph-Mathieu
provostle, Ills de CThilla time et de Runde Kerros, do
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•	 H. 1711. iLias'se). — 401 pièces, impler: 8 piöes.

1186-1790. — Receptions de capitaines et maitres
de barques et pieces lappui

1786 : Jean-Nicolas Duval, fits de Christophe et de
Marie-Anne (livelier, de Fecamp ; — Thomas Tanguy,
Lucas, fils de Mathieu Michel el de Marie-Joanne Le
Call, de Porspoder; — Nicolas Clement de la Ronciëre,
fils de Francois-Nicolas et do Clande-Francoise Bandy,
do bourlen; — Louis-Isidore Montagne, fits de Jean et
de Marguerite Lamy, de Toulon ; Henri-Rene Rion, Ills
I e M" Guillaume Rion, notaire et greffier ilu marquis-at

dela Guerthe, et d'Anne Guihour, dePaimhumf; — Jean-
Francois Vanniet, fits de Mathieu et de Marie-Claire Her_
revvele, de Dunkerque ; — Emmanuel-Martin-Cesar de
Luce, fits de Michel-Henri de Luce, sienr do Saro, on lie-
poseur de tab-ac it Poi ruhreill et de Francoise Jumelier,
de Paimbtenf; — Francois-Uchida-Anne Mimi, Ills fre-
euyer Urban' et de dame Marie-Jacquemine de Ker-
husso, seigneur et dame de la Ville-Lucca de In Ville-
Couve et plusieurs mitres end ElIiLS, de ChanInes ; —

Nicolas Philippe, fils de Nicolas ci te Jeanne Moal,
Ill,, de Batt ;	 Jean-Marie Michel, Ills de	 Hone et de
Joanne Floch, to Breles; — Jean-Joseph Pollen, ills de
Snlpire et de Marie Mon, de Lanitdut ; Allain Le
Ban, ills de Jean et &Anne Le Squirt, de Plouenan; —
Yves-Marie Nizou, fits do Jacques et de Marguerite
()Moron, de Porspoder ; — Jacob-Noel Le Gae, Ms de
Jacob et de Marie-Anne Creach, de Roscoff; — Jean-
Louis L'Enoret, fits de Michel et frAnne Sounie, de
Ouessant ; — Herve-Marie Pomellec, his de Jean et
do Francoise Page, de Landunven ; — Tango) , Yen,

Ills de Jean-Francois et do Marie Brentereh, de Pors-
poder ; — Gerard Sevezen, fits de Joseph et de Fran-
cois° Quemeleeour, de Roseoff ; — Guillaume-Marie
Querneau, Ills de feu Herve-Sose ph et d'Anue Rienzi°,

de Poi-spoiler; — Yves-Francois Prat, Ms de Tanguy-
Francois et de Marie-Anne Bail], de Porspoder ; —
Jean Hoch, fits frYves et de Marie Tariguy, de File de

Bali.

1787 : Jacques Mahe, fits de feu Guillaume ei de
Jeanne Gui ho, de Fegreac ; — Pierre-Charles Quemin,
Ms de Pierre et de Marie AntouL, de Rouen; — Michel-
Jean-Andre Glieneau, Ills do Julien et de Marie-Mar-
guerite LIE110, de Rouen — Antoine Delattre Le Grand,
Ills de Jacques et de Jeanne Bubrecht, de Dunkerque
Louis-Henry Villeneuve he Gam, Ills de Jean cite Marie-

Frammise Goanee, de Brest — Bone-Pierre Leda,

Ills de lieeè cite Er-solo Giebert, oil:JAN.08; — Marc

Pens, de Bordeaux — Mathurin-Cha ries Collet, Ills do
feu Fran<ois el, de Marie -Magleleine Michel, de Brest
— Yves Le Collie, Ills de Francois et de Francoiso
Peyron, de Lannion ; — Barthelemy Di raison, Ms drives
et d'Anne Than, do l'ile de Balt ; — Jean-Marie Leff,
Ills de Mathieu et d'Anne Richard, de Plouha
Marie Thyrion, fits de Joan-Clam le et d'Aime Le Mao,
de Porspoder ; - Tanguy Bouleb, fits de Jean et do
Marie Perrot, do Lan-et; — Pierre-Francois Gloarec,
fits de Pierre et de Catherine Cloaree, do Plourin; —
Chrislien-Marie Launay, fits de Cesar-Francois et de
Catherine-losëphe Le Glean, do Plougonvelen ; -
Henry ALtazin, fits d'Autoine et de Therse du Pont, de
Dunkerque ; — Jean-Marie Masson, Ms de feu Vincent
et de num Marie-Magdeleine Hamlet, de Porspoder ;—
jean-Joseph Von, Ills de Jean et de Catherine Pilven,
de Porspoder ; — Yves-Hyacinthe Deude, Ills de Ma-
thieu et de Jeanne Lavanant, de Brest ; — Jean-Bap-
tiste 'l'echer, Ills de Francois et de Marie-Gabrielle
Mao, de Porspoder ; — Yves Le Verge, Ills de Rene-
FrilllNiS et do Mile. Isabelle Gleiree, do Plougonvelen;
— Francois Co Guilty, Ills de feu nerve et de Marie-
Francoise Provost, de Porspoder; — Jean-Joseph Le
Valliant. fits do Joan et de Marie-Je,anne Pollen, de
Lanildul -- Guillaume Alain, Ills di-terve et do Marie-
A nne Colleter, do Roseolf ; — Jean-Marie Salami, fits,
de Louis et de Mario-Suzanne Jaouen, de Porspoder.

1788 : Yves-Francois Prat, fits de feu Tanguy-Fran-
cols et de Marie-Anne Mail, de Porspoder ; - Joseph-
Vincent Puluhen, Ids de Jean-Frammis et de Marie-
Marguerite Lespagnol, de Lanildut ; — Joan-Baptiste
Graben-it, fits de Pierre et de Jeanne-Marie Gadohert,
de Rochefort ; nerve Podeur, ills de Refl. °, et de
Marie-Gabrielle Le Guyot, de Plouarzel ; — Yves Siou,
fits do feu Yves et de Marguerite Allegot. de Porspo-
der -- Joseph-Gabriel Martin, Ills de Guillaume et de
Mario Le Hinton, de Porspoder; — Gabriel Le Lan, Ills
do Jean et de Gabrielle. Lestidemi, do Plourin ; — Fran-.
cois-Murie Balch, Ills do Prigent et d'Anne Le Gall, de

Landuovez ; - Christophe lie Drast, Ms de Tanguy
et d'Anne teostie, do Pluumoguer ; — Francois-Mario
Tallec, fits do Guillaume et de Catherine Daniel, de
Landerneau.

1789 : Gabriel-Marie Chappeller, fits de Pierre el do
Marie-Catherine Fyot, ii ii Gonquet ; — Jacques-Mario
Le Cot, fits de Pierre et do Marguerite Premel, de
Plouneouritrcz ; — Tanguy Gornen, Ills de Christopho
et de Marguerite Le fir, de Plouarzol ; — Francois-

9
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Marie-Joseph Provost, fits de . Francois et, de Jeanne-
Catherine Prat, de Plougonvelen ; — Merve-Joseph
Quernean, Ids de feu Herve et de Marie-Anne Buzic,
do Porspoder ; — Mathieu-Joseph Trémen, Ills de feu
Mathieu-Joseph et de Marie-Francoise Rivoaleri, de
Porspoder ; —Jean Pirou, ills d'Yves etde Marie Per-
tin, le Porspoder ; Jacques-Joseph-Marie Cain, Ills
de feu Bernard e.t, de Marie Berthele, d'Ouessant ; —
Francois-Marie Lhostis, fits de Jean et de Jeannette

1790 : Joseph-Francois Mahe, Ills de Allain-Lenis et
d'Anne-Louise 120 Bail, de Plouguer-Carhaix ; Ar-
thur-Yves-Laurent °het, fits de Yves-Louis et do Bazile
de la Chaise, de Morlaix; — Nicolas-Joseph Hardy, fits
de Francois Hardy, garde-magasin des vivres de la
marine, et de Anne-Jeanne de Pinsonniero, de Roche-
fort; — Sacques-Pierre-Boniface Le Coin to, fils de Paul-
Ephraim et de Marie-Madeleine Cavelier, de Rouen:—
Joseph-Marie Le Gall, fits de feu Yves et de Marie
Gallic, de Porspoder ; — Charles Dihredai re, ills de
Charles et de Marguerite Roué, du Croisic — Vin-
cent-Francois Cadalen, ill .s de Mathieu et do feue
Constance Cloatre, de Porspoder ; — Michel-Mario
Kerneau, ills (le Joseph et de Marie-Anne Saouzanet,
de Porspoder; — Vincent-Mario-Joseph Prat, ills de
Jean-Joseph : et de Marie-Jeanne-Josephe Corric, de
Lanildut ; — Francois-Marie Sev6re, Ills de Jean et de
Marie-Anne Lehir, do Plougonvelen; Nicolas Moat,
fills de Michel at de Marie Guegtwm de l'ile de Batz ; —
Jean-Charles La Goanneur, Ills do Vincent et de Marie
Le Dreff, de Porspoder — 011ivier Ltilla, fits de Fran-
cois et de Marie-Jeanne Kermorgant, de Porspoder ; —
Jean-Marie Le Besque, fits do Michel et d'Yvonne
Jouan, de Ambon (Morhiltan).

Sarlat, 4702;— Joseph-Francois Deshois, Ills de Julien
DeshoiS, sic ii' de la Pichardiöre, maitre on ehirurgie,
et do Francoise Tanquerel, do Parame, 1764; — Louis-
Claude Laporte,1773 ; Maurice Le Cam Villeneuve in,
Ills de Jean et de Marie-Francoise Goaffuec, de Brost,
1776; — Francois-Bernard de [Isle, de Moncontour ;
— Joan Der, 1770; — Pierre-Joseph More, de Fey en
Suisse ; Joseph Daclin, de Besancon ; Michel-Pierre Le
Pelletier, de Paris, 1781 ; — Benoit Montenot, do Cha-

de Bourges, 1780; — Jean-Francois Duchcsne Lahiche,
Ills de Jean-Baptiste, confisenr, et de Louise Pedron,
de Brest, 1787 ; — Mathurin-Marie Durnonteuil et Jean-
Francois Bermend; 1788;— Charles Mitreee, fils de
Julien et de Marie Le Pelletier, epoux de Marie-Fran-
c0150 Perre, de Laperdy ; Francois-Goulven Oran-

&en, Ms de feu Jean-Louis et de Marie-Francoise
Collet, de Brest ; Francois-Etienne Mukha], Ills
d'Elienne at de Marie Fournir, (l'Argis, 170; — Ma-
thurin Le Nouse], de Saint-Halo, 1790.

II. 4713. passe). — 140 piree3, papier

1689-1698. — ROles d'equipages

9689 : Vuisseau du BM l'Extravagant, commande
par M. do Venize, de Paris, arme en course.

1690 : Fregate la Marquise de Ke4ret, de Brost, du
port de 40 tonneaux, appartemmt anisieur Geraldin et
consorts, de Brest, armee en course, commundee par
le sieur du Plcssis de Genncs, de Saint-Malo ; 6 canons,

pierriers, 52 hommes ; — La Vierge de Grace, do
Morlaix, se rendant k Lisbonne, capitaine de Kergreach
Lc Bleis, de Roston.

Pollen, de Porspoder ; — Yves Le Lés, fils de Jean et tillon-sur-Seine c; Jean-Baptiste Soland, ills de Vincent
d'Anne Moal, de File de Bat?. Soland ancien chirurgien major, procureur (In BM,

syndic d'I.;sourtille, 1;83; -- Francois du Fourneau,

13. 4712. (Liasse). — 95 pieces, papier; 2 piêner, parchemin.

1720-1789. — Receptions de chirurgiens et apothi-
caires jun.' s de INmirante et de eltirurgiens einbar-
plants pour le commerce, at pieces a ('appal

Rene Cochon du Belair ; David Gerard, 1720; --
Francois Pincemin, de Brest; Pierre Belton ; Pierre
Demaux ; Jacques -Quintin, de Lunderneau; Jacques
Eurat, 1722 ; Allain-Jacques Mahe, Ic Quimper;
Jean-Baptiste Boudin, de Brest ; Yves Gironard, de
Brest ; Bertrand Domenger, 1726; — Francois tharo-
sier, 1742; — Dominique Degroud, 1744; — Francois
Sottrzac, fills du sieur Sourzac et de Jeanne Lalba, de

1692 : Fregate le Saint-Joseph, de Saint-Mato, capi-
taine Raymond Geraldin, 200 tonneaux, 21 canons,
armee en coarse: — Vaisseau ft Pro/oral, commande
par le sieur Duguay-Trouin, amid en course., 243 horn-
sacs, se rendant a Dantzig; — Fregate la Lt;!Jére, ap-
partenant au sieur Le Dar, marchand a. Brest et Saint-
Maio, allant a Marseille, chargee do hie, eapitaine
Illosi-011ivier Be Maigre, do Saint-Nab o ; 16 hommes,
60 tonneaux, 8 canons, 4 pierriers ; — la Beim. des.

A nges, armee en course, de Roscoff, capitaine do Pre-
laune he Pape, de Roscolf ; — Fregate le Saint Joseph,

(1) L'aeto de haptnme pulto le: ;anus de Claude-Marie et non.
Mw-ire.
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de Marseille, armee on course, eapitaine du Glos-Hu-
hert, de Saint-Malo, 166 homilies ; Fregate la Favo-

rite, capitaine de Russy, armee on course, 158 hommes.

1693 : Le Saint-Louis-Joseph, de Quimper-Corentin,
00 tonneaux, appartenant aux sieurs Mims et Cue-
guen, marchands it Brest et it tile Tudy, allant
Bordeaux, charge de congres et d'avoine, can't:dine
Jacques Cueguen ; 9 horn rites, 4 canons, 2 pierriers
— Barque la Marie-Anne, de Brest, 26 tonneaux, ap-
partenant au slew' de l'Armorique, maire de Brest,
march and, allant it La Rochelle, capitaine Olivier
Lucas, de Crozon, pierricrs, 6 hommos ; — le Saint-

Jean-Bapaste, de Brest, 45 tonneaux, appurtenant an
slew Nimport, marchand de Recouvrance, allant
Bordeaux, commande par Attain Thomas. de GrOzon
1 canon, 2 pierriers, 8 hommes ;	 Saint-Francois,
de Brehat, 80 tonneaux, a ppartemmi et Commandé
par Pierre Le Drezenec, marchand de Brehat, allant
an Croisic ; '2 canons, 1 pierrier, 9 hommes ; — fri

Magdeleine, d'Audierne, 25 tonneaux, appartenant it
Denis Rico, marchand de Plouhi nee, &lout it Bor-
deaux, commandee par Yvon Bisarot ; 6 honunos ; —
La Triomphante, 22 tonneaux ; — Vaisseau la Sainte-
Harlin, de Sibou% e, 400 tonneaux, appurtenant it la
Veuve de la Masse, construil en Hollande en 1670, 20
hommes. 10 canons, commando par JOaTIIIS de Gartlu-
zar le Jacques, do Saint-Malo, 70 tonneaux, capi-
taine Jean Taboo rd l — le Saint-Francois, de Bayonne,
110 tonneaux, capitaine Jean Diller, 3 canons, 4 pier-
viers ; — la Viclaite, de Saint-Briae„ 45 tonneaux,
allant K Roscoff, capitaine Paul de Beauregard ; —
l'Esperance, de Brest, 60 tonneaux, apparlenant an
sieur Sauvin, marchaml it Brest, allaut it Coma mean,
capitaine Bernard Fillotyo, 2 pierriers ; — Fregate la
Ldgere, de Saint-Malo, 60 tonneaux, appurtenant au
sieur de La Barhinaye, marchand it Saint-Mato, ullunt
it Nantes, charge° &hulk, capitaine Le Maigce ; 8 ca-
MAUS, 4 pierriers, 20 hommes ; — Vaisscau La Plie
Datér e, de Bayonne, 300 tonneaux, construit en Hol-
lande on 1682, 25 homilies, 9 canons, capitaine Jean
de Cattle ; — l'EspOrance, be la Rochelle, 100 ton-
neaux, appurtenant et commandee par Jean Sorain,
marchand it La Rochelle ; 8 canons, 11 tummies —
Fregate le Saint-Joseph, do Brest, 120 tonneaux, ap-
partenunt an sieur Larmorique Le Clue, marchand
Brest, allaut it La Rochelle, comminute par Mathieu
Mordant, d'Argenton, 15 homilies, 6 canons, A pier-
viers ; — la Fine, de Brest, caphaine Jean Quiberan,
4 hom rues ; — Ia hinque Port-Boyal, de Saint-Mato,

80 tonneaux, a ppartenant et commande par le siour
Langlin he Clelt, marchand it Saint-Malo, all ant it
Nantes ; 9 hommes, 8 canons ; — Iv Saint-Joseph, de
Saint-Mob, 100 tonneaux, appurtenant au sieur de
Lcspi no Danycan, marchand a Saint-Malo, allant
Nantes, capitaine Guillaume Hubert, de Saint-Male, 10
hommes, 8 canons, 2 picrriers ; — Vaisseau
de Bond ca u X, MI la Notre-Dame du Itur, 200 tonneaux,
appurtenant au sienr Denis, marchand it Bordeaux,
coph:Mlle Fortin Moine, 21 hommes, 18 canons ; —
Francoise, do Brehat, appurtenant et commandee par

YV0/1 Cloquet, marchand it Bróhat, allant, au Croisic
6 Ito m m es ; — le Grand Louis, de Brest, 500 tonneaux,
up pa rteniaii La U sieur Le Dall, marchand it Brest, allant

it Lit Rochelle, capitaine Louis Le Slobec, de Brest,
chargé de sel, 38 hommes, 18 canons; — le Jacques,
de Brehat, '20 tonneaux, appurtenant it Pierre 'Comic,
marettand it Brant. allant an Croisic, capitaine Yvon
Comic, 4 hommes ; — Ic Saint-Antoine, de Redon, 180
tonneaux, appurtenant au sieur Chaillou, marchand
Redon, allant it Nantes, capitaine Jean Baraule, 10
Routines, 2 pierriers ; — lv F talICOl8 , de Brehat,
tonneaux, a ppartenani et commandé par Jean Geffroy,
marchund it File de Brehat, allant an Croisic ; 4 horn-
-MPS ; — Ic Saint-Chiment, de l'ile d'Ars, 30 tonneaux,
charge de froment, capitaine Simon Lc Bars, 6 homilies;

— le Saint-Mathieu, eapitaine Pierre GuOninu;-- IAl-

haven?, de Ruyan, 50 tonneaux, allant K Brest, chargé
do vin, appartenant an sieur Elie Gamier, marchand
it Ruyan, capita.ine Isaac Guinan ; 6 hommes ; — Sup-
plement de rOle rrequipage de la fregate du Roi la

Vence, capitaine de La BouexiNt, armee on course
— Iv Saint Antoine, do Brest, 110 tonneaux, appurte-
nant an sieur Sau pin, marchand it Brest, allant it Saint-
Brienc, eapilainc Jacques Bruslon, 6 hommes ; —
l'Anne-Julienne, 18 tonneaux, appartenant it Jean
Adrian, marchand it Rochefort, allant stir les cOtes
Bretagne /lecher la sardine, capitaine Adrien; — les

Deux Fréfes, d'Argenton, 50 tonneaux, appurtenant et
commande, par be sienr Prig,ent Lehir, marchand
Argenlon, 8 hommes, 4 canons, 2 pierriers; —
Marie, de Elle Dieu, 28 tonneaux, capitaine Luc Drin
— la Chdtaigne, de Brest, 60 tonneaux, appartenant
et commandee par be sienr Francois Arnould, mar-
chand it Brest, all ant it Nantes, 8 horn mites; —La Louise-

Marie, de Bcehat, 25 tonneaux, appurtenant et com-
mandee par (lilies Le Point-notice, marchand it lite do
Braila I, 4 hommes ; — Ic Pigeon Blanc, do 'Brest, 22
to appartonant an sieur Suisse, marchand it
Brest, allant it Bordeaux, capitaine Jean Lo Rosettnec,
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3 Itommes ; — Fe Saint-Pierre, de Brest, 45 tonneaux,
appartenant an sieur Larmorique I e Gat, man:hand a
Brest, chant a Bordeaux, capitaine Jean FoIgard, de
Camaret ; — PIElizabeth. de Brest, 100 tonneaux, ap-

, parlenant an &ear Larmorique Le One, marchand
Brest, &flint a Bordeaux, capitaine Rene Perrot, du
Gonquet ; — la Clef avec, du Havre de Grace, capi-
table Noel Lhomme ; — •ainte-Anne, de Brest,

80 tonneaux, capitaine Jean Maze, 9 hommes ; —
Sainte-Anne. de Saint-Maio, 90 tonneaux, appurtenant
an sieur de la Fosse, unmet-land a Saint-Malo, allant
Nantes, eapitaine Robert Le Goupil ; — l'Esperanee, de
Bordeaux, 18 tonneaux, capitaine Jean Bousserou ; --
to Saint-Pierre, de La Rochelle, 20 tonneaux, appal . le-
nant et commandê par Pierre Cliesneau; — Suzanne,
de Lannion, gahavre pour le transport des ehanvres
de Lannion a Bre4 pour les magasins du Roi, eapi-
Mine Maurice Le ethic: -- le Saint-Jacques, (le Wi-

ned. ; 50 tonneaux, allant a Vannes, charge de froment,
capitaine Pierre Le Gantt); — la Marie- Anne, de Pe-
fled, 50 tonneaux, allant a Vannes, charge° tie fro-
ment, capitaine Guillaume Le Normand ; Saint-
Barthelemy, de File d'Ars, 54 tonneaux, Omit a
Auray, chargee tie MO, capitaine Bertrand Loget, 3
homilies ; —le jenit, de Quiberon, 30 tonneaux, ;Wall

Bronage, chargé de sel pour la forme des gabelles
de Nantes, eapitaine Francois Gueguen, 4 hommes ; —
l'Anne-Marie, de Pont-lAbbe, 30 tonneaux, appurte-
nant et commande par Clement Gueguen, de Pile Tudy,
attain Quimper ; — Trinitd, de Saint-Brien°, 28
tonneaux, appartenant et commande par André; So-
lder, marchand an Legue, allot] t a Brest, 4 hommes

— Fe Saint-Pierre, de Bayonne, 160 tonneaux, appar-
tenant EIUX sieurs Foursans et consorts, construit on
Angleterre, 16 homilies, 0 canons, &rant a Brest, ca-
pitaine Pierre. de Hirigoyer, de Biarritz ; — Fran-
raise, de Daonlas, 18 tonneaux, appurtenant et corn-
monde par Herve Guermeur, marchand a [Monti's,
allant Bordeaux ; — Supplement de rale de Saint-
Francois d' Assisc, de Saint-Ma lo	 Marguerite, de

Mortai X, 60 1011110■1101, appurtenant an	 de Long-
pre, marchand ii Morlaix, allant a Brest, °bargee Ile
planches, euphonic Jacques Hallegouat, 8 hornmes ; --
(a Vierge de Bonne Nouvelle, de Brest, 30 tonneaux,
altant a Nantes, capitaine Guillaume Le Pelletier ; 5
hommes ; — le Saint Pierre, de Ruyan, 14 tonneau x ,
allant en Bretagne, chargé de vim a ppartenant et
command°. par Pierre Sovillon, marchand a Royan
— le Pierre, de Mornac, 18 tonneaux, allant a Bor-
deaux, appartenant an sieur Jappie Jasniere, mar-

chand h Mornac, capitaine Pierre Jasniere; — Fe Saint-

Jean, de l'ile d'Ars, 27 tonneaux, allant a Port-Louis.

eapiLaine Pierre Calve ; — Ia Legere, de Saint-Malo,
appartenanl an sicur de Lespine Danycan, capitaine
Olivier Le Maigre, 8 canons, 4 pierriers, urine en
guerre ; — la Marie, de Loemitria, 14 tonneaux, ap-
purtenant et commandee par Jacques Lehir, marehand;
— lc Saint-Jean, de Pencil, 33 tonneaux, appartenant
an sieur de Larmorique Le Gac, marchaud a Brest et
Penesf, capitaine Guillaume Le Hinson ; — de
Brest, 40 tonneaux, appartenant an sieur Souisse,
marchand a Brest, allant a Dunkerque, chargé de vin,
eau-de-vie, prunes, cap awe Guillaume Le Pelletier,

6 homilies ; —	 Trinite, de RoscolF, 130 tonneaux,
appartenant an sieur Claret, marchand a Roscolf, allant

Saint-Martin . de Re, eapitaine Jean Finch, de File de
Bali, 11 hommes, 4 canons, 2 pierriers — h? Saint-

Ignace, de Bayonne, 140 tonneaux, appurtenant a
Pierre Forsans, construit en Holland° en 1691,15 horn-
mes, 8 canons, allant Brest, capitaine Pierre Laea-
ha no ; — Saint-Sauveur, de Penerf, 60 tonneau x,

giant ft La Rochelle, 6 homilies, 2 canons, 2 pierriers.
capitaine Claude Mahe ; — P de Penmarch, 23
tonneaux, appurtenant et commandee par Noel Traon,
marehand Penmarch, 4 bornmes, 2 pierriers, allant
El Bordeaux ; —Fe Nicolas-Jeanne, de Quimper,
tonneaux, appartenant et command° par Maurice
Gueguen, marehand a Pile Tudy, allant Bor-
deaux, chargé de sardines. 6 hommes ; — la Ma-

rie, de File Tudy, 20 tonneaux, appartenant et corn-
mandee par Yves Riou, titian'. a Brest ; — le Saint-,
Pierre-Philippe, de Bordeaux, cupitaine Jean RuMas
— le Saint-Jean, de lite de Brand., 20 tonneaux, ap-
purtenant et commande par Yvon Geffroy, marchaml
ft Breha L allant an Croisic, 4 tummies — la Marie

(Jai-de Loupe, 100 tonneaux, appartenant au sic ii Le
Maigre, de Roscoll, allant it Bordeaux, capitaine Je-
['Cane Le Maigre ; Marie-Therese, 36 tonneaux,
appartenant an sieur Lanain, a-1MM an Groisie, capi-
taine Thibault, du Croisie ; -- Fe Saint-Guillaunie,
de Brest, 100 tonneau x, ap par terra at a a si
Mal lejac, marchand ii Brest, &Maul a Bordeaux, eapi-
toine Pierre Corriq, de Porspoder ; — Fe Henry le

Vittoritax, de Saint-Seurin. 80 tonneaux, cupitaine
Laurans Ferchaud, de Saint-Seurin, 10 tummies — le
Saiut-Vineent, de Brest, 430 tonneaux, appartenant
an sieur de Bellevue, attain a La Rochelle, capitaine
Penanin Marion, de Brest, 20 hommes, 10 canons
— Ia fie,:erve, de Brest, 150 tonneaux, :Want a La Ro-
chelle, appartenant a Jean Goult, machand a La Ho-
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chelle; — la Claude-TlaWse, de Pencil, 40 torineaux.
allant a Brest, chargee de froment, 5 hommes, capi
thine Guillaume Le Pelletier ; -- la Sainte-Anne, de
Brottage, 25 tonneaux, apparlemmt an sienr Bouyer,
marchand it Brouage, &taut it Bordeaux, chargé de
sel, capitaine Nicolas Bouyer, 5 hommes ; — la Su-
zanne, 22 tonneaux, allant en Brelagne, chargee de
yin, appartenztnt an sicur Paillet, marchand it Royal].
capitaine Pierre Paillet; -- la ItelWe, d'Argenton, 18
tonneaux, appurtenant it Jean Page et 011i vier Conic,
marchands it Porspoder, chargee de beurre, 4homilies;

•	 vaisseau du Roi Illercule, acme en course, coin-

4
 1 mantle par le sicur du gutty Trou in, 234 hommes ; —

s la fregate l'Entrcprenante, de Brest, 500 tonneaux,
appartenant au sieur Saapin, de Brest, arntee en
course, commandee par le sieur Honorat Julien, de
Toulon, 313 hommes, 44 canons, 4 pierriers ; — la fre-
gate in Marguerite, de Saint-Malo, armee en course,
capitaine Nicolas Trehouart de la Jamaye, de Saint-
Mato, 140 hommes, 24 canons ; — le Joseph, du Con-
/met, 20 tonneaux, apparten ant it Anne Lehi r, allant
a Bordeaux ; — le Saint-Saucenr, de Buscotl, 60 ton-
neaux, 1 canons, capitaine Attain Bizieu, ills de Yves
et Ile Louise 1) iii

1694: Le TYcheur da Rol, de Brest 50 tonneaux,
appartenant aux sieurs Chaillon et Fagant, detneurant
it Brest et Reclon, allant en course, capitaine de Neuf-
ville, du Havre, 59 homillOS. 6 canons, 6 picnics; —
it, Saint Bernard, de Saint-Malo, 300 tonneaux, appar-

t.,,CI tenant au sicur Lespine DanicatA, do Saint-Malo,
allant it Nantes, capitaine de la Maisonneuve Pan, de
Saint-Malo, 50 hommes, 28 canons ; --- le Diamant, de
Saint-Malo, 600 tonneatix, arme en course, eapitaine
Le Camus, 125 !tontines, 52 canons ; — le Nchear du.
Bui, de Brest, 50 tonneaux, appartenant aux sieurs
Louis Chaillou el Fag,aut, de Redon et Brest, ;Want en
course, capitaine de Neufville, dn Havre, 6 canons, 6
pierriers ; — la corvette la Diligente, de Roscolf, ca-
pliable Lessaudrais Lossieux, armee en course, appur-
tenant an sieur Lambert ; --- la Benotte, de Brest, 130
tonneaux, appurtenant all sieur Poilme, de Morlaix,
allant a Terre-Neu ve faire In peche de la morue, capi-
bine Charles Lahhe, de Saint-Alban, 34 hommes, 6
canons, 2 piecriers ; — in Magdeleine, de Remodet, 29
tonneaux, appartenant an sieur Musson, allant it Brest
•chargé de the, capitaine Michel Missel Marie, de Sainte-
Honorine, 2 canons ; —la Jeanne, de Nantes, ca pi tame
Guillaume Thornton, irlandais, demerit-ant it Nantes
--- le Lion, de Saint-Mato, 70 tonneaux, appartenant

sieur Lesidne Pant cai, all ant it Dieppe, charge de
Mime, capitaine Guillaume Hutted, de Saint-Servan,
11 [10111010S; —in S(1(7i&j , de Brest, capitaine Edmond
French ; Fortune, de Nantes, 60 tonneaux, all anti
it Nantes, ehargee de Ile, capitaine Augustin Riou, de
Ponteroix ; — in Renotte, de Brest, 100 tonneaux, am
partenant an sieur Poilpre, de Morlaix, allant it La Ro-
chelle, capitaine Charles Labbe, de Saint-Alban, 15
homilies, 6 canons, 2 pierriers ; — le Saint-Guillaume,
de Brest, 100 tonneaux, appartenant an sieur Labadie,
all ant it Bourgnettl, capitaine Pierre Corric, de PoN-
poder, 11 homilies, 6 canons, 2 pierriers ; l'Entrepre-
nonte, de Brest, 120 tonneaux, appartenant air sieur
Saupin, de Brest, allant en course, capitaine Guerin,
de Brest, 117 hommes, 4 canons, 4 pierriers.

1695 : Li? Faucon, de Saint-Malo, ISO tonneaux, ap-
partenant an sieur Francois Bron, de Saint-Malo, capi-
taine de la Ville-Httchet, de Saint-Malo, P29 hommes,
18 canons ; — le Mann, arme. en course, capitaine Ri-
chard Girafilin, de Saint-Mato, 187 homtnes, 30 canons,
2 pierriers, 81 mousquels; --- le VtliSSCULI du Roi It
Fortune, eapitaine de Beaubriand Lesveque ; — la
fregate la Trompeuse, armee en course, capitaine
Andre While, 407 homilies, 11 canons, 9 'deniers ; ---
fregate in Forma:he, armee en course, capitaine de
Belle-Isle ; — Ic Chef-domere, de Roscolf, 150 ton-
neaux, capitaine de La Jarmays Bosquet, de Saint-
:Maio, 16 canons.

1697 : La Providence, de Saint-Nab. 130 tonneaux,
appartenant au sieur de Lespine Danicant de Saint-
Mato, &dant, it Terre-Neuve, capitaine Jean Vibert, de
Saint-Nab, 21 hommes, 8 canons ; le Leopard, de
Brest, 410 tonneaux, appurtenant an sieur Bordenave,
de Brest, anne en course, capitaine Jean Jollet, de
Royan, 12 canons.

1698 : Fregate le Petit Famineux, de Saint-Malo, 140
tonneaux, appurtenant au sieur Geraldin, de
armee en course, capitaine de la Garenne p• Iiit
Saint-Malo, 106 hommes, 16 canons ; — M
Brest, 70 tonneaux, appurtenant an sieur B

	 de

o

Brest, allant ell course, capitante de la Pri e C taillou,
de Redon, 10 canons ; fregate le Berger, de
Brest, appurtenant au sieur Godefroy, allant
course,	 capitaine	 de La Vallee	 Poittevin, tie
Saint-Nato, 18 canons, 2 pierriers ; — la Marie-Ga-
brielle, de Hordleur, 1 fl4 tonlICULIx, appartenant
sieur Lion, de Hoidleur, allant a Terre-Neu ve, capitaine
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Antoine Morin, d'Honfleur, 16 homilies, -4 canons

tregate	 Princesse de Sat'Ole, do Brest, 140 tonneaux,
apparLellitnt an sieur Fagan, de Brest, all ant en course,
capitaine Guerin, de Brest., 20 canons, 9 pierriei .s ;

ía MarierGabrielle, de Roseofr, 60 tonneaux, apparte-
limit au sleur Lanurain, de floscott', allant en course,
capitaine1isur Levenair, do Roscotr, 8 canons, 4 pier-
riers ; le Far fok, de Saint-Malo, 180 tonneaux, ap-
partenant au sieurRemand, allant a La Rochelle,
capitaine Jean Droguet, 20 hommes, 14 canons
T A venture, de Brost, capitaine French, allant a 14s-

könne ; — le Comte de Leion; de Roscoll', acme en

0 course, capitaine de Kerradenec Span, 8 canons ; —
N / 1,1-zante, de Saint-Malo, 200 tonneaux, appartenant

sieur Guillemaut, allant 'a La Rochelle, capitaine 'Nico-
las Barnard, de Saint-Malo, 25 hommes, 18 canons
— Ic Dauphin, de Brest, capitaine French ; — Bele de
remplacement de 68 hommes do la Brine des Anges,
capitaine Pierre Legous ; — Los Bons-Antis, de. Brest,
100 tonneaux, appartenant au slew' Daniel, de Brest,
allant a La Rochelle, capitaine Jacques Arnoux, 6 ca-
l-IOUS; — le Nicolas, de Brest, 40 tonneaux, capitaine
Marlin French, allant en Irlande ;	 le Due de Boar-
gogne, de Brest, 100 tonneaux, arinj en guerre, capi-
taMo de Lamarre ()ger ; — Union, de SainL-Malo, 120
tonneaux, appartenant au slow Deshayes, de Saint-
Mato, iii an L an Chapeau-Rouge, capitaine Nicolas
13Ianchet de Villorieux, 37 hommes, 13 canons ;

de Brest, 50 tonneaux, appartenant an sieur
Brovon, de Brest, allant en course, capitaine Darby

\, Greehy Orland ais), derneurant a Nantes, 0 cartons; —
la Marie, (le Brest, 25 tonneaux, apLiartonant a u sieur
Nimport, do Brest, allant it Bordeaux, capilaine Am-
broise Daniel, de Brest ; — la Marie- Arnie, de Brest, 27
tonneaux, appurtenant all Sian' Le Gac de l'Armori-
que, allant a Dunkerque, charge do vin, capitaine
0livier Lucas, du Fret, 6 hommes, 2 pierriers ; —
Societé a la Paix, do Brest, 140 tonneaux, appurte-
nant an sieur Le Dall, de Brest, capitaine Lotus Delle,
de Nantes, 9 canons, 2 pierriers ; —Ia Mignonne, de
Brost, 120 toimeaux, apparlenant art x slums Auffroy,
de Paris, a] lit on Guinee, capitaine de Fuchyambert,
10 canons ; — marie-Lour<e, de Brest, 80 tonneaux,
appartenant art sieur Geruldin, do Brest, allanl it Terre-
Neuve faire la peche, capitaine. Charles de Laporte
Josset, de Saint-Malo, 21 hoiniries. '2 INITMIIS, 2 pier-
riers.

B. 4714. (Liasse). — 80 pieces, pa;.pier.

1701-1789. — Wiles d'equipages.

1701 : La Marie-Louise, de .Brest, 80 tonneaux,
apparienant au sieur de Kernaeldie, de Brest, allant ;a

TerreiNeuve, capitaine Charles de La Belissue Labbe,
de Brest, 29 homilies, 3 pierriers ; L'Alexandre, de
Brest, 100 tonneaux, appartenant an sieur Ductiesne,
de Brest, allant an Chapeau-Bouge, chargé de sel,
eapitaine Nicolas Bechec, de Brest, 13 homilies, 4 Ca-
nons; — le Saint-Hubert, de Brest, 200 tonneaux,
appartenant au sieur Bordenave, de Brest, allani
Terre-Neuve, charge de so], capitaine de La Porte Le
Maitre, de Saint-Malo, 70 hommes, 16 canons, 2 pier-
•ers.

1702: Vaisseau du Rol, Fe Juste, c,apilaine de Ban-
Miami LO veque, armó en course ; — le Bien-Alma,
100 tonneaux, appartenant au sieur Bordenave, capi-
taine Jean Gamier Fleury, de Saint-Malo, 14 canons.

1703: Fregate du Rol la Mattiale, 200 tonneaux,
Miura on course, capitaina Cu Haroshoc. du Havre de
Grace ; — to Jacques, de Saint-Malo, 50 tonneaux,
capilaine Jean Siggins, de Nantes ; — le Saint-Hubert,
de Brest, 230 tonneaux, appurtenant au sieur de Bor-
denave, (le Brest, allant Terre-Neuve, charge de so],
eapitaine de La Porte Le Maitre, de Saint-Malo, 80
hommes, 20 canons, 2 pierriers ; — La Marie-Cathe-
rine, de Brest, capitaine Dudemaine Le Maistre, de
Saint Mato, 14 hommes; — Saint-Jacques, de Brest,
130 tonneaux, appartenant a Yves-Joseph Feriére, de
Brest, allant en el:Mrs°, capitaine Daprös de mangy,
du Havre de Grâce, 50 hommes, 16 canons, 4 pier-
riers ; — vaisseau do Roi le Furieux, capitaine Des-
marais Herpin, 440 hommes ; Rine du Roi le Bien-
venu, capitaine Desmarques, 233 hommes ; — vaisseau
do Roi l'Eclatant, arme en course, capitaine Dug,uay-
Trouin, 529 hommes.

1704: Fr(i.gate to Dauphin, de Dunkerque, 120 ton-
neaux, apparten ant an sieur Remy, de Dunkerque,
allant it 'Nantes, capitaine Pierre Hanard, de Dun-
kerque, 33 hommes, 14 canons, 4 pierriers ; — HD-
rondelle, de Brest, 25 tonneaux, capitaine Jacques de
Witt, de Dunkerque; — le Saint-Pierre,{le Saint-Malo,
130 tonneaux, capitaine Pierre Tanqueray flagon, 25
hommes, 12 canons ; — le Saint-Hubert, do Brest, 210
tonneaux, appartenant au slew . Bordenave, de , Brest,
capitaino Pierre Le Maistre; 85 hommes, 22 canons,
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2 pierriers; le Saint-Yves, de Brest, 250 tonneaux,
;appurtenant au sieur de Larmorique Le Cae, de Brest,
capitaine Gabriel Le Gar, de Brest, 77 homilies, 20
canons, 4 pierriers ; -- la Marie-Catherine, de Brest,
110 tonneaux, appartenant an sieur BOrilenave, capi-
taine Charle's LavaIle Beaulieu, de Saint-Mato, 15
homilies, 6 canons ; — Ic Due de Bretagne, 250 ton-
neaux, 30 canons, appurtenant an sieur Dupre Poitvin,
capitaine Jean-Baptiste Loigget: — fregute IA tumble,
capitaine Paul Michel-him artnee au 'Havre de Cri

1705: Le Saint-Clement, de Saint-Briar, 123 ton-
neaux, appartenant au sieur de La Croix Henry, de
Saint-Brine, allant an Croisic, capilaine Le Borgne, 22

* homilies, 14 canons ; — le Saint-Joseph, de Saint-
Briac, 125 tonneaux, appartenant an sieur de La Croix
Henry, capitaine Pierre Barrabe, d'Honfleur, 22
homilies, 14 canons; — le Saini-Hubert, de Brest, 230
tonneaux, appurtenant a la Compagnie Royale de
Saint-Domingue, (lout le siege est it Paris, nil-ant
Saint-Domingue, capitaine de La Porte Le Maitre, de
Saint-Malo, 102 hommes, 22 canons, 9 pierriers ; —
PA de Saint-Malo, 350 tonneaux, appartenant
an sieur de La Franque.rie, allant en course. capitaine
de La Rue, de Saint-Malo, 246 hommes, 38 canons ;
— hz Notre-Dame do Lombard/c. de Brest, 120 ton-
neaux, appurtenant au SiCUr Raymond C;araldin, de
Brest, allant Ii Dunkerque, chargé de sel, capitaine.
Louis Bommel aril, de Dunkerque, 30 hommes, 16
canons ; Bone, do Brest, 70 tonneaux, apparte-
nant an sieur Denis, sic Brest, attain en course, capi-
thine Letertre Daniel, de Saint-Malo, 06 hommes, 12
canons, 6 pierriers — l'Equ'rance, du Havre, 101
tonneaux, appartenant aux sieurs Houssaye el Buval,
du Havre, allant It La Rochelle, capitaine Pierre Le
Mettey ; — ride de remplacernerd. pour la fregate
l'Embuscade, du Havre, capitaine Desgrieux ;
Fortune, de Brest, 100 tonneaux, appurtenant an
sieur Lagarde, capitaine Net de Saint-Jean, de Brest.

1708 : La Dauphine, de Roscoff, 50 tonneaux, appar-
tenant an sieur de Chatenay, do floscoll, :Thant en
course, eapitaine Dubois Lamarque, ito Roscott, 89
bommes, 12 canons.

1700 Extrait du rôle de la fregate la Volage, capi-
tathe Desgrieux, armee en course, 81 hommes ; — la
Petite Amazone, de Brest, 130 tonneaux, capitaine
Cautier, de Bresk

1714 : La Nymphe, de Roscolr, armee en course,

capitaine Yves-Honardon Mesgrall ,- Le Reffloch, de

Roseott; — le 'Prince des A smiles, appurtenant au
si our de Bea unuis Le For, de Saint-Mulo, capiLaine de N.,
Valerean ;— ía Justice, it° Nontes, capitaine Guillaume
Hayes, de Saint-Mal° ; 	 le Francois, allant a .Bor-
(Manx, capitaine Ladoye, de Saint-Mello ; — le, Saint-
Joseph, (le Brest, 130 tonneaux, appartenunt au sieur
Lambert, de Roscoff. allant on Anierique, capaaine Le
Cholennec, de Brest ; — to Benjamin, de Brest, capi-
taMe Rene Le Verge, du Conquet ; — le Jacques, de
Brest, capitaine Attain Clevee, du Commet ; —
Volant, de Brest, 60 tonneaux, appartenant au . slew
Lam othe, charge d'orge, capitaine MI aiji fierce, fits
de Michel, du (Magnet ; — [Hector, de La Rochelle,
170 tonneaux, appurtenant au sieur Pag-z, de La
Rochelle, chargé de suer(); capitalne Pierre Gibaud
Darvert ; — L4 qle I/o/act, de Brest, 40 tonneaux
appurtenant an sieur Penanru Marion, moire de cette
ville, chant It Cadix, capitaine Penfrat, de Brest.

1712 : La Marie-Elizabeth, de Mortaix, 7 tonneaux,
armee en course, appurtenant an sieur MaiSonneuve
Helbin, de, Mortal x, eapitaine Nicolas Pollen.

1718 : L'ingétiqur, de Brost, appurtenant an sieur
Vincent Bureau, do La Rochelle, capitaino Le Cho-
lonnec de Kervouriou..dc Brest, allaid, en Amerique.

1720 : Le Checal Maria, de Brest, eap:taine lierYO
Lucas, du Fret.

1721 : Le Saint-Jean, de Brest, 60 tonneaux, appar-
tenant et commande par Jean Pouzie, de Brest, allant
4 La Martinique, 12 houcaniers.

4724 : La Marie-Therése, de Saint-Ma lo, appartenant
au sieur Delisle, eapitaine de Lagarde Becard, Otani k
l'ile Royale.

1731 : La Marguerite, de Camaret, 24 tonneaux,
allant It Bordeaux, appartenant h Attain Le Mignon,
capitaine Tauguy Peron, de Camaret.

1734 : La Marie-Jeanne, de Landerneau, 13 ton-
neaux, appartenant a Noel Lesclair, capitaine Guil-
laume Herniou, fits do Noel, Aunt a Nantes.

1744 : Le Renard, de Dieppe, allant en course, capi-
tante Figo]y.

1745 : Fregate du Roi Ia Galathee, armee en course,
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capitaitie -Louvel ; — vaisseau du Rol acme
en course, commande par les sicurs de Ileawde Ber-
gue et Bart, de Dunkerque.

1746 : Bele do l'equipage ayant conduit 4 Brest in
prise le Greyhound, de Londres, mite par le corsaire
le Grand Grenot, de Granville, eapitaine Clement
Laine.

1756 : L'E(izabeth do Saint-Mnlo, construit en 1749,
120 tonneaux, 6 canons, appartenant an sieur Nicolas
Gaillard, de Saint-Mato, capitaine Claude Perchon.

176:2 : ROle des désertours de la corvette du Rol la

Gelitiote,'commandóe par le chevalier de Clonard.

1763 :Le Been-Ainte, de Boulogne, 60 tonneaux, ap-
partenant 4 Jacques Le Maire, capitaine David Drouaux,
fits de David, de Dieppe, allant a Bprdeaux.

1770 :La Suivanle, de Brest atlanta la pectic, ap-
partenant et command :6e par Thomas Gosliou, fits de
Sehastien, de Brest ; — la Marie-Louise, de Brest,
appartenant eL commandee par Sean Pen I uti ; —
Marie-Jacque/le, de Brest, appartenaut et commandee
par Jaclues-Pierre JaCquelot, ills d'Yves — la Marie_

lacquelle, de Brest, appurtenant et commandee par
par Jacques Cabellec, ills do Jean.

1775 : La illarie-Aane, appartenant et coo:imam-16e
par Jean Menesguen, tits de Guillaume ; — la Marie-

Yvonne, de Brest, appartenant et commandee par Jean
fits de Jean ; — la Marie-Anne, du Por tz i c, a P-

partenant et commandee par Yves Guarin, Ills de
Guillaume, de Saint-Pierre-Quilhignon.

1177 : L'Elizabeth, de Brest, 35 tonneaux, apparte-
nant no sieur Prigent, de Brest, capitaine Louis Lucas,
Ills de Francois, de Porspoder, allant an Croisic ; — Ic

Saint-Francois, de Brest, 30 tonneaux, 2 canons, ap-
partenant aux fermiers genet-aux, eapitaine Jacques
Quetissant, de Matignon ; — Marie-Perrine, ap par-
tenant et commandec par Jacques Quervennec, fits de
Henry, de Brest; — Ia Thëtnis. , de Binic, capitaine
jean Louis Even, d'Etables, allant a Mai-seine; —
rAitnable Anne-Jacquelle, do Brest, 40 tonneaux,
appurtenant an sieur Rolland, de Brest. allant a IA-
bourne, capitaine Pierre Milheo,de Lampaul-Plonarzel;
— Aimable Mallon, de Brest, 45 tonneaux, apparte-
nant an sieur Calmês, de Brest, allant a Bordeaux,
capitaine Yves Trébaul, de Porspoder — la Marie-

Jeanne-Louise, de Brest, 100 tonneaux, appartenant au
sieur Normand, de Brest, allant a [orient. chargee
vi.n et farine, eapitaine Claude Lorient, de Crown
la SochIM, de Brest, 40 tonneaux, appurtenant an sieur
Michel, de .Brest, allant a Mourne, capitaine Fran-
cois Latta, dc Porspoder.

1780 : L'Etnile; de Nantes, 350 tonneaux, 6 canons,
appartenant an sieer Marcorel, de Nantes, allant a La.
Martinique, capitaine Jean-Francois Le Bahtzre, de
Saint-Brietic.

'1785 : La Marie-Francoice, do rile aux Moines, 61
tonneaux, construit en 1777 a Auray, appartenani au
sieur Maitre, capitaine Guillaume .Bequer, de l'ile aux
Moines.

1786 : La Marie-Guilletnette, 56 tonneaux, apparte-
nani an sieur Gueguen, de Brest, allant a Bordeaux,
capitaine 19 erre Pelhuen, du Conquet.

1789 : Le Louis, de Rouen, construit en 1781 a Este-
len, 204 tonneaux, appartenant an sieur de Joncourt,
de Rouen, capdaine dean Nicolas Roche, d'Honfleur.

13. 1715. (Regeare). —	 00 Piaillats, papier

1692-1693. — Happens et declarations des capi-
taines de navires entres dais le port de Brest; enre-
gistrement d'arrets du Conseil, etc. Enregistrement
de l'arret du Conseil declarant de bonne prise le Saint-
Antoine, de Porto, capture par Jean Levesque, com-
mandant la fregate le Jean de Grdce, de Granville. —
Nicolas Cotoneaux declare quo son navire Ic Saint-
Nicolas, de La Rochelle, allant de Bordeaux a Saint-
Male, chargé de vin. a tift relacher Li Portsal et a wide
thins cc port. 9 déceinhre 1692.— Commission au sienr
Duguay-Trouin pour armor en guerre la fregate la
Pro fonde, de qoo tonneaux, actmellement a Brest. 11
decembre. — Enregistrement des arrets du Conseil
declarant de bonnes prises les navires ?Anne, do
Londres, et la thiserve, de Bedford, captures par la
frégate Ia Victoire, de Saint-Male, capitaine Jan Martin
de La Chapelle, et le navire hollandais la Fortune, pris
par le Pontchartrain, capitaine Moreau. 15 decembre.
— Commission an sieur Boisonge Macquerel pour
armor en guerre In fregate l'Keeilh-C, de 300 tonneaux,
actuellement 4 Brest. 16 decembre. — Rene de Kern-
toux, sieur de Beaumanoir, habitant le a-mimic- de
Predie, en Plougonvelin, declare qu'il a sauve des
mats et cordages provenant d'un no vire echouê sur
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greve, au has des terres de M. de Kerautret, 17 de-
cembre. — Declaration d'avaries par Jacques Dupeux,
commandant it Saint-Pierre, de Bordeaux, 180 ton-
neaux, .8 canons et 6 pierriers, savant rescaure
marquis de Nesmond, 20 decembre.— Francois Roux,
commandant it Saint-Antoine, de Nantes, arme
course, 200 tonneaux, 20 canons, 140 homilies, declare
la revolte de 12 hommes de son equipage, 16 janvier
1693. —Rapport de Francois Sochon, commandant
[Esperance, de Marseille, 260 tonneaux, 20 canons,
76 hommes &equipage, stir Ic naufrage de son
navire (levant rile Molene, 30 ,janvier. De-
claration du pilote Francois MaLldrain. conceruant
ledit naufrage, 2 levrier. — Enregistrement dc. Farrel
du Conseil declarant de bonne pristt le dogre anglais
It Laron, par la fregate it Pontchartrain, 7 kivrier. —
F.nreg,istrement de rarrOt du Conseil dormant main-
levee do navire portugais la Heine Sainte-Elisabeth,
pris sans resistance, par la frégate du Rol la Gail/aide,
13 février. — Enregistrement des arrets du Conseil
declarant de bonne prise le navire l'Elisabeth, de
Loud ms. capture par Therence Darmouth, com-
mandant la frégate le Saps field, et les navires an-
glais In Proridence et la Fleur de la Met, pris par
la fregate le Prince de Galles, capitaine Nicolas
Roche, 48 fevrier. — Rapport de Jacques Torte-
reau, capitaine du navire it Fauton, de Nantes, sm.
lattaque de son hatirnent, au nord de rile iffe.u, par
urn' corvette espagnole, 24 favrier. — Enregistrement
de rarret flu Conseil donnant main-levee du navire
portugais It Saint-Jean-Baptisle, pris en rade de Ca-
marel par la freg,ate tin Roi la Gaillarde, 13 mars. —
Enregistrement de Farret du Conseil declarant de
bonne prise les tints &olives sur le vaisseau le Saint-
David, capture par Thomas Vi nth, commandant la
fregate la Concorde, (le Saint-Malo, 21 mars. --- Let-
tres de provision de capitaine garde-cOtes de Roscolf
et File de Batz accordóes an sieur de Trofag,an, 8 avril.
— Enregistrement (rarrets du Conseil declarant de
booties prises les navires : la Sara Anna, de Lou tires,
capturee par Pierre Padet, commandant it Dauphin,
de Saint-Malo in Justice, de Stockolm, pris par la
fregate la Thine des Anges, de Roscolf ; it Be jetton,
tie Londres, pris par la fregate l'Etoile, tie Saint-Malo.
eapitaine Francois Dupin, 44, 18 mai, 23 juin. --- 374
declarations &entrees en 4693 (jusqu'au 30 juin).

13. 4116. (Reaistre.) —	 96 leuillets, papier.

1693-1695. — Hap ports et declarations ties capi-

Mines de navires entres dans le port de Brest. —Jan
[J ostle declare Otte y en ii a Brest, [niacin ti one le tire
du slew- de Villegouesmon Jouhan, senechal, infor-
mant le procureur du Roi (pie Missire Vincent Le Duff,
metre habitué en la paroisse do Plouescat, s'est noyó

Portsbroun, en Cleder, et que le recteur Moues-
cat refuse irinhumer le cadavre, sails ordormance de
justice, 5" Millet 1693.— Estienne Remuzeau, ci-devant
maitre du 1111V11433 le Saint-A woine-de-Pade, 52 ton-
neaux, 0 [deniers, 11 hommes &equipage, declare que
mull de Lishonne le 4juin pour se rendre h Rouen
avec des tnarchandises et voulant prendre Brest on
pilote cOtier, to 21 juin, ii fut surpris par la brume el
tomha au milieu do favantrgarde de rarmee ennemie,
forte de 8 vaisseaux ; pris par one fregate de 34 ca-
nons, il a MC mis terve, aver son equipage,. le 10
juillet, cinq Hanes au nerd de Brest, 13 juillet. —
Laurent Daniel, maitre de la Marie, de 'Pont-Labbe,
du port de 18 tonneaux, declare que sorb du canal de
File de Batz, le 27 novembre, en compagnie de deux
navires de_Bordeaux et de Saint-Malo,i1 fut pris auprtis
du Four par urn corsaire It ollandais qui voulut « mettre
le fen dans son hastiment, tenement que le declarant,
pour Oviter la perte de son navire et marchandises, les
ranconna pour la Somme de 800 florins et pour hypo-
Uteque de ladite somme, il laissa lc nommé Louis Le
Bourhis, pendant lequel temps, les officiers et marl-
niers hollandais qui estoient en son hoed jetOrent a. la
mer quantilk de planches (le sa cargaison, lai pillërent
MuMs ses hardes et de-son equipage, deux pitices de
toile, six potees de beurre, six escus en argent, ses
ViVITS et son petit bateau gulls laissêrent aller la
derive. » 5 decembre. — nerve Peton declare le nail-
frage de son navire it Michel, dix helms S. S. 0. de
Basse-froide, 12 janvier 1694. — Nicolas Loy declare
le nant'rage, en face Portsal, de son navire l'EMphant-
Blanc, de Dunkerque, 260 tonneaux, 14 pices de ca-
nons, 36 hommes d'equipage, 13 ,janvier. — Declara-
tion de sauvetage de hris par les gardes-cOles de Tre-
moiled', 30 janvier. — Bernard de Saint-Martin, com-
mandant la fregate It Marie, do Dunkerque, declare
les avaries causees son navire par one fhite de la
nate, 23 mars. — Yvon Morice, de Brehal, maitre de
la barque It Francois, 26 tonneaux, declare rechoue-
meat de son bateau flans le port de Binic, 14 avril. —
David Brunet, commandant la Mite le Saint-Francois,
de Bayonne, declare la prise de son navire, (levant les
Blanes-SW(01s, par trois vaisseaux ennemis, 21 mai.
— Memos declarations faites par Francois Boussion,
commandant [Elizabeth, de Dunkerque et Nicolas

10
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Deshayes, commandant Meeasion, du Havre-de-
Grace, 21 mai, 7 juin. M. Berard, senechal de Brest,
lieutenant general de lArnicaute, devant aller
Rennes, designe M. Avril, proeureur du Roi, pour le
remplacer'dans ses fonetions pendant son absence et
celle du lieutenant particulier. Protestation de M° Fran-
cois Adam, avocat it la Cour et lieutenant royal de
Brest, declarant qua &taut de juges, e les arrets et
r.eglements de la Cour attribuent la connoissance aux
ad vocals du barreau, suivant Fordre et leur anciennete;
Cest pourquoi ledit sieur Adam, estant non seulement
Inn des juges royaux auquel a ppartenolt Ia connois-
sanee des causes maritimes et estant, de plus, ancien
advocat (tennis les ving,4 et huit ans, il a juste raison
&opposer in prelendue substitution dunit Avril qui
West ad vocat que depuis quelques mois. » Refutation
de M. Avril (1), 25 octobre. — Tanguy Feret, maitre
de in barque te Sainl-Jean, de Brest, declare la prise
de quelynes marchandises de son bord par un corsaire
hollandais, I novembre. — Michel Le Ray, ci-devant
ea pita ine du na vi re it Port-Royal, de Nantes, 300 ton-
neaux, 23 piéces de canon, 6 pierriers, 52 hommes
d'equipage, declare le naufrage de son bailment sur
les cedes de Nonvég,e, 3 fevrier 1695.— Jacques Lootu,
eapitaine du no vire le Saint -Pierre, de Dunkerque, du
port de 140 tonneaux, a rine en guerre, declare Fe-
ehouement de son bailment sur les rochers du Tou-
linguet, 25 fevrier, etc. — 293 declarations &entrees
en 1603 (depuis le 30 jam) ; 468 en 1694 et 70 en 1695
(jusqu'ati 15 mars).

B. 4117. :Rest-e.) — In-rolio, 91 leuillets, papier.

16954696. — Rapports et declarations des capi-
Mines de nit vi entres dans le port de Brest, decla-
rations de prises. — Declaration de la prise le Phantix.
de Cork, par In fregate l'Esperance, de Brest, capitaine
Noblet Smith, 28 mars 1095. — Declaration de la prise
le La?trier, de Londres, par la fregate l'Entreprenante,

- de Brest, capitaine Mathurin Guerin, 29 mars. --
Declaration de in prise la Fortune, de Bedford, par la
fregate le Grand Priem, de Saint-Malo, capitaine Jan
Enou, sieur du Pont Robert, 24 avril. — Declaration
de diverses prises talks par la fregate du Roi, in
Formate, capitaine Henri de Levardee, sieur
Belle-isle, 25 avril. — Declaration de la prise du vais-
seau hollandais le Neptune, par la fregate le Sh4eux,

(1) Gain de canal, tut donut: a M. Allan,. I:audience du 27
nutobee torte (levant M . 1 .'13111;0i° Adam. lieutenant ro yal du
stUf4e de Brest et CC a ci Va 111 sa sonunaLion tin 20 de ed 1110iS,
pr&ent In substitut lu procureur du Roy. s

de Saint-Malo, eapitaine Pierre Fauton, sieur de la
Fontaine, 11 mai. — Declaration de la prise le Tigre,
&Ostende, par la fregpate It Saint-Andre', de Marseille,
eapitaine Honore Teissere, 17 mai. — Declaration de
rehicbe du sieur Baubriand Levesque, commandant le
vaisseau le Fortune, arme en 'course, du port de 600
tonneaux, 50 pieces de canons, 300 hommes d'equi-
page, 19 mai. — Declaration de la prise la Sire,ne,
Bristol, par les capitaines Etienne de la Raye, sieur
de Grandmaison et Luc Gervais, sieur du Moulin Neuf,
20 mai. — Jean-Charles Le Dall, sieur de liereon,
commandant la fregale la teureite, de Brest, armee
en course, declare In prise de son bailment par 1111e

fregate anglaise. — Declaration de .diverses prises
faites par la fregate rExpOrance, de Brest, capitaine
Noblet Smith, 26 mai. — Declaration de relAche du
sieurMathurin Guerin, commandant la freg,ate ?Entre-
prenante, de Brest, armee en course. — Declaration
des prises le Guinan me-Marie, de Londres, et la Perle,
de Bristol, par la fregate le Serieux, de Saint-Malo,
ca pi taint' Thomas Garfan tan, sieur du Roche'', 3 juin.
— Declaration de diverses prises faites par Athanase
Jolif, commandant to Saint-Antoine, de Saint-Malo,
22 jam. — Declaration de In prise le Faucon,

par la fregate le S&ieux, de Saint-Malo, capi-
Mine Jean Nona — Declaration de Rene Loysel, sieur
de Saint-Marc, premier maitre stir la &Om-ate It Polos.-
tron, de Saint-Malo, 300 tonneaux, 32 canons, 200
homilies &equipage, an sujet de la prise d'un navire
anglais, 2 juiltet — Declaration de la prise le Benja-
min, de Bristol, par la fregate l'Entreprenante,
capitaine Mathurin Guerin. — Declaration de in prise
de quatre navires anglais par la fregate la Farouche,
capitaine Henri de Levarclee, sieur de fielle-lsle, 4
juillet. — Declaration du sieur Duguay-Trouin, corn-
inantiantle vaisseau it Francois, portant quit a repris
sur les Flessingois la flute du Roi, la Providence, de
Brest, 18 juillet. — Declaration de la prise du noire
portugais it Sana-Antoine, par la frégate la Farouche,
capitaine de Levardee, 21 juilleL. — Declaration dc
relache du sieur AthanaseJolif, commandant it Saint-
Antoine, de Saint-Malo. — Declaration de la prise la
Fortune, de Middlebourg, par la fregate it Saint-Luc,
de Saint-Male, capitaine Gervais du Moulin-Neuf, 16
&Mt. — Declaration de Jean Javeleau, commandant
to Pontchartrain, de La Rochelle, au sujet des fillets
pris sur un navi re anglais, 25 aont. — Declaration de
la prise it Nathaniel, par le vaisseau it Fougueux,
faisant paddle de l'escadre du marquis de Nesinond, 27
nail. — Declaration de diverses prises par le memo
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vaissezna. — Declaration de prise d'un navire anglais
par le vaisseau to Magnanime, capitaine ile la Harte-
loire, faisant pantie do reseadre du marquis de
Nesmond, 5 septemhre. — Declaration de la prise le
Clair-Galle, de Londres, par la fregate la Concorde,
de Saint-Malo, capitaine Jean Nouail, siem du Fon-
geray, 10 septembre -7 Declaration des prises to
Reformation et la Marianne, de Londres, par la Ire-
gate le Saint-Luc, de Saint-Malo, capi tante Gervais du
Moulin-Neuf, 13 septet:Mire, 6 octohre. — Declaration
de relache du sieur Mathmin Guerin, commandant
l'Entreprenante, 21 octobre. — Declaration de la prise
(Elisabeth, de Londres, par la fregate le Duo du Mans,
de Saint-Milo, capitaine Deshayes de Grandmaison,
3 novembre. — Declaration de la prise du navire
hollandais le Lion Couchant, par la frog-ate le Faucim,
de Saint-Malo, caNtaine de la Ville-Hochet, 10 no-
vembre. — Declaration de la prise le Saint-Jean el
Sainte-Anne, de Bilbao, par in (regale le Dauphin, de
Saint-Malo, du port de 60 tonneaux, 8 canons, 55
bomtnes &equipage, 12 novembre. — Declaration de
la prise des navires anglais (Elisabeth Marie et le
Gilbert Ester, faith par le vaisseau in ilfuhrie, de Yes-
cadre du marquis de Nesmond et la ft-6gal° le Jenne
!Amine, de Granville, 17 novembre. — Declaration
de di verses prises fades par le vaisseau /c Temeraire,
eapitaine le chevalier Dailly, faisant partie do l'escadre
du marquis de Nesmond, 26 novembre. — Declaration
des prises le Benjamin, I rAmsterdam, et la Bonne-
Aventure, do Londres, fades par la fregate la Re-
vanche, de Dunkerque, capitaine Adrien Barlemont,
sieur do dit lieu, 1 er decembre. — Declaration de la
prise le Coster, de Londres, par la fregate le Nicolas,
de Saint-Malo, capitaine Henri Poitcvin, sieur des
Drums, 7 dècembre. Declaration de la prise le
Phamix de Londres, par in fregate le Mm-in, capitaine
Richard Geraldin, 15 deceit-dire. — Declaration de la
prise la Charlie, &Amsterdam, par la fregate le Saint-
Jean-Baptiste, de Dunkerque, capilaine Charles Her-
pin, 25 decembre. — Declaration de diverses prises
fades par Richard Geraldin, commandant la fregate
du Roi le Mar/n, 3 fevrier 1696. — Declaration de in
prise la Providence, de Dublin, par la fregale le Sahli-
Esprit, de Saint-Malo, capitaine Al lain Poree, 28 mars.
— Declaration des prises le Betty et 'Aventure, de
Londres, faites par la Cremate M Gaillarde, de l'escadre
du marquis de Nesmond, 31 mars, 12 avril. — Decla-
ration du marquis de Nesmond relative it diverses
prises faites par son escadre, 18 avril. — Declaration
de la prise le Leopard, de Londres, par le vaisseau le

Solide, aline en course sous lc commandement
N. Dandenne, 16 mai. — Declaration de la prise
CArbre d'Orange, do Londres, par le vaisseau le
Saint-Louis, capitaine le marquis de Rotivray, de
l'escadre de M. de Chateaurenault, 19 mai. — Decla-
ration de la prise la Famille (Adam, de Rotterdam,
par le vaisseau /e Fougueux, eapitaine le chevalier
thinly, de l'ese,adre de M. de Nesmond, 5 juin.. —
Declaration de Francois de Chateattbriant, ecuyer,
sieur de la Guerrande, garde Marine, embarque stir le
Fougueux, au snjet de la prise It Lionora, de Hes:
sing,ue, faite par cc bailment, 7 join, etc. —193 decla-
rations &entrees en 1695 (du 16 mars au 30 juinj.

B. CHS. (Registre). —	 96 Ceuillets, papier.

1695-1696. — Rappods et declarations des capi-
taines de navires mitres dims le port de Brest, etc. 7-
Charles Maria declare le naufrag,e a FAberv t rach de sa
barque le Francois de to Pair, du port de 30 tonneaux,
chargee de Me pour le magasin general des vivres de
Brest, 19 ,Millet 1695. — Claude Rihal. sieur de la Cha-
pelle, capitaine de la fregate PAmitie, de Brest, de-
clare la prise de son navire par un corsaire anglais,
23 juillet.— Jan Javelau, commandant le navire
Pontchartrain, de La Rochelle, declare avoir pr-is un
brigantin ang,lais, en annul a Terre-Neuve 25 —
Descentes du lieutenant particulier de !Amirante,
Alexandre Souisse, a bord du navire la Princesse
hanemark, pris par Fescadre du marquis de Nesmond.
Protestations de nullite du lieutenant general, en con-
formite de Farrel du Conseil . du 5 septeadire 1693, par

lequel it n'est permis an lieutenant particulier 0 de
vacquer ii aucune fonction d'amiraute qu'en ens de
notre absence, maladie on recusation, 26, 28. 30 sop-
tembre, l er , 3, ti, 6 octobre. — Thomas Anigus, com-
mandant la flOte le Jan, de Loud res, declare la prise
de son 'llavire par la Farouche,. de Brest, 5 novembre.
— Depot &tin proces-verbal do sieur Gelart, commis
au grotto, ii Lesneven, an sujet dune baleine echonee
au Correjou, 9 novembre. — Declaration cravaries par
Barthelemy Tartel, commandant le navire (Americain,
de la Martinique, du port de 80 tonneaux, 20 novem-
hue. — Jan Mallen, commandant (Esperance, de La
Rochelle, venaut de Saint-Domingue, chargé de sucre
et &indigo, declare que Ic 7 septembre il soutint, pen-
dant trois .jours, contre trois barques longues BMus-
ti&res, un combat clans lequel il (Mt on matelot tue
le 16, son na vire echoua stir les cedes d'Espagne et il
fut oblige de jeter a la men 12 canons, 14 ants et
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quelques marchandises ; le 15 novembre, a la hauteur
de File de Seth, it combatLit pendant Mx heaves centre
un corsaire hollandais arme de 20 pieces de canon,
sans que cc dernier alt pu « assujettir to declarant a
se rendre, hien l'avait demaste du grand mast de
hone, les grands mastz, mastz de misaine et vergues
d'artimon hors de service et Mutes ses manoeuvres et
voiles hachees. » 23 novembre. — lichen Wrignon
declare l'abordage, entre la pointe Saint-Mathieu et
Bertheaume. et les avaries cansees a sa barque. le
Jean-Pierre, de l'ile &Yea, par tin atitre hatiment,
9 decemlire. — Declarations (Pavanes par Jean Fol-
gar, commandant to navire le Saint-Joseph, de Brest,
appartenant a M. Le Gac de l'Armorique. 10 decemhre.
— Le procureur du Rol Avril fait savoir aux juges de

rk-
l'Arniraute, par l'entremise lit greffier, mil Sc rendra
domain a. Roscoff, au sujet 41' « tine prise chargee de
snore et autres marchandises qu'un particulier mar-
chand a Morlaix, se disant faire pour les armateurs,
s'est ingere de son autorité privee, do faire.decharger
dares des gaharres qui les ont transportees hors du
port de RoScoff » ; it declare poursuivre lc contreve-
mint ainsi quo M e Jacques Halgouat, sieur do Rouff-

sandre, subdelegue du lieutenant general, qui a signe
In proces-verhal de d eh a rge ent des marehandises.
MM. Berard, Souisse et Poulmie, lieutenants general,
particulier et substilut do procineur dn Rol, auxquels
cette ordonnance est soumise. declarent « nv vouloir
non rêpondre », 2 jan vier 1696. — Pierre Roland,
commandant le navire la Charlie, de Cherbourg, de-
clare la prise de son Manumit par an corsaire do Bis-
caye. 2 mars.— Declarations (Pavanes par Eli'. peglos,
de Ihmtleur, commamlant le Saint-Raymond, (In port
de '70 tonneaux, arme en guerre, 21 mars. Memo
declaration, par Michel Camoin, capitaine du navire
la Concorde, de Le Rochelle, 111 1 1111:', en guerre, 8 avril.

Decret de prise de corps contre -Herve be Mescain
et Herve Gabon accuses d'assassinat sun la personne
d'Yves Prigent, do Saint-Pol-de-Leon, 12 avril. Le
lieutenant partieulier de IAmiraute,AlexandreSouisse,
fait defense- an grelier 119 rio rapporter l'avenir au-
eime declaration devant d'autres juges que lui, en
labsence du lieutenant-g,eneral, ni de delivrer aucune
expedition de son greffe d'autres juges de re siege,
pour parvenir aux sentences de liquidation ct,declare,
s'il est passé outre. se pourvoir taut contre ledit gret-
tier que contre le consenter. Avril. Celui-ei repond
qu'on no pent lempeeher (Texereer sa charge de pre-
mier conseiller lorsque les lieutenants general et par-
neither soot absents, le prmnier Mani actuellement

depute aux Etats et Le second °centre journellement
au decharg,ement des prises ; il soutient que it la pre-
tentim lu sieur SOUISSC est, sauf respect, ridicule,
sans fondement„justice ni raison », 12 mai. — M e Jo-
seph Tailla ri avocat a la Coo;, revendique, comme
ancien avocat du Siege royal et de I:Amirante, le droit
d'ekercer les fonctions dii procureur tin Roi, en son
absence, cc dormer Mayant pas de substilut. be pro-
cureur du Roi, de Basserode, proteste centre « le plede
dun pretendu advocat a Ini incognu, exposant fans-
sement qu'il n'aurait aucun substitut », 14 mai. —
DUNI-ends entre MM. Avril et. de Basserode au sujet de
la levee d'un cadavresur la greVedu Correjou,16 mai,
6 juin, etc. — 319 declarations d'entrees en 1695 (do-
pnis le 11 Millet) et 389 en 1696 U usqu'au 13 juin).

B. 4719. 1440 .,99110. —	 96.teudiets, papier.

1696-1697. Rapports et declarations des capital-
nes des nztvires en tres dans le port de Brest, etc. —
Nicolas Herault, commandant le navire l'Occasion, (In
'Havre, declare avoir ahorde ii n autre batiment,14 ,jui n
1696. — Declaration (Pavanes par Miguel Barboza,
commandant Jr Saini-Sacremem, de Lisbonne. 30 juin.
— Meme declaration par Robert Brunville, maitre de
la barque Jr Saint-Nito/as, de Dieppe, 13 Millet. —
Wine declaration par Peler Sand, conurtandant
Voilier, de Stockolm, du port de 228 tonneaux, 21 sop-
tembre. — Le sieur Baudouin, commandant le Pacia-
ion, de La Rochelle, anne en guerre, decla 1'0 avoir
pris an bateau anglais quit a dr/ abandonner pour
&Mapper a Ia poursuite d'ou cot-same. 13 ottobre. —
Francois Cook, commandant /'Expedition, de Glascow,
rnuni (Fun passeport pour alter 4Ie Morhd x Glaseow,
declare les pillages exerces a son bond par les corsair-es
le Claude, de Brest et /e Marquis, de Hontleur, 22 oc-
tobre. Declaration d'avaries par Pierre Chevalier.
commandant rEloile du Jour, du port de 125 tonneau x,
8 canons, 19 hommes d'equipage, 28 (keen-awe.— De-
darn Lion clii raufrage do 1MA: ire /a Concorde, de Nantes,
'eapitaine Gi lies Fourneau, 2 Bonier 1697. — Meme
declaration par Guillaume Lehuliy, commandant te
Jacques, de Saint-Mak, 120 tonneaux ; et. 4 canons, 10
janvier. — Declarations d'avaries par Jacques Pain,
commandant l'Esp&ance, du port de 26 tonneaux, '7
mars. — Le slew- Gilbert de la Barre, commandant la
Marie- Frill/ piSP do 8 .111111-Malo, 220 tonneaux, 28 ca-
nons. declare le multiage de son na vire sur les rochers
de Portal, 25 a 30 hommes noyes, 29 mars, etc. —
371 declarations &entrees en 1696 otepuis to 14 juin);
244 en 1607 (jusqu'au 10 avril).
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1697-1700.-- Rap ports et declarations des capi-
biues des navires entres dans to port de Brest
declarations de prises, etc. — Charles Perot, premier
lieutenant sur la fregate la Diane, de Brest ., armee en
course, declare les prises fillies par cc batiment, 12
mull 1697. — Declaration de la prise le Sally:Louis,
de Londres, par la rregate ía Fidae, de Saint-Malo,
100 tonneaux, 12 . canons. 82 horn rites &equipage,
capitaine Nicolas Caillet, sieur du Verger, 16 aunt. —
Declaration de M. de Varennes du Buisson, comman-
dant Ic vaisseau le Fort! , de l'escadre, i le M. de point's:

.4( l'escadre, sortie le 9 janvier de In rade de Der-
theaume, arriva le 15 avril (levant. Carthagene et hattil
le fort , de Boucalchy qui se rendit le lendemain par
capitulation ; le 17, Hescadre entra dans la rade ; le
18, les ennemis avant a handonne le fort Saintm:Croix,
its s'en rendirent maitres ; le 20, les ennemis aban-
donnerent ausai to fort Saint-Lazare, la tranchee
ouverte it Ia basse ville et, le 30, elle Mt emportee
d'assaut apres une granite resistance; us allaquerent
ensuite la haute vale cL le 4 mai In capitulation fat
signee, par laquelle le gum: m.1mm s'obligea de deli-
vrer a M. de. Pointy tout [urgent du Roy dtspagne,
et a Hegard de celui des particuliers den agir par lui
comme bon lui semblerait ; Ic mesme jour, le bastion
de Sainte-Catherine et la auntie dune parte lui lucent
remis ; Ic 6, la garnison sortit tambours Laltans,
nieiche alba-nee, enseignes deployés avec deux pieces
4Ie canons ; depuis le (lit jour jusqu'au 26 du dit
ii kit charge sur les vaisseaux tout l'arg,ent , qui rut
trouve dans la ville qui monte it cc qtril pout ,inger
neuf ou dix millions, aussi hien quo quantite de pieces
de canons de Conte qui lucent trouves dans les forts
qu'ils avaient fail sauter ; ii futmis dims
it Fort 26 masses et 125 sacs•de peau de bone remplis
de lingots &argent et piastres mordant a eavirou
1.600.000 livres. 31. le vicomte de •Coellogon qui corn-
mandait le dit N r aisseati le Fort estant mod it Cartlia-
g?;•,ne, it rut jug-6 it propos que mi declarant, monteraiL
et commanderait !edit vaisseau. Le I'  join, la dite
escadre mit it la voile et lit route pour passer an vent
tie Saint-Domingue ; le 3, its eurent nouvelles par tin
bastiment venant de La Martinique, en voye par M. Ro-
bert qui en est intendant, qu'une eseadre considerable
des ennemis venait it Hencontre de M. de Pointy
M. de Pointy assembla aussitet le roused tIe guerre
oit il fat resolu de passer par le canal de Ba-
barna, pour les eviler; le •, it einq heures 1 u maim,

1 - eseadre apercut 27 vaisseaux dont 15 parurent gros
qui furent reCilii;1111S pour anglais et hollandais, qui
etaient it trois hones sous le vent deux el qui leur
donnerent chasse Mute la journem.. » 19 aoat. De-
claration de la prise la Concorde, de Londres, fade par
M. de Pointis, commandant Ic vaisseau le Sceptre, 24

— Declaration de la prise la Bonne Espdranee,
dArnsterdam, par la fregate. 1.Enireprenanle, capi-
taine Pierre Esnotd, sieur de la Ri vandals, 27 aold. —
Declaration de relache par Richard Stapleton, de na-
Dor-tante irlandaise, commandant la freg,ate la Diane,

de Brest. 4 septembre.— Declaration de 31. de.. Pointis,
arrive de ,Carthageue a Brest; le iS aont, avec cinq
vaisseaux d'escadre, relative it sa derniere Cain pagne
dans les lades oceitlentides, 18 septembre. — Laurent
Dupuy sieur de la Fontaine, lieutenant sur la !regale
le Robert, de Saint-Malo, 250 tonneaux, 180 how MeS

d'equipage, declare les prises des navires l'Oiseau et
ía Bonne-Aventare, de Flessingue. 5 octobre. — De-
claration de la prise l' tenlitire de la Mee, par la rre-
gate le Polastron, de Saint-Malo, eapitaine Le Her de
Ta Belliere.— Jacques Martin, Ocri vain it bord de la !re-
gate :thimble, de Brest, declare les prises fades par
cc hatiment. — Meme declaration, par Ghillaume
Prosser, commandant la !regale	 ineab/e, 8 oetobre.

Guillaurnë . Gaullier, ecriyain it herd de In fre,mde
Marquise de kerloret, caPitaine tie Oennes tin I'lessis,
declare la prise de son bailment par un vaisseau
glais, 12 oclohre.	 DeclaratiOn de la prise to Lion,

de Portsmouth, par la fregate la Diane. de Brest,.
taine Richard Stapleton, 18 octobte. — Declaration de
In reprise du navire la Sainte-Anne, (In Poul:quen,
tittle sur les Flessingois. par ta fregate le Soled, de
Dunkerque, l er noVembie. Declaration . de la prise le
Saint-Andrii, de Boston, par la !regale le 'irdcas-Maria-
Jo ,eph, de Brest, capitaine Joseph de la Ruffle, 2 no-
vembre. — Declaration de relachepar Jolliet! Chad ton,
commandant It Biencenn, de Nantes, Iii port the 90
tonneaux, 29 °dative 1699.,— Declaration traVildeS
par Jamilles Chavray, commandant /e Saint-Pierre, de
Quit/1pr, venant de Terre-Neuve charge tc monies,

novembre. — Jean-Baptiste Fontanier, COM ttlandata

la Saint e- A tote, de Dunkerque, du port de 88 tonneau x-,
declare le naurrage de son navire duos to rat. de Seim
3 no vembre. —Joseph Raal, commandant In Violet/c,
de Londres, du port de 60 tonneaux, declare les pilla-
ges commis it bord de son navire, en face du ConqueL
11 novembre. --Jerenne Carsim maitre de la barque
It Joseph, de Brest, du port, de 60 tonneaux, declare
li mmfrage de son bailment stir le bane tie Terre-
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Nenve, 9 decembre. — Francois Palud, maitre stir le
navi re le Perroux. apparte.nant a M. &lupin, venant de
Saint-Domingue, declare le nauftage de son na vi re

avrit 1700. — Information relative an naufrage
Saint-Philippe, de liontleur, du port de 950 tonneaux,
22 mai, etc. — 201 declarations d'entree en 1699 (de-
puis le 18 septemlne); 519 en 1700 (jusqu'au 11 amity

B. 4721. (Caliler.):- Itt-folio, 46 feuillets, papier

1701. —Rapports et declarations des capitaines des
navires entrês dans le port de Brest. — Le sieur Jean
Podeau, maitre de la barque la Suzanne, de Noir-
moutier, venant de Bordeaux, chargé de vins pour le
Roy, declare les pillages commis a son bord par un
navire francais, etc., 95 avril 1701. — 618 declarations
d'entrées (jusqu'au 12 juillet.)

B. 4722. (Cahier.) — 1n-folio, 33 feuillets, papier

1702-1703. — Rapports et declarations des capi-
taines des navires mitres dans le port dc Brest. —
Declaration par Hubert du Clos, commandant le Cointe
de Toulouse, de Saint-Malo, des personnes decedees
pendant sa derniCre . campagne aux Inles, 21 mai
1702. — Charles Mailer, lieutenant sur le vaisseatt le
Louis tc Dieudonné, de Dieppe, capitaine Jean La-bile,
urine en course, declare be combat contre tin corsaire

I angle's, dans lequel le capitaine fat toe et six hommes
flangereusement blesses, 27 mai. — Declaration du
naufrage, a Molene, du navire l'Héléne-Marguerite,
de Copenhague, tlu port de 200 tonneaux, 19 de-
cembre. — Declaration du naufrage, ii Roscoff, de la
flfite it Lion Doty'', de Dunkerque, du port de 500
tonneaux, 18 canons, capitaine Nicolas Le Franc, 28
decembre, etc. — 308 declarations Wentrees en 1702
(depuiS le 4 mai) ; 72 en 1703 (jusqu'au 29 janvier).

B. 4723. (Registre.) — In-folio, 96 feui/lets, papier

1704-4706. — Rapports et declarations des capi-
taines des navires entres dims lc port de Brest. —
Declaration d'avaries par Pierre Piednoir, comman-
dant le . Neptune, du port de 180 tonneaux, 18 juin
1704.— Declaration du naufrage, dans le Raz-de-Sein,
du navire la Bien-Aintne, du port de 50 tonneaux,
capitaine James King, 10 janvier 1705. — Yves Millar,
maitre de la barque in Maurice/le-Catherine, de Lille,
du port de 30 tonneaux, venant do Bordeaux ()bargee
de y in pour le compte de Pierre Salle, marchand
Morlaix, declare la prise de son navire par un corsair°

FINIsTPRE
anglais, 7 janvier. — Plainte d'escuyer Etienne de
la Bonexière, de Saint-Malo, proprietaire du navire le
Hon Voyageur, du port de 80 tonneaux, relative aux
avaries causées dans le port, it son bailment par up
mitre navire, 23 mars. — Michel Nugent, de nationalite
irlandaise, coinniandant la Marianne, de Nantes, du
port de 50 tonneaux, -venant de Dublin, chargé de
bceuf sale, declare le pillage de son navire par uri
corsaire entre le Four et Ouessant, 24 mars. — Nicolas
French, de nationalite irlandaise, commandant le
Saint-Michel, du port de 100 tonneaux, et allant
Galway en France, muni d'un passeport, declare les
pifiag,es commis a son bord par deuX corsaires fran-
eais, 4 juillet.— Guillaume Launav, pilote et maitre
sill' le navire la Fortune, de Brest, du port de 100
tonneaux, capitaine Saint.) Saint-Jean de Recouvrance,
artne on guerre et marchandises et alkali a Dun-
kerque, declare la prise de ce navire et de cinq autres
bailments marchands, par le vaisseau de guerre an-
glais in Couronne, ante de 50 canons, 15 juitlet. —
Le sieur Tanqueray. capitaine de la fregate I lu Roi
l'Embuseade, armee en course, declare les noms des

hommes qui ont desert() to bard depuis le 5 no-
vembre, 4 decembre. — 327 declarations ilentrees en
1704 ()tennis- le 11 juin) ; 722 en 1705 ; 104 en 1706
(jusqu'au	 fevrier).

B. 4724. (Registre.) — 1n-folio. 144 fetti/let., papier

1706(1709. — Rapports et declarations des capi-
taines des navires entres dans le port de Brest. — Le
sieur Be Chateaux Grave commandant la fregate
1 'Intrepide, de Saint-Malo, armee en course,22 canons,
120 hommes hommes d'equipage, declare ses diverses
rencontres avec des corsaires ennemis et le combat

soutint contre . une I've-gate de Flessingue, armee
de 90 canons, dans lequel combat il cut 3 hommeS
tees et 7 on 8 blesses, 4 jnillet 1707, etc. — 533 decla-
rations d'entrees on 1706 (depuis Ic 29 reviler) ; 420 en
1707: 465 en 1708 et 237 en 1709 (jusqu'an 25 juin).

13. 4725. (Registre). — 1n-folio, 120 feuillet,, papier.

1721-1724. — Rapports et declarations des capi-
taines des navires entres darts le port de Brest, etc. —
Jean Croon, commandant la galiote la Fortune, d'Arns7
terdam declare que venant du Croisic, «it apercut,-
anre.s avoir double File de Sp in, un bailment qui lui
parfit ennemi, cc qui fit an declarant prendre route
pour se sauver It la terre et estant toujours chassê de
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Fennemi quit reconntit pour estre corsaire saletin, le
declarant se yoyant a one Rene et demie de terve et
voyant quit Jul Malt. impossible 41e sauver son nayire,
sans tonaber lui et son equipage entre les mains du
corsaire pour y rester esclave, us out abandonne leur
navire • Wayant en seulement le temps quo do jeter
leur bateau a in mer », 26 avril 1721. — Escuyer Fran-
cois-Alexis Prigent sieur de la Porte-Noire, demeu-
rant a Roscoff est recu major garde-cOtes de la capi-
tainerie de Saint-Pol-de-Leon, 16 juin. — Le capitaine
Cloas de Semi, commandant le navire in Diligence, de
Rotterdam, du port de 100 tonneaux, venant de Li-
bourne, chargé de Yin Mane, declare « qu'estant
travel's de File de Sein, croyant estre plus avancó
estre dans la Manche, il fit route nord nord-est et son
batiment tomba sue les Basses-Froides ; voyant quo
l'eau le faisait collier has, il fut oblige de se sauver
clans sa chaloupe avec 7 hommes qui composaient son
equipage », 2 decembre. — Thomas Gregoire, com-
mandant le Saint-Thomas, de Dieppe, du port de 60
tonneaux, declare qu'etant parti de Morlaix, le 13 oc-
tobre, chargé de 220 balks de papier pour le Portugal,
il Tut oblige par le mauvais temps de rehicher flux lies
de Bayonne ; lc 17 novel-1 .11)re, ii appareilla pour Vigo et
« estant a une lieue de la ville, le major, dons UM! Chit-

lou pe armee, to menaca, par le moyen dun porte-voix,
que s'il eed avance da vantage yers la ville, cou-
lee a fond et qu'il ent a se retiree clans son pals ou retour-
nee aux isles.de Bayonne, on ilremouilla le mcsme jour ;
le 20, le mesme Major re y int dans sa chaloupe sur les
isles et lui remit la reponse de la tepee d'avis qu'il
avoit escrit et lui avant demande s'il avoit hesoin de
quelques choses, ii Jul fit repondre quo tons ses vivres
lui manquaient, egalement quo sa chaloupe et quit
no pou yait faire de l'eau dont il avoit grand besoin
itii auroit prom's de revenir . le lendemain pour lui
dormer son necessaire, cc qff'il n'auroit point execute,
aprës l'avoir espere neuf jours », 2 decembre. -- De-
claration clavaries par Jean Pouzie, cumin • dant le
Saint-Jean, de Brest, du port de 60 tonneau	 mars
1722. — Memo declaration, par Jean 'forcer, 	 re de
la barque le Saint-Louis, de Brest, Mt port	 0 ton-

\
neaux, 4 novembre. — Meme declaration p pierre
Becord de Beauvais, commandant la Mci	 heffese,
de Saint-Male, du port de 200 tonneaux, 17 wvembre.

Declaration de Laurent Battu sieur du Chesne,
Saint-Malo, capitaine do vaisseau du Roi, le Content,
du port de mine tonneaux; 56 canons, 313 Irmines
&equipage, acme en guerre pour le conq4e de la
Compagnie des lades, portant qu' « il Ill voile do port

fle Brest, le 19 septembre 1720. sons les °t ykes de M.
Le Gobien de Saint Joilan, directeur de la Compagnie
et commandant du vaisseau du Roi Achille; le 5 jan-
vier 4721, il relacha a lisle Grande Cede du Bresil,
ayant 29 /naiades du scorbut et lievres; le l er mai, it
entra dans la bale de [a Conception et envoya tin canot
it herd des vaisseaux marchands espagnols lour assn-
rer qu'il no leur ferait :menu mal ; le 2, il envoya son
capitaine en second, le sieur de Trequintin, a la vine,
voir le commandant Don Gabriel Cano, lieutenant gê-
neral des armêes du Boy et president du Chili; it
trouva sous la forteresse, le navire la Dëcourerte de
la Compagnie, pie Armade avait prise ct contisquee.
Le sieur du Chesne ayant appris cette nouvelle ren-
voya le lendemain ledit sieur lie Trequintin en faire
demande -"au president qui auroit repondu qu'il ne
pouvait en disposer quo suivant les ordres du Vice-
Roy 	  Le sieur declarant tie pouvant rien obtenir du
president qui avoit defendu aux habitants sue peine
de la vie de lour fournir des vivres, Mt oblige, en at-
tendant le sieur de Saint-Jouttn, do faire des tentes
stir lisle do la Quiriquine on il debarqua, le 5 et le 6
may, cent six hommes des plus malades de son equi-
page, la plupart a l'extremite, pourris du scorbat ; et,
Mayant pas de viandes fraiches a ]eur dormer, it tot
oblige de faire tuer des chevaux qui se trouverent
heureusement sur lisle, avec des navels sauvages
pour lour faire du bouillon, qui fut une trbs bonne
nourriture, buff pour ceux do bord quo pour e,eux qui
estoient C terre... 11 arriva a Coquimbo le 18 juin, on
ii trouva ledit de Saint-Jouan avec son vaisseau A-
chille auquel il estoit mort audit lieu 126 hommes du
scorbut, le surplus 4Ie son equipage partie k l'extre-
mite 	 Le 10 leveler 1722, trap:int des vivres sur l'es-
cadre que pour six mois et voyant quo le sieur de
Saint-Jouan avait este oblige d'abandonner Piseo,
pouvant y faire commerce fly en firer des vivres et
que les deux navires le Neptune et la ThOtis quit avait
envoyes au Chily pour faire en sorte den avoir,
n'avaient rien pu obtenir du president qui avait fait
defense stir peine de la vie a thus les habitants du
Chily lie rien fournir aux Francois; le Comte de Pot-
/We, aux environs d'Ylo qui faisait trembler tous les
habitants et retiree les bestiaux de la coste, et lour
ostait les moyens Wavoir des vivres ; la recolte des
bledz qui a vaient manque an Perot!, le commerce
absolument interrompu par toute la coste et ayant en-
viron 1800 hommes it nourrir dans un pays aussi sterile
que lb ; ledit sieur de Saint-Jouan assendda, le 13 du
ineme mois, tons les capitaines et les premiers mar-
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chands des vaisseaux it herd du vaisseau ?Achille on

ii leur representa la triste situation oil se trouvait l'es-
cadre, et avant agitte le pour et le centre dc cc quit
pouvait arr. ' ver, ii demo mla it tons lesdits capitaines
et marchands leur avis par Cent, °bacilli en partieu-
lier, it linSu les tins des attires pour, sur leurs avis
prendre un parti conveMable aux interestz de la Corn-
pagnie. Chacon avant donne son avis, us furent his
dans le Conseil et les avant &olives tons d'une voix
onanime quit con venait de nadir pour France dims lc
ruois (Favril. ii flit arroste dans le Conseil que Von
partirait dans cc temps.... », 26 janvier 1723.— Decla-
rations di verses relatives it la c,ampagne tin vaisseau
le Content, de In Compagnie des hides, 27 janvier,
19 malt -- Declaration de naufrage du muCire
Marie-Therêse, de Saint-Male, capitaine Adrien Vincent,
sieur Desmaretii, 24 mars. — Le sieur Lamrock David,
capitaine de In barque brigantine anglaise les Trois-
Awls, declare rechouement de son na vire pres le châ-
teau do Bertheaume et le pillage de in cargaison par
les habitants dela cede a an nomhre de plus de mille »,
31 janvier 1794, etc. — 358 declarations &entrees en
1721 (ilepuis 1e3 avril); 444 en 1722; 617 en 1793; 197
en 1794 j usqitati 31 mai).

14. 4126. (1400stre.) —	 100 leuillets, papier

1728-1731. — Rapporls et declarations des capi-
Mines des navires entre; dans le port de Brest. —
Declaration do rialif rage, stir Ia pointe de Kermorvan,
de la barque la Saint. e-Anne, du port de 20 tonneaux,
capitaine Jullien Thibaux, 27 janvier 1728. — Decla-
ration du naufrage et du pillage de In barque Jr Don

de Dien, du port de 38 tonneaux, capitaine Francois
Canner, 7 octohre. — Charles Lamoisse, commandant
le navire la Marie-Marguerite, dit Havre, du port de
130 tonneaux, 10 canons, 25 hommes (laquipage,
appartenant au siert' . Le Chibellier, negociant et maim
de la ville du Havre, declare fahordage de son bail-
ment par 011 brigantin anglais, 16 novembre. — Decla-
ration du naufrage, sur les rochers de Molene, du
navire le Saint-Nicolas, (le Hambourg, du port de 80
tonneaux, venant de Lishonne, charge de sucre,
Oranges et citrons ; to caoitaine, le photo, le coq et un
passager furent noyes, l er decembre 1729. -- Joseph
he Flock d'Audierne, embarmth comme interprete
sur le navire Saint-Nicolw, du port de 30 tonneaux,
capitaine Paul 'q uell, declare que cc. dernier ayant
vendu ses marchandises it Limerick, en Irlande et se
trouvant it Kinsale pour prendre un chargement de
Neuf, « hull assassins s'emharquerent (14111S Line cha-

loupe, furent aborder le . dit navire, tuerent le capi-
Mine, les trois 'matelots et le mousse, emporterent
tout l'argent de la franc qu'ils avaient fail a Limerick
et mirent le fen clans le (lit navire qui brusla presque
jusqu'a l'eau. ,) 18 janvier 1730. — Declaration (In
naufrage, pres d'Ouessant, thU navire les Trots Bons
Anils, de Ilambourg, de port de 500 tonneaux, caul-
tame JerOme Tormoey, venant de Lisbonne, charge
de suere et de sel. 97 mai. — Declaration (Pavanes
par le sienr Tunis Rouge, commandant le navire
hollandais ?Isaac, &Amsterdam, du port de 360 ton-
neaux, 15 mars 1731, etc. —421 declarations &entrees
en 1728 (depuis le 26 janvier); 492 en -7729; 494 en
1730 ;169 en 1731 (jusqu'au 23 avriD.

11. 4727. (Itrgistre.) — In-folio, 100 feaiil 	 papier

1734-1735. — Rapports et declarations des capi-
tables des navires entres dans le port de Brest. —
Declaration du sieur Louis Boucher, commandant la
Brine des Anges. dc Saint-Male, du port de 200 ton-
neaux, venant dc Copenhague avec deux cents pri-
sonniers moseo cites. rends par ordre de M. de Barail,
commandant Fesead re du Roi, clans la rade de Copen-
'woe, 17 . joi net 1731. -- Declaration de natifeage, pres
du Comma, iii navire [Anne, de Londres, du port
do 90 tonneaux, capitaine Thomas Hutchinson. venant
d'Espagne avec on chargement deranges, 4 ,janvier
1735. — Le slam Philippe 011ivier, maitre de In barque
la Sainte-Barbe, du Fret, venant de Bordeaux a Brest,
11‘14C one cargaison de vins pour le Roi, declare que
son ',aliment hit jete sur la cOte des Sables d'Olonne,
u on estant, la mer s'etant un pen calmee, le (lit 0111-
vier quitta le hord pour aller it terre demander du
secours pour Richer de sauver son hatiment et fit
defenses, avant de sortir, it son equipage de quitter le
herd et s'en alla ainsi seul ; revenant tine heure
deux a pres, ii trouva que son equipage ,jusques
mousse memo avaient etC el-lasses par les messieurs
de FAmiraute qu'il trouva it herd et qui le prirent par
la manche et ui threat quit n'avait den it pretendre
en cc hatiment, gulls en Otaient les maitres ainsi que
de tonic Ia cargaison.... », 95 levrier. — 563 declara-
tions d'entrees en 1134 hlepuis le 3 mai); 686 en 1735.

IL 47211. (Registre.) —	 100 lintel	 pier

1740-1744. — Declarations des capitaines des na-
vires entrés ians le port de Brest. — 294 declarations
&entrees en 1740 (depuis le 30 juillet); 1006 en 1741 ;
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573 en 1742; 684 en 1743; 274 en 4744 (jusqu'au 4 Mai).

B. 4729. (Registre). — In-folio, 100 feuillets, papier,

1744-1746. -- Declarations des capitaines des
navires entres dans . le port de Brest. — 593 declara-
tions d'entrees en 1744 (depuis le 7 mai) ; 1.058 en
1745; 456 en 1746 (jusqu'au 5 juillet).

B. 4730. (Registre). — In-folio, 100 feuillets, papier.

1748-1750. — Declarations des caoitaines des
navires entres thins le port de Brest. — declara-
tions d'entróes en 1748 (depuis le 28 join); 751 en 1149;
458 en 1750 (j usqt.d'au 9 juin).

B. 4731. (Registre). —	 200 leuillets, papier.

1737-1762. — Declarations des capitaines des
navires entres dans le port de Brest. — 746 declara-
tions d'entrees en 1757 i(depuis le 6 jam); 1.133 en
4758; 895 en 4759; 461 i en 1160; 580 en 1761 ; 457 en
4762 (jusqu'au 45 septembre).

,	 B. 4732. (Registre). — In-folio, 100 feuillets, papier.

1766-1768. — Declarations d i avaries, proprieties,
c,autionnements, soumissions, etc., an port de Brest.—
Declarations de propriete do batime.nt leDonde Dieu ,de
Brest, cagitaine Jean Le Snuff (7 mars 1766).— Declara-
tions d'avaries par : Rene Tanquerey, commandant la
'Jenne Melanie, de Saint-Malo (12 mars); — Francois Le
Scant'', command ant le Saint-Antoine. .d'Argenton ((3
mars); — Thomas Floch, commandant la Fortune, de
Morlaix ; — Pierre Boutin : commandant- In Marie- The
rese, de Libourne, (15 mars); — Herve Provostic, com-
mandant la Marie-Julienne, de l'Aber-II hit (11 a vril); —
Jean Buzic, commandant P Ange : Gabriel, il'Argenton,
(14 avril) ; — Jacques Florimont, commandant la
Douce-Marie, du Havre (( or man. — Declaration du
naufrage, prbs Portsall, du bailment la Marguerite,
de Newcastle, capitainc John Hutchinson (21 mai)
Declarations d'avaries par : Herve 13riant, comman-
dant la Fortune, de Brest (23 Juin); — Julien Parried,
commandant le Chasse-Maree, de Rhuis ; Jean Cur-
pentier, commandant le Mercure, du Havre (27 jam).
— Declaration d'adhat, par le capitaine Fraboulet, du
navire anglais l'Aimable Eleonore, de Londries,- do
port de 110 tonneaux, actuelleinent au Conquet (11
juillet). — Declarations d'avaries par : Gilles Kerros,
commandant la Prosperiti, de Ldnderneau (21 juille
— Charles Aubert, commandant le Prince clue/

NoirmouHer (23 juillet); — Jacques Dervillei

mandant la Marguerite, de Rouen (9 acuity — Deck-
ration de propriete du navire la Marie-Renee, du port
de 90 tonneaux, cOnstruit an Conquet, capitaine
Martin Le (fir (14 aont). — Declaration d'avaries par
Olaf Westnrberg,, commandant le navire sueeloIs.
Dirick Charles Gustave (24 aont). — Declaration de
propriate du &Aliment la Marie-Marg. uerite; .de
Brest, capitaine Herve Predour (I n septembre).
Declaration d'avaries par : Michel Macau, comman-
dant la Gelinote, de.Brest, du port de 200 tonneaux,
venant de Houtleur, 'charge de bois de construction
pour le port de Brest (Pr septembre). — Declaration
de naufrage, prés la Roche Mingant, du navire le
Maitre Pierre Cocq, de Vorkum, du port de 172 ton-
neaux, capitaine Lunidert Sanders, venant de dechar-
g,er a Brest « des bois de construction, pour le Roi,
qu'il avail pris a Rouen » (4 septembre). — Declara-
tions d'avaries par : Guillaume Le Mouel, comman-
dant la Sainte-Anne, de Rhuys (12 septembre) ; —
Barnabe Tatibouet, commandant in Sainte-Claire, de
I'lle-aux-Moines (19 septembre). — Declaration de
propriete par Jean Guilhem, negocIant a Brest, du ba-
timent la Fortune, construit a Brest, du port de 90
tonneaux (25 septembre). — Declarations .(l'avaries
par : Jean Lucas, commandant le Neptune, de l'Aber-
Ildut (8 octobre); — Paul Berthelot, commandant en se-
cond la Pilerine, de Nantes (9 octobre); — Jean Andre,
commandant la Jenne Victoire du Havre-de-Grace
(14 octobre) ; — Benk Tennis, commandant le Jenne
Antonius, d'Arnsterdam (18 octobre) ; — Gabriel Bil-
lart, commandant le Dunkerque, du dit port (31 octo-
bre); —Joseph Le Gallee, commandant le Saint-Yves et
Marie, de ; — Yves Brenteret, comman-
dant la Marie-Julienne, de Brest (4 . novembre). —
Declaration par Gabriel Ruby, lieutenant d'artillerie,
de Fachat, Elle de France, dun riegrillon, M. Le
Cerf, officier de la Compagnie des Indes ; le motif
sensible du dit sieur Raby n'estoit que pour faire ins-
truire ledit noir dans la religion caltholique, aposto-
lique et romaine et de lui faire apprendre un métier
pour l'utilite de la colOnie » (4 novernbre). — Decla-
rations d'avaries par : Francois Chabot, commandant
le Saint-Martin, de Bordeaux ; — Pierre Le Masson,
commandant le Glier, de Rouen (10 novemhre) ; —
Jacques Gervais, commandant la Concorde, de I'lle de
Re (11 novernbre); — Vincent Le Duff, commandant
l'Aventurier, de l'Aber-Ildut ((8 uovembre); — Pierre

commandant la Marie-Anne, de Mortagne ; —
Chabot, commandant le Saint-Martin, de
(20 novembre); — Antoine Vasse, comman-

11
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dant la Fidaitet, de Dunkerque; Bonk Tuynggren,
commandant le navire suedois l'Alliance, venant
d'Arkangel, avec un chargement de goudron pour
Brest (23 no vembre) ; — Jacques Kerivot, commandant
la Petite-Marguerite, de l'Aber-Bdut (34 novembre).—
Jacques Milani, commandant la Marie-Victoiro
ci'Audierne ; — Guillaume Jaouen, commandant th
Marie-Catherine, d'Arg,enton ; —Guillaume Painchaud,
commandant T Aimable-Louise, de Blaye ; — Vincent
Le Franc, commandant in Flouille, de Pile d'Ars ;
Joseph Ferellec, commandant les Deux-PWres, de
Brest (10 decembre). —peelaration du naufrage de la
Vivandiare, capitaine Guillaume Fardel. — Declara-
tions de propriéte par : Louis Le Guen, negociant
Brest, du navire laMarie-Francoise,S du
port de 60 tonneaux ; — par Louis Rolland, negociant

. a Brest, dit navire la Marie-Anne, de Elle aux Moines,
actuellement les Trois-Marie, de Brest (2janvier 1707).
-- Declarations d'avaries par : "Joseph Le Valliant,
commandant in Marie-Joseph, de Rhuys (12 ja.nvier);
— Pierre Turbe, commandant le Petit-Saint-Jean. de
Marennes ; Pierre Lemire, commandant le Marquis
de Narbonne, de la Rochelle (16 janvier); — Pierre
Turbe, commandant le Petit-Saint-Jean, de Marennes

jauvier); — Allainthouen, commandant le Rust!, de
Brest (21 jativier) ; —Noel Gueroul, commandant PEczt-
reuil, de Rouen (26 janvier) ;— Yves Quern, comman-
dant le Jean-Jacques, de rile aux Moines (3 fevrier)
— Andre Saillant, commandant le Solide, de
File d'Yeu (5 fevrier); — Rene Cadie, commandant
14 Mere de Famille, du Pouliguen (6 fevrier). —
Declaration du naufrage, prés de Penmarch, du bri-
gantin le Collier, de Leith, en Ecosse, capitaine
Jacques Brown (6 fevrier) — Declarations d'avaries
par : Jacques Darns; commandant I' Aimable-Angd-
lique, de Saint-Valery-sur-Somme (9 fevrier) ; —

Jean Baug,rand, commandant la Marie-Catherine, de
Boulogne (16 fevrier); — Antonio Gelpi, commandant
la Sainte-Marie de la Mer, de Barcelone (19 fevrier);
— Jean Callens, commandant le Saint-Michel, de Dun-
kerque (23 favrier) ; Guillaume Delair, commandant
la Marie-Victoire, de Cherbourg, du port de 160 ton-
neaux, venant de la Guadeloupe et allant a Bordeaux,
avec un chargement de snore, cafe, coton et gingem-
bre (24 fevrier). — Declaration de proprietó par Yves
Coure, negociant a Argenton, de la goólette Aimable-
Jeanne, construite au Conquet et prete a faire voile
pour Saint-Pierre et Miquelon, sous be commandement
de Jean Bazil (47 mars). — Declarations d'avaries par :
Peter Omsen, commandant 1' Antoineue-Nicoline, de

Bercli, eriNorveg,e, du port de 140 tonneaux, venant
de Port Maurice et allant an Hävre-de-Grace, avec un
chargement d'huiles et de fruits ((9 mars) ; Michel
Heinz, commandant le Saint-Louis, de Dieppe . (21
mars); — Jean Le Biboul, commandant la Marie-.
Thdrêse, de Vannes (26 mars); — Denis Bourbonnais,
commandant l'Aimable-Angaique, de Rouen (7'avril);
— Francis Kerroger, commandant la Rose, de Ply-
mouth (14 avril). - Declaration du naufrage, sur la
roche Mingant, ifti navire la Heine des Anges, d'Au-
dierne, du port de 70 tonneaux, capitaine Alain Ker-
venue° Bargain (22 avril). — Declaration d'avaries
par Joseph Roquet, commantant le Jenne Saint-
Pierre, de Rouen (24 avril). — Declaration d'épaves
trouvees stir la grbve du-Delec, par Yves Peron, la-
houreur 1?louzarre, et requete do procureur du roi
tendant cc quo cette declaration « soit ray& et ex-
traite du cayer, comme Otant faite aprbs le terns requis
de Pordonnance, ledit Perron n'etant venu la faire
qu'aprbs la perquisition qui a (HO faith chez lui r, sous
reserves de « poursuivre ledit Perron et domestiques
comme receleurs des eflets dudit bus (24 avril). —
Declarations d'avaries part Yves Potret, commandant
le Ruse, de Brest (3 mai) ; — Joseph Ferellec. COM-

mandant les Deux-Freres, de Brest (26 mai); —
Etienne [Guard, commandant la Marie-Anne, de Li-.
bourne (11	 — Declaration de propriete par Jean-
Baptiste Gosselin, rnarin de profession, demeurant
Rouen, du navire allemand Village de Stelin, recem-
ment echoue prbs d'Ouessant, qui s'appellera
reuse Rencontre; de Rouen (IS septembre). — Enre-
gistrement des lettres de provision d'aide-major
garde-cOles -pour la capitainerie de Landerneau,
accordees au sieur Jean-Baptiste Kerbabu de Delbrei,
en rernplacement du sieur do Vieux Chaste) ;22 sop-
tembre). — Declarations d'avaries : par Johan Brum,
commandant le navire allemand Victoire, du port
de 240 tonneaux (10 octohre); — Jacques be Palmec,
commandant le Saint-Jacques, de Rhuys (16 octobre)
—Laurens be Villain, commandant TA ng e Gabriel, de
Rouen (17 octobre); — Pierre Tanquerey, commandant
Ms Deux-Fréres, du Croisie (31 octobre).— Declaration
do naufrage, prbs le Portzie, du bateau le Saint-
Charles, de Rhuys, capitaine Lascournet (7 novembre).
— Declarations d'avaries par : Jean-Marie Le Setae-
dial, commandant la Philis, de Nantes, du port de
200 tonneaux, allant a Dunkerque (28 novembre); —
Charles Bonnalgue, commandant la Reine-Blanche,
do Libourne, venant de Nantes avec un chargement
do froment pour la garnison de Brest ; — Francois-
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Kergalant, commandant la Sainte-Catherine, de Loc-
mariaquer, venant de Nantes, avec. memo chargement
(28 decembre); — Guillaume Jaouen, commandant la
Marie-Catherine, d'Argenton (4 janvier 1768). — De-
claration de naufrage, an large d'Ouessant, do navire
le Triomphant, de. Saint-Vatery-en-Somme, capitaine
Nicolas Geusse (20 janvier). — Declarations d'avaries
par : Augustin Fichet, commandant la Marie, de
Saint-Brien° (18 fevrier) ; — le sieur du Coudray,

commandant le Marquis de Marigny, de Bordeaux,
de 450 tonneaux, venant de la Martinique et allant

-Rochefort (24 fevrier); — Jean Lumber Gunton, maitre
de la barque la Concorde, de Noirmoulier (10 mars)
— Pierre Lamau,. maitre de la barque le Jean-Marie,
de Libourne (21 mars); — Charles Pajelet, comman-
dant la GalatIde, (le Granville (30 mars). — Prestation
de serment (lu sieur Pierre Segard, en quzdite de
commUsgreffier au Port-Malo (5 awn!), — Declarations
d'avaries par : Jean Berthele, commandant le Saint-
Vincent, d'Ouessant, venant de Marennes, charge (le
vins; — Jean Mathieu, commandant le Saint-f can-
Marie, de Brest, du port de 60 tonneaux, wenant
Libourne, charge de vins (6 ; — 011i vier Le Pis-
quer, commandant la Sainte-Anne, de Sarzeau, venant
de Marennes, charge de wins (16 awril) ; — Gilles Met
nage, commandant le Pontchartrain, de La Rochelle,
du port de 100 tonneaux, allant a Lislionne, charge I I e
froment (23 avril). — Declarations I I e relache par
Guillaume Le Villain, commandant du moire le Saint-
Pierre, du Treport, du port (le 72 tonneaux. revenant
de la peche en Islande, et surpris par la tempete du-
rant laquelle trois hommes d'equi page out ete enteves
par un coup de mer (2 mid). — Declarations d'a varies
par : Jean Pondaven, commandant la Marie-I eanne,
d'Argenton, venant de Bordeaux (6 mai); — Pierre
Turbê, commandant le Petit Saint-Jean, de Marennes,
chargé do wins (11 mai). — Declaration du chevalier
de Fayard, enseigne de vaisseau, commandant le nit-
vine l'Etourdi, de Brest, du port de 360 tonneaux,
allant sur la ado de Guinee, faire la traile des Mgres
(13 mai). — Le capitaine Fookeles, commandant k
Michel 1selt, d'Arnsterdam, du port de 104 tonneaux,
venant de Saint-Mersin-m pg, avec un chargement de
chanvre pour le sieur Bersolle, de Brest, declare
« avoir ete rencontre a neuf ou dix lieues plus has que
Douvres, par quatre grandes chatoupes et une barque,
&macs de pierriers et de canons, quo ladite barque,
portant flamme angliise, await tire Irois coups de
canon sur lui et, avant aussitat ink en panne, uric des
chaloupes et le bateau de ta barque, avec du monde

arme. dont trois lui auraient presente lc pistolet,
l'auraient oblige de rentrer dans sa chambre et fait
passer l'equipap,c on avant.... et se sont rnis a Miler »
(18 aont). — Declarations d'avaries par : Alexandre
Henderson, commandant le navire lisabelle, de Leith,
on Ecosse, mouille en rade de Brest, stir lequel la
foudre est tombae (29 &At); — Louis Rolland, com-
mandant le Saint-Guillaume, de Landerneau, venant
de Marseille (2 septemhre). — Declaration de nau-
frage, en face d'Ouessant, navire. suódois l' Anne et
Catherine, capitaine Nils Berglunan (23 septembre).—
Declaration d'avaries par Jacques Maurice, comman-
dant la Marie Sainte-Anne, de Rhuis (28 septembre).

B. 4733. (Cktiler).— in-folio, 31 feuillets, papier.

1692-1695.-- Ganges donnes aux capifaines et
maitres de barques sortis du port de Brest. — 13 con-
ges delivres en 1692 (depuis le 4 septembre) ; 160 en
1693, 146 en 1694, 70 on 1696.

B. 4734. (Regjsti	 feuillets, papier.

1090-1700. — Conges donnes aux capitaines et
maitres de barques sortis du port de Brest.— 132 con-
ges delivrês en 1696 ((lepuis le 18 janvier).251 en1697,
187 en 1698, 192 on 1699 et 31 on 1700 (jusqu'au
janvier).

13. 435. (Registre), —	 fcuillets, papier.

1700-1701. — Cong6s donnas aux eapitaines et
maitres de barques sortis du port de Brest. — 223 con-
ges délivres en 1700 (depuis le 23 janvier) et 238 en
1701 (jusqu'au 5 amity

B. 4736. (Registre). — 1n-folio, 90 feuMets, papier.

1705-1716. — Congas donnês aux capitaines et
mantes de barques sortis du port de Brest. — 12 con-
ges delivres en 1705 (de/puis le 20 novemtve), 191
en 1706, 231 en 1707, 180 en 1708, 131 en 1709, 123
en 4710, 103 en 1711, 124 en 1712, 134 en 1713, 128 en
1714, 103 en 1715 et 98 en 1716 (jusqu'au 8 octobre).

B. 4737. (Registre). —	 96 feuillets, papier.

1710-1721. — Congas donnes aux eapitaines et
maitres de barques sortis du port de Brest. —23 con-
ges delivrês on 4716 (depuis le 10 octobre), 115 en 1717,
143 en 1718, 304 en 1719, 270 en1120, 189 en 1121, 204
en 1722, 218 on 1723 et 126 en 1724 (jusqu'au 31 juillet.
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B. 4738. (Registre).— In-folio, 150 feuillets, papier.

1735-1746. — Congas donnes
maitres de barques sortis du Port de Brest. 7 141
conges delivres en 1735 (depuis le 4 mai), 162 en 1736,
188 en 1737, 159 en 1738, 210 en 1739, 281 en 1740, 382
en 1741, 210 en 1742, 221 en 1743, 254 en 1744, 393 en
1745 et 239 en 1746 (jusqu'au 13 amit).-

B. 4739. (Registre). — In-folio, 100 feuille, papier.

1746 -1751. — Conges (lonnes aux capitaines et
maltres de barques sortis du port de Brest.— 92 conges
delivres en 1746 (depuis le (8 aoth), 238 en 1747, 195
en 1748, 244 en 1749, 277 en 1750 et 257 en 1751 (jus-
qu'au 29 septembre).

B. 4/10. (Registre). — In-folio, 50 feuillets, papier.

1751 -1754. -- Conges donnês aux' capitaines et
maitres de barques sortis du port de Brest. — '79 con-
gés en 1751 (depuis le -29 septembre), 220
en 1752, 340 en 1754 et 38 en 1754 (jusqu'a u 19 janvier),

B. 4741. (Calder). — In-folio, 7 feuillets, papier.

1693-1697. -- Declarations de relaches dons le
port de l'Aber-Vrach. — 6 declarations en 1693 (depuis
le 13 mai), 6 en 1694,9 en 1605, 15 en 1696 et 12 en
1697.

B. 4742. (Registre). — In-folio, 28 feuillets, papier.

1698- 1700. — Declarations de .relaches dans le
port de l'Aber-Vrach —66 declarations en 1698 (depths
le 15 favrier). 78 en 4699 et 87 en 1700.

B. 4743. (Cables). — In-folio, 47 feuillets, papier.

1704-1708. — Declarations de relaches dans le
port de l'Aber-Vrach.— 45 declarations en 1704 (depths
le l er (wilt), 49 en 1705, 24 en 1706, 58 en 1707 et 448
en 1708.

B. 4741. (Cahier). —	 Ill feuillels, papier.

1717-1724. — Declarations de relaehes clans le
port de l'Aber-Vrach. — 168 declarations en 1717, 184
en 1718, 151 en 1719, 157 en 1720, 163 en 1721, 132 en
1722, 134 en 1723 et 136 en 4724.

B. 4745. (Calder). — 10-folio. 38 feuiltets, papier.

1714 -1724. — Gouges et passeports delivres aux
capitaines et maitres de barques du port de l'ABer-

B. 4746. (Cahier). — In-folio, 24 feuillets,. papier.

1693- 1696. — Declarations des capitaines et [nal-
tres de barques des ports d'Argenton,Porsall et L'Aber-
Ildut et enregistrement de passeports.— 46 passeports
deli vres en 4693 (depths le 2 aoat), 43 en 4694,84 en
1695 (420 en 1696 (jusqu'au 25 mars).

B. 4747. (Cahier). — In-folio, 48 feuillets, papier.

1716- 1719.— Declarations des c;pitaines et (nal-
treS de barques des ports d'Arkenton et I/Aber-With et
enregistrement do passeports. — 122 passeports deli-
vres en 1716 (depuis le 28 mars), 118 an 4717, 136 en
1718 et 34 en 1719 (jusqu'au 27 avril).

B. 4748. (Calder .). — In-folio, 40 feuillets, papier.

1719- 1722. — Declarations des capitaines et mai-
tres de barques des ports d'Argenton, L'Aber-Ildut et
Porspaul et enregistrement de passeports. —
passeports deli vres en 1719 (depuis le 24 mai), 129 en
1720, 143 en 1724 et 34 en 1722 (jusqu'au 23 join).

B. 4749. (Calder). — In-folio, 44 feuillets, papier.

1725- 1728. — Declarations des capitaines et mai--
tres de barques du port d'Argenton et enregistrement
de passeports. — 154 passeports delivres en 1725, 110
en 1726, 131 en 1727 et 24 en 1728 (jusqu'au 30 avril).

B. 1750. (Cattier). — In-folio, 16 feuillets, papier.

1770 -1791. — Congês et passeports deli vres aux
eapitaines et inaltres de barques du port d'Argenton
13 passcports delivrés en 1770 (depuis le 22 juin), 15 en
1771,24 en 4772, 21 en 1773, 18 en 1774, 19 en 1775, 17
en 1776: 21 en 1777, 4 en 1778, 4 en 1779, 2 en 1780, 4
en 1784, 4 en 1782, 13 en 1783, 15 en 1784,40 en 4783,
6 en 1786,6 en 1787, 11 en 1788,20 en (789,6 en 4790
et 8 en 1791 (jusqu'au (1 octobre).

B. 4751. (Cahier). — In-folio, 50 feuillets, papier.

1786-1791. — Declarations de sorties et de rela-
cites dens le port d'Argenton. — 55 en 4786 (a partir
du l er mai), 83 en 1787, 78 en 1788, 59 en 1789, 81 en
1790, 65 en 1791(jusqu'au 16 decembre).

vraeh. — 16 Gong& delivres en 1714, 60 en 1715, 60
en 1716, 48 en 1717, 30 en 1718, 76 en (719,38 en 1720,

aux capitaines et
35 en 1724 , 58 en 1722 69 en 1723 et 74 en 1724.
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B. 4752. (Cahier). - In-octavo, 14 feuillets, papier.

1693-1694. - Declarations de relaches, entrees
et sorties dans le port du Conquet. - 3 declarations
en1t593(depuis le 8 décembre), 56 en 1694.

B. 4753, (Gabler). - 1n-octavo, 48 feuil/ets, papier.

1719 -1722. - Declarations de reltiches dans le
port du Conquet. - 108 en 4719, 134 en 1720, 86 en
4721, 51 en 1722 (jusqu'au 92 aunt).

B. 4754. (Registre). - In-octavo, 75 feuillets, papier.

RAUTE IW LEON

maitre du bord, vint atterir dans Pans° de Saint-Tr&
garec (17 aofit 1779).n Proces-verbal dresse contre les
habitants de Cuisseny pour menaces et coups envers
le commis-greffier Rubion et les employes des fermes
(26 fevrier'1780).

B. 4759. (Calder). - In-folio, 24 ['millets, papier.

1694-1696.- Declarations d'entrees a La nd erneau
- 2 en 1694 (5 partir du V r delcembre), 45 en 1695,
16 en 1696 (jusqu'au 12 septembre).

B. 4760. (Callier). - In-folio, 96 feuillets, papier.

1731 -1748. - Enregistrement de passeports
vres au port du Conquet. - 18 en 1731 (5 partir du 11
milt), 60 en 1732, 43en1733, 44 en 1734,54 en 1735,65
en 1736, 54 en 1737, 48 en 1738,37 en 1739,43 en 1740,
63 en 1741, 75 en 1742, 54 en 1743, 44 en 1744, 48 en
1745, 33 en 1746, 29 en 1747, 41 en 1748 (jusqu'au 23
aofit).

B. 4755. (Registre). - In-octavo, 79 feuillels, papier.

1736-1741. -Declarations de relaches et decharges
an Conquet. - 130 en 1736 (A partir du 23 join), 170 en
1737, 170 en 1738, 197 en 1739, 111 en 4740, 84 en 1741
(jusqu'au 10 mai).

13. 4756. (Calder). -- In-octavo, 50 feuillets, papier.

1748-1750. - Declarations d'entrees et de sorties
thins le port du Conquet. - 10 en 1748(5 partir du 23
octobre), 230 en 1749, 191 en 4750 (jusqu'au 16
ootobre).

B. 9757. ,(Cal er). - ln-oetavo, 24 feuillets, papier.

1717-1724. - Declarations de relaches dans le
port de Correjou. -33 en 1717, 29 en 1718, 43 en 1719,
35 en 1720,27 en 1721, 21 en 1722, 14 en 1723,13 en
1724 (jusqu'au 91 novembre).

B. 4758. (Gainer). -	 8 feuillets, papier.

1777-1780. - Declarations d'entrées, sorties, bris,
naufrages et epaves aux ports de Guisseny et Ker-
louan. - Le sieur Jean Blanchard, matelot a bord du
navire l'Amaranthe, des Sables cl'Olonne, declare

qu'ayant eté attaque et pris. hla hauteur d'Areachon,
par un corsaire anglais qui s'empara du capitaine
Samuel Berthaut, ii hit laisse S bon] de la prise, bolls

La garde de trois matelots anglais ; ceux-ci Fabandon-
nArent a la vue dun corsaire francais et le declarant,

1711 - 1721. - Declarations de decharges et relh_
dies (tans le port et riviere de Landerneau. - 37 en
1711 (A partir du 23 join), 98 en 1712,93 en 1713, 82 en
1714, 94 en 1715, 88 en 1716, 107 en 1717, 75 en 1718,
131 en 1719, 85 en 1720,84 en 1721 jusqu'au13octobre).

B. 4761. (Cahier). - In-folio, 48 feuillets, papier.

1711 -1721.- Enregistrement de passeports et con-
ges, a Landerneau.- 42 en1711, 42 en 1712, 56 en 1713,
63 en 1714, 45 en 1715, 51 en 1716, 60 en 1717, 04 en
4118, 92 en 1719,67 en 1720, 04 en 1721 (jusqu'au 9
octobre).	 .

B. 1762 (Gainer). - In-octavo, 24 feudiets, papier.

1721 - 1723. - Enregistrernent de passeports dans
l'êteridue de In riviere de Landerneau. - 27 en 1721

partir du 10 novernbre), 98 en 1722, 36 en 1723
(jusqu'au 8 mai).

B. 4163. (Cabier). - In-folio, 4! feuillets, papier.

1778-1787. - Declarations des capi Mines et mai-
tre, de barques du port de Molene. - 89 an 1778 (h
pudic flu 10 avril), 45 en 1779, 48 en 1780,24 en 1781,
31 en 1782, 17 en -1783,13 en 1784, 47 en 1785, 14 en
1786, 2 en 1787 (jusql(au 9 jan vier).

13. 4161. (Calder en tuauvais etat). - In-folio, 12 leuillets, papier.

1787 - 1791. - Enregistrement des congas et passe-
ports, an port d'Ouessant. - 4 en 1787 (a partir du 14
juillet), 14 en 1788, 15 en 1780, 10 en 1790, 6 en 1791
(jusqu'au 30 mars).

B. 4765. (Cahier). - Iu-folio, 21 feuillets, pauit r.

1702-1711. Declarations des capitaines et maitres
de barque du port de Penpoul. -42 en 170-2 (4 partir
du 10 janvier), 29 en 1703,29 en 1704,14 en 1705, 16
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en 1706, 13 on 1707, 21 en 1708, 21 on 1700,20 en 1710
2 en 1711 (jusqu'au 13 janvier).

B. 4766. (Cattier en rnauvais kat).- In-octavo, 23 feuillets, papier.

1728-1729. -- Declarations des capitaines et mai-
tres de barques du port de Petipoul. - 141 en 1728
(a partir du 12 janvier), 98 en 1729 (jusqu'an 9 juin).

B. 4767. (Cattier). - In-octavo, 50 ft-millets, papier.

1729-1733. - Declarations des eapitaines et mai-
tres de barques et enregistrement de passeports
port de Penpout. -33 en4729, (a partir do 22 join),
130 en 1730,94 en 1731,85 en 1732, 63 en 1733 (jusqu'au
42] ii

B. 4768. (Cattier). - In-ootavo, 24 Conflicts, papier.

1733-1735. - Declarations des capitaines et mai-
tres de barques et enregistre.ment de passeports Cu
port de Penpoul. - 39 en 1733 (a panic du I n juillet),
116 en 1734,33 en 1135 (jusqu'au 13 avril).

B. 4769. (Caltier). - 	 4 leuillets, paper.

1780. -- Entrées et sorties Cu port (le Penpoul. -
45 declarations (depuis le 27 avid 1786).

B. 4710. (Gainer). - lofolitt, 8 fouillets, papier.

1787-1788. - Entrées et sw ties du port de Pen-
poul. - 73 en 4787, 32 en 1788 (jusqu'au 14 join).

B. 1771. (Cattier). - In-o5tavo, 	 ntuillets. papier.

1699-1715. - Declarations d'entrees et sorties
des capitaines et maitres de barques du port de Pon-
tusval. 8 en 1699 ( la partir Cu 4 octobre), I. en
1700,20 en 1701, 13 en 1702, 13 en 1703, 7 en 1704, 7

en 1705, 5 CI1 1706, 8 en 1707, 11 en 1708, 8 en 1709,
3 en 1740,3 en 1711,4 en 1712, 9 en 1713, 15 en 1714,
3 en 1715 (jusqu'au 8 mars).

B. -1772. (Registre). - In-folio, 50 feuilleis, papier.

1768-1777. - Declarations des entrees, sorties,
et avaries des capitaines el maitres de barques du
port de Pontusval. -32011 1768 ( a poetic du 21 mars),
54 en 1769, 59 en 1770, 48 en 1771, 60 en 1772, 64 en
1773, 56 en 1774, 58 on 1775, 43 en 1776, 30 en 1777
(jusqu'au 19 (lécembre).

B. 4773. (Gainer). - In-octavo, 24 ren i llets, papier

1781-1788. - Declarations des capitaines et mai-
tres de barques et enregistrement des passeports du
port de Pontusval. - 46 en 1781 (a panic (1u- 4 join),

18 en 1782, 32 en 4783,28 en 1784,44 en 1785, 23 en
1786, 24 en 1787, 12 en 1788 (jusqu l au 30 janvier).

B. 4774. (Cattier). - In-octavo, 24 leuillets, papier.

F-796-1700. - Declarations des capitaines et mai-
trcs de barques, du port de Porspoder. - 26 en 1696
(a partir du 3 avril), 40 en 1697, 50 en 1698,95 en 1699,
24 en 1700 (jusqu'au 26 mars).

B. 4775. (Registre). - In-folio, 48 i'euillets, papier.

1697-1705. - Declarations des capitaines et mai-
tres de barques des ports de Porsal, Kersaint et TM-
mazan. -53 en 1697 partl y Cu 3 juillet), 68 en 1698,
48 en 1609,38 en 1700, 59 en 1701, 55 en1702, 62 en
1703, 109 en 1704, 13 en 1705 (jusqu'au 20 mid).

B. 4776. (Callier). - In-octavo, 26 feuillets, papier.

1711-1721. - Declarations des capitaines et mal-
tres de barques et enregistrement de passeports au
port de Porsal. -27 en 1711 (a partir du 30 mars), 22
en 1712,34 en 1713, 11 en 1714,27 en 1715, 31 en 1716,
38 en 1717, 31 en 1718, 19 en 1719, 24 en 1720, 14 en
172i (jusqu'au 11 mars).

B 1777. (Calitert. - In-octavo, 21 feuillets, papier.

4727-1733. - Declarations des capitaines et mai-
tres de barques du port de Porsal. - 23 en 1727 (a par-
tic du 27 mai), 7 en 1728, 51 conges en 1729,46 en 1730,
41 en 1731, 27 en 1732,29 en 1734,44 en 1735 (jusqu'au
8 novembre).

B. 4178. (Cainer). - In-oetavo, 91 fettillets, papier.

1752-1764 - Denial-snarls des capitaines et mai:
tres de barques du port de Porsal. -7 en 1752 (a
partir do 29 novembre), 38 en 1753, 29 en 1754, 44 en
1755,.40 en 1756, 27 en 1757, 23 en 1758, 62 en 1759,8
en 1760, 14 en 1761, 13 en 116-2, 17 en 1763, 10 en 1764
Jusqu'au 12 avrill.

B. 4779. (Cahier). - In-oetovo, 24 feuillets, papier.

1764-1775. - Declarations ties capitaines et mai-
tre.s de barques Cu port de Porsal. - 21 en 1764 (a
partir du 2 join), 44 en 1765, 25 en 1766,38 en 1767,20
en 1768, 10 en 1770,42 on (771,54 en 1772, 42 en 1773,
57 en 1774, 27 en 1775 (jusqu'au 18 amid).

B. 4780. (Cahier en rnauvais kat). - In-folio, 43 feuillets, paper.

177(1-1782. - Declarations des capitaines et mai-
tres de barques du port de Porsal. -37 en 1776 (
partir du 22 join), 74 en 1777, 61 en 1778,55 en 1779,
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84 en 1780, 67 en 1784.23 en 1782 (jusqu'au 9 nevem-
bre).

B. 4781. (Cabier). — In-octavo, 22 feuillets, papier.

1689-169i . — Declarations des capitaines de na-
vires et maitres de barques du port de Rescolf. — De
duration de desertion de trois matelots; par le sieur
Nicolas Cornuel (9 juillet 1689). -- : Declaration du ma-
telot Michel Malgorne, embarque sur la fregate le
Saint-Joseph, .armó en guerre, sous le cornmandement
du capitaine Raymond Girardin, relative a la dile de-
sertion (13 juillet). —Declaration du sieur Luc Gervais,
lieutenant bord de la fregate le Saint- Louis, de Saint-
Mato, en relache a Roscolf, conduisant h Saint-Malo
la prise le Desire, du port de 40 tonneaux (16 juillet).
— Noble homme Guillaume Helies, sieur de Lanurien,
bourgeois de Roscoff, armateur du navire le Pécheur
de Hareng, de Windeau, qui dolt yenir decharger
Roscotf, declare que, pour eViter le risque des cor-
saires ennemis, toutes les marchandises ont eta mises
au nom Cu sieur Abraham Dupre, waveband d'Amas-
tertlam (22 juillet). — Declaration de Nicolas Dordelin,
sieur de la Riviëre, capitaine en second de la fregate
to Saint-Francois, de Brest, arme en guerre, Cu port
de 80 tonneaux, en relache Cans le chenal de file de
Bata et conduisant h. Brest un navire anglais du port
de 100 tonneaux, allant a Terre-Neuve,, pris an large
des Sorlingues (12 athil). — Declaration Cu capitaine
Dirick Gracia, commandant le Per/tern- de Hareng, de
Windeau, du port de '74 tonneaux, venant de Rotter-
dam, chargé d'arnidon, planches, goudron et autres
marchandiseS (13 aoCit). — Declarations des capitaines
Francois Dumoulin, Pierre Lamarque, Rene Le Masson,
Thomas Corric, arrives an port (19 aunt-29 novernbrm.
— Le capitaine Francois Le Maire, commandant to
Dauphin, Cu Havre-de-Grace, du port de 150 tonneaux,
appartenant aux sieurs Claude Houssaye, du dit lieu
et Jean Porter, march-and h Rouen, declare que to 17
novembre Cornier, a Emit lieues Cu cap Lizard, in fa&
gate la Trinite, le Saint-Malo, armee en guerre, sous
le commandement tin sieur de la Villeneuve Piednoir,
« le croyant un vaisseau ennemi », lui lira deux coups
de canon qui provoquerent une voie dean ; les °Ri-
ders et ['equipage du Dauphin furent sauves par une
chaloupe do la Trinite (9 decembre). — Noble in mum
Claude Lambert, sieur ciu Val, marchand derneurant
Roscoff, declare quo sa Mite lea Armes de Libau,
port de 120 tonneaux, a Me charge° a Lilian de neuf
cents barils de graine de lin, quarante-hint quarts de
beurre et six ()arils de goudron, destination de Ross

mais les risques de tomber entre les ; mains de
corsaires ennemis, si le navire veriait au nom dun
Francais, la oblige de faire mettre dans son navire,
pour maistre, le nomme. Henri Steerenherg, bourgeois
do Libau, et de supposer on marchand dudit Libau,
an nom duquel le navire avec sa cargaison puisse
naviguer sans crainte_ des ennemis de la France. »
(13 janvier 1690). — Declarations d'entrees an port de
Roscoff, par les capitaines : Hinrich Muller. comman-
dant 1 'Esperance. de Copenhague (19 fa viler); — Fran-
cois Lharidon, commandant l'Ecureuil, de Brest (27
fevrier) ; Thomas Currie, commandant le Thomas,

d'Argenton (28 fevrier) ; — Yves Morgant, comman-
dant la Marie-Gabrielle, de Roscoff (Dr mars); —
Nicolas Le Blond, commandant ie Saint-Jacques, de
Dieppe (2 mars); — Henry Sturemberg„ commandant
les Armes de Libau 1\ 43 mars) ;— Samson Balison, sieur
du Verger, contre-maltre bprd de la fregate le Comte
de Retell, de Saint-Malo, dti port de 300 tonneaux,
concluisant a Saint-Mato la flfite le Francois, du Croi-
sic, reprise stir les Flessingois (16 mars); — Jean
Attain, commandant Zr Francois de Salle, de Movlaix
(22 mars) — Jean Pelleatt, commandant la Robot-be,
de lite cl'Yeu (25 mars ; — Pierre Berthelot, comman-
dant la Notre-Dame de Pitid, du Pouliguen (30 mars);
— Jean Douillard, commandant la Catherine, de I'lie
d'Yeu (7 avail); — Pierre Roy, commandant la Jeanne,
de Flle d'Yeu (10 avril); — Pierre Riau, commandant
la Marie de la Croix, de Roscoff ; — Jacques tierce,
commandant la Jeanne, de Resent'', — Yves Margarita
commandant la Marie-Gabrielle, de Roscolf (20 avril);
— Francois Le Hir, commandant les Trois-Marie, de
Roscoff (13 mai .); -- -Jean Saurin, commandant to Jean-
Baptiste, de Saint-Servan (10 juin) ; — Guillaume
Raoul, commandant la Marguerite, de Treguier (21
juin; — Nicolas Crestey, pilme de la freg,ate la Joyeuse,
de Saint-Mato, armee en guerre, du port de 440 ton-
neaux, capitaine Raoul, conduisant Saint-Malo une
barque anglaise, chargee de charbon, prise an cap de
Cornouailles — Philippe le Marchand, commandant
le Don de Men, de Granville (6 juillet) ; — Jullien
Andre, commandant la Jeanne, du Pouliguen (11 aoat;;
— Nicolas Le Blond, commandant le Saint-Nicolas, de
Dieppe ;2 septembre) ; — Herve Peno, commandant la
Marguerite, Co Roscoff (7 septembre);	 Allain Henry,
commandant la Therese, de Paimpol (20 septembre);
— Jean Masson. commandant la Marie, de Dieppe ,27
septembre: ; - Jacques Le Weis, commandant le Com-
pagnon de la Merge, de Cherbourg (9 octobre'
OBI vier Jan, commandant la Ma?. le-Therese, du Pauli-
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guen ; isr Raoul Nicol, commandant la Marguerite, du oblige de relacher a Roscoff, « ayant ete arreste par le
Pouliguen (14 octobre). — Declaration de naufrage stir
les rochers de rile do Batz et de pillage des paves, par
les habitants de Pile, de la barque la Bonaventure, du
port de 30 tonneaux, capitaine Jean Philippe .(?4 no-
yembre). — Declarations d'entrees an .port par les
capitaines : Herve Pello, commandant la ,Marguerite,
de Roscoff (28 decembre); Jean Le Port, comman-
dant le Saint-Joseph, de Quiberon ; — Michel Cadou,
commandant le Claude, de Pile d'Yeu (29 decembre)
— MLain Bizien, coortmandant l'heurease, de Rasura
(30 decembre).— Declaration de retache dans le chenal
de Pile de Batz i du navire anglais la Marie, venant de
Virgiuie, chargé Ce tabae, pris par le Henry, de Saint-
Malo, Cu port de 180 tonneaux, capitaine Poitevin,•
sieur fie Passel (17 janvier 1691). — Declaration par le
sieur Nicolas de la Fosse, volontaire a , bord dii vaia-
seau , le Francois de la Pair,. de Saint-Nab, capitaine
Attain Poree, de la prise de la barque anglaise /a Fi-
ddle, relachee a Roscoff (22 janvier). 43 declarations
d'entrees en 1691 (jusqu'au 28 novembre).

B. 4782. (Cattier).— In-octavo, 71 leuillets, papier.

1689-1095. — Declarations des capitaines de
navires et maitres tie barques du port de Roseoff. —
31 declarations d'entrees en 1689 (a Partir du 14
mai), 26 en 1090, 26 en 1691,17 CU 16444 en 1693,

ien 1694, 13 en 1695 (1 usqu'auT oc i amit).:—iPasseport
accorde a Th emaas Jankin, commandant le': vaisseau
anglais la Diligence, pour venir d'Angleterre a Nor-
laix (29 novembre 1094).— Commission an capitaine
Yves Pardeau pour armor en guerre la barque longue
la Bergdre, do Rascal!' (4 juiliet 1693).— Commission
au capitaine Kergreae Le Blois, de Roscoff, pour
armor en guerre le navire le Comte de Umn. — Decla-
ration par le sieur Alliet de la Gaintris, de la relache
d'un navire anglais, du port de 100 tonneaux, pris a
hauteur des Sorlingues, par 18 fregate Magdeleine,
commanclee par le sieur de Lehenbrignon(29 aont 1693).

B. 4783. (cabier).— In-oetavo, 48 feuillets, papier.

1691-1695.— Declarations des capitaines de nevi-
reset maitres de barques du port de Roscoff. — 4 de-
clarations d'entrees en 1691 fa partir du 10 decembre),
26 en 1692, 20 en 1693, 29 en 1694 et 26 en 1695
(jusqu'an l er septembre). — Declaration d'avaries par
le sieur Charles Hogan. commandant l'Esparance, de
Granville, du port de 100 tonneaux, venant de La Ro-
chelle aver un chargement de sel at Aeau-de-vie,

commissaire des classes gni lui a enleve son dqui
page. — Memo declaration par le sieur Jean Magno-
net, maitre de la Marie, de Granville, du port de 16
tonneaux, venant do Bordeaux,.avec an chargement
tie vins (22 rnai 1092). bedlaration de la priSe d'Otof-
fes et de fremages a hard d'une barque anglaise, par
le deur Guillaume Samson, capitaine de la corvette
l'Union, (le Saint-Malo, venant de la Ole d'Angleterre
(7 juin 1692). — Declaration de releche d'un navire
anglais Cu port de 180 tonneaux, pris par le sieur Pa-
trice Lambert, commandant la Providence, de Saint-
Mato (10 juin 1692). -- Declaration du naufrage de la
gabarre la Marie-Samson, au sortir do l'ile de Batz
27 j uillet 1692). — Rapport du deur: Francois Le Pappe,
commandant la fregate la Thine des Anges, do Roscotf,
armee de 8 canons, sur sa course depuis son depart de
l'ile do Batz, le 26 float 1692 : prise, dans le canal de
Bristol, du 3 au 7 septembre. de cinq barques anglaises
et dun brigantin angle's, arme de deux canons, qui se
rendit apres tine legere resistance; le capitaine declare
quo le 8, ee trouvant . sa fregate embarrassee du grand
nornbre d'Anglais quit avail Wins son bord tires des
Mies prises, stir lesqueltes il a mis 31 hommes de son
equipage, et se voyant le plus faible. dans son bord et
oblige de faire coucher sc,s gens sur le pont. H fat re-
solu de l'avis do ses officiers, de les mettre bus

terre, a la reserve de quatre, cc qu'il fit an cap de
Cornouaille ; » le 9, rencontre de 23 navires hollandais
dont un lui flonua Ia ehasse ; le 14, rentree en rade de
Pile tie Batz, pour chercher les gens qu'il a mis sur les
prises et retourner en coarsen (12 septembre 1692). —
Passeporl at-Tonle au deur William Cotton, comman-
dant le vaisseau ang,lais la Fleur de Mai pour venir
d'Angleterre RoscolT, avec un chargement de char-
bon, auto et autres merchandises permiscs (24 sep-
tembre 1692). — Declaration par ecuyer nerve de Ker-
sauson, enseig,ne "sur la fregate la Brine des Anges,
de Roscoff, (le la prise au large d'Ouessant dun beli-
ment du port de 60 tonneaux (28 septembre 1692). —
Rapport par Francois Le Pappe, sieur de Prólaunay,
commandant la fregate la Beine des A nges, de Roscolf,
sur les prises faites du 6 an 21 octobre (22 octobre
169-2). — Rapport par le sieur Richard Battler, com-
mandant Ic navire le Grand Prieur, arme de 10 canons,
sur sa course, en compagnie du capitaine . Philippe
Walsh, commandant le Jacques, depuis son depart de
Saint-Malo, le 3 octohre 1692 : le 5, prise de quatre na-
vires anglais Coat deux furent repris le lendemain ; le
8. rencontre dun navire de Bristol, du port de 150
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tonneaux, arme de donzo canons, chargé de sucre, dents
d i elOphant, gingembre et autres marclrandises, qui coula
has apres on combat d'environ hint heures dans lequel.
le Grand Prieur cut un the et quatre blesses, lc capitaine
du bailment ennemi lot tue et les dix-huit bommes
quipage — la pl apart blesses — sau yes et mis a terre sin
la cete d'Irlande ; le 19, prise dun navire de Liverpool de
40 tonneaux ; le 23, rencontre (Pun hrigantin ffenviron
100 tonneaux, acme de huit canons. charge de sucre, me-
lasse, colon, gingen-thee et autres marchandises, qui s'est
rendu au premier coup de canon et amene S Brest (24 no-
vemhre 1092).— Declaration par le sieur Philippe Walsh,
commandant le navire It Jacques, de Saint-Malo, mane
de dix cations de la prise I Fun dogre hollandaisdu port de
50 tonneaux, chargé de him rre (24 novembre 1692) -- Le
sieur Thom he Blouch conituandant le Davire knot-
Gabriel, ole Quiinper, du port de 50 tonneaux declare
qu'attendant on vent favorable pour rentrer darts le che-
nal-de l'ile de Batt, it Mt apercu et ellasse par tin corsaire
ennemi et queue pouvant reviler, ii fat oh lige Ic iii eUre
la chaloupe a la mer et de se sauver S terve avec Ciflq

homilies de l'equi page ; le hatiment a OHS abord '6 et en-
leve par le corsaire aver les quatre hounmes restes
bond (6 decembre 1692). Rapport par le sieur Nicolas
Roussel, commandant la Afmie- Victoiie, de la Rochelle,
du port de 100 tonneaux, stir la rnauvztise conduite el les
refus (Folleissance du matelot Jacques Cordier a qui vent
vivre en fiberfill, qui 4-64 sans respect pour son chef et
sails inclination all travail etqui pourrait en user Truth:Iv:Int
de la poudre 110 bord a discretion ». (9 decembre 1692).

Passe port accord6au sieur William Cotton, com-
mandant la barque ttiglaisc Hirondelle, du port de 14
tonneaux, pour venir d'Angleterre S Roscoff (10 avril
1693).— Declaration d'avaries parle sieur Hilaire Noury,
commandant It Saint Jean, de Cherbourg, du port de
70 tonneaux ' 23 mall 1693). — Le sicur Andre Le Gott,
maitre de la barque it Terrible, de Roston', declare qu'en
sortant do portde FAbervrach, et chasse par one cha Loupe
armee provenant don navire (le guerre, suppose an-
glais Il dot, pour sauver son bailment, Fechmier sur la
cete do Corejou It labandonner ; it hit Mlle et incendie
(29 avril 16931. --- LP capitaine Richard Poitevin, com-
mandant la freg,ate la Marie, de Dieppe, a ranee en course,
declare avoir rencontre un petit hatiment de gnerre qu'il
supposait anglais et qui n'amena ses voiles qtl'apres plu-
sieurs decharges dc mousqueterie le ea pitaine etranger
venu enfin a bord, prouva par ses papiers ( l int kali Irian-
dais ; le declarant « le renvoya incontinent, apres Jul
avoir fait gouste le y in et fait connaitre le tort qu'it avail
de n'avoir pas plus tot rit.6 ses voiles el, qu'en cons'-

)

deration de ses consorts, il no l'obligea pas de payer les
coups de canon, comme c'est Pordinaire » (11 ,juillet
1693). —Declaration de Thomas Le Mignon, engage sur
1 'Hercule, de Brest, commandant Duguay-Trouin, ame-

.
nant S Roscolf, un bailment anglais de 250 tonneaux,
capture au hoot de deux heures, sans aucune resistance,
entre Sorlingues et Cornouaille. (24 • uillet 1693). —
Le capitaine Jean Siochan, commandant la corvette La
Diligente, de Roscolf, declare avoir ranconne les 13 et 15
zioat, clog bailments vides, et leurs maitres conduits aux
prisons do Saint-Pot-de-Leon, jusqu'a paiement des ran-
cons ; deux autres navires vides qui devaieut etre amenes
au premier port de France, oat ate repris et brides par
quatre vaisseaux onnemis rencontres le 21, a hauteur
d'Ouessant (25 aotit 1693). — Le sieur 016 vier Rid, mai-
tre de la barque in Madeleine, de 18 tonneaux, venant
dii Poulignen avec tin chargement de set, declare avoir
Re pris a Ventre° de l'ile de Bali, par un corsaire de Fles-
singuesolealcanons,maisque le capitaine «ayant eu com-
passion 41e lui et particulierement de son vieil matelot,
apres avoir pris tous les papiers du Lord, ensemble les
hardes 4les dits maitre et matelot, lui a rend u sa barque
et charge» (23 octobre 1693). —he sieur Du Chenay Mace,
volontai re de Saint-Malo, declare que charge
de conduire une prise de 60 tonneaux, et ayant reneontre
tin bailment enumi, il lot oblige de labandonner et de
se sauver avec les cinq homilies de son equipage, dans
Li chaloupe du bond (31 decembre 16931;.

he capitaine Jean Martin de Coatelan, commandant in
Marie, de Roston), du port de 120 tonneaux, allant
Saint-Malo, declare qu'apres une vigoureuse resistance
dans l'anse de Brant, II lot abord6 VerS minuit par un
corsair° ennemi, " cc qui ayant mis la terreur clans requi-
page, ils a vaient sauté bus dans la chaloupe et aban-
donne le na vire pour se sauver a terre, cc qui oblig,ea le
declarant, ne pouvant scut resister, de s'entharquer avec
son equipage, pour snorer sa liberte, apres quoi lerlit
corsaire s'empara de son navire quil n'a yait pit coiner
et faire echouer I (19 join 1694). — Guillourne Mania et
Francois Labbe, de l'equipage (le la Dorothee, de Hos-

capitaine de Kersauson, declarent quo icor fregate
a ere prise par tin garde-cOtes anglais et que les ofliciers
et le reste de lequipage sont gardes thins les prisons
de Plymouth (18 amit 1694). — Declaration des prises
elfectuees au large d'Ouessant, par Jullien Le Breton,
sieur de Lesar, commandant la fregate armee en guerre
la Pucelle d'Orkans, dc Saint-Malo en compagnie du
Comte de Bevel et de l'An2itii, de Saint-Malo (24 octo-
bre 1694).

12
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Le capitaine Poittevin de la Vallee, capitaine du Saint-
Louis, de Bordeaux, urine en course, 31 canons, 140
hommes d'equipage declare qu' « &ant environ qua-
tante lieux d'Ouessant, faisant route en croisant pour
le port de la Rochelle, afin d'y faire des antelots,

pour remplacer 80 hommes 'naiades quit avait a son
hord, ill fit rencontre d'un vaisseau de guerre anglais
de 52 pibces de Canon; to cothbat dura de trois heures
jusq ea six homes du soir, vergue A verg,ue ; le declarant
no put se servir quo de Milt canons de sa batterie,
d'en haul, dont tin creva, apres tine hence de combat
de sorb, que no se servant plus quo de sopt canons,
et a ttendu le pen de monde mill avait, U joindre que to
tes ses voiles etaient coupees, haehees, co qui l'empo-
Omit de se pouvoir sauver, et ityant plusieurs hommes-
blesses et le maistre tue, ii fat coutraint d'amenes Le
vaisseau ennemi eat plusieurs hommes blesses et a Re
oblige, quelque temps aprbs, de desarmer 4 cause de la
maladie qui s ! Otait mise dans son bord, par Fequipage
du declarant. lequel est arrive en ce port, le jour d'hier,
par le paquebot d'Angleterre, et dit,rour Mutes nouvelles,
la mort assure° de Ia princesse d'Orange. et quo quirrie
cents hommes de troupes reglees doivent etre embar-
pies Plemus {Plymouth), pour la Jamaique jan-
vier 1095). — Declaration par le capitaine Jacques Esnoul,
sieurde Ia Rivodais,commandant la tartane LaFidéle,des
raucous faites sue les prises gull a effectuees on compa-
gale dii corsairc Les TrOiS Frares, de Roscoff,•commande
par lo sieur de La Marque ; cc dormer s'est refuse de lui
remettre ses raucous en Otagrs, pour les emmener en
France oft il est venu se ravitailler (25 mai 1695). -- De-
claration par be capitaine Pierre, de La Marque, sieur du
Chesne, commandant la fregate Pilsen/two des Trois
Frêres, des prises et rangons effectuees en compagnie
corsaire la Fiddle, capitaine Jacques ESIloul (26 mai
1095). -- Declaration par le capitaine -Nicolas Brignon,
commandant la fregate armee Ia Magdeleinc, de Saint-
Malo, de In capture par an navire anglais (le 50 canons,
tin Saint-Jean-d'Auray, capitaine Du Pre, avec lequel it
naviguait et des menaces de mort, tentative de menthe
cloth s'est rondo con pubic le sieur Dumay Jarry, ecri vain

bord de la M ag deleine, sur la personne sieur de la
Maison Rouge, premier maitre sur la dite fregate (22 aont
4695), etc.

B. 47:4.	 — in- elio, 52 feuillets, papier.

170-1-1705. — Declarations des capitaines do navires
et maitre de barques an port de Roscoff; enrogistrements
de eonges. —54 declarations en 1704 (4 plinth . du 16 mai)
et 45 on 1705 (jusqu'au 11 novembre).

(1) Les (cull lets 2 a ii manquent.

Le capitaine Michel de Lamarque, sieur des Isles, com-
mandant la fregate le Petit Fougueux declare que
« mouillait an port de Roscoff, on faisait la
procession du Saint-Sacrement, le nommê Yves Carlon,
matelot, voulant charger ma Merrier, cc qu'il fit
effectivement, mais par un malheur imprevu la
boette a crevé et a tue ledit Cariou raffle mort » (22
mai 1704). — Declaration par Frangois le Terrier, capi-
taine de la corvette L'Ange-Gardien, do Nantes, allant
h Ostende avec un chargement do y in et d'eau-de-vie, de
la desertion de trois matelots et dommages causes par ces
deriders 4 la cargaison (27 Mai 1704). — Enregistrement
du conga donne au sieur Jean Corr° de Villeson, pour
armor en guerre la corvette to Genevieve, de Roscoff, du
port de 15 tonneaux « et coach' sus aux pirates, forbans
et gens sans adveu, mesme mix sujets do lempereur,
aux anglais et aux sujets des Etats generaux des Pro-
vinces uniés et autres ennemis de FEtat en quelques Deux
qu'il les pourra rencontrer, soit aux costes de leur pays,
dans leur ports ou sur les rivieres, mesme sum' term aux
endroits on le dit sieur de Vidieson jugera h propos de
Mire descente, pour noire aux tilts ennemis ci y exercer
ba tes les voles et actes permis et usites par les loix
la guerre, les prendre et, amener prisonniers, avec lours
mixlees, mums et mitres chases dont us seront saisis,
la charge, par ledit Jo Villeson, do garter et faire gander
par ceux de son esquipage les ordonnances de in marine,
porter pendant sou voyage To pavilion des armes du Roy
et los nostres, etc. ), (9 juin 1704 . . — Enregistrement
memo tango, • rme au sieur Michel lola Marque, pour
armor en guerre la corvette le Saint-Michel, de, RoscotI,
1111 port de 26 tonneaux (17 juin 1704). — Declaration de
prise, apres comhat, du corsaire le Petit Sgrieux, de Hos-
coif, 12 canons, capitaine du Roue de in Marque, par an
corsaire do Flessingues, de 26 canons (18 juin 1704).—
Declaration des, prises fades par to capitaine Thomas
Mauler. commandant In freg,ate la Merveillease, de Saint-
Male. 95 hommes d'equipage, 16 canons, 4 pierriers (21
juin 1704). — Le sieur Nopveu des Roehettes, comman-
dant la fregate l'Elfronthe, tie Saint-Mule, armee en
guerre, declare quo force par le mauvais temps de rola-
cher dans le chenal de l'ile do Rutz et convie d'assister
avec son equipage, le dimanche 21 Join, 4 la messe dite
par to Reverend Pbre capucin, A bord de to Merveillease,
leur chaloupe fat en danger de perdition en accostant la
MerveilleuNe ; on homme fat nove (22 juin 1704). — El&
claration du memo portant quo le 30 Juin, stir les cötes
d'Angleterre, ii participa a la prise dun navire anglais
quo chassait in batiment de Calais, capitaine Francois
Roux ; be sieur des Rochettes c ayant voulu mettre a
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bord de la dite prise quelques-un de ses hommes, Fran-
cois Roux s'y opposa et mesme le traita indignement par
des injures etparoles outrageantes, auxquelles le dit sieur
des Rochettes no voulut repondre, quoique le nit Fran-
cois Roux ni son equipage, no pouvait pas douter quo
sans la presence de sa fregate l'Effrontae, H ne so sorait
jamais rendu maitre de in dite prise n ; la fregate
[pewee rut capturee, lors de son retour en France, lc
jet j ufilel, par in navire de tiessingueS IA met/ foe, de
24 canons et 150 hornmes d'equipag,e (6 juillet 1704). —
Declaration du siert' . Jean-Batiste de &Ovine. premier
enseigne de in fregate It Valincourt, In Saint Male, capi-
tante de La Fontaine Voisin, amenant Roscolf uric prise
faite par ca Valm o nt (6 .juillet 1704). — Le capi Mine Jean
Viet, commandant la fregate le Beaulieu, de Saint-Mato
8 pieces de canons, 50 homilies d'equipage, declare quo
parti de Saint-Maio, le 15 Juin, ilrançonna tine cauche an-
glaise pour la somme de vingt-cinq b y res sterling ; le 5
Jolliet, it rencontra 1.101! Rine anglaise de 900 tonneaux.
4 canons et tin navire de guerre anglais, de 6 canons ilout

ii s'empora, apres avoir mis 18 homana s hors de com-
bat (3 aunt 1704).— Declaration des prises faite par le ea-
pitaine Francois Lair de Catty, de Saint-Malo, comman-
dant le fregate le Robert, 38 hommes d'equipage, 8 ca-
nons, 6 perriers 1, 19 aorit 1704.— Declaration du capi-
table Francois 11/1 Harbor , commandant la fregate le Bac
de Berry, de Nantes, 12 canons, 35 hommes (Fequipage,
revenant de In Martinique, avec diverses marrhan-
dises et prise, an large de la Desirade par tin
garde-ea° anglais do 50 Canons ( 22 ;tont 1701) —
Decldration ilti capitaine Abel Le Poulletel, commandant
la Iregate le Marquis dfr; Qat" madeite, In Saint-Malo,
canons, 95 hommes xequipage, relachee dans le chenal
de File de Raiz, par suite tn mauvais temps, portant
quo it la plupart des matelots de son equipage se sont
tenement engages dans In ma tinerio et rebellion (pills
no veulent point lever Fancre, que pour s'en alter do sur
mci S Saintatdo, quoique par Facie Ic leur engagement,
its sont obliges do servir quatre rnois entiers non compris
les relaehes » (23 septembre 1704). — Declaration de re-
niche des fregates Le Jam!, de Dunkerque, et La Paix,
de Saint-Malo amenant rule prise anglaise d'environ 200
tonneaux, chargee de labac et de vins (43 novembre
1704) . ..._ Rapport du capitaine Jacques Mahe, sieur de La
Bourdormaye, commandant la Marie -Rase, de Saint-Mato,
du port de cent tonneaux, 8 canons, 25 hem ales
page Stir it'S coups portes par le nomme Loyseau, premier
chirurgien du bord, sur la personne du sieur Beaumont,
second capitaine (16 decembre1704).

Declaration d'avaries du hrigantirt Le Joseph. de Mor-

Mix, du port do 62 tonneaux, capitaine Jean Corre, sieur
de Villeson, ( l er janvier FM).— Declarationde prise dune
barque stir les Flessingois, par les fregates la Victoire,
Dunkerque, 6 pieces de canon,300 bommes d'equipage et
la Fortune, du méme port, 922 pieces de canon, 160 horn-
mesd'equipage	 fevrier 1705).— Declaration de la-prise
par tin corsaire tlessingois, de 20canons,de leSaint-

Nicolas, do 200 tonneaux, capituine Francois Le Moulin,
armateur Chastenet, de Saint- Pol-de-Leon, allant a Dun-
kerque avec un chargoment de y in (13 fevrier 1705). —
Rapport de messire Louis de Kerg,us, seigneur do Bel-
Air, capitaine garde-cOtes et gouverneur de Saint-Pol-de-
Leon, sane sauvetage des epaves (Pun batiment sombre
sur la greve de Kerom qui ótaient mises au pillage
(3 a vril 1705). —Eureg,istrement du conge donne an sieur
Francois Lair, pour arnuor en guerre le navi re le Robert
de Roscuff, du port de quarante tonneaux (15 avril 1705).
— Enregistrement du conga donne a Francois La Mar-
que, sieur des Bois, pour armor en guerre la freg,ate le
Saint-Jean-Baptiste, de Roscolf, du port de trente ton-
neaux (13 mai 1705). — Declaration Ile la runcon dun
petit tifitiment anglais pris par la fregate le Robert, capi-
taine Lair :,91 juin 17051. — Declaration de In prise 'Fun
hatiment angIais, charge de snot, 8 canons, 27 hommes
d'equipage, capture. aWs combat Ile c.apitaine toe, plu-
sieurs blesses), par les fregates le Saint-Jean-Baptiste,
capitaine La Marque et le ilien-AiutO, capitaine de la
Ville-Noel (24 juin 1705). — Declaration de la prise par
les memos (legates d a navire le Jeunellonone, de Mid-
delbourg, (95 juin1705). — Declaration de prise par trois
corsaires flessing,ois, hauteur du cap de Barfleur, de la
Marie-Jeanne, de Morlaix, du port de 80 tonneaux, capi-
tante Francois de Treanna, Ocuyer, sieur du flit lieu, ye-

nt de Bordeaux, avec un chargement de vins (18 juil-
let 1705). — Declaration des prises faites, du 20 juin an

aont, par le capitaine Francois Lair, commandant it
Robert (6 ;tont 1705). — Declaration du capitaine Lair,
portant que le l er septembre « ayant entre, sous pavilion
angla is, dans le port de Cork oh ii aurait trouve une ire-
gate de six canons et dix pierriers, qui venait le recon-
noitre, laquolle fregate Jo (lit sieur Lair avant laissê ap-
procher it In portee de ses armes, il aurait en meme
temps arbore son pavillon francais, an milieu du dit port,
Favoir assujettie a coups de fusil et canon et Faurait
abordne et arnarinee, nonobstant les gardes-cOtes et
tres uavires de guerre, qui etaierd ensemble dans le dit
port de Cork., et voyant quo trois navires appareillaieut
pour reprendre ladite fregate, fut oblige de la ranconner
plutôt quo de perdre tout, pour la somme de 250 livres
sterling p çG septembre 1705). — Declaration de rebellion
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a hard de la fregate le Saint-Jean-Baptiste, capitaine du
Bois de la Marque : la plupart des matelots out refuse de
lever l'ancre et de continuer la course, sous pretext° quo
leur effectif nest pas au complet (19 septembre 1705). —
Declaration de in prise d'un batiment hollandais chargé
d'Acorces de citrons, par le capitaine Tanqueret, com-
mandant l'Embnscade, apres un combat dons lequel cc
dernier a cu six homin es toes et vingt-trois blesses (oc-
tobre 1705), etc.

sieur Corm de Villeson, pour armor en guerre la Heine
des Anges, de Roscoff, du port de 40 tonneaux (6 novem-
bre 1706).— Declaration de prise dun batiment anglais
de 300 tonneaux par les fregates malouines le Francois
Desmarets, capilitine Grave, le Francois, l'Augus(e, la
Fortune et le Joyeux; le slew. Grave qui conduisait la
prise fut oblige de Fahandonner, a cause de In tempete,
an large des Sept-Iles (23 novemhre 1706), etc.

B. 4786. lealBer). — In-octavo, 81 feuillets, papier.

B. 47K. (Cabier).— In-folio, 50 reuillets, papier.

1705 - 1706. — Declarations des capitaines do nav cos
et maitres de barques au port do Boscoff. — 8 declara-
tions en 1705 (EL partir du 23 novernbre) et 49 en 1706
(jusqu'au 23 novembre). 	 •

Declarations de relaches pour causes d'avaries des
navires le Sycomore, 100 tonneaux, capitaine Jean Le
Chevallier, allant de La Rochelle a Honfleur, avec in
chargement de sel (26 novetnbre) : le César-Auguste,
de Saint-Mob, arme en course, capitatnc FrancoisRoce
(16 decembre 1705) ; la Ville da Havre, capitaine Nico-
las do Lavallee (16 janvier 1706).

Euregistrements des conges donnes : au sieur Hug,on
pour armor en guerre le navire le Robert, de ftcseoff, du
port de quarante-cinq tonneaux t Francois La Maique,
sieur du Bois, pour faire armor en guerre la fregate le
Saint-Jean-Baptiste, de Roscoff, du port. de trente ton-
neaux (19 avril 1706). Declarations par le capitaine de
Miniac, commandant in fregate [Auguste, de Saint-Malo,
de la prise du navirc anglais l'Elivibeth-Marguerite,
ranconne 850 livres sterling (10 mai 1706). — Declara-
tions par be capitaine Denis Hugon, commandant le
Robert, de Roscoff, douze canons, 72 homilies d'eq ui page,
de la prise dun navire do Dublin, et allant a Lisbonne,
raneonne 99 livres sterling (30 mai 1706!. — Declaration
par le capitaine du Bois de la Marque, commandant le
Saint-Jean-Baptiste, de Roscoff, six canons, 66 hommes
d'equipage, de In prise de deux barques anglaises char-
gees de chain et de cluirhon, rancormees chacune Irente
livres sterling, dune autre barque, prise a hauteur de
Dublin, ranconnee 100 livres sterling et dun paquebot
de cinquante tonneaux altant a Dublin, ranconne trois
cents livres sterling (23 juin 1706). — Declaration de la
prise d'un hatiment anglais, par ecuyer Francois de
Treanna, commandant la fregate le Caprice, de Morlaix,
1111 port de 50 tonneaux, 8 canons, 60 hommes Mequipage,
et differend, an sujet de cette prise avec le capitaine du
Bois de la Marque, commandant In Saint-Jean-Baptiste,
(19 Millet 1706). — Enregistrement du cong,e donne au

'1709-1710. — Declarations des capitaines de navires
et mailres de barques au port de Roscoff. —7 declara-
tions en 1706 ( partir du 23 decembre), 122 en 1707, 151
en 1708, 115 en 1709 et 20 en 1710 (jusqu'au 8 mars).

' Declaration par le capitaine Jean Le Pappe,sieur dc La
Vieuxville, commandant le Saint-Jean-Baptiste, de . Ros-
coif, de la prise de sa fregate par un corsair° anglais, au
nord MOuessant ; des quo le corsaire arbora son pavilion,
l'equipage du sieur Le Pappe, pris Mepouvante, se jeta
dans la cab, sans tirer no coup de fusil, a l'exception du
sieur de Mather, second capitaine, du sieur do La Roche,
premier lieutenant, de Francois Culver, maitre-pilote
du sieur be Gift, de Kergunic, lesquels [invent plusieurs
des ennemis has ; voyant quo son equipage demeurait
LOU jOU rs dans In calm quoique ledit I,e Pappe et les autres
criaient sur enx de mouter sur be pont a leur aide,
vit oblige de se rendre, le &cur Culver ayant °Le, Hesse.
de coup de fusil Pepaule, » (4 tio0t 1707). — DeclarUtion
du slew Kerneaval et de plusieurs matelots, au sujet
de la dite prise du Saint-Jean-Baptiste ; ,( le bail-
ment Malt arm°. de huit canons, trot-de - trois fusils,
onze pistolets, deux espingoles et dourc sabres, toutes
mauvaises armes et natant jusqu'a elm; et six fois,
cinquante hommes d'Aquipag,e la plupart paysans qui
Mavaient jamais Pte. a la mer ». Le capitaine se prepara
trop Lard ail combat p t los declarants affirment s'etre
I( bath's dans In premiere sortie avec nu na vim e de seize
canons, quarante hommes d'equipoge et cinquante sot-
dots, sans a voir lathe pied, cc qu'ils Meussent pas aussi
fait. s'ils cussent ete prepares a se defendre Limit
1707), -- Declaration de prise /Pun navire hollandais par
noble homme Bertrand Levenas sieur do Kerizur, com-
mandant .le corsaire la Bonnc-Esp grance, de Roscoff
(27 aMit 1707). — Ecuyer Thomas Cardin, sieur de la
Golettrie, second capitaine de la fregate le Francois Des-
marels, de Saint-Malo, capitaine Grave, declare que sorti
de Brest le 20 octohre pour continuer so course, il aper-
cut be lendomain, a hauteur des Sorlingues, une Ilotte de
125 130 voiles, convoyee par cinq vaisseaux de guerre
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anglais, allant de Plymouth a Lisbonne; cette .flotte Malt
chassee par les escadres de Messieurs de Forbin et Du
Guay, et u le dit sieur Du Guay ayant Me le premier a
joindre les convois, ii combattit avec eux pendant deux
heures, cc que voyant, le (lit sieur Grave donna sur les
bailments et en prit dear charges de chevaux ; le eapi-
tante Grave prit ensuite un troisieme vaisseau charge de
draperies et, le lendenmin, un navire anglais de 160 ton-
neaux, allant de Londres h Lishonne, avec un charge-
Inuit de hies (3 novemhre 1707).

Cornelis Andrison, capitaine de la Charlie', de Co-
penliague, declare « par Finterprétation de noble horn-
me Yves Pardeau, sieur de Kermag,on, no_ savoir
autre nouvelle de la guerre-, sinon gull a ma tlire
quit y a une flotte anglaise de deux . cents vaisseaux
it Plemus, chargee de troupes (Fen viron tlix - sept
mule hommes, que la dile (loth vu a Lishonne
(23 favrier.1708). — Michel Ba y ard, sieur du Clos, com-
mandant le Clement, de Saint-Malo, du port de cent ton-
neaux, declare quo parti du cap Frehel en compagnie de

flotte qui se rendait au Chapeau Rouge faire Ia 'Ache
a la morn°, II rencontra deux navires Flessingois
vingt-huit canons, fut oblige de se rendre apres une lon-
gue resistance et de ranconnor son hatiment pour la
som me de 2:500 livres (16 A vril 1708). — Le sieur Baluris
Finemont, lieutenant du corsaire It Cesar-Auguste. de
Saint-Malo, declare In reprise sur les Flessing,ois, des
navires It Petit-Robert et le Saint-.Sulpice, de Saint-Mato
(20 Avril 1708).	 Declarations de prise dun hatiment
anglais par les fregates Mignonne, de Saint-Malo, (lix
canons, 57 honirnes d'equipage, capitaine ecuyer lean tie
Marguery, chevalier de Sainte-lionorine et la Dauphine,
capitaine du Bois de In Marque (.19 Mai 1708). — Declara-
tion de la prise de la keg-ate anglaise it Succés, 14 ca-
nons, 53 hommes d'equipage, par la fregate la Therese,
de Saint-Malo, capitaine de Pont-Gilles Simon (27 Mai
1708). — Le ea pi tame Daniel du Tertre, commandant la
fregate it Francois-Auguste, de Saint-Malo, 22 pieties de
canon, 133 hommes d'équipage, declare avoir fait une
prise chassee par l'Intrapide, cztpitztine de Chateau-Grave,
• declare de plus to dit capitaine que les prisouniers dun
navire quO avait repris s'altdent plaints a hi de cc que
les homilies diulit corsaire avaient fait pendre au
bout de In vergue. les tins par le eon et les autres
par les bras et non jusques a extinction de vie, cc
qui a fait que le (lit sieur du Tertre les a hisses bathe
et depouiller par son equipage ■■ ( l er j11/1101 1708). — Le
sieur Henri Turenne, capitaine du navire le Petit Maure,
de Rouen, pris par un corsaire de Guernesey. Galére,
dix canons, capitaine Joseph Chuble, fait le recd. des

maltraitements qu'endura son equipage, pendant vingt-
quittre heures, b bord du (lit corsaire, « lesquels maltrai-
tements furent faits de la maniere la plus emetic, en
dormant la question a Terence Thou, en lui mettant des
meches allumees entre les orteils lout il a Oh brusló,
sorte qu'il ne peut demeurer debout ; et faisant souffrir
Festrapade a Charles Marti], contremaislre, miquel us
avaient attaché flux bras, par derriere le dos, um conic,
par le moyen de laquelle its l'elevaient jusques an grand
estay, apres quoi its le laissaient tomber de violent con-
ire to pout ; et a Owen Linch, its out docile deux coups
de couteau dont run lui eidra thins l'Opaule et hi LI-

raicut pendu an mat (l ' arl i mon OU Us l'auraient laisse
jusques it cc quits ne le virent Ovanoui, on lui
criant « In SOU fires le martyr eomme saint Patrice,
« appelle le Pape pour to donner Fabsolution c, etc.
« h declarant kit aussi menace d'une meche ardente
« entre les doigts..c, Pequipage fut recueilli par le
Francois-A ugu ,ie, qui prit le (lit corsair° do Guer-
nesey (2 juillet 1708). — Declaration par Jean Pizivin et
Louis Marecq, enseignes ii hord de la Reine-des-Anges,
do Roscolf, capitaine Jean Cone, sieur de Yilleson, de la
prise de lour fregate, it hauteur des Sorlingues, par un
garde-crdes anglais de cinquante-six canons ; conduits to
16 mid WES: prisons de Plymouth, us y resterent ,jusiplan
12 Millet; le slew de Villesonet 6 de =es premiers offleiers
sont toujours (laterals „18 1708).— Declaration par
le sieur Jacques Cochart, eapilaine He Mailed, comman-
dant la fregate dii Roi la Genii/le, armee de 26 canons,
de la prise d'un batiment hollandais, sur lest, de cent
cinquante tonneaux .12 acitit 1708). — Declaration par le
sieur Du Bois de la Marque, commandant la Dauphine,
de Roscoff, de la prise, an large d'Ouessant, dune fInte
hollandaise chargee Ile sel, demalee et abandonnee par
son equipage c30 aunt 1708). — Sur remontrance de SC-
bastion de Kersauzon, subslitut du Procureur du RM. le
sieur Jacques Greenlaw, demeurant b Resent -1', est nomme
interprete, en reinplacement de Jacques Commerfort,
doinicilie it Saint-Pol, dont c. leloignement prejudicie
beaucoup it Pexpedition des affaires et an y biens des ar-
mateurs qui sont souvent obliges de laisser sejourner en
cc port les prisonniers faits sur les prises, h (Want de les
interroger sur le champ » (4 ()actin) 1708. — Declara-
tion par le capitaine Buisson, sieur Des Bois, comman-
dant la Marguerite, de Saint-Malo, de la prise, h hauteur
d'Ouessant, dii navire hollandais, le Petit-Pierre, chargé
de sucre, de cacao, tabac et autres marchandises (9 de-
cembre 1708).

Declaration par le sieur Do Buis de La Marque,
commandant la Dauphine, de Hoscofr, de la prise
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dime fregate ennemie, an nord-ouest des Sorlingues
le second capitaine Colombier, le sicur Guillouzou tie
Kermarquer et neuf matelots se sont noyes en mon-
tint a hoed de la Ilite prise qui ditt etre abandounee
14 lieues de l'Abervrach, par suite de l'arrivec de 3 grands
navires Flessingois (26 avril 1709). -- Declaration parIn
sieur de Beauchamp, lieutenant a hoot lu corsaire le

Saint-Francois d de Sainl-Malo, ea/Maine Pore.°
des Landes, .lo la prise par cc dentin, an large des Sor-
liagues, ilu navire le Felirand, Ile Bristol (,3 mars 1710).

Enregislrernent d a conge donne. a Jean Le Pa ppe, siour
de Vieuxvilie, pour arther en guerre lr Saint-Jean-Bap-
tiste, de Itoscolr (30 avril 1707).— Conunissibn de substi-
tut du procureur1t: Rol, a 'biscuit', accordée par Ocuyer
Clowle d e Basseroile, sieur de Bretiguy, procureur du
Rol du siege de lAtniraute tie Brest, a Ocuyer SObasiieri
de Kersattzon, sieur de Chef du Bois (8 juin 1707). —
Gouge donne an sietir Corre de Villeson, pour armer
guerre Jr ita vire la lleine-des-A ages. , de Roscolf, du port
de 40 tonneaux (5 octobre 1707). — Gouge ■IomM
slew . du Bois de la Marque pour armer en guerre
fregale la Dauphine, de Roscoff, du port de citiquante
tonneaux (21 Avril 1708).	 donne an slime

I Coo Plan Martin, pour artner en gaerre Ic lierangar, de
8coff, do port lie tr.ente tonneaux (19 mai 1708). —
Earegistreineut Ce l'orilonnance royale de Janviur 1708,
portant quo pour prevent' les contestations qui s'el6vent

! entre It's amateurs, au sujet du partage des prises,
dile1111 tie plurrra etre admis au parlagc Won VUISSeall

priS See 10s ennetnis, sit na contribue it Forrester,
ou contractesociate avec colui qui s'en est rerun' mais-
trl ' celui qui pretend paciager un vai.Eseau no sent
point cense a voir contribuê S l'arrester, sill
combaltit ou sit n'a fait Let effort, qu'en intimidartt

• Penman par sa presence on en lui coapant
• l'ait oblige a se rendre, sans quil Jul suffise d'avoir este

en vile it d'avoir donne chasse, lorsquit sera prouve
que cite chasse a este inutile ....; lors.que P lusieurs cur

-saires, sans estre mils par ZtUeile0 Societe, anima dotine
mesmo temps dans une flotte, ils partageront entreux

, a proportion du calibre de leurs canons et la forcu de
leur equipage  it (15 juin 1708). — Rëgiernent con-
cernant les raucous de bailments pris en rner (25 juin
17081.— Coupe donne au sieur Julhen du Pont, pour
armer en guerre le Saint-Esprit, de Saint-Malo, du port
be cent tonneaux, (Ili pieces de canon, a present a
Boseolf 9 juiilet 1708). — Ordonnance royale du 28 Juin
1708 portant la convenlion faite avec l'Angleterre
blir la 'Merle de la peche des poissons frais sur les &des
de France, depuis Dunkerque jusqu'a Bayonne, et de-

fense a tons capitaines de eourir stir les bailments angdais
qui pécheront depuis les Oreadesjusqu'a l'extrernitó de
l'Angleterre, les Iles Jersey et Guernesey comprises
(28 juillet 1708).

Conga donne a Pierre Moyon, pour antler en guerre la
Jolie Conquóraule, de Nantes, du port de soixante ton-
neaux, six pieces de canon et deux pierriers, presenter
ment a Roseolf (8 aont 1703). — Gouge donm an sieur
Jean Siochan, pour armor en guerre I'Iiirondeile, (IC

du port de vingt tonneaux (12 avril 1709). —
Drib-ulnaace royale du 12 juin 1709, Iere/ plant S tons ar-
mateurs ci eapitairies (le ttavires armes en guerre, de
visitor on arreter les hatiments bisearens et do Guipuzemt
venaut des ports enumnis et mains passeports Cu rui
d'Espagne (4 juillet 1709).— Gouge ilonne au sieur Pierre
Lahaye, pour muter en guerre Ic navire l'Entreprenant,
de Roscoff (29 juillet 1709). — Conge donne au merne,
pour acmes en guerre le Dauphin, du port de quarante
tonneaux, presentement a Roscoff (2i octobre 1709), etc•

B 1787. ,Calaet	 — In-a • tava 37 feuillets, papier (U.

1721-1721. -- Declarations itentrees et de, relacties
des counnines de novices eL maitres de barques au . port

de I:lose/DM —30 declarations en 1721 (a pa rtir du 3) Mil,
let), 126 en 1722, 127 en 1723 et 4 en 1724 ( jusqu'au 31
janvier).

IL 1 -.83..3:Miler). — 1n-folio, 120 fen Iles, papier.

1757-1781. - Declarations des capitaines de navires
et maitres de barques au port de Boston'. — 376 decla-
rations ea 1757 (5 panic du 17 janvier), 302 en 1758, 307
en 1750, 170 ea 1760 et 168 en 1761 (jusqu'au 31 oc-
Libre).

Declaration flu sieur Vincent Lucas, en relache Cans la
rade Ile Flle Ile Butz avec on bâtiment suedois de cent
tonneaux veil aut de Seville et allant C Londres, avec un
chargement de fruits, [iris par le corsaire La Sauteed/c,
capitaine (le Beaureg,ard (14 janvier 1757; — Declarations
du sieur Daguenet, amenaut S Roscoti les hatiments an-
glais le firillant, 80 tonneaux, chargé de cafe, indigo,
colon, pris le 19 favrier et les Antis de flomu-Volontte, 70
tonneaux, charge de vin, pris le 12 mars par le corsaire
le Maehault, de Granville, capitaine Le Mengnonnet ,24
fevrier, 18 mars 1757). — Declaration du capitaine Le
Mengoonnet, commandant to corsaire le Mac/wait. de
Granville, du port de trois cents tonneaux, revenant de
sa croisiere et conduisant deux prises anglaises ; it Cans
le COW'S de Sa navigation, il a fait mettre aux fers
nomme Jean Bougon, pour diverses soilises et avoir love

Le.s trois premiers feuillets manquent.
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la main sur Pinterprbte, premier lieutenant dudit cor-
saire ; declare aussi que le nornmeJean Le Bled, lot dens
la cabe dudit Mac/taut! cü Otaient les prisonniers renfer-
mes, oh il depouilla plusieurs anglais en leur mettant
son coutcau contre le ventre » (91 avril 1757). - - Decla-
ration des nommes Joseph Breard et Jean Le Bodsh, ma-
telots a hord du corsaire l'Esperance do Saint-Malo, pris
le 5 mai par un corsaire ang,lais et conduits clans les pri-
sons de Falmouth, don its out pu s'evader puis arriver
en cc. port, 4 laid° dune petite chaloupe enlevee 4 Fal-
mouth (20 mai 1757). -- Le sieur Guillaume Ancelin, de
Saint-Malo, matelot 4 bord du navire to Commissaire-

• Gdnjral, de Saint-Malo, capture par un corsaire anglais,
declare que prisonnier de guerre a Plymouth, dopuis
25 juillet, il a reussi a s'embarkpier se.ul, le 5 septernbro,

neuf heures do soft, stir tine chaloupe de deux ton-
neaux qui la conduit en cc port 18 septembre 1757.)

Declaration do sieur Langlois amenant a Roscoff, le
navire la Providfnee, de Bristol, pris par Is Machault,
de Granville, capitaine Le Meng,nonnet (26 mars 1758). —
Declaration par le capitaine Pierre Guiomard, comman-
dant, le corsaire la Mutate, de Loriont, de rebellion a
hord dudit navire (; mai 1758). — Declaration de trois
prises onglaiscs fades par le capitaine Jean Fouche, com-
mandant le corsaire la Monet/c, de ',orient 1 , 18 mai 1758).
— Declaration par le menie, de la reprise du no vire &an-
gals to Pierre-Joseph, sur lc corsaire anglais lc Prince-
Guillaume, de Jersey (3 juin 1758). — Le. capitaine Fon-
dle commandant la Mono/le, de Lorierit, du port de qua-

_
rante tonneaux, en relache dens la rode de Tisauson,
depuis le 3 juin, declare y etre retenu it stir le refits qu'a
fait son equipage- de sortir, pour continuer la course
et qu'il a aussi eta force de faire conduire, dais les pri-
sons de Morlaix, ilea hommes des plus matins. par les
troupes reglees qui etaient en cc port, want d'ailleurs

- Ging autt es dans les prisons de Saint-Pol-de-Leon 	 juju
1758).

Declaration d'avaries, par suite de torn pelt'. en face
Ouessant, survenues au navire la Golombe, de Brest, du
port de 80 tonneaux, capitaine Dossin, allant a Saint-
Domingue ; « un coup do men a emporte bud hommes
dont trots hum,' sauves et cinq ile noyés o ;18 fevrier
1700). —Declaration de naufrage sur la Roche des Mo_
rues, prës Roscoff, do navire espagnol Ia Bonne-Volortle
(8 octobre 1761), etc.

B. 4789. (Cahier). —	 100 feuillets, papier.

1770-1785. —Enregistrement des conges de bahmonis
delivres au port de Roscoff. — 30 conges delivres en

1770 (4 partir do 28 novembre), 224 en 1771, 212 en 1772,
223 en 1773, 201 en 1774, 237 en 1775, 254 en 1776,
252 en 1777, 102 en 1778, 24 en 1779, 41 en 1780, 31 en
1781, 21 en 1782, 79 en 1783, 1St en 1784, 20 en 1785
(jusqu'au 26 janvier).

B. 4790. (Cahier en rnauvais eta - . ..la-octavo, 10 feuillets, pa. ier.

)1780-1782. — Declaration des capitaines do navires
ct maitres de barques an port de Roscoff — 187 on 1780
('a partir du 6 juillet), 299 en 1781, 269 en 1789 (jusqu'au
15 novembre).

Declaration de Charles Cavoleau. premier lieutenant du

corsaire l'Esperaoce, de Saint-Malo, menant a Roscoll
la prise anglaise l'Echappee- Re trouree , du port de 80 ton-
neaux, chargeo de salaisons (30 decembre IMO). De-
claration do In prise du brick anglair; to Belzic, du port
de 140 tonneaux, pris par be corsaire la Marquise d' Aube-
'erre, eapitaine Jacques Lepoltier (8 avril 1781). — Decla-
ration de la prise par to memo, du batiment anglais la
Publiql«), du port de 180 tonneaux, venant de Naples
avec un chargement de raisins pour Plymouth (9 avril
1781). — Declaration de Rene Refry, °Bleier du corsair°
le Tar/are, de Saint-)lalo. capitaine Le Blanc, amenant
Roscolf Line prise ang,lake venant de Limerick ax cc un
chargernent de salaisons et allant a Bristol (10 join 1781).
-- Le capitaine Le Mercier jeune, commandant le cor-
saire to Leerier, de Paimpol, declare avoir pris un hati-
ment anglais, charge de canons et de !tables, mais que
par grand calme el chasse par tine fregate ang,laise, it Mt
oblige de cooler le uavire ttpr6s en avoir retire Iequipage,
ayant refuse de to ranconner pour trente mille L y res que
proposaient le capitaine anglais auquel to dit Mercier re-
pondit « prefer-ad le cooler fond two de le laisser
alter sa destination 4 Londres, avec un chargement
aussi utile a l'anglais [pie celui-14 et nuisihle 4 la France
(25 juin 1781). — Declaration des prises faites par le ca-
pitaine Francois Guillemet, commandant le corsaire le
Serpent, de Paimpol (17 juillet 1781). — Declaration de
la prise du navire anglais /a Favorite, chargé de charhon,
par le corsaire le Royal, de Dunkerque, capitaine Jac-
ques Perre (19 decembre 1;81).

Declaration de la prise de l'Esperanee, de Londres, par
le corsaire la Jenne WyMpC, de Saint-Malo, capitaine
Pierre Dupont (27 fevrier 1789). —Declaration de la prise
dun trots-mats anglais de deux cents tonneaux, allant
de Londres Madere, avec an charg,ement de !urine,
capture an large dos Sorlingues, par le corsaire Madame
de Granville, capitaine Langlois, arme de 38 Canons (2
mars 1782). Rapport du lieutenant de Boisanger, corn-



96	 ARCHIVES Du VINISTERE

mandant le cletachement du regiment de Brie a file de
Batz et du capitaine garde-cotes de Kerhorre, comman-
dant de File, sur la prise en ratio dun hatiment francais
capture depuis un mois, « le capitaine, anglais, maitre
de to prise », s(êtant trompe de route el ayant pris les
terres de Elie de Betz pour les cötes d'Angleterre (22
mars 1782). — Rapport du sieur flomon de kerdaniel,
lieutenant de fregate, commandant In flute du Roi
Boune-Amitié, stir le transport de Saint-Donaingue
Plymouth de cent trente-cinq prisonniers de guerre an-
glais (I `r aunt 1782), etc.

13. 1791. iiCaldetii. —	 67 feuilieis, papier

1782 - 0785. — Nclarations des co pitaines de navires
et (mitres de barques au port de Roscoff. — 28 declara-
tions en 1782 (a parlir du 16 novemhre), 402 en 1783, 300
en 1784 et 43 en 1785 (Msqu'au	 janvier)•

Jean Lesage, matelot a bord de In Atarie-Louise,
Saint-Malo, lo port de trent° tonneaux, capitaine Jean
Renault de Saint-Briar, &lent du Croisic a Saint-Bcieuc,
avec, in chargement de set, declare lachouement du nu-
vire stir un rocher, et Ia disparition de tout l'equipage
(3 mai 1784). — Declaration Wavaries par le capilaine
Pierre i.e Cole Ohs. commandant le Bienfaisantolu Faou,
du port do 120 tonneaux, venant de Barcelone, avec un
chargement de vins et d'eaux de-vie, pour Bosco& et
Guernesov ,11 Join 1784). — be sieur Georges Mahe, ea-
pitaine du chasse-maree in Sainie-Barbe, de Lorient, ve-
nant de Saint-Valery-sur-Somme et allaut a Saint-Gilles,
declare avail- san y è le brick I'lleureux, do Morlaix, on
derive et abantenne de son equipage 1,22 septembre
1784), etc.

B. 17)12. Liasse). — 155 Plet-CS, paper.

1689-178S. -- Declarations tie reCiches navires
it Brest ; proces-verbaux, coati-des, etc. RelacIto forcee
Brest, sur Pordre du marquis de Seignelay, du na vire la
Reprise, de Saint-Martin-de-Re, venant de la Martinique
decharge et vente Ic sa cargaison de sucres (1689-1690).
— Declarations de relache des navires : la Sotiëlif de
Bordeaux, du port de 45 tonneaux, acme de deux canons,
capitaine Jean Roignat ; l'Aigle, (le Nantes, du port de
180 tonneaux, acme de 24 pieces de canons, 120 homnws
&equipage, capitaine Louis Daille ; Paix, de Granville,
armee en guerre et merchandises, eapitaine Nicolas
Hugon, sieur du Domaine, allant au bane de Terre-Neuve,
(1694). — In Notre-Danze de Bonne-Nouvelle, de Saint.-
Maio, armee en course, 12 canons, 60 burnt-nes &equipage,
capitaine Gasped Station, venant de La Rodtelle ( I 095;.

— le Lion, de Saint-Malo, capitaine Julien Eon de Garman
(1699).— la Fortune, de Brest, arme en course, capitaine
Nicolas Basselin, sieur des Landelles (1704). — Comptes
des feels de la relache it Brest des corsaires : in Valeur,
de Nantes, capitaine Etienne Charon (1744), — le Renard,
de Dieppe, capitaineFigoly(1745), ,— laFidellitë, du Havre-
de-Grace, du port de 300 tonneaux, capitaine Antoine
Vasse (1707) ; du navire anglais (le la Compagnie des
Iades, it Stafford (1770), — Proces , verbal dresse, pour
non deelaration de relache dans les vingt-quatre heures,
cold re le sieur Van Ettgelett, capitaine du navire hollan-
dais la Fortune (1776). — Proces-verbal de descente
bond du bailment It Grac,eux, de Rouen, capitaine Em-
mantle' be Tournois, et condemnation it tine arnende de
dix livies pour non declaration de relache (1777). — De-
claration de volatile Ilu navtre l'Algonquier, de Nantes,
venant de Saint-Domingue, ;Want it Bordeaux avec di-
verses merchandises et oblige de relacher a Brest pour
causes (reveries ; proces-verbaux de decharge des mer-
chandises, visite; du bailment, met-noires etc, (1777). —
Ordonnance du siege royal de EAmirauté etablissant un
commis-greffier it rile de Bali et reglementant ses lone-
Cons « attendu l'eloignement du port et de la rude de

File de Bali au port de Ruscoff, In difficulte du trans-
port par les mauvais temps et les grosses mers qui

« font quo les capitaines des batinients marchands qui
mouillent et relachent it rile, s'exemptent de faire

o lours declarations, (1781). — Comple dos frais de rclã-
che : du brigantin I' Hew-ease-Jeanne, de Bordeaux, ca pi-
Mine Dupeyrat c1781); du navire l'Emulation, de Nantes,
eupitaine Lucas (1786 ) ; du navire la Seine, de flontleur,
capitaine Annelid La Coudrais (1788). — Declaration de
relache du navire le Prince de Bondakan, du port fie 560
tonneaux, Ca [Maine Destouches (1788), etc.

13. 4793.	 — 214 pieces, papier.

1689-1699. — Declarations de bris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1689: Pieces relatives au bris, sur Ia cede de Plougonve-
lin, do navire it Saint-bouts, de Rouen, 70 tonneaux, Ca-
pitaine Etienne Belisle, allaut de St-Martin-de-Re a Calais,
avec tin charge meat de sel.

1690; Declarations d'a varies des navires :laSainte-Anne,
de Saint-Malo. capitaine Garmain Marie ; it Saint-Louis,
de Saint-Malo, eapitaine Michel Manger, charge tie sel
pour le compte du sieur Charles Riviere, marchand
Saint-Maio ; it Saint-Gutdar, de I'lle-Dieu, capitaine Jean
Moiseau anent a l'aimpol, avec un chargement de yin,
pour le compte du sieur Roche, fermier des devoirs (le
reveche de Saint-Brieuc. -- Procedure relative an nau-



SERIE B. — AMIRAUTE DE LEON	 97

fl-age, en face Saint-Mathieu, du navire la Sainte-Eliza-

beth, do Bayonne, capitaine Bernard La Fargue.

1691 : Procedure relative a l'abordage des navires
le Licorne, eapitaine Meeker et les Deux-Swars, de Mor-
tagne, capitaine Pierre Le Beaux. — Procedure relative
an naufrage du navire hollandais la Concorde, &hone le
5 décembre aux environs de Molene, venant de Bordeaux
aver un ehargement de ehataignes vente des objets
sauves.

1692 : Declaration (Favaries du navire la Mere de

Dieu, de Lisbonne, capitaine Augustin Denis. — Kerne
declaration pour le navire la Sainte .Anne, de Bordeaux,
160 tonneaux, capitaine Guillaume Maret, venu a Brest
avec la Botte, de M. de La Vallette, apres avoir Ole oblige
de relaelter a Belle-Ile, par suite de guns temps. — Pieces
concernant : Fechouement, prês du chateau de Mengant,
de la flâte in Corbeille, do Granville, capitaine Pierre
Goupil; — Pechouement, » ruche la chaussee du Moulin

Poudre, dans le fond du port de cette ville » de In bar-
que chargee de vins, la Marie-Anne, de Brest, apparte-
neat a noble homme Yves Le Gac, sleur de l'Armorique,
maire de la ville de Brest.

1693 : Declaration (Liveries de la fregate In Legere,
armee en guerre et merchandises, capitaine noble horn rne
011i vier Lemegre. — Marne declaration poor la fregate la
Vierge des Aides, du port de 350 tonneaux, 32 canons,
100 hommes d'eiquipage, capitaine Guillaume Martin, sieur
de Lessart.

1694 : Declaration du naufrag,e au raz d'Audierne,
du Davire genois, les Armes de Genes ; 'equipage, com-
pose de 40 hommes dfit se jeter a la flier pour se sativer

la nage. — Pieces relatives a Fahordage du navire le
Jenne Abraham, de Brest, capitaine Guillaume Moran,
sieur de La Fontaine, et de la barque la Sainte-Anne. de
la Rochelle.

1695 : Declaration du naufrage, stir les metiers du
Minou, de la Me le Grand Louis, de Brest, eapitaine
Louis Lestobec, venant de Saint-Marlin-de-Re, avec tine
cargaison de sel et un detachement do cinquante soldats
de la Marine ; la plupart des soldats et matelots out peni
dans le naufrage.

1697 : Procedures relatives : au bris de la barque
le Jean, du Croisic, ehargee de chanvre pour le compte
du Roi, abordee par gros temps en rade du Conquet ; —
an naufrage, en face Lampaul-Plouarzel de la barque la
Marie-Laurence, de ('lie drleu, venant de Bordeaux et
allant a Morlaix, avec un chargenaent de vins. — PieGCS

.concernant le naufrag,e de la fregate la Revanche, armee

en course, capitaine Noblet Smith, amateur noble horn-
me Jacques Fagan, sieur du (lit lieu, perdue corps et
biens sur les mites d'Angleterre.

1608 : Procedure relative a la relache, pour cause
d'avaries, du navire to Saint-Pierre, de Genes, capitaine
Rocco Tomaty. — Pieces relatives a l'echouement stir In
ebte de Kerlouan, du navire la Paix Royale, de Londres
le capitaine declare quo « lui et son equipage no purent
empecher les paysans d'autour, de venir cop per lea cot-
lieges qu'ils emporterent, avec la figure du Lion qui Mai t
la proue, et auraient fait plusieurs degats, sans lc secours
du sieur de Kerenez Symon, gentilhomme de la cede. r —
Pieces relatives : au bris, sur la cede de Plowirzel, de la
barque la Catherine, de Roscoff, capitaine Hierosme Le
Maig,re ; —au naufrage, sur la cede de Kermorvan, de la
barque lc Jean, de Bristol, allant au Groizic, charger: Ile
sel ; — an naufrage, a l'ile Trielen, du navii-e sin-idols le
Jeune Thoby, du port de cent tonneaux, venant de Cork,
et allant a Hambourg avec on chargement de beurre et
autres merchandises ; — au naufrage, stir la erne du Con-
(met, du navire le Saint-Louis, de Bayonne, capitaine
Jean Deslix ; — an naufrage, sun In mite do Plouarzel, du
vaisseau la Sarah, de Londres, chargé de vins et de . Lois

violet.

1099 : Pieces relatives a lechouement, pres tile de
Bali, du navire le Saint-Louis, d'Abbeville, charge de
graines de lin. — Pieces concernant le naufrage, sur lea
rochers do Kerlouan, de la Mite hollandaise la Demoiselle
Hillegonde, d'Amsterdam, allant en Espagne avec on
chargement d'etoties et diverses merchandises : proce-
dure et interrogatoires relatifs an pillage du dit bati-
merit : « les habitants no laisserent pas quo de continuer
leurs attroupements et cabalcs, et de piller lea Wets et
marehandises du dit bris ; us s'armaient de haches de fir,
fourefies et rateaux et autres instruments poor lour SET-

vir faire lours pillages jusque meme s'armer de fusils
charges et alter. la nuit, tirer sur coax qui etaient, mimes
du dit bris, commis pour y veiller ; les °Riders de laud-
mute furent obliges de se servir, pour la garde (les ma r-
chandises, J i nn detaehement de soldats dune compagnie
de la Marine, lors en quartier d'hiver a Lesneven a.

B. 4794. (Liasse). — 272 pieces, papier; 1 piiice,

1700-1706. — Declarations de bris, naufrages, eva-
des et procedures y relatives.

1700 : Pieces relatives: an naufrage, sur les rochers (le
Portsal, du na vire le Lupin, de Saint-Main, (10 port
150 tonneaux, eapitaine Pierre Perree, sieur du Bucher,

13
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venant de Terre-Neuve ; — au naufrage, a File Beniguet,
du navire le Saint-Philippe, du port de 200 tonneaux,
capilairic Jean Goupil, de Honfleur, appartenant aux fer-
miers genera ux.

1701 : Procedure relative an naufrage, a Pile Beniguet,
de la barque la Marie, de Pont-Lehi* venant de Bor-
deaux avec un chargement de vins, pour le compte des
sieurs Duparcq et Le Brigant, marchands a Morlaix.

1702 : Pieces relatives : au naufrage, sur la Ma de
Molene, du navire suedois le Carolus, allant a la Rochelle,
avec un chargement de bois ; — au naufrage, pres d'Ar-
genton, du navire le Constant, de Dunkerque, chargé de
ble ; — au Mk, sur la cote du Conquet, du bailment
la Paix, de Bruges, venant de la riviere de Nantes, avec
un chargement de vins et d'eaux-de-vie ; — au naufrage
de la Rate la Come Rouge, de Honfleur, coulee aux envi-
rons de Bertheaurne ; — au naufrage, pres Roscoff, de
la Mile le Lion Dore, de Dunkerque, du port de 400 ton-
neaux, capitaine Nicolas Franck ; -InventaireS et yen-
tes d'epaves provenant dun naufrage sur la cOte de
Plouguerneau.

1703 : Inventaire des agres du navire in Catherine, de
La Rochelle, naufrage k Carnaret. — Pieces relatives an
naufrage, ores d'Ouessant, du vaisseau l'Esperance, de
Copenhague, du port do 260 tonneaux, venaiit de Bor-
deaux. — Procedures concernant le naufrage pres la
pointe do Kermorvan, du dogre Esperance, de Dunker-
que, capitaioe Francois Nove; — le naufra rge du navire an-
glais in V icioire, venu entre deux eaux en la rade de
« Brest », et remorque dans le port. — Information con-
try les pilleurs du navire Licorne, Ochoue stir la ate
d'Argenton.

1704 : Procedure concernant . le naufrage, sur la ctifie
d'Argenton, du bailment le Saint-Antoine de Pade, d'Os-
tende, venant de Cadix, avec on charg,ement de citrons,
raisins, fig,ues et oranges.

1705 : Procedures concernant le naufrage, sur la cOte
de File de Batz, du navire Marie-Anne, de Dieppe,
chargé de froment ; — sur la cOte de Pontusval, du
navire la Marie, du Havre de Grace, capitaine Vincent
Grenier.

1706 : Procedures relatives : aux effets sau vas du na-
vire la Catherine, d'Amsterdam, naufrage pres du Con-
quet ; — aux Wets sauves de la barque longue to Cheval
Mann, de Dieppe, charge de sucre, naufrage sur la cOte
de l'ile de Batz ; -- an naufrage, sur la cede do Plouarzel,
du navire la Gentille, de Dieppe ; — an naufrage, pres le
fort Mingant. de la barque les Trois Anus, de Dunkerque.

DC FINISTERE

B. 4725. (Liasse), — 246 pieces, papier ; 2 pieces, parchemin.

1707-1712. — Declarations de bris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1707 : Pieces relatives :a l'achouement dans l'anse de

Porzmoguer, du navire PArche de Noe', de Dieppe, capi-
taine Lormier ; — an naufrage. pries du Conquet, du nar
vire la Sainte-Anne, de Saint-Mato ; — an naufrage,
dans le chenal de Pile de Batz, dun navire commande
par le sieur Pierre Boute, de Dieppe.

1708 : Procedures concernant les effets Sauves du
naufrage du dogre Esperance, de Saint-Mato, capitaine
Nicolas Basse, charge de set et d'ardoises, achoue sur la
pointe de Corsen ; — le naufrage, sur la cote de l'Aber-
vrach des navires la Marguerite et le Saint-Jean-Baptiste,
de Dunkerque ; — le naufrag,e, sur la cede de Plouguer-
neau, de la barque les Trois Jeans, d'Argenton, capitaine
Jean Moyot, allant a Saint-Brieuc,avec unchargement de
yin.

1709 : Procedures concernant: le naufrage sur la pointe
de Pile de Batz , du navire le Saint-Jean, d'Amsterdam,
du port de HO tonneaux, anent a Morlaix ; — le nau-
frage, sur la cOte de File de 'Satz, du navire le Bibeau, de
Nantes, capitaine Pierre Chiron, proprietaire le sieur
Cachet, de la Martinique et al taut a Nantes, avec un char-
gement de snore, gingembre et cacao ;— le naufrage, sur
la cOte de l'Abervrach, du navire Zr P aon Dore, de Rot-
terdam, atlant a Nantes, cur lest. — Procedure relative
au sauvetage des effets pro venant du navire la Fortune,
de Brest, du port de 160 tonneaux, naufrage pres Mo-
lene. — Pieces concernant to navire Zr Pelican, de la
Rochelle, pris par le vaisseau llIercale, de Middelbourg
et procedure relative It lechouement de co dernier bab-
a-lent a File Molene ; le capitaine de l' Hercule, du port de
400 tonneaux, 30 pieces de canons, 280 hommes d'equi-
page, parti le 10 decennbre 1708, on course, avait pris
trois navires, quand le math' du 3 mars suivant, « il se
trouva entre les roches de l'ile de Molene, it appela tout
son equipage et fit molder sur le pont one quantitó de
prisonniers qu i ll avait a son Lord et voyant qu'il no
pourrait se retired . , tous les Francais le contraignirent de
laisser son navire et datler a terre ». — Pieces relatives:
an naufrage, on face to Conquet, du navire to Saint-Jean-
Baptiste, du Conquet, capitaine et proprietaire Jean Le
Mao ; — aux avaries du batiment In Ville de Rotterdam:

1710 : Piece relative aux avaries du navire la Margue-
rite, de Landerneau, venant &bland° et allant a Nantes.

1111 : Proces-verbal des eirets sauvés 	 naufrage,
dans la ride de Brest, de la ['negate la Ilarteloire. —
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Procedure concernant le naufrage, pres le Conquet, du
navire norvegien le Lion Gunrunner, chargé de sel, vins
et cant-do-vie.

1712 : Pieces concernant:lesauvetage des effets prove-
nant du naufrage, a Molene, du navire le Daniel, de
Londres ; — du naufrage, an !name lieu, de la Marie-
Gallaire, de la Rochelle.

El. 4796. (Liasse).— 210 piOces, papier ; 1 piece, parchetnin.

1713-1724. — Declarations de hris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1113 : Pieces relatives an naufrage dune barque an-
glaise a la pointe Saint-Mathieu.

1714 : Procedure relative au naufrage corps et biens,
pres Onessant du nevire la Victoire, capitaine Ladure,
de Saint-Malo, venant d'Alicante avec in chargement de
savon, et an pillage des epaves.

1715 : Procedures relatives:au naufrage surles rochers
de Bêniguet, du navire le Saint-Etienne, de Calais, capi-
take Michel Dupre, venant de la riviere de Sendre et
allant a Dunkerque, aver un chargement de sel ; — au

naufrage, pres Ouessant, de la barque irlandaise la
Madrechean.

1716 : Pieces relatives : aux evades du vaisseau
Phenix Galldre, capitaine Jean Redeker, do Marseille,
venu de Caclix a Brest avec les troupes du Rol, des vais-
seaux l'Hermionne, et la Vierge de Greice, commandant
de Fayet ; Rat des depenses faites pour la reparation du
hatirnent

1717: Proces-verbal de visisite du navire le Saint-Jean,
de Granville. — Procedure relative au nanfrage, thins la
passe des Melanins, a lentree du port de PAbervraeli,
de la barque la Marie-Marguerite, de Saint-Valery, venant
de la Rochelle avec un chargement d'eaux-de-vie,

1718 Pieces relatives au naufrage, sin la cOle de
PAhervrach, de la barque le Chemin de Saint-Jacques,
de Bourgneuf, capitaine Donatien Lucas ; — an naufrage,
pres Moltke, de In barque In Marie-Anne, de Guernesey; —
au naufrage, pres Molene, du navire le Prince de Fin-
lande, d'Amsterdam, du port itenviron 413 tonneaux,
charge de sel, vins et eaux-de-vie.

1719 : Pieces relatives an naufrage, sur la cc:tie de Vile
de Betz de la barque la Francoise, de Berthaume, allant

Saint-Malo.

4720: Pieces relatives: an naufrage, pres du Port-tic, de
in barque la Marie-Anne, de Noirmoutier, capitaine Ma-
thurin Chaignon ; — au naufrage, sur la Ude de Portsal,

du navire la Demoiselle Anne, d'Amsterdam, allant de
Nantes a Rotterdam.

1721 : Pieces relatives : an naufrage, is Portsal, dela
barque la Sainte-Anne, de Penerf, chargee a Nantes, de
vins pour le compte de Charles Godet, sieur de la San-
dre, negociant is Saint-Malo ; — an naufrage, is Ouessant,
du navire le Joseph, de Londres, venant des Iles Cana-
ries.

1722 : Pieces relatives aux avaries du Device la Marie-
Thdrdse, de Saint-Nab, capitaine Pierre Becard, du port
de 200 tonneaux, allant an cap Breton ; le capitaine se
plaint de son equipage, par rapport a. leurs mutineries et
et a leurs desolkissances. » — Proces-verbal du sau ve-
tage des vins appartenant a Messire Guy de Carrie, char-
ges sur la barque Notre-Dame, de Brest, coulee en rude.

4723 : Procedure relative an naufrage et au sauvetage
des merchandises de In fregate la Marie-Thdrése, de
Saint-Malo, capitaine Desmarets, coulee dans le goulet,
an sortir de la ratio de Brest — Procedure relative an
naufrage du navire la Rose, d'Amsterdam. trouve en
pleine mer, sur la cede de Pouguerneau.

1724 : Pieces relatives au naufrage sur la dile de Port-
sal, de la barque la Bonne-Nouvelle, de l'ile d'Yeu.

13. 4797. (Liasse). — 286 places, papier ; 1 piöee pareheaun.

1725-1728. — Declarations de bris, naufrages, a va-
ries et procedure.s y relatives.

1725 : Procedure relative an naufrage, is Molene, do.
navire la Marie-Galley, de Hambourg, du port de cent
tonneaux, venant de Matte, avec un chargement de rai-
sins et de vins ;	 Procedure relative au naufrage, stir
In cOte	 Melon, du navire la Marie-Jaeobe,
Middelbourg, chargé de set; le capitaine et les twit hom-
mes d'equipage se sauverent dans la chaloupe du fiord,
is Fexeeption du pilote ; — Procedure relative an nau-
frage, is Molene, du navire la Sainte-Catherine, de Rot-
terdam, du port de 94 tonneaux, venant de Bordeaux
avec un chargement de vins.

1726 : Procedure relative au naufrage, is Molene, ilu
navire Aventurier, de la Compagnie des Indes, venant
de Saint-Domingue et allant is ',orient ; 33 personnes
rent noyees, dont le sieur Maillard de la , Chapelle, ea pi-
taine ; Mathieu Frinch, second capitaine ; le sieur Lid-
Her, lieutenant ; le sieur Boutin, Ocrivain ; M. Tugruc,
aunthnier et Henry Parent, chirurgien-major ; - Proce-
dure relative au naufrage, prës Molene, de la galiote la
Jeanne-Catherine, d'Amsterdam, du port de 180 tonneau x,
venant de Bordeaux, avec un chargement de vins et
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quatre. passagers : le capitaine, Andre Noble, cinq mate-
lots et les passagers lucent noyês.

1727 : Procedure relative an naufrage, par temps de
brume, a Molene, do navire la Sainte-Catherine, de Rot-
terdam, venant de Bordeaux, avec un chargement de
vins ; — Procedure relative an naufrage, en face File de
Bali., du navire le Saint-Jean, du Croisie, capitaine Jean
AllanOOn.

1728 : Procedures relatives : au naufrage, it Molene,
du navire [Anne-Marie, de Bruges ; — au naufrage, stir
la cOte de Vile de Bata, de la barque le Courtisan, de Bre-
hat, capitaine Yves Left; — au naufrage, sur la côte
Porspaul, des barques : le Don de Dien, de Saint-Briae et
la Marie-Josirphe, du Conquet ; — an naufrage sur la
greve de Goutven, du navire le Postilion, de Rouen, ca-
pitaine Francois Gosselin.

B. 4798. (Liasse). — 246 pieces, papier.

1729- 1732. — Declarations de bris, naafi-ages, ava-
ries et procedures y relatives.

4729 : Procedures relatives : it l'echouement a File de
Batt, du novice le Saint-Andref, de Bartleur, capitaine
Jacques Thomas ; — au nun rage sur les rochers (IC

Kerlouan, du navire hollandais les Armes de Sehoehon,
capitaine Philippe de Lange ; -- an naufrage it l'Aber-
wadi, de la barque l'EspOranee, de Riberon ; — an nau-
huge stir la cede d'Argenton, do navire anglais in Marie,
de Hull, capilthne Abraham Thompson ; —au naufrage
de la gabarre in Marie-Rosaire, de Saint-Brieuc ; — an
naufcage it l'Abervrach, clu navire le Saint-Philippe, de
Dieppe, ca [Plaine Charles Fosse.

4730 : Procedures relatives: an naufrage,sur la ado de
Kerlouan, du navire ang,lais in Marie-Jeanne, capitaine
Jean Kenish ; — au naufrage, it tile de Bata, de la chit-
loupe la Marie-Josêphe. de Pennerf, chargee de vins ; —
an naufrage. it Pile de Batt, du navire le Succés, do
Guernesey ; — an naufrage, fires de Vile Balanec, du
navire les Trois Bans Amis, de Hambourg,

4731 : pieces relatives Techouement, sous la Sainte-
Bache, tires dii Conquet, du novice I' /Cause de Pierre, de
Dantzig et au sauvetage du dit bailment pay-a trots mille
ii vies.

1732: Pieces relatives : an sauvetage du navire
.de Saint-Clement, de Bruges, venant de Nantes avec un
chargement de vins, eau x-de-vie et shops, oblige, apres
avoir touché aux niches, d'échouer dans l'anse de Cleo-
noc, pres du Conquet ; — an naufrage, sur Ia mite de
Saint-Samson, paroisse de Landunvez, du navire le

Triton, de Middelbourg ;— an naufrage, Ouessant, et
an sauvetage des bris du novice la Valeur, de Bordeaux,
du port de 140 tonneaux, capitaine Etienne Fedou.

B. 4799. (Liasse). — 227 pieces, papier.

1793-1735. — Declarations de bris, naufrages, ova-
ries et procedures y relatives.

1733 : Procedures relatives: au naufrage, a Blolene, du
rtavire liollandais la Femme Catherine, d'Amsterdam,
port de 300 tonneaux, venant de Cadix, avec diverses
marchandises et 61 sacs de piastres ; a le capitaine et son
equipage eurent le bonheur, par des peines infinies,
Over it dix on douze plods de profondeur dans la mer, la
plus grande partie de ces sacs_ et mirent it terve avec
de nouveaux risques de la vie, par rapport aux isliens et
autres habitants des isles voisines et de terre ferme qui
s'etaient rendus avec des chaloupes et gabarres, sur
lesquels its furent obliges de faire contenante, do tirer
tant de leurs mousquéts, spingoles, qu'autres acmes de
lcur Lord, quo le capitaine avail eu La prudence et la
precaution de faire mettre dons ses ohatoupes, sans quoi
il y a tonics apparences quo tout eu t Me perdu, et quo
cc quo la nor avait apargne ott quits avaient suave,
par tours grands et dangereux Ia hears. out Ote pith: et
emporte, et le eapitaine et' son equipage prives de

;an naufrage, sur la cede d'Argenton, du navire
satin-Louis, de Dieppe, du port de 50 tonneaux, capi-

taine Charles le Sour; — an nanfrage, stir la cede du
Conquet, du dogre le Victorieux, do Dieppe, capitaine
Jean-Baptiste Gore!,

4731: Procedures relatives: an naufrag,e, pres
du navire les Antis Aventuriers, do Lonclres, venant de
Seville, avec un chargement d'orangeS et de citrons ; —
au naufrage nor la dile do Vile de Batt, de la barque le
Saint-Joseph, d'Argenton, capitaine Claude Lowe, allant
de Bordeaux it Saint-Mato.

1735: Pieces concernant: le naufrage, it Vile Quemenez,
du navire [Anne, de Lendres ; — le naufrage, it Pile de
Batt, de la barque l' A one, de Bróhat, capitaine Yves Obet,
venant de Bordeaux et allant it Morlaix, avec un charge-
ment do vins pour le °ample du sieur Frelicot do Mor-
laix; — le naufrage, pres Le Conquet, du dog,re le Brochet,
de Dunkerque, capitaine Soannes Rombout, venant de
Bordeaux avec on chargement do vins ; — le naufrage
sur la Ude de Santee, de la barque [ Heroxine, de Vannes,
capitaine Rene Caudel.
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Londres, charge de tabac ; descente.s et operations de
justice concernant le sauvetage de la cargaison et son
gardiennage au convent des R. P. Recollets, an port des
Anges ; — an naufrage du navire to Saint-Louis, de
Barfleur, eapitaine Charles Le Siieny, trouve en mer et
arnene Portsall ; — au naufrage, pres Ouessant, du
navire in Marie, de Bourgneuf, du port de 40 tonneaux,
capitaine Mathurin Benate, allant de Rouen a Redon avec
tine. cargai son de pi errcs de moulages et de platres ; piece
concernant Fechouement stir les rochers du Chateau de
Brest, du navire la Sainte-Generiére, de Boulogne,
capitaine Edouard Bouvier, venant d'Angleterre avec sin

chargernent de charhon de terre.

1741 : Pieces concernant To sauvetage du trois-mats
hollandais in Demoiselle Jacoba, d'Amsterdam, naufrage
pres Pile Beniguet.

1735-1139. — Declarations de bris, naufrages, avaries
et procedures y relatives.

1735 : Pieces concernant : le naufrage du navire le
Saint-Francois, &Amsterdam. du port de 180 tonneaux.,
venant de Curacao avec un charg,ement de cacao et de
tem° ; le bailment, desempare en . pleine mer et aban-
donne, remorque a Port-Malo par les habitants de la cede
de Plouguerneau ; tentatives de pillage ; liquidation des
frais de sauvetage et de gardiennage montant h la som-
me de 9..800 li vres ; — le naufrage et le sauvetage, a l'ile
Quamenez, du navire le Vietorieux, de Dunkerque, du
port de 84 tonneaux, capitaine Pierre Guerin.

1736 : Pieces concernant : Pachouement entre Camaret
et le Mingant du navire auglais le Dauphin, du port de
80 tonneaux, capitaine Thomas Worth ; — le naufrage,
sur la cete de Partsal, du navire hz Marie-Anne, de Gran-
ville, in port de 50 tonneaux, capitalise Jacques Dudouit,
de Tourville, armateur Raciquot de la Cour, de Granville,
urine on guerre pour To voyage du Banc et se rendant
la Rochelle pour y prendre d a sel.

1737 : Pieces concernant : To sauvetage du navire
Saint-Charles, de Elonfleur, capitaine Louis Le Fortier,
naufrage entrc les Ties Beniguet et Quemenez ; — le nau-
frage et le sauvetage, stir la cede de Pontusval, du na-
vire to Saint-Steplumus, de Copenhague, du port de 500
tonneaux. capilaine Henryck Meyer, allant a LisbOnne.
aver tin chargement de [dandles de sapin.

1739: Pieces concernant: lenaufrage, pres du Conquet,
du navire t'Aurore, de Dieppe, du port de 70 tonneaux,
capital no Jacques Oulson ; — To naufrage t in pointe
Penzer, entre le Conquet et Saint-Mathieu, de la barque
in ii [uric, du Lague, capitaine Francois 131ondel ;— le nau-
frage, sun la cote de Pontusval, de la barque le Saint-
Jean, de Barfleur, capitainc Thomas Gaillard.

B 804 (Liasse). — 22.3 piOccs, I pier.

1740-1741 • — Declarations de bris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1740 : Procedures relatives : au naufrage du navire
[Amsterdam, du memo lieu, du port de 150 tonneaux,
venant de Venise et Trieste, charge de vif argent, resines,
etc., en relache dans la rade de Pile de Batz et coula,
apres avoir chasse sun ses ancres, stir les roches Drion
pieces concernant le sauvetage et le gardiennage ;
an nautrage, pees Pile Guennoc, du navire la Sara, de

B. 4802. (Liasso). — 262 pieces, papier.

.1741 - 17,13. - Declarations de bris, naufrages, avaries
et procedures y relatives.

lTil : Procedure concernant le naufrage-du navire le
Saint-Dominique, do Bayonne ; pieces relatives au sau-
vetage, factures, (:onnaissements ; lettres monitoriales
portent u mill est veritable quo le navire le Saint-Donzi-
nique, riehement chargé a Rouen et au Havre, dont &ail
maitre Guillaume Poitou, peril To neuf mai loonier sur
iii rocher norm-tie « Bazotiforch pres Pentree dii port
de Laber-lIclut dont le chargement consistail en quantite
do ballots et caisses de marchandises considerables,
savoir : en bijoux, Moires &or et d'argent, gallons don et
&argent, draps fins, de differentes eouleurs acarlates,
draps .ijElbocilf et autres, camelots stir poll, soie et
laine, bliemir, cottonine, mouchoirs, siamoises, baptistes,
toilles, tabactieres, chaises, êvantails, atuys, cristaux,
fayances, merce ries et plusieurs autres marchandises de
prix considerables, pour etre rend ties a, Bayonne. Qu'il
est vraique toutapres quo le dit navireavait pary,comme
remit de jour, it y vint ptusieurs bateaux pecheurs
et autres, an lieu du naufrage, quo les maitres et gars
des equipages de ces bateaux tirerent toutes les mar-
chandises du dit navire par les ecoutilles et onvrirent
ensuite plusieurs ballots, pillerent et vOlerent plus de la
moitie iles dits ballots et marchandises, an lieu de les
rendre a l'endroit destine, pour etre mis en magasin.
Qu'il est aussi veritable quo ceux qui ont Mlle et detourne
les dits ballots et marchandises en ont vendu une bonne
pantie a des marchands et autres particuliers de la ville
de Brest et d'autres villes et endroits de la cOte do cet
eveche (le Leon, qui s'etaient rendus an lieu du naufrage

SERIF B.

B. t806. (Lassa). — 158 pieces, papier.
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pour le.s acheter a vii prix, ce qui cause tine grosse perte
et dommage aux proprietaires des dites merchandises. »

1742 : Pieces coneernant : le naufrage, Pontusval, du
navire le Bienheureux Thomas, de Cheirbourg, du port de
70 tonneaux, eapitaine Felix Postel, allant a Pile de Re,
Frei:1(1re son sel, en vue de la Oche sur le bane de Terre-
Neuve ; — le naufragesur les roches Lizen-Du, en face
Plouguerneau, des flutes hollandaises la Couronne et la
Jeune Corneille, du port de 60 tonneaux ; sauvetage des
epaves ; proees-verbaux de descente, sur les lieux du
naufrage, des officiers de l'Amiraute et des sauveteurs
actes de rebellion des pécheurs de Guisseny, Kerlouah,
etc. ; — Fechouement a Porspaul de la barque le Saint-
Pierre, de Dieppe, du port de 50 tonneaux, capitaine
Robert Nicol, amateur Pierre Mettifeu, negociant a
Dieppe, revenant de Marrennes, avec on chargement de
set ; — le naufrage, pres l'Abervrach, du navire le Truro,
de I,ondres, du port de 60 tonneaux, charge de vivres et
provisions pour Plymouth ; un matelot et la femme du
capitaine noyes ; — le naufrage, stir la cage d'Argenton,
du brigantin le Victorieux, du Croisic, capitaine Michel
Radal.

1743 : Pieces concernant le naufrage a Ouessant, du
briganti Li, le Saint-Michel, de Honfleur, capitaine Francois
Menard, venant de La Rochelle, avec une cargaison de
sel, pour le compte de la gabelle.

B. 4803 7 (Liasse). — 203 pieces, papier.

1744-1746. — Declarations de bris, naufrages, ava-
ries, et procedures y relatives :

1744 : Pieces concernant le naufrage, a l'ile Beniguet,
du navire hollandais, Ic BM de Portugal, d'Amsterilam,
chargé de vins et d'eau-de-vie et jetê -dans une grotte
profonde surnommee “ .Bougar Campoullen » ; rapport
de Jean Tanniostt postillon du Gonquet, declarant que
toils les habitants de la cdte sent assembles sur les lieux
de Pêchouement et « pillent tout ce qu'ils peuvent em-
porter a.

4743: Pieces coneernant : les avaries du corsaire l'Heu-
reux Detour, de Lai:Melville, capitaine Bertino du Plessix,
aborde en mer par on mitre corsaire francais et en rela-
die a Brest ; — le naufrage, pres Ouessant, de la barque
le Saint-Charles, de Landerncau, du port de 37 tonneaux,
capitaine Yves Cadou Brenterth, venant de Bordeaux
avec on chargement de vins ; — le naufrage pres du
Conquet, du navire la Demoiselle HaCne-Concorde, de
Dantzig, du port de 160 tonneaux, venant a Brest, avec
un chargement de Lois de construction, pour to service

du Roi ; — le naufrage, sur la cote de l'Aber-Ildut,
la barque la Marguerite, de Roscoff, capitaine Jean Le-
roux; --le naufrage a Molene de la barque la Marie-Joséphe,
d'Argenton, capitaine Nicolas Ebsellec, armateur Yves
Corric, venant de Bordeaux, avec on chargement de
vins ; — le naufrage de la barque la Sainte-Anne, de
Saint-Malo, du port de 45 tonneaux, brink a la cede de
Cleder, par un corsaire anglais.

1746 : Pieces concernant : lenaufrage, pres Molene,
do navire hollandais les Tiois-Swurs, allant de Bordeaux
a Rouen, avec tin chargement de vins ; — l'échouement,
sur la cede de Roscolf, de la prise anglaise le Castor et
Pollux ; — le naufrag,e, a File Melon, de la barque le
Casar, de l'Aber-Ildut, du port de 38 tonneaux, capi-
taine Francois Moshe ; — le naufrage, a Pile de Sein,
du corsair° le Due d'Estissac, arme de 20 canons, capi-
taine Fouquet, armateur Sebire des Saudrais, de Saint-
Male ; le capitaine « ayant ete poursuivi par trois navires
anglais garde-cedes, fut oblige d'entrer danS la rade de
l'ile de Sein et le lendemain, einq heures do matin, deux
des tilts navires ayant entre dans In dite rade, mouille-
rent l'ancre et le canonnerent pendant un fort long temps,
cc qui le force de mettre son navire debout a terre et d'y
mettre le, feu, pour eviler qu'il ne tombat e.ntre les mains
des ennemis ; inventaire des effets sauves

B. 4801 Liasse —254 pieces, papier ; 1 piêce, parchemin

1748-17-19.-- Declaration de bris, naufrages, avaries
et procedures y relatives.

1746: Pieces concernant : le naufrage, a File Melon, du
na vire hollandais la Cour de Russie ;—l'Ochouement, dens
lanse de Tregana, du navire le For/ Royal, de Bordeaux,
du port, de 210 tonneaux, capitaine Elie Leysson, venant
de la Martinique avec on chargement de snore, cafe,
coton, pour le compte du sieur Louis Audat, negociant
a Bordeaux ; — le naufrage, sur la ate d'Argenton, du
navire le Guillaume, de Boston, venant des iles Carolines
et allant a Cowes, avec on chargement de riz et de bois
d'ae,ajou; — le naufrage, sur la cede de Guisseny, du
navire hollandais, le Saint-Pierre, d'Amsterdam ; — pro-
ces-verba ! de livraison des tabacs du navire la Palme,
prise anglaise naufragee a a la greve de Laninon, pres la
Batterie Royale, co autrement dit le Fer-a-Gheval ».

1747 : Pieces concernant le naufrage, pres l'Abervrach,
du navire hollandais la Dame Jeanne, du port de 119
tonneaux ; — le naufrage, sur la °Me du Conquet, du
navire hollandais, la Vigilance, venant d'Alicante, avec un
chargement de vine ; — les avaries du navire la Dau-
phine, du Havre, capitaine Guirard, venant de laMartini-
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que ; — les avaries bailment la Geneviêve, du Havre-
de-Grace, du port de 250 tonneaux, capitaine Claude
Hamel, venant de la Martinique, chargé de snore, café,
cacao et cacao, sous l'escorte du vaisseau du Roi l'Espec

-ranee, commande par M. to chevalier de Foligny, et allant
a Bordeaux.

1748 Pieces concernant lc naufrage, sur In °Me de
Plouzane, du navire to Saint-Jean-Baptiste, appartenant

n. h. Pierre Pitot, ancien juge consul et negociant it
Mort aix.

1749 : Procedure concernant le naufrage, a l'ile Tarim
du navire hollandais l'Anna et Alida ; « aussitnt quo
navire donna a la °Ole de Landeda, plusieurs particuliers
y accoururent ; its hacherent, mllerent et enleverent les
agres et apparanx, voiles, cordages et cables, des ancres,
des pierriers ou canons, des pieces de vin, d'huiled'olive
fine, du savon, du liege et des ballots de toile et autres
marchandises ; Hs enfoneerent les coffees pour piller les
effets y I-et-Hermes ; tin certain particulier causa la perte
dune piece de vin, pour y avoir &Ohs un chien tout sale
et tout crotte... »

B. 4805. (Liasse). — 292 pieces, papier ; 2 pieces, parehemin.

1719-1752. — Declarations de bris, naufrag,es, ava-
ries of procedures y relatives.

1749 : Pieces coneernant : le naufrag,e, pres Molene,
navire hollandais, les Qua/re Fréres, venant de Porto: —
le naufrage, sur la eide do Portzmoguer, du navire hol-
landais le Jenne Dellingman ; 	 le naufrage. a Portsal.
du navire la Rose, de Limerick, en Mande; — ]es avaries
du navire le Saint-Louis, de Brest, capitaine Lavenant,
sieur dc Gorrequer ; — les avaries du navire la Nayncle,
de Nantes, capitaine R. de Chateaubriand, allant a. Saint-
Doming-ue.

1751: Pieces concernant naufrage, It Molene, do na-
vire anglais le Bacchus, venant de Portugal, avec un
chargement de vins; —le naufrage, a l'Aber-Ildut, du na.
vire la Marie-Josephe, de Saint-Malo. — Proces-verbal
de visite des effets provenant du navire fe Saint-Louis,
de l'ile d'Yeu, capitaine Joseph Joubert. — Proces-verbal
de visite des marchandises avariees d a navire la Rome
Blanche, de Rouen, capitaine Adrien Mange.

175'2 : Pieces concernant: le naufrage, sur Ia cede de
Bile de Batz, de la barque la Maric-Francoise, de Noir-
moutier, capitaine Isaac Le Roy ; — le naufrage, pres
l'ile Vierge, du na vire la Bose, de Saint-Valery-en-So mine,
capitaine J.-B. Guibel. — \ tenth de chanvres avaries
provenant du bailment la Louise. de Bergen (Norvege),
pour le compte du sieur Bersolle, negociant It Brest.

B. 4806. (LiasseP— 216 pikes, papier.

1753-1755. — Declarations de bris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1753 : Pieces concernant le naufrage a Guisseny, de in
barque la Marie-Jo.4phe, de Morlaix, capitaine Jean Be-
zon ; — Proces-verbal de descente a hord navire
1' Union Par faite, capitaine Hervé Peluhen, naufrage an
Gonquet. — Pieces concernant les avaries de la cargai-
son du navire It Doi Salomon, de Dantzig, chargé de
graines.

1754 : Pieces concernant : le naufrage, sur la côte de
File de Batz, du navire la Bonne fnientionnee, de Liver-
pool ; — le naufragt, pres Roscoff, du navire le Prince
de Conde', do Noirmoutier, capitaine Madras, venant de
Bayonne et allant It Rouen, avec un chargernent de vins
er d'huiles ; — le naufrage, sur la dile de Guisseny, du
navire hollandais, les Trois Sways ; frais de sauvetage et
vente des &lets.

1753.— Pieces coneernant : le naufrage, a File Molene,
du navire danoislaDame-Mane Icnaufrage,pres Ros-
coif, du navire it Jenne Francois, d'Amsterdam ; — lesava-
ries du navire anglais le I 	 chargé de ci-
trons.

B. 4S07.	 26/ piktes, papier.

1755-1759. — Declarations de bris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1755 ; Pieces concernant : le naufrage, It la cOte de KC-
rams, pres Plouneour-Trez, du navire anglais la Sainte-
Catherine-May, du port do 120 tonneaux ; —le naufrage,
pres lierlottan, du navire le Johann-Christian, de Stet-
tin, du port de 210 tonneaux, chargé de bois pour halal.-
ques, allant a Bordeaux ; — le naufrage, It Ouessant,
d'un bailment anglais.

1756 Pieces concernant le naufrage du navire
Prophete David, du Havre de Grace, du port de 150 ton-
neaux, 4 canons, 18 hommes d'equipage, capitaine Michel
David, venant de Saint-Domingue, avec un cbargement
do sucre et de café, pour le compte du sieur Cabeuil, ne-
goeiant It Rouen, chassó par Fennemi et oblige de se re-
fugier dans Pause de Boharo, paroisse de Cleder, oft il se
brisa ; — le naufrage, dans le chenal du Conquet,
navire la Topaze, armateur Surcouf, de Saint-Mato.

1757 : Pieces concernant : le naufrage a File de Batz,
des navires l'Elizabeth, de Saint-Male, du port de IN
tonneaux, capitaine Claude Parchot et la Louise Anne,
de Saint-Briae, clu port de 42 tonneaux, capitaine Fran-
cois Bernard ; — le naufrage, It Poritusval, de la barque



104	 ARCHIVES DU, FINISTFRE

la Sainte-Anne, de lAber-Ildut, capitaine Noel Le Huiton,
perdue corps et biens ; le naufrage a File de Raiz, de
la barque le Yaingueur, de Pontrieux, capitaine Francois
Thunoy, chargee de sel ; — to naufrage a la pointe du
Gonquet, du vaisseau du Roi le Greenwich, capitaine
Foucault, venant de Saint-Domingue, avec un charge-
meat d'indig,o, pour noble homme Betbedat, negociant
Brest et pour le compte des sieurs David Gradis et His,
negociants a Bordeaux ; — les avaries de in cargaison
du navire le Saint-Guillaume, de Nantes, du pert de 350
tonneaux, capitaine Jean Dutache, venant de Saint-Do-
mingue,.avec un chargement de snore,. café, indigo. —
Proces-verbal &experts au sujet des avaries de la barque
l'Heareuse Marie, de PAber-Ildut, capitaine Joseph Taden.

1758 :.Pieces concernalit : le naufrage, a Pile do Ratz,
du navire ang,litis Aventure, chargé de tabac pour la
manufacture de Mortal x ; — le naufrage, sur la côte de
Plougastel, du vaisseau du Roi, tOpinieitre, capitaine
Mollion, v.enant de Port-an-Prince, avec un chargement
&indigo 1,3our le coin* des slams Orry, ne.gociants
Nantes ; — le naufrage, ii Molene, (le la barque 1' Union,
de Rouen, du port do 103 tonneaux, capitaine Francois
Rivette, venard de Bordeaux avec tin chargement de 20
tonneaux de vi us et 852 bards de larine, pour le compte
de M. de Neuhourg. directeur des vivres de In Marine a
_Brest, <, plus deux barriques Ic vin rouge, pour la bu-
vaine du maitre ”.

1759 : Pieces concernant le naufrage do novice le Pré-
deric, de IMbech, venant de Lilian et idlant it Roscoff,
avec on chargement de barils de graines de lin.

B. 1	 (Liass	 — 376 pianos, papier ; 1 piece parchemin

1760 - 1762- — Declarations de bris, naufrages avaries
et procedures y relatives.

1769 : Pieces concernant le naufrage, pres (Iii Conquet,
du navire la Dame Elizabeth, de Rotterdam, venant de
Bordeaux, avec un chargement de vins et (Feaux-de-vie.

1761 : Pieces concernant : le naufrage, sur Ia erne de
Kerbizien, pres Plouescat, dun navire charge de vins
proces-verhaux et enquetes sue le pillage des marchan-
discs, la rebellion a main armee des paysans ; — le nau-
frage, a Ouessant, lu navire espagnol la Notre-Dame de
Bon Seconrs, venant de Nantes, charge de [narchandises
pour Brest, Landerneau et Chateatilin.

1762 : Pieces concernant : la liquidation des effets et
marchandiscs provenant du navire suedois let Trois
Princes, naufrage sur la cede de Plouescat ; — in liquida-
tion des avaries et reparations du navire suedois la Louise

Dinka — le naufrage a tile Callot, In navire norvegien
in Catherine de Berg et la yenta des 6- paves ; — le nan-
frage, a Canfrout, riviere de Landerneau, du brigantin,
le Chevalier de Bohan, capitaine Routonquoy, venant de
Saint-Domingue, avec une cargaison de cafes, snare et
indigos ; reinontrances du procureur du vol centre le
capitaine au sujet du rOle d'equipage ; — le naufrage, it
l'ile do Butz. du navire la Retraite, du port de 100 ton-
neaux, six canons, dix-huit homilies &equipage, allant
de Saint Pierre de In Martinique it Bordeaux et pris, it la
hauteur du cap Finisterre par le corsaire anglais la Bel-
tonne, de 74 canons ; cinq matelots anglais, it herd de la
dite prise out pen i dans le naufrage.

B. 1809.— (Liaise;. 273 pieces papier ; 2 pieces parchemin.

1762 - 1763. — Declarations de !iris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1769 : Pieces concernant P4chouement, a Molene, du
navire It Saint-Antoine, de Lisbonne, du port de 150 ton-
neaux, venant de Loathes, abandon/le par son capitaine
et 1 :equipage et contisque au profit du ra sauvetage,
decharges, frais divers, sentences, confiscation.

1733 ; Pieces concernant Ic naufrage, a Molene, du
vi re la Notre-Dame des Games, de Saint-Sebastien,

du port de 90 tonneaux.

216 pieces, rapier.

1763-1761. — Declarations de bris, naufrages, ova-
ries et procedures y relatives.

4753 : Pieces concernant les avaries du navire le Nep-
tune, &Amsterdam, venant de Bordeaux et allanl
Brest avec un chargement de rarities, prunes, Miles et
autres rnarchandises. — Proces-verbal de descente
Lord du navire LA glad, capitaine Jean Dreau, it Pocca-
sion des ovaries arrivees an chargemnit de toiles it voi-
les. — Pieces concernant : le naufrage du navire anglais
le Spithevel, echoue a Plottescal et Mlle par les riverains;
— le naufrage, it l'Abervrach, du navire le Solide, de
lite &Yeti, capitaine Andre. Saillant, du port de 8,4 ton-
neaux, attain de Nantes a Calais, avec un °bargeman de
the, café, vim et eaux-de-vie ; sativetage, reglement
des ouvriers, Rats de frais, Mat des marchandises sau-
vees montant it la somme de 141.522 'l yres ; — le nau-
frage, pres la pointe Saint-Mathieu, du navire La Petite-
Marie-Anne, de Saint-Valery-sur-Somme, capitaine Pierre
Hamel, venant de Plymouth et Miami a La Rocheile ; —
le naufrage, it Molene, du navire irlandais le Donnawan,
venant de Cork et allant a Nantes, avec un chargement
de lueufs et de peaux.



SERIE B. — AmilimmE DE LEON	 105

4764: Pieces relatives au sauvetage du navire irlandais 	 1766 : Pieces concernant Ile naufrage, sur la ate de
le Berry, de Limerick ;— au sauvetage d'un navire hol-
landais, naufrage a Ouessant.

B. 4811. (Liasse). — 300 piêces, papier.

•
1765-1766. — Declarations de bris, natffrages, avaries.	 .

et proCedures y relatives.

.1764 : Pieces conccrnant :le sauvetage, sur la cote de
Saint-Marc, en rade de Brest, du netlike le Tyd Verdrif,
(le Passe-Temps), de Rotterdam, chargé de 1530 pains de
frornage ; adjudication des dits homages avaries, a la
demoiselle du Brocard, marchande a Brest, a raison de
trente livres 'le quintal ; — le naufrage sur les roams
« vis-à-vis la Chapelle-Paul «, en Pontusval, du navire
la Francoise-Marie, de Morlaix, capitaine Yves Palud,
venant de Bordeaux et allant a Pontusval, avec on char-
gement de vins ; — le naufrage a Moleue. do navire le
Jeune Ain), d'Ainsterdam, du port de 200 tonneaux ye-
napt de Bordeaux, avec un chargement de snore, café et
prunes ; — le naufrage, sur la cede du Conquet, na-
vire l'Aimable EMonore, do Londres, okarg,é de pieces
de via de Malaga ; — requete de 111 . Poly, recteur do Mo-
len°, au nom des 'liens, « pour parvenir it a voir le Hers

qui leur est dü du hatiment et de sa cargaison quo
« les habitants out vu flotter en pleine mer, concha
« sur le costa et abandonne par son equipage, it la dis-
« lance d'environ une lieue et dernie de l'ite, cc qui fit

les mettre en devoir de sauver le Liniment e1 sa car-
« gai3On » ; sentence' de Me Vincent Jourdain, &Mau-
tant les iliens de Jour requete ; — proces-verbal des ova-
ries du navire le due d'Aiguillon, de Vannes, du port
de 430 tonneaux, capitaine Joseph Renaud, venant de
Bayonne, et allant it Brest, avee un chargement de !Arai,
goudron et planches, echoue devant Pornic ; — declara-
tion d'avaries du navire l'Heureuse, de Saint-Pierre-et-
Miquelon, capitaine Jean Noel, reiache a Brest ; —
&tat des ovaries du chasse-marree la Marie-Anne, de
Sarzeau et des pertes sur les marchandises de sa car-
gaison.

1766 : Procedure relative aux avaries du navire la Fi-
daiM, du Havre-de-Grace, du port de 300 tonneaux, capi-
taine . Antoine Vasse, charge de froment pour 'Italie, en
rellielie it Brest.

B. 4812. ;Liasse). — 177 piees papier.

1766-1767. — Declarations de bris, naufrages, a varies
et procedures y relatives.

Roscoff, du navire le Saint-Francois, de Rouen, capitaine
Robert Pontif, allant a Morlaix avec un chargement de
pierres de moulage ; — le naufrage, sur la cede de
l'Aber-Benoit, du navire le TeMniaque,capttaine Goulven
Moyot, 'Yenant de Dunkerque at allant a Bordeaux avec
nu chargement de harriques d'hulle, trouve par les rive-
lams, abandonne en pleine mer ; — les avaries du navire
hollandais la Concorde, du port de 300 tonneaux. en rela-
che Brest ; memoires des frais de reparations ; — les
ovaries du navire le tiller, de Itouen, du port de 120 ton-
neaux, capitaine Pierre Masson, allant a Genes, avec un
chargement de Me, en relache it Brest.

4767 : Pieces concernant : Pechouement, dans l'anse
de Porstmoguer, de la barque La Marie-Louise, de Dun-
kerque; capitaine Jacque de Vey, venant de Boxdeaux,
chargee de vins; -- le naufrage, sous le fort Mingant, du
tnavire la Beine des Anges, d'Audierne, du port de 70 ton-
neaux, capitaine Main Kervennec,allant a Marseille, avec
tine cargaison de froment ; — in naufrag;e, it File. Beni-
guet, du navire le Saint-Jean, de Lorient, capitaine Mail-
loux ; l'Oehonage it Pile d'Ouessant, do navire le Villa,-
ge de &Milers, de Stettin, du port de 240 tonneaux,
venant de Bordeaux, chargé de vins ; frais de sauve-
l oge — les ovaries du navire danois l'Antoinette-Nico-
line, du port de 140 tonneaux, venant de Genes et allant
au Havre-de-Grace, avec un chargement d'huiles, en
Fel:lobe it Brest.

11. 4813. ((Jesse). —273 pieces, papier.

1768-1769.— Declarations de bris, naufrages, avaries
et procedures y relatives.

1768 Pieces concernant : les avaries du navirc la Ju-
liana-Elorentina-Renata, de Dantzig, du port de 230 ton-
neaux, charge° de planches, en relache it Brest ; — le
naufrage, a File d'Ouessant, do navire suedois Leinne-
Catherine ; — le naufrage, sur la cat° de Kerlouan, du
navire le Dauphin, de Dublin, du port de 36 tonneaux,
venant de Dunkerque, avec an ehargement de tabac en
leuilles et d'eaux-de-vie ; — Pachouement au Quernic,
du navire la J olie Jeanne, de Saint-Brien°, capitaiue Jean
Tirco ; le naufrage, it Molene, du nayire hollandais
le Zord el Vlyt, du port de 260 tonneaux, venant d'Ams-
terdam, avec un chargement de tones frais de sauve-
tage, haventaire des marchanclises, achantillons, etc.

4769 : Pieces concernant : les avaries du navire hollan-
dais le Disselbobm, de Hambourg, chargé de grains, pour

14
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B. 4815. (Liaise).— 180 pieces, papier.
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le compte de D. h. Jean Guilhem, negociant a Brest ; —
les antics du navire l'Auguste-Therdse , de Rouen, capi-
taine Louis Lemarie, du port de 80 tonneaux, venant
Bordeaux, charge de prunes et autres denrees ; — le
naufrage, a rile Quemenez, pres du Conquet, du navire
l'Amitie, do Libeck, du port de 600. tonneaux ; — les
avaries du navire suedois la Catherine de Barth, du port
de 150 tonneaux, allant de Dantzig a Nantes, avec in
charg-ement de tile, en relache a Brest.

B. 4814. (Liaise). — 153 pieces, papier ; 2 pieces, parehemin.

1709-1770. — Declarations de bris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1769: Pieces concernant : le naufrage, pres du Con-
quet, du navire le Contentment, de Flessingue, du port
de 300 tonneaux ; inventaire et vente des ogres, appa-
raux et autres effets provenant du dit navire ; — les ava-
ries du navire prussien le Jeune Thoby, du port de 145
tonneaux, venant de Stettin, avec un chargement de bois
pour Brest ; proces-verbaux de verification et d'estima-
lion du navire ; — les avaries de la cargaison de graines
du Davin la Marie-Marguerite, de l'Aber-Ildut, Capithine

nerve Prat-lour, on relache a Brest ; les dits grains char-
ges par le sicur Guerin, negociant a Aunty, a. destination
du Ferrol ; — proces-verbal &estimation des avaries du
navire le Neptune, de l'Aber-Ildut, capitaine Budoc, Bazil,
par les experts Jean-Francois Grail, construelcur de ha-
vires a Lardnon, Pierre-Nicolas Kerros, et Noel Jousset,
maitres de navirc, demeurant k Recouvrance.

1770 : Pieces concernant le naufrag,e a Pile Molitne, du
navire suedois la Dame-Anne, du port de 120 tonneaux,
venant de Seville, aver un chargement . d'oranges ; —
Jo naufrage, stir la cete de Lampaul du sloop anglais la
Dolly, de Plymouth ; — le naufrage, a File Molene, du
navire la Jenne Catherine, &Amsterdam ; — le natal:age
a Pile Quenuenez, de la barque le Saint-Francois, de
Rouen, do port de 35 tonneaux, commandee par he sieur
Simon Vitard ; — le naufrage, en face Portsall, du vais-
seau le TV alemburg de la Compagnie des Indes Orien-
tales ; — les avaries de la barque le Propre, des Sables_
d'Olonne, du port de 40 tonneaux, capitaine Aime Ber-
g-uet, charge de vins ; proces-verbaux d'expertises ; —
les avaries du flaIT IVO le Staford, de Londres, de la Corn-
pagnie des lades Anglaises, dernató en mer et rennorque
a Brest ; — les avaries du navire le Saint-Louis, de
Dieppe, capitaine Louis Gaillard, du port de 120 tonneaux,
venant de Dunkerque aver un chargement de Ides et
allant a Redon.

1771-1773. — Declaration de bris, naufrages, avaries
et procedures y relatives.

1771: Pieces concernant : le naufrage pres l'Aber-Ildut,
du navire la Vraie Sociate, de Dunkerque, eapitaine
Marie de Mille, chargé en partie de houhlon, pour le
compte du roi et d'autres marchandises, pour In Sardai-
gne ; — le naufrage a l'Ile Nolen°, du navire a William,
de Londres, du port de 150 tonneaux, charge de vins de
Portugal ; — proces-verbal de descent° a bord de la
barque l'AimabM Suzanne, de Libourne, capitaine
Francois Coupry, °bargee de vins pour le oomph' des
sieurs Francois Baby, Pierre Vigier et Victor Cuzin, mar-
chands de vins en gros, a Brest ; — proces-verbal de des-
conic aWard du navire l'Anonyme, capitaine Daniel de
Ghezeau, allant de Calais a Libourne avec un chargement
de seigle, en relache a Brest.

1772: Pieces concernant lechouement, pries le fort du
Mingant, du navire la Marguerite de Paix. de Granville,
du port de 70 tonneaux charge d'eau-de-vie ; — le nau-
frage, sur les metiers « au-dessous de la batted° royale
du port de Brest », du navire hollandais les Trots Frdres,
d i .Amsterdam, charge, pour le compte du roi, de froma-
ges et :nitres marchandises qui colt etC sauves.

1773 : Pieces concernant : le naufrage, stir la dile
d'Argenton, du navire hollanrlais l'Amiiie, &Amsterdam;
— le naufrage, a Onessantdu navire prussien Ia Fortune,
de Stettin, charge de vins ; inventaires, frais de sauve-
tag,e ; — le naufrage, vis-a-vis le port des Anges, a l'Aber-
wraith, du navire le Saint-Saturnin, de Rhuis, venant
Havre, aver un charger-trent de bois de construction,
pour le port de Brest ; — proces-verbal des avarice de la
barque la Gracielese, de Saint-Ilialo, capitaine Charles
Montalant, du port de 42 tonneaux, joke sur la greve
Goasdon, prés du Quernic ; 	 proces-verbal de descente

bord du navire le Je:ine Josias, de Saint:Petershourg,
l'occasion des avaries de la cargaison do chauvres des-
tines pour le service du roi.

13. 4816. (Liaise). — 317 pLeces, papier.

1774-1776. — Declarations, de bris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1774: Pieces concernant : le naufrage a t i tle de Batz,
do navire les Deux-Sceurs, d'Amsterdam, venant de Bor-
deaux ; — Ic iaufrage, a Ilk d'Ouessant, du navire hol-
land 'is les Owen? Sentiments, venant d'Amsterdam, et
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allant a Saint-Sebastien ; frais de sauvetage ; lettres
M. de Montigny, commis-greffier du port d'Ouessant a M.
Jourdain, lieutenant-general de l'Amiraute : « Jo vous
O instruis, ecrit M. de Montigny, que le 45 du courant
• (avril), Pon est venu	 six heures du matin, m'avertir
« qu'il y avail on pavilion stir une rothe; au large, eloignee
« dune demi-lieue de terre, que l'on croyait qu'il y avait
« des homilies dessus. Sur le champ, j'ai fait mettre plu-
« sieurs bateaux a la mer, qui n'ont pu y tenir... Sur
« les dix heures, je pris deux cents hommes et apres les
« avoir encourages, je us sauver stir les rochers escar-
u pS oil la mer ne pouvait alter, les diets pie vous

trouverez stir , mon etat. Jo no pus faire sauver PC-
« quipage quo sur les trois heures du soir ; apres avoir
u, Me par douceur, par menaces, par autoritê, je pus
« cependant determiner cinq hommes a s'exposer la vie
« pour la sauver	 d'antres, leur promettant tin louis,
« trois pots d'eau-de-Vie et de repondre de lour ha-
« teau...	 ; — le naufrage, a File Cuennoc, du na-
« vire anglais la Socidté, do Londres, capitaine Jean
u Martin.

1775 : Pieces concernent : le naufrage, a Tile d'Oues-
sant, du navire anglais le Guillaume-Marie, du Port de
150 tonneaux„ douze homilies d'equipage, venant
Cadix, chargé de so), citrons, oranges et de vingt deux
mule livres, argent de France et plastics; le matelot
charpentier Jean Collings, soul survivant ; — le naufrage
a Pile de Batz, du navire la "l'hétis, du Havre, du port de
180 tonneaux, appurtenant 4 MM. Gregoire et Ws, siege-
ciants au Itävre, capitaine Thomas Le Meunier, allant a
la Guadeloupe,charge de charbon, bona, beurre et autres
marchandises ; la facture des merchandises composant
la cargaison porte : 100 barriques do charbon de ten°
465 livres, 180 barils de boeuf sale de Cork a 48 B yres, 10
demi-gommes de saumon nouveau d'Ecosse a 87 livres
10 sols, tin boucault eontenant 52 jambons do Cherbourg
'a 11 sots In livre, 804 bouteilles d'hulle d'olive d'Orleans
'.29 sols 8 deniers, 7 demi-muids de 'biëre blanche 4 23
livres,500 sacs de café 4 16 sols, 2 belles de toile de Mor-
Mix 4 160 livres 6 sols Ia piëce, one hallo de has de Vitre,
une balle de Ill de Rennes, 6 balles de toile de Combourg,
66 douzaines de niouchoirs de Rouen 'a 11 livres 10 sols,
etc., le tout inontant 4 la somme de quarante-trois mille
soixante-dix-neut livres ooze sols, dont le capitaine
s'oblige. Mire la vente la Guadeloupe cm a la Martini-
que, pour le compte des sieurs Gregoire ; le capitaine et
le second, to sieur HelOury, out disparu dans le naufrage.

1770 : Pieces coneernant : les avaries du balimeut
hollandais le Brockerlast, d'Amsterdam ; — les avaries

•du sloop la Duchesse de Nivernais, de Rouen, capitaine
Louis Goudrain, allant a Saint-Valery-sur-Somme, avec
un chargemcnt de soutle ; — 1' echouement, a Tile Mo-
Rine, du navire hollandais le Gestadige-Jaager ; — pro-
as-verbal de verification, sur requéte du sieur Kerma-
hon negociant Roscoff, des barils do graines de
lin, charges a Riga sur le navire la Jeanne-Christine, de
Lubeck ; procës. verbaux de descentes Lord du
navire le Comte de Saint-Germain, de Lorient, du port
de 400 tonneaux, capitaine Jacques Guerard, pour veri-
fier la nature de ses avaries ; — pièces concernant le
naufrage, sur les rockers d'Ouessant, du navire hollan-
dais le Paramobo, du port de 400 tonneaux, ayant bord
105 hommes a tons sujets du prince d'Orange a; pro-
ces-verbal de Philibert Forjonel, commis-greffier d'Oues-
sant, declarant a que le sieur la Salle Bruneau, garde-

magasin do la Tour de cette Ile se serait presente
avec une lettre de M. Celoron, sous-commissaire des
classes au Conquet, qui Fautorise	 me faire des
sommations, pour la reddition de deux perroquets et
effets appartenant aux troupes des Mats generaux,
tant officiers que soldats qui ont fait naufrage ; j'aurais

« repondu an (lit sieur la Salle Bruneau, que je n'avais
• rien qui appartient persounellement aux troupes, quo
« la cage et les deux perroquets, (tnitive's on mer), et
« quo je no pouvais men dessaisir que par une main-
« levee de MM. les of0ciers0 du Siege de l'Amirautó de

Brest, maths quo, neanmoins, sans que oda puisse titer
« a eens ,:quence, sur les instances qu'il ma faites de
« la part de M. Celoron et de MM. les !Alders, quil m'a
• prets a partir, etpar respect pour la haute puissance
a de qui cos messieurs soul, sujets et officiers, j'ai remis
« entre les mains du sieur La Salle Bruneau, la cage
« et les deux perroquets, pour les remettre a ces Mes-
a sieurs, an Conquel, le laissant responsable de lentre-
• prise centre les droits de S. A. S. Monseigneur
« et du Sihge, en cas qu'ils desapprouvent
« cette reclamation et la reddition queje no fais que par
« respect pour la toute puissance de MM. les officiers hol-
«

B. 4817. (1.,iase;.— 225 pieces, papier; 2 pidees, parohemin.

1777-1778. — Declarations de bris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1777 : Piëees concernant : le naufrage, pres de Cama-
ret, du navire blimableModeste, de Bordeaux, du port
de 45 tonneaux, capitaine Jean Gros, allant Dunkerque,
chargé de \dub- ; — les avaries du navire prussien
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PElisabeth, aborde on met, par an batiment inconnu ; —
les avaries du navirc Ia Felicite,deSaint-Brienc,capitaine
Jacques Trehen, armateur Robinot de la Lande, charge
de morues ; - proces-verbal de descente a hard dit
hasse-maree la Sainte-Ilelene, capitaine Pant Briant, de

PloOrmel, accuse de baraterie.

1778 : Pieces concernant : le rpufrage, prês du Con-
quet, dc In barque, l' Auguste-Marie, de Saint-Briac,
dapitaine Rene 011ivier, °bargee de grains, allant du
Havre It Bayonne; — le naufrage, sur la cote d'Argenton,
du corsaire anglais, la Britannia, orate de 18 canons, 60
homntes d'equipage ; proces-verhaux de sauvetage ;
pillage de repave ; interrogatoires des naufrages au
bureau des chiourmes de Brest, « lieu du depot ordinaire
des prisonniers de guerre ; le sieur Antoine Carlin, de
Dunkerque, attaché au service de l'hopital de la Marine,
servant d'intrrprete de la langue anglaise; — le naufrage
au meme lieu, du navire le Tre'sor, de Bordeaux, capi-
taine Couerhe, venant de Saint-Domingue, avec one car-
gaison de sucre et de café, pris par deux comities et
naufrage avec la Britannia;— le naufrage, sur les rochers
de Pause de la Chapelle Paul, a tine derni-lieue du port de
Pontusvai, du bâliment anglais le Comte de Liveleg, de
Bedford, du port de 180 tonneaux, 7 hommes d'equipage,
allant de Swansea a Cork ou Plymouth, avec on charge-
ment de charbon de terre et pris par la tempete ; tin seal
matelot s'est sauve la nage ; — les avaries du navire
la Dame Elisabeth, de Rotterdam, du port de 130 ton-
neaux, capitaine Jean Gras, allant Roscolf ; — le nue-
frage File Stagadon, en Plouguerneau, du navire hol-
lanclais la Bonne Esperance, frais de sau vetage ; memoire
du sieur Roy, chirurgien jure it la cour royale de Lesne-.
yen, « pour avoir pans/1 1'6(1M page du navire naufrage 9; —
êtat des ouvriers employes a l'ile Molene, au sauvetage
du bailment danois le Saint-Jean ; les hommes sent
payes 20 sols par jour, 20 sols par nuit et 15 sols par
maree ; les femmes et les fines 15 sols parjour et 10 sots
par maree ; — pieces coneernant : le naufrage, sur la
mite do Tremenach, Roch-Berguen, du naVire espagnol
le Saint-Jean-Baptiste, de Bilbao, du port de 120 ton-
neaux, capithine Jean de Lam arendi ; frais de sauvetage,
publications de vente des effets sauves : etoffes de laine,
lapis et couvertures, bas de Mine, e clincaillerie », la
dite vente faith " la poursuite et diligence de Barthelemy
Kerros, negociant a Landerneau, correspondant des pro_
prietaires, thins les magasins du sieur Calton, au bourg
de Plouguerneau

B. 4818. (Liaise). -- 281 pieces, painer.

1778-1779. — Declarations de hris, naufrages, ava-
ies et procedures y relatives.

1778 : Pieces concernant : les avaries .titt fiavire prus-
sien l'Esperanee, de Kcenigsberg, du port de 120 tonneaux,
venant de Brest avec un chargement do thanvre ; — les
aviaries du navire la Josephine, de Dunkerque, du .port
de 200 tonnettux„papitaine Francois Le Sieur, venanide
Rouen, avec art Chargement de bois deconstruction pour
Brest ; — les avaries du navire la Alavie-Francoise, de
Rouen, du port de 160 tonneaux, capitaine Joseph Iluet
-- les avaries de la cargaison du naVire Jr Saint-Louis,
capitaine Du Treil, charge de toiles voiles.

1779 : Pieces concernant : le naufrage, Molene,
du navire danois le Saint-Jean, chargé de vins et eaux-
de-vie ; frais do .sauvelage, inventaires, memeires, liqui-
dation ; — le natifiage, Pile Malone, de ta fregate an-
glaise P Arethuse, comprenant un equipage de 200 horn-
mes ; declaration de M re I. Begoc, recteur de Molene, et
des habitants notables de. 1116, Vincent Thai, Jean Foly,
Fiacre Cariou, Yves Marec, Le Floch, dommis-greffier,
Jean Masson, Rene Le Clommieur, Jean Mao, portant que
les officiers et l'equi page de In ft-agate anglaise. « s'etant
« repand us sur notre lie et en Rant devenus les maithes,
« noes, distants de troislieues de mer du Conquet, as-ens,

sin le champ, moyennant nos prides chaloupes, redo,-
« me le serums du sieurCreach, avocat au dit Conquet
« et celui du sieur Vartel, lieutenant des chasseurs au
• regiment de Forest, alors an dit Conquet, °editions

quo ces dens messieurs, nonobstant la fureurde la mer
« (Jul etait horrible se sent rendus au peril de leur vie,

sur notre ile, ct quo par tears conscils mutuels, leur
« hriavoure et leur facon clagir, Hs sent venus a bout,
« avec tine vingtaine de soldats du dit regiment, de ren-
« former et de tenir en respect tons les , clits officiera et
ii equipages anglais, jusqu'a ce quo nos Messieurs Offt-
« niers de Brest, soient arrives pour les ()rendre et les
« constituer prisonniers

B. 4819. (Liasse). — 246 pi8ces, papier ; 6 pieces; parellemin.

1770-1780.— Declarations de bris, naufrages, ovaries
et procedures y relatives.

1779: Pieces concernant ; le naafrage, sur Ia cOte de
Plouescat, de In barque /a Marie-Therese, de Morlaix,
capitaine Jean Jaouen, chargee de vins ; supplique aux
juges de l'Amiraute de n. h. maitre Yves-Joseph-Louis
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Le Denmat, sieur de Kervern, avoCat an ParIement
« faisant et agissant pour n. h. Philippe-Mathurin Le
« Denmat, sieur de Resguen, son rite, negociant et
a marchand de vinsi en gros it Morlaix, disant que dans
« on siècle police, on est etonne de ne trouver chins les
.« Armoricains; quo des ennemis de l'humanite ; la

fureur : de s'eririchir des depouilles des malheureuX,
l'emporte, chei ces times barhares, sur tout sentiment

; le suppliant ayant Ole prevenu quo la
Obarque Marie-The'rese poursuivie par un corsaire
« anglais, avail ete se mettre bout a terre sur in cete,
« partit aussitfit et arrive it Plouescat ; il se Rattail quo
« his habitants, se conformant it Fordonnance de 1681, si
g le eni de l'humanite n'etait pas soul assez puissant,

auraient travailló a sauver le navire et la cargaison
« mais, Ogalementsourds au V(PU de in nature et de in loi,
• us no s'etaient no ,contraire occupes qu'a depreder le
« navire tellernent, qu'il no trouva qu'une Cathie partie
« des 25 tonneaux de sauvee, le reste avait ete bu et
« enterre et le tout aurait vraisemblablement subi le
« memo sort, si un detaehement du regiment, lors can-
• tonne àLesneven, n'avait account ecarter les pillards
— le nattfrage, stir la cete de Saint-Tregarec, en Ker-
louan, de In barque I' Asnaranthe, des Sables d'Olonne,
du port de hi tonneaux, allant a Bayonne avec on char-
gement de sel ; — Pechonernent sur les ruches du Min-
gent, du navire la COMIPSSC de Noailles, de Bordeaux,
capitaine 011ivier ; expertise des avarie,s, frais de repara-
tions ; — les avaries de la goelette americaine Le Dau-
phin, de Boston, capitaine Thomas Tracey ., en relltehe
Brest ; — les avaries du navire suedois, T Esperance
proces-verbal de clescente it bord, reglement des frais
— les avaries du navire prussien Gestadige Jaeger, ye
nant de Saint-Martin et all-ant it Amsterdam, avec un
chargement do vins ; — les evaries du navire Ile-de-
France, eapitaine Molard, venant de la lurlinquo ; « le

navire a essuye les mernes tempetes qui ont out cause
« in perte de plusieurs bâtiments de la tiotte ; quoique
• moms malheureux quo ses compagnons,i1 n'a pu pu se
« sauver qu'avec des avaries ; expertise de la cargaison
de sucre destinee a M. Claude Lory, de Nhntes ; — les
a varies du /Aliment ho/landais la Jeune-Dame-Gatherine,
venant de Wibourg, en Russie, avec un chargement de
planches ; — les avaries du navire In Jeune-Emilie, du
Havre, capitaine Neullier, venant de in Martinique ; — les
avaries du navire la Marie-Therese, de Saint-Malo, capi-
taMe Du Temple, venant de la Martinique ; — les ovaries
du navire hollandais Ic Jenne Sluswith, d'Amsterdam,
charge de chanvre.

1 780 : Pieces concernant : le naufrage it Plouescat, du
navire le Daniel, charge de vins de Bordeaux, perdu
corps et hiens ; transport et vente d'Opaves diverses
Plouescat ; — he naufrage, it Plouguerneau, de la barque
U Trianon, de Noirmoutier, capitaine Jacques Gloria,
allant it Treguier, avec un chargement de vins ; —
Pechouement, it la c6te de erecter, du navire anglais
l'Ann, de Darmouth, du port d'environ 61 tonneaux,
charge do farine et de goudron ; proas-verbaux de

; inventaire des effets sauves ; confiscation an pro-
fit du roi, du navire et des merchandises; — le naufrage,
it Bertheaume. de la gabarre la Notre-Dame, de l'Aber-

capitaine Yves Le Guen.

B. 4820. (Liasse). — 222 pU..ces, papier.

1780-1781. — Declarations de hris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1780 : Pieces concernant : les avaries du navire l'Eli-
zabeth, de Bordeaux, capitaine Antoine Naples, venant
Brest, rejcindre le convoi destine pour les colonies
expertises, reparations ; — les avaries du navire danois
in Note, de Copenbague ; vente du navire, le sieur Jean-
Marie Lorena, vice-consul de S. M. danoise, it Brest,
agissant au nom, du slime de Conine], proprietaire du
bailment ; — les avaries du navire hollandais TOuder
Socket, capitaine Frederick Hansen, venant de Riga,
avec un chargement de mats et de planches pour Parse-
nal de Brest ; — les avaries du navire ' eureuse France,
de Bordeaux, capitaine Dupeyrat, chargé de diverses
merchandises, venant de Port-Louis. it Brest, avec toute
latiotte, sous l'escorte do qualre fregates ; — les avaries
du navire suedois, le Jeune-Jean, allant it Brest avec tin
chargement de plauches ; — les a varies du navire le
Saint-Joseph-Notre-Dame, de Lisbon/le, venant de La-
neat avec un chargement de grains.

1781 : Pieces concernant : les avarie.s de la cargaison
de la barque leg Deux Amis, la (lite cargaison consistent
en 120 barils do fer Mane, decharges au magasin general
du port et fournis par le sieur Dujardin de • Ruth, nego-
ciant a Paris ; les avaries du navire le Due de Chartres,
capitaine Jean-Baptiste Le Collier, venant de la Martini-
que et allant it Bordeaux ; — les avaries du navire
la Francoise, de Hontleur, capitaine Louis-Pierre Brasnu,
venant du Cap et allant it Nantes ; — les avaries du
naVire le Joseph, de Bordeaux, capitaine Bernard Carto
— les avaries du navire la Ne'rdide, de La Rochelle,
capitaine Thomas La Touehe ; — les avarics du navire
la Vengeance, de Bordeaux, capitaine Elie Theltault,
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venant des Iles et allant 'a Bordeaux ; — les avaries en
rade de Brest, du navire la Vaillante, du Cap, capitaine
Philippe Pigeon.

B. 4821. (Liasse).— 307 pikes, papier ; 2 pieces, parchemin.

1781-1782. — Declarations de bris, naufrages, ava-
ries et procedures y relatives.

1781 : Pieces concernant : Pechouement, dans l'anse
du Portzic, pres Brest, du navire la Loire, de Nantes, du
port de noo tonneaux, capitaine Jean Hostein, armateur
Drouin, de Nantes, venant de St-Domingue, avec une
cargaison de sucre, cafe et autres marehandises ; le capi-
taine deelare « qu'ayant dirige sa route pour passer
« entre le fort Espagnol et les roehes des Fillettes, le
« courant extremernent violent dans cette partie et por-

tant sur les dites roches, a drosse fres vivement sur
a Is ate de babord •	  apres, pie sur le champ on a
« fait sender la pompe, on a trouve quo l'eau avait
« augmente de trois pieds ( j ails la cale et, en deux heu-
« res elle avait augmentd jusqul a, une melte de l'entre-
« pont ; que is pavillon a Me 'Ms en borne et on a fait
« tirer continuellement du canon pour demander du

secours, voyant que le navire coulait has et qu'il y
a avail du risque pour la vie de lequipag,e ; la chaloupe
« du vaisseau du Rol la Couronne, come-m[14E6e par
« M. de la Motte-Piquet, passant aupres du navire, vint
« an secours et le remorqua jusqu'a la bale de St-Anne
« ohio bailment a Ochoue, arm dole sauver et le plus

d'effets possible, tant au roi qu'a Ia cargaison

1782 : Pieces concernant: le naufrage a File Molene,
du navire (Elisabeth, d'Ostende, du port de 150 tonneaux
allant a ',orient avec un chargement de salaisons ; — le
naufrage, a Ouessant, du navire le Franciseus, d'Ostende,
venant de Bilbao, avec an charg,ement de sucre ;.— le
naufrage; sur Ia cOte de St-Samson, en Landunvez, du
navire hollandais le Gelukstad, du port de 200 tonneaux,
all-ant de Seville a Amsterdam, avec un chargement
d'huile ; le navire hit entierement (Wait et mis en mille
« pieces; le capitaine et son equipage ne sont parvenus
« 'a se sauver qu'en s'attachant to mieux qu'ils purent
« contre le mat qui vint en derive a la cite oh, mouilles
« et pour ainsi dire sans connaissance, ils furent accueil-
« lis et hien recus par les riverains »; sauVetage des
epaves par le sieur Thomas, greffier de EArniraute
Kersaint et quelques geus de peine requis : « deux ou
« trois cents hommes, au moms, ont cherche a nous

soustraire le tout en attentant h notre vie ; notre ter-
« mete, les menaces de nos armes et l'abandon quo nous

FINISTERE

leur avons declare faire du tout, 'a leurs risques et
« perils, les a entin fait retirer, mais non pas sans ern-
« porter nombre d'objets a ; - le naufrage it l'ile
Monne, du navire napolitain la Marie des Cannes, du
port de 300 tonneaux venant de Sidle et allant a Lon-
dres, 'avec un chargement de cendre pour faire des
houteilles et du savon ; is navire ayant touché sur un

rocher entre Molene et Ouessant, fut mis en deux
a dans on instant ; l'equipage au nombre de 26, se jeta
« a la mer pour 'Lacher de se sauver, n'etant distant de
• terre que d'environ uric demi-lieue, mais inutilement
« ont-ils résiste, Us out ête tous noyês, l'exception des

(trois) comparants » ; seize cadavres out MC trouvés
et inhumes dans to cimetiere de Molene ; — les antics
du navire tAinzable Louise, de Brest, capitaine Francois
Saudillau, parti de Brest pour Bordeaux avec un char-
gement de sucre et de café, en compagnie de la flotte
convoy& par la fregate du roi (Aigrette et oblige de
retourner dans cc port tant son navire fatigua dans le
Raz de Sein ; dechargement, expertise des marchandises,
memoires et_frais de reparations ; — les avaries du
navire prussien (Anna Regina, de Koenigsberg ; proces-
verbal d'estimation du navire.

B. 4822. Liassc, —201 pieces, papier, 2 pii-H-tes, parchemin.

1782-	 Declarations de hris, naufrag,es, avaries et
procedures y relatives.

pieces concernant le naufrage, sur la cede de Pontus-
val, du navire, la Nouvelle EspeVance, de Lubeck, du
port de 240 tonneaux, allant de Ilambourg h. Bordeaux,
avec un chargement de Wes; — le naufrage, aux Blancs-
Sablons, pres le Conquet, du sloop le Saint-Rid, d'Os-
tende, capitaine Collette, du port de 50 tonneaux, charge
do tabac en poudre et carottes ; — lettre de M. Bergevin
du Loscoat, senechal, lieutenant parliculier no siege
royal de FAmiraut re de Leon, a M. Lunven de Coatiogan,
Procureur du Roi de l'Amirautó a J'ai fait enfouir ce
« matin Is tabac en poudre, j'ai vendu les debris de la
« coque 370 b yres, ce qui peut-etre ne suffira pas pour
« payer les ouvriers qui sont des gardes-cetes prets
4, quitter le Conquel ; tu peux cependant etre tranquille,-
« nous nc serons pas condamnés aux dêpens, car iI y a
« au moms pour neuf mine livres	 tahac en carottes
« de sal:Ives...» ;—les dvaries du na vi re (Anne-Catherine,
de Stockolm, charge de barils de harengs ; — les avaries
de la cargaison de Ills voiles, adressee an sieur Rideau,
directeur de la manufacture royale des toiles It voiles du
port de Brest, transportee par le sieur Le Marie, capi-
taine du navire le Bon-Louis ; — les avaries de la 'car-
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gaison de chanvre, pour le port de Brest, du navire le
Chewat, de Saint-Petersbourg ; — les avaries de la car-
gaison de chanvre, pour le port de Brest, du navire le
hooter, d'Ostende, venant &Amsterdam ; proces-verbaj
des avaries, sur la requete du sieur Molirnont, contrdleur
de la Marine ; les avaries du chasse-maree la Con-
fiance, des Sables-dtlonne, capitaine Jean Musseau ; —
les avaries du navire la Constance, de Brest, capitaine
Brochard, armateurs Lestums et •Coquillou negociants a
Brest ; — les avaries de la cargaison de chanvre du na.
vire les Deux-Fre!res, de Saint-Petersbourg; — les avari es
du navire le Diligent, de Brest, capitaine Le Blond, ar-
mateur Sebastien Edern ; — les avaries et la vente du
navire l'EspOrdnce, de Marseille,du port de 223 tonneaux,
arme de 8 canons, lance en 4780 et venant d'effectuer son
premier voyage a la Martinique ;— le g avaries causees en
rade par le navire ?Union, de Bordeaux, an navire le
Guerrier, de Nantes, capitaine Richer, armateur a Nantes;
— Los avaries du navire l'Apolonia, de Guild, venant de
Riga ; — les avaries du navire le Joli, de la Rochelle,
capitaine Louis Le Fevre ; memoires et frais de repara-
tions ;— les avaries du navire Jonge- If ilhem, dOstende,
du port do 150 tonneaux, allanta. Nice of Livourue avec
tine eargaison de monies seches ; proces-verbaux de
dechargement du navire.

H. 1822. (L'asse). 188 pieces, papier.

1782. — Declarations de hris, naufrages, avaries et
proced ores y relatives.

Pieces concernant : les avaries du navire It Jubileum,
de Stettin, Mu port de 300 tonneaux, venant de Saint-
Petershourg a Brest, avec un chargemeut do chanvre et
de for ; journal de hord, memoires et quittances ; — les
avaries de la eargaison de chauvre do navire la Marie-
Elisabeth, de Kumigsberg ; — les - avaries du navire
Nymphe de in flier, de Bordeaux, .eapitaine Charles Le
Canut, venant de La Martinique ; — les avaries du
navire suedois [Wheat; de Baleines, charge de bards
d'acier ; — les avaries du navire It Prince de Voladiner,
de Saint-Petershourg, chargé de chanvre of de for pour
le port de Brest ; les avaries du navire holtandais
Pacelle, \T enant de la Martinique, sous l'escorte du
vaisseau In roi Actionnaire ; — les avaries do navire
le Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Pótersbourg, venant
Brest, BVCC un chargement de planches ; — les avaries
du navire It Saint-Michel Archange, de Saint-Peters-
bourg, charge do cordages, cables et mats ; —les :Evades
do navire It Teliimague, de Bordeaux, du port de cont
onneaux, capitaine Rene Peronnet, chargé de y in pour

le compte du munitionnaire du port de B,rest ; — les
avaries, en rade de Brest, du navire l'Union, de Bor-
deaux, capitaine Jussant ; — les avaries of la vertte du
navire le Zonthy, de Bordeaux, venant d'Amerique,
capitaine Andre Bard, decede 'a Brest.

13. 4824. (Masse). 213 pieces, pa, lo p ; I piece, pardiemin.

1782-1783. — Declarations de bris, uaufrages,
avaries of procedures y relatives.

1782 : Pieces concernant les avaries de la cargaison
de farine du navire la Vigilance, d'Ostende, capitaine
Billicad, allant de Rouen a Bordeaux of naufrage
Gonquet, &Eats do frais, vente des farines avariees.•

1783 Pieces coneernant : to naufrage, pres le Con-
quet, du navire le Don de Dieu, de Brest. , du port de 70
tonneaux, capitaine Noël Briellou, allant a Dunkerque,
avec on chargement de sel ; — le naufrage, Ouessant,
du navire danois, l'Emmannel; — le naufrage, pres to
Conquet, ; dtt navire la Mare de Rai-nate, de Saint-Malo;
capitaine Valton ; — to naufrage, pres Molene, do navire
hollandais, la Rebecca ; — le naufrage, an Conquet, du
chasse-maree, le Saint-Jean-Bapti5te, do Belle-lie, capi-
taine Paul Mahe ; le naufrage, sur la greve des
Blanes-Sablons, du navire, It Saint-Thomas, de Lisbonne,
du port de 150 tonneaux ; — to naufrage. 4 la Chapelle-
Paul, en Plouneour-Trez, du chasse-maree, It Printemps,
de Bosco& capitaine Louis Le Roux ; — les avaries, du
navire l'Antoinette-Marie-Elisabeth, d'Embden, allant
Saint-Valery-sur , Somme, avec un chargement de hois
de construction pour le port de Brest ; — les avaries
navire, It Coureur, de Bordeaux, eapitaine Alexandre de
Gigon, vente du navire of de sa cargaison de vins ; —
les avaries do navire la Demoiselle Catherine, d'Ernhden,
— les . avaries - de la cargaison de Me, du navire l'Empe-
rear Boy, de Saint-Valery-sur-Somme ; — les avaries du
navire his Etats de Flandre, de Bruges.

B. 1825 .Liasse). — 179 pieces, papiev, 1 pièce, parethemia.

1783. — Declarations de bris, naufrages, avaries of
procedures y relatives.

Pieces concernant : les avaries dii navire le Saint-
Char/es, de Stoekolm, venant du Havre, avec an charge-
ment do bois de construction ; — les avaries dii navire
russe la Sainte-Sophie, venantde St-Petershourg;;compte
generat des frais de reparations — les avaries du chasse-
inaree le Saint-Julien, de Quiberon, capitaine Philippe
Madran, venant de Bordeaux, avec tut chargement de
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vins ; les avaries du navire danois le Soleil, venent de
Londres a4curt chargement de plomb, pour le port de
Brest ; — les avaries , du , navire prussien le Faucon du
Nord, venant d'Anisterdam, ,avec uric cargaison de fro-
Mages et autres merchandises pour ]es vivres de la
marine ; — les avaries en rade de Brest, du navire la
Jeanne, do Dunkerque, capitaine Warm, — !es avaries
du navire la Jettne-Augusline‘ide Rouen, capitaine Pierre
De Loup, venant de tionfleur, avec on chargement
cuivre pour le port de Brest et de vitriol pour Bayonne
- 2 les avaries du navire le Jenne Pierre, d'Ostende, ve-
taut de Rotten, avec une cargaison de diverses marchan-
dises pour Brest ; les avaries du navire le Louik-
Elizabeth, d'Emden, venant du Havre avec un charge-
merit de hois pour Brest ; — les avaries du navire la
Marie-Anne-Franeoise, du Croisic, capitaine Bommeler,
venant de Bordeaux avec un chargement de vitas ; — les
avaries du navire la Paix, d'Eunden ; — les avaries, du
.navire le Pere de Famine, do Blaye, capitaine Pierre
Bernard, anent de Dunkerque a Bristol, avec un charge —
merit de froment ; vente des Ides avaries, «a In mesure
«do quai, au magasin du sieur Dauvin, brasseur de
« biere sur les Remparts ; — les avaries du navire in
Pomone, dilainhourg, charge de bois, pour le port de
Brest ; — les avaries du navire in Province de Flandre,
venant de Riga, avec tin chargement de planches et ma-
tures, pour Brest; — les avaries do navire la Be'solution,
d'Embden ; — les avaries du navire le Saint-Antoine, de
Saint-Petershourg, chargé de ehanvre pour le port de
Brest.

13. 1826 'Liasse:. — 270 p eGCS, papier.

1784. — Declarations de bris, naufrages, avaries et
procedures y relatives.

Pikes concernant : le naufrage, sur la cede do Portsal,
du navire l Anne, de Londres, allant a Cadix, avec one
cargaison de diverses merchandises ; — le naufrage sur
in cete de Plouguerneau, du chasse-maree PAnzitia, de
Bayonne, capitaine Pierre Bernard, chargé de seigle et
do froment pour les magasins des vivres de Cherbourg
— le naufrage, pres do File Beniguet, du navire hollan-
dais In Cornelia et Anna, venant du Havre, chargé de
hots de construction pour le roi ; — le naufrage, la
agile do Saint-Egarrec, en Kerlouan, du navire, in Libertó
du Commerce, de Rouen, capitaine Oulson, armateur le
sieur Le Goon eine, négociant a Brest inventaire et
vente des agres ci apparaux ; 	 le naufrage, sur la
pointe de File Kermorvan, a Ventre° du Conquet, du

sloop le Prop/idle Elie, de Brest, capitaine Michel Corol-
leur, allant h Bordeaux avec un chargement de (litanies
vides ; — le naufrage, a File Stagadon, en Plouguerneau,
du navire le Triton, de Saint-Malo, du port de 90 ton_
neaux, venant de Saint-Martin-de-R6 et anent a Saints
Malo, avec une cargaison de so!; — les avaries du navire
le Benjamin, de Warmouth, allant de Milford a Plymouth,
avec un chargement de eharbon de terre, on relache
Brest ; — les avaries. du navire le Black Siolohen,
Nantes, capitaine Berthelin, venant de Riga, avec on
chargement de milts pour le port de Brest; — les avaries
du navire la Dorothee et mob/a, do littnbourg, charge
de m gits pour le port de Brest ; — les avaries du navire
l'Elizabeth, de La Rochello lilt port de 72 tonneaux, ca-
pitaine Jean Guillot, armateur le sieuade.Zuilen de Gaes-
heck, negociant a La Rochelle, allant a Terre-Neuve et
en relâche a Brest.

B. 4827. (Liasse`. 225 pieces, papier; 1 pi50e:Par611001111-

1784 — 1785. — Declarations dC bris, naufrages,
avaries et procedures y relatives.

4781 : Pieces concernant : les avaries du navire la Mere
de Fain/lie de Saint-Brieue, capitaine Le Dos, armateur
lo sieur Eichet des Maisons, venant de Saint-Domingue,
avec uu eh argementde sucre, cafes ctindigoS, destination
de Nantes ;— Los avaries du navire americain le Prince de
Liège, de Philadelphia . venant de Londres, avec , une
cargalson de diverSes marehandises pour Philadelphie
— les avaries du navire prussien le Saint—Johannes ca-
pitaine Otto ; liquidation du novire ; — les evades du na-
vire prussien leStand fastigheit, Venant de Li terp ool, avec
un chargement de plotnb pour le port de Brost; — les
avaries navire le Surate, de BrOme, allant en Am&
rique, avec une cargaison de pierres, vins et Moires ; —
les avarias en rade de Brest du vaisseau le Triton, desT
tine pour le commerce en Chine, commande par le sleet
Dordelin, liethenant des , vaisseaux du roi ; Le Conner,
premier lieutenant ; Texier de la Villeaufeu, second lieu-
tenant Dufay. Suasse de Kervegan, Dorvillers, Bouvet
enseignes ; Maria Deslandes, chirurgiert major ; « le vais-
« seau, quoique bien mouille en rude sur un corps-mor,t
« Rahn pour la Marine royale, a cependant, dans un on-
« ragan survenu dans la milt du 9 au 10 de co mobs
• (fevrier), tellement chess& 'qu i d a éte au moment de se
« perdre corps et Liens ; on no doll son salut qu'a
« coupe des Lois mats majeurs, faite avec sucees et dans
« un moment oft tout la rendoit indispensable " ; detail des
frais de reparation des avaries qui se sont Cleves a la
somme de 00.338 livres.
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1785 : Pieces conce,rnant : le naufrag,e, sous le Chateau
de Brest, a l'entree du port, du loug,re l'Ai2nable Sophie,
de Dunkerque, du port de 45 tonneaux, capitaine Frois-
sard, allanth Baltimore, avec un chargement d'eau-de-vie,
genievre,rhum, tabac, suers, the of fromages ; veute des
agres et apparaux ; — le naufrage, a l'Aber-Ildut, du na-
vire le Ration Mann, de Dieppe, du port de 88 tonneaux,
capitaine Michel David ; — le naufrage, a File Molene,, du
navire hollandais la Bonne Attente ; Dais de sauvetage,
inventaires, niemoires, etc,

13. 4828. (Liasse). — 239 piCces, papier.

1785. — Declarations de bris, naufrages, avaries et
procedures. y relatives.

Pieces concernant: lea ovaries, en rade de Brest, du
novire sue/lois Anne- illacgueriie; — les ovaries du no-
vira Artois, de Dunkerque, de la Compagnie francaise
du corn:novae du Nord, capitaine Jean Kleyson, venant
de Hambourg, avec in di a :gement. de hors do construc-
tion pour le port de Brest ; — tea ovaries de la gatiote
bAunis. de Dunkerque, du port de 200 tonneaux, de la
Compagnie Frarmaise du commerce du Nord, capitaine

opominique Buchon, venant de Hambourg, avec on char-
gement de Lois de construction pour lc port do Brest
— its ;ivories dii MI V 81art, de Gand ; — les :ivories
lu novice le Berry, do i lavre, Leila Cornpagnie Franciti se

du Nord, capitoine Jean Temple, \Tenant de llambourg,
avec on chargement 10 Lois de construction pour le port
de Brest ; — lea ovaries de la galiote le Bordelais 24,0
de la Compaguie Fraticaise d6Nord,vonant de Hambourg
avec in chargement de hois de construction pour le port
de Brest ; — les ovaries dii navire pcussien la Concorde,
venant do Rouen, avec un ehargement do bois de cons-
truction pour le compte du sieur Bersolle, negociant
Brest ; — les ovaries du navive les Deux A mis, de Calais,
capitaine Pierre Baladier, allant a la Rochelle ;—les ava-
ries du navire la Flandre na 12, do Dunkerque, de la
Compagnie francaise clu Nord, venant, de Hambourg,
avec on chargement de bois de construction pour le port
de Brest ; — les ovaries du navire la Jenne Eleonore, du
Havre, capitaine Nicolas Melon, de Coen, allant de ta Ro-
chelle no Havre et a Rouen, avec un chargement d'eau-
de-vie, vinaigre, café et autres marcliandises ; — lea ava-
ries du navire le Junien, de Brest, capitaine Gabriel
Cloitre,, von-ant de Libourne, avec one cargaison do vins
pour le compte des sieurs Collot-Beranger, Delpeche et
Griot, marchands de vins a Brest ; — les avaries de la
•aliote le Maréchal de Castries, capitaine Francois Le
Couvreur, venant de Harnhourg avec un ehargement de
Lois de construction pour le port de Brest.

B. 4829. (Liasse). — 216 pieces, papier ; 2 piêces, parehemin.

1785.-- Declarations de bris, naufrages, avarics of
procedures y relatives.

Pieces concernant :le naufrage hl'ile Molene, do trois-
mats la Concordia, d'Ostende, do port de 800 tonneaux,
capitaine Haussois, : allant de l'ile de France a Lorient
avec des passagers et . une cargaison de diverses mar-
chaudises ;	 capitaine declare quo des « quo le navire
cC prit fond, le desordre of la fermentation so sont repan-
• dos dons le hord, et il n'a plus ete possible de mainte-
«	 lequipage ni partie des passagers, °bacon ay-ant

pris parti de se sauver sur File de Molene, a la distance
d'environ un quart de lieue ; l'ivresse et la mulinerie

« Lord ont et6 prouvees a on tel point quo les N, oil es

a sont rest:6es bautes, au risque de perdre le IlaVi CC ; leS
« cloisons, les armoires, futailles, caisses, ont etC effon-
« drees et pillees » ; proces-verhaux, main-levees, ventes
des marchandises ; le capitaine Haussois emprisonne au .
Chateau de Brest sur requete des sieurs Berard et Cie,
negociants Li Loricnt, « fade de paiement des sommes
« considerables qui leur etaient dues ». Parini les passa-
gers de la Concordia se trouvaient : ecuyer Louis-Pierre
do Bodnar: : (le Brest-Recouvrance; le sieur Andre Claude
do Filhol, officier de la marine marchande, demeurant
Port-Louis, etc. ; — los ovaries, par abonlage, Kilts
Chaim: du Port, du chasse-maree la Marie-Anydlique, de

capitaine Jean Le Biboul ; — lea ovaries du na-
vire la Marie-Jostplze, capitaine Charles Guibet, venant
do Rotten ; — lea avaries du navire la Provence, de Dun-
kerque, appartenzud a Jo Compagnie Franc:6st: du com-
merce du Nord, venant do Hambourg, avec un charge-
meld de bois de construction pour le port do Brest ; —
les ovaries du navirc ic Roussillon, du port de 360 ton-
neaux, capitaine Joseph de la Forterie, naufrage dans
Fanse du Pouldu, le 28 janvier, par suite dun ouragan.

13. 4830. — (Liasse). 148 piéces, papier.

1785.— Declarations de bris, naufrages, ovaries et
procedures y relatives.

Pieces concernant : le naufrage, a l'Aber-Ildul, du no-
vice le Distrait, du port de 00 tonneaux, capital:le Fran-
cois Bernard, allaut de Nantes it Rouen, avec in charge-
went de colons, ardoises et atitres marehandises
le naufrage, a la pointe du Guernie, en Ploueseat, do no-
vice la Jenne Panic Henrica,	 allant sur lest de
Cherbourg a Bordeaux ; — le naufrage, sur Ia cOte
Conquet, de la barque la Noire-Dame, de FA:her-Mut,
eapitaine Rene Masson, charg6e de vins pour les neve-

15
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rends Pres Capucins de Roscoff et pour eenyer Henri
Kermadec de Morlaix ; — le . naufrage, dans In bale de
Sainte-A rine, du chasse-maree, la Sainte-Anne, capitaine
Mathieu Lc Bounds ; — les avaries du brick le Saint-
Antoine, de ',orient, capitainc Mathieu Gouaneur, ve-
nant de Blaye, aver un chargement do vins ; — les ava-
ries du navire It Saint-Michel, de Morlaix, du port de
130 tonneaux, capitaine Rene Toulhoat, allant de Mor-
laixtiCudix, aver un chargement de toiles et de peaux
— les avaries du navire le Simple, deNantes, capitaine
Rouxel du Chesne, allant de Brest a Nantes et revenu
relacher h Brest, apr6s avoir touché les rochers e les
Fillettes », an sortir de la rade ; — les avaries du navire
[Humble, de Cette, capitäine Canebe ; — le naufrage
a l'entree de Poritusval, du sloop le Saint-Charles, de
Dieppe, du port de 80 tonneaux, capitaine Robert-Roger
laEveque, allant de Dieppe a Tongues ; rede &equipage,
livre de comptes du eapitaine.

FINISTERE

capitaine Jean Miquelena, venant h Brest, avec un char-
gement de bles ; — les ovaries dii navire la Jenne Nalha-
lie, de Rouen, atlant it Argenton avec un chargement de
grains; pour le compte du sieur Jean MOvel, negociant
Saint-Ronan ; — les ovaries du navire It Labour, capi-
taine Jacques Morel, de la Societe Franeaise du com-
merce du Nord, venant de Hambourg, avec un charge-
merit, de bois de construction ; — les avaries le Louis
Francois, de Nantes, capitaine Mathurien Durassier ; —
les a varies du navire la Pallas, de Rouen, capitaine Jean
Oulson, de la Compagnie Francais° du Nord, venant
do Hambourg, avec in chargement do bois do construc-
tion.

B. 4832. (Lias-e'. — 242 pieces, papier 1 idéce, parehensin.

7Sfi. — Declarations de bris, naufrages, avaries et
procedures y relatives.

13. 4831. (Liaise). — 218 pikes, papier ; 3 pieces, parelp•min.

780. — Declarations de bris, naufrages, avaries et
procedures y relatives.

Pieces concermmt : les avaries du novice la Belle

Henriette. de Brest, capitaine Le Cointe. armaleur Gui-
lhem, charge de grains ; — les avaries, en rude de Brest,
par temple, du navire la Champagne, capitaine Jean
Leonard de Necker, apparten ant a in Societe Fraricaise
du commerce du Nord ; — les ovaries do navire hollan-
dais, la Dame Marthe, venant &Amsterdam, avec tin
chargement de fromages et mitres marchandises pour
Brest, Loriont et Rochefort ; — les avaries du na vire le

Diligent, de Rouen, capitaine Jean Chesneau, venant
Rouen, avec un chargement de tde pour le port de
Brest ; — les avaries du navire la Dointhee, de liar-

dean s  clipitaine Joseph Bordes, venant do Lishonim

les aVaties du navire le Due de Normandie, capitaine
Charles-Francois Casteleyn, de la Societe Francaise
commerce du Nord, venant de Hambourg, aver on char-
gement de bois de construction, pour le port de Brest ;—
los ovaries du navire la Duchesse Pauline, de Rouen,
capitaine Jean-Baptiste Query, allant de Nantes a Caen
— les ini 4liCS do navire la Manchu?, capitaine Pierre
Rouelland, de la Societe Franeaise du commerce du
Nord, allant a Nantes ; — les avaries du navire suedois,
la Fortune ; — les avaries du sloop la Pane, de Brehat,
capitaine Jacques . Porger, charge do morues ; — les ava-
ries du navire le Querey, capitaine Laurent Dentzel, de
in Societe Francaise du commerce du Nord, venant de
Hambourg, aver un chargement de bois de construction;
— les ovaries du navire la Petite Clotilde, de Bayonne,

Pieces concernant : les avaries du navire it Perneau,
d'Amsterdam, »Dant de Riga aBrest avec un chargement
de matures et autres bois; — les avaries du navire
it Saint-Louis, de lionfleur, eapitaine Louis Gilbert,
allant de Cherbourg it Itennebont, avec un chargement
de Nes ; — les avaries du navire la, Saintonge, capitaine
Jean Vandezaude, de la Compagnie Francaise du . Nord,
venard de llanibourg,aveciin chargement de bois do cons-
truction ; les ovaries du navire la Sophie, de Lorient.
capitaine Francois Le Sueur, all ant de Dunkerque aLo-
rient, ZIVOC in chargement do ble ; — les avaries du na-
vire la Dame Anne, de Hambourg. venant de Rouen,
aver un chargement de bois de construction ; — le nau-
}rage, ores Molene, di navire americain les Ging Fréres,
charge de bards dc goudron, pour In port de Brest ; — le
naufrage, a rile de Butz, du navire it Guillaume, de
Bristol, allot d'Ostende a Nantes;--- le naufrage, aux
Longs Sablons, pres du Gonquet, do chasse-maree In
Mariu-Francoise, capitaine Guillaume Grimier ;cahier
journalier des depenses occasionnees par le naufrage
le naufrage du navire la Marie-Jacquelin, de Either-Be-
noit, capitaine Nicolas Lucas, altant de Blaye ii Pontus-
val.

B. 4833. cLiasse). — 211 pikes, papier ; 2 pièces, parchemin.

Vitt. — Declarations do bris, naufrages, avaries et
procedures y relatives.

Pieces concernant : to naufrage, a In pointe de Ker-
morvon. prea du Gonquet, du navire la Notre-Dame, de
l'Aber-lIdut, capitaine Rene-Francois Masson, venant de
Libourne, aver un chargement de vins ; — lc naufrager



SERIE B. -- AMMAUTE DE LEON	 i

pres l'ile Moldie, du sloop le Pierre-Louis, de Dieppe,
capitaine Pierre Theronde, &lard a la Rochelle ; — le
naufrage, h l'ile de Bah, de la barque le Saint-Louis, de
Cherbourg, capitaine Antoine Magne, allant a Rochefort ; —
le naufrage, pres rile Beniguet, du navire le Saint-Louis,
capitaine Louis Allenet, chargé de vins ; — le naufrage,
sur la cede de Landunvez, du navire la Venus, du Havre,
capitaine Jean Boisset.

B. 4834. (Liasse. —225 pieces, papier.

1787. — Declarations de bris, naufrages, avaries et
procedures y relatives.

Pieces concern-ant : le naufrage, pres du Cringed, de la
galinte hollandaise Bygeoal, allant d'Arnsterda rn a Bor-
deaux ; — les avaries du navire le Saint-Jean-Baptiste,
de Portricux, capitaine Jacques Guillou, revenant de la,
pectic de la morue ; — les avaries du brick le Saint-
Louis, de Saint-Malo, du port de 88 tonneaux, capitaine
Augustin Dedert du Desert, &taut a Rosedt, avec un
chargement de vies et dean-dc-vie ; — les avaries du
navire le • Saint-Michel, de Morlaix, capitaine Yves
Commes, du Havre a In Martinique, avec un char-
gement do bumf, pore snló et monies, pour le compte
des sieurs Dardonin, negociants an Havre, et relache
Bosco fr; - ]es ovaries du navire Los Troi. A do
Dunkerque, capitaine Jacques-Robert Morel, venant du
Havre avec on chargement d'obusiers et de Bois de cons-
truction pour le port de Brest ; — les avaries du na vice
les Trois Souris, capitaine Tempi& allant do Dunkerque
li Barcelone, avec un charge went de hie., reldche a
Brest ; — les avaries do navire la Ville d'Arkhangel, de
Saint-Malo, capitaine Gilles Le Coaster, venant du Cap
Francais a destination de Nantes ; — les UNUrieS

navire hollandais Abraham et Jacob, allant do Seville a
Hanthourg, avec LIB cliargement d'huiles et d'olives,
relâche a Brest ; — les avaries do navire l'A Unable
Marie, capitaine Joseph Loirat, allant de Libourne a Mar-
laix avec tin cliargemonl de vins ;— les avaries dunavire
TA unable Vieloire, de Rouen, capitaine Jean-Louis he
Moine, parti de Bordeaux, a destination de Madero et
relache it Brest.

B. 48.35. (Liasse).— 240 pieces, papier.

1787. — Declarations de bris, naufrages, avaries et
procedures y relatives.

Piëces concern-ant: les avaries du navire (Ardent, de,
Dunkerque, capitaine Jean Vernimen, allant de Hambourg
A Brest, avec un chargement de bois de construction ; —

les avaries du navirc les Bons Antis, de Dunkerque, ea-
pilaine Rene Griffon, allant it Barcelone, avec on char-
gement de hie ; — les avaries du navire le Comte de

Elangy, du Havre, capitaine Jean-Francois Hillard, allant
au Senègal, « avec un chargement considerable en va-
leers ; —les avaries du navire la Cons/ante, de Saint-
Brieue, capitaine Jean Older, allant sur lest de Saint-Maio,
nuns le gone de Gascogne ; — les avaries du navire
(Elizabeth, de lionfleur, card taine Jean Yannier, parti
Hontleur avec in chargement de diverses marchandises
pour la trade des non's; — les avaries du navire danois
Le Palken, venant de la riviere de Vannes, avec, on char--
gement de sel ; — les avaries du navire laJenne. A datiide,
de Brest, capitaine Modesto Florent, venant de Libourne
it destination de, Morlaix, avec un chargemed de 'ins ; —
les avaries, au sortie de Brest, du navire prussien in Marie-
Charlotte ; — les avarics du navire suadois, la Maria-
Regina ; — les avaries du navire La Mete de Famille, de
Portrieux, capitaine Bon Le Dos, venant de Bordeaux
avec un chargement de vius pour la marine royale du
port de Brest ; — les avaries du navire espagnol la Notre-
Dame de Bigorre, achoue pres rile Molene ; — les avaries
du navire la Picardie n" 1 7, capitaine Samson Halzomit,
de in Compagnie Francais° du commerce du Nord, venant
de liambourg avec on charge went d c bois deconstruction
pour Brost.

B. 43	 — 230 pièces, paper.

7,88. — Declarations de bris, naufrages, ivitrios et
procedures y relatives.

lbeees concern-ant : le naufrage, stir In rete de Geis-
:idly, de navire danois le Bon Succés, allaat d'Al lona
Cadix, avec in chargement de toileries et de verreries ; --
le naufrage, sur	 ride de Pontusval, du brigantin le
Brillant, de Blaye, capitaine Jean Pinchaud, vertant de
Cherbourg ; le naufrage a File Molene, du Davit-0 prus-
sien le Jong Scouelaer, du port de 200 tonneaux ; wide
des emotes ; — les avaries du navire lAimable Societe,
de Ilonlleur, capitaine Simon Paley, venant de la Ro-
chelle., avec in chargement dean-dc-vie pour le Havre. et
Rouen ; — les avaries du brick la Bien-Aime'e, capital ne
Jean Cravey, allant de l'ile do Batt, a Bordeaux, avec un
chargement de platre ; — les avaries navire hollan-
dais la Dame Boelofina, von-ant d'Amsterdam avec un
chargetnent de fromag,es, biëres, ladles, etc., it destina-
tion de Rochefort ; — les avaries du navire hollandais
La Demoiselle Cornelia, de Rotterdam, vented de Libourne
avec un ehargement de vins ; — les avaries du navire
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les Deux-Freres, de Hambourg, allant a Bordeaux avec
un chargement de froment et autres marchandises ; —
les avaries du navire le Guillaume-Robert, de Brest, Ca-
pitaine Pierre Le Tao, venant de Bristol et allant b. Saint-
Maio, en relache h Roscoff.

B. 4839. (Liaise). — 262 pieces, papier.

1789. — Declarations de bris, naufrag,es, avaries et
procedures y relatives.

B. 4837. (Liasse). — 226 pieces,papier.

1788. — Declarations de bris, naufrages, avaries et
procedures y relatives.

PiOces concernant : les avaries du navire suedois, la
Liberte, chargé de planches de sapin et de goudron, pour
Brest ; — les avaries do navire hollandais Ida et Kingma
venant d'Attasterdam avec un chargement de bordages et
cuivres pour Brest ; les avaries du navire La Marie-
Froncnise, du Conquet, capitaine Jean Le Ticoz, venant
de Libourne ; — les ayáriesdu navire danois le .Norske ;
— les avaries du navire le Prince de Boudctkan, de Saint-
Nab, capitaine en second Felix Destouches, du port de
560 tonneaux, 54 hommes d'Oquipage, venant de Guinee ;
le capitaine en premier et 14 hommes moururent dans
la traversee ; 236 captifs, la plupart atteints de la ver-
rette furenl embarques au Benin; extrait des minutes du
greffe do l'Amirautó du Cap concernant les rapports du
capitaine, avaries causees par une vole d'eau, repara-
tions et frills divers s'èlevant a la somme de 32.896 livres
— les avaries du navire la Seine, de Honfleur, capitaine
Armand La Coudrais, allant en Guinee faire Ia traite des
noirs ; — les avaries du navire le Stanislas,• de Saint-
Mato, capitaine Jean Guillemin, venant de Marseille, avec
un ehargement de vins, savons et autres marchandises.

B. 4838. (Masse). — 302 pieces, papier ; I piece, parchemin.

1788. — Declarations de bris, naufrages, avaries et
procedures y relatives.

Nimes concernant : les avaries du navire la Terre, de
Dieppe, capitaine Jacques Roquet, allant a Bordeaux
avec on ehargement de harengs, &hone sur Ia cOte
Cletler ; — les avaries du navire russe la Ville de Wybourg ,
chargé de planches pour le port de Brest ; extrait dujour-
nal de herd ; — les avaries du navire les Vrais Antis, de
Dunkerque, capitaine Pierre Couvreur. atlanta Lisbonne,
avec un chargement de grains ; — le naufrage, sur la
cdte de Guissêny, du brigantin le Saint-Laurent, de Fe-
camp, eapitaine Ruby ; — le naufrage, a File Beniguet,
de la goOlette anglaise The Nana; — to naufrage, cur
la cOte de Portsal, du sloop anglais The Sally ; verbe
des &kis et debris deposes chez Goulven Le Hir,
jute a Portsal.

Piéces contestant : les avaries du navire Aimable
Jeanne, de Brest, capitaine . Jean-Francois Le Breton,
allant de Harnbourg a Lorient, avec nn chargenaent de
bois de construction, pour le service du roi ; — le nau-
frage, 'a l'entrêe de l'Abervrach, du navire la Bonne
Amide ; — le naufrage du sloop le &Ringer, d'Audierne,
capitaine Leonard be Cloitre, allant de Douarnenez
Redon, avec un chargement de sardines ; — le naufrage,
prtis d'Argenton, du sloop la Diesse Calypso, de Cher-
bourg, capitaine phristophe Richebec, venant de la Cha-
rente et allant a Cherbourg avec un chargement d'eaux-
de-vie ; — les avaries du navire l'Africain, de Rouen,
capitaine Emmanuel Desnoyer, chargé pour Brest de bois
de construction pour le service du roi et de cuirs pour
des partieuliers ; — les avaries du navire la Celeste, de
Granville, capitaine Julien be Redde, venant de la Gua-
deloupe avec on chargement de marchandises pour be
Havre ; — les avaries du navire hollandais la Dame
Elizabeth, d'Embden ; — les avaries du navire l'Espoir,
de Honfleur, capitaine Jean-Baptiste Liard, venant
Saint-Prtershourg, avec un chargement de for et de
chanvre, pour le port de Rochefort; --les avaries du navire
le Pierre, de Saint-Male, capitaine Pierre Eolange, arma-
teurs Guillemont et Bodinier, venant de Bordeaux, avec
un chargement de vins pour Boulogne.

B. 4840. (Liaise). —349 pieces, papier ; 1 prece, parchemin.

1789-1791. — Declarations debris, naufrages, avaries
et procedures y relatives.

1789 : Pièces concernant : les avaries du navire danois
La Providence, chargé de chanvre ; — les avaries du
sloop le Saint-Christophe, de Quilleboauf, eapitaine
Charles Darnanoir, allant de Rouen a Rochefort avec un
chargement de bois de construction pour be service de
la marine royale ; — les avaries do navire le Junge-
Sophia-Marguereta, de Hambourg, venant a Brest, avec
un chargernent de bois de construction '; — les avaries
du navire hollandais les Trots Freres, venant du Portugal,
avec one cargaison de sob ; — les avaries do navire
l' Unite de Lilbeek, venant de l'ile de Re, avec un char-
gement d'eau-de-vie, vins et vinaigre, en relttche a
Roscoff.
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1790-1791 : Pieces concernant : les avaries
navire la Dame Annallarguerita, de liambourg ; — les
avaries du navire irlandais la Marie-Marguerite, venant
a Brest, avec un chargement de grains pour les vivres
de la Marine ; — les avaries du navire la Sophie, de
Liibeelt, \Tenant a Brest, avec un charg,ement de plan-
cites ; — le naufrage, pres l'ile Molene, du navire hol-
landais ta Pocte Marine, d'Arnsterdam ; — les avaries
navire hollanflais le Broelcerlust, venant de Riga, avec
un chargement de bois pour le port de Brest ; — les
avaries du navire les Deux Samrs, de Rouen, capilaine
Thomas Piastre, venant de Bilbao, avec uric cargaison
dQ laincs, pour Brest.

B. 48[i. (Liasse). — 337 pieces, papier ; 2 pieces, parchemin.

1691 - 1721. — Procedures et pieces diverses cancer-
nant les epaves de bris, echonements et naufrages.

B. 4842. (Liaise). — 315 pieces, papier.

1722 - 1739. — Procedures et pieces diverses cancer-
nant les epaves de bris, echouements et naufrages.

B. 4843. (Liasse). — 289 pieces, papier.

1740 - 1758. -- Procedures et pieces diverses eoncer-
nant les epaves de tug s, echouements et naufrages.

	

B.	 1841.	 — 280 pieces, papier.

1759- 1781. --- Procedures et pieces diverses cancer-
nant les Opaves de bris, achouements et naufrag,es.

B. 4845. (Liasse) — 205 pieces, papier.

	

1782- 170 I.	 Procedures et pieces diverses cancer-
mint les (paves de bris, achouernents et naufrag,es.

B.-1846. (Liasse). — 21 pieces, papier.

1695- 1722. -- Procedures et pieces diverses cancer-
nant lechouement dc haleines et marsouins, vendus
comme epaves.

Pieces con cernant : l'Ochouement dune baleine
port du C g rregou ; proces-verbal de Claude Gellart,
commis du greffe de FAmiraute, a Lesneven,

	

portant avoir	 trouve un reste du corps de la
« dite haleine ecorchip e et ouvert, pouvant etre de
« la consistance dun quart, &tenth' sur le rocher,
« dernembre et ecartele, n'etant reste ni testc ni
I4 queue, le tout paraissant avoir ate coupe et emporte
« coups de [incite coutettux et autres instruments ; a voir

« rencontré plusieurs particuliers qui emportaient les
« depouillos de la dite it:dente, du lard d'icelle, lesquels,
« malgre avertissements et sornatatiorts de cesser et
« laisser le reste en Chit, et faire In garde jusqu'h en
« avoir donne advis a messieurs lesjuges (le l'Amirautê,
« ant continue in coupe et Fenlevernent du lard et osse-
« ments de la (lite bateine...» Sentence flu siege de PA -
mimute coudamnant a une amemle de dix ml lie li v its
(P avers Ic fermier des dornaines, In general de la paroisse

Tremertech, faute d'avoir, suivant radicle 3 du titre
« 9 de l'ordonnance de la marine de 4685 advert' ni fait

in declaration (levant les ofdriers de cc siege, quo
« In dite baleine alai écliouee a la coste » (1695). —
Pieces concernant la prise par les pacheurs de Pennant,
dans le chrnal entre lie Calk:it et lag-I-eve, de seize pois-
sons « souffleurs » qui furent Wes a. coups de fusil
attribution aux pacheurs de la vente des poissons, side-
vant a la somme de 840 livres (4698). — Proces-verbal
concernant rechouement dune baleine sue la cede de
Sit:p eril (1707). — Pieces concernant Fechouement de
treize marsouins, sur la. gre y°, prip s Saint-Pal-de-Leon
(1722).

B. 1817.	 — In-folio, 96 feuillets. papier.

1096 - 1697.	 Declarations de prises.

Declaration (In pilote de la corvette la. Charlotte, de
Quiliebn p uf, capitaine de in Pornmeraye-Poitevin, 20 ton-
neaux, .2 canons, 32 hommes d'equipage, concernant in
peke, a la hauteur de Cornouttille, ha navire hollandais
l'Arbre d'Orange, 50 tonneaux, 6 canons, 18 hommes
d'equi page ; dans le combat a l'abordage, qui dura une
demi-ileure, la Charlotte ent un tue et do ox blesses et
tArbre d'Orange trois blesses ; en faisant route sur un
premier port de France, rencontre do la corvette l'Auda-
eitetse, Ic Saint-Malo, capitaine de La Ghesuaye Poree,
« lequel demanda part h la die prise, supposant lu die
« avail ate faith h sa van et, apres quelques contesta-
o Lions, ii aborda Ia dRe prise et lit sauter sept a bait
• hommes de son equipage dans icelle, par force et via-
« lence, su p: quoi les di Ls sieurs Poitevin et Pork! se
« rendirent a bard de la die prise, oil is convinrent

qu'ils auraient fait juger lour constestation, lorsqu'ils
« seraient è terre «. — Depet fait par noble homme
Robert Dermott, IV:got:Pant, amateur de in &agate le

Dauphin, de Brest, armee en course, de la procedure
fade par ['Amirante de Quimper, au sujet de la prise du
na vice ('Ascension, de SaintSabastien (14 juin 1696). —
Declaration du capitaine de vaisseau Dandenne, corn-



Its	 ARCHIVES DU FINISTERE

mandant l'escadre des vaisseaux de S. M., le Sotide,
lOiseau, la GaiBartle et le Violent, armes en course,
concernant les prises, an large d'Ouessant. des navires
La Laurence, l'Aventurier et l'Aimable, de Londres (22
juin).— Declaration de Gilles Le Comte, maitre sur la Fre-
gate Saint-Malo, capitaine Blancheroche Bar-
bault, concernant la prise du na vire la Diligente, de Liver-
pool, charge de sucre et de muscades (23 juin). — Decla-
ration du .sieur de Launay Patard, commandant la &Opt°
le Jettne Philippeaux, (le Saint-Malo, 120 tonneaux, 16
canons, 100 hommes d'equipage, concernaht la prise diu
navire la Marie, de Londres, 60 tonneaux, 6 canons, 10
hommes d'equipage, allant a Bristol, avec un charge-
meat d'huiles, vins et savons (26 juin). — Declaration du
meme capitaine concernant la prise du navire in Levrette
dc Londres (2 juiltet). — Declaration du meme capitaine
portant quo « sorti le 4 juillet de Brest oti ii ovait amene

sa prise in Marie, de Londres, it out connaissance le
« 13, (Pune escadre de 12 vaisseaux de guerre qu'il croft
• anglais, et que ayant approche a une lieue et demie
« pour tacher de les reconnaitre, un d'iceux lui donna

chasee et voyant qu'il marched mieux que lui et qu'il
« l'aurait approche apres six heures dc chasse, cc qui
« l'obligea de faire jeter en mer on grand mat de hune,
« 11110 vergue et deux pieces de canons, Min d'alleger
« son vaisseau pour mieux fair, vu quit n'etait pas de
« force egate an vaisseau qui to chassait, quit jugeait
« etre no moms de 50 canons. Apres qaoi, il continua a
« fair pendant one heure, que le dit vaisseau l'appro-
« chant de plus en plus, il se trouva encore oblige de
« jeter quatre autres pieces de canons a la mer, de
« rompre le fronteau de sa chambre, jeter coffees, affillts
« de canons, bouts- dehoes, rompre armoires et
• cl6tures; qu'ayant encore apercu quo ce vaisseau
« le gagnait et qu'il laurait approche	 one lieue,
-« it hit oblige de rompre sa chaloupe ci (le Ia jeter
« mer avec deux pieces de canons ; apres quoi, le
« dit vaisseau ne pouvant plus gagner sur	 cessa
« chasse ». Autre declaration de prise, an large des Sor-
lingoes, et apres une heure et demie de combat, a in vue
de douze vaisseaux ennemis, du navice anglais le Factettr
de Bordeaux, 160 tonneaux, 8 canons (21 juillet). — De-
claration du sieur Laprise Chaillou, commandant la fee-
gate le Claude, de Brest, 70 tonneaux, 10 canons, 69
hommes d'equipage, concernant la prise, sans combat,
d'un navire hollandais (22 juillet). Declaration de M8

Jacques Dailly, capitaine de vaisseau, commandant . la

fregate le Fougueux, de l'escadre du marquis de Nes-
mond, concernant la prise, devant Ouessant, du navire
la Fortune, de File de Bourg, 22 canons, 'a bord duquel

se trouvaient dix-huit matelots d'un corsaire de Saint-.
Maio (7 aotit). — Declaration de M. le comte de Chateau-
renault, premier lieutenant general commandant l'armee
navale, forte de 60 bailments, concernant les prises faites
dans In traversee de Toulon it Brest : one flute hollan-
daise et deux barques espagnoles qui furent coulees
apres distribution aux navires de tears vivres et mar-
chandises (41 aoilt). — Declaration du sieur La Chapelle
Ritral, ex second capitaine de la &estate l'Entreprenante, -
de Brest, et actuellement commandant le dit navire, par
suite du deces, pendant le voyage de is Martinique, du
capitaine Guillaume Neuville, concernant la traverse° et
la prise Cu vaisseau I' Amilie, de Bristol (14 mit). — De-
claration du capitaine Georges Guillaume, comman-
dant la fregate le Faztcon, de Saint-Male, concernant In
prise d'une tartan@ hollandaise ; — Declaration de Phi-
lippe Hanlon, maitre de la fregate le Saint-Antoine, de
Saint-Male, capitaine Athamm Jolif, conceraant in prise
du navire la Justice, de Ilambourg (6 septembre). —
Declaration du sieur Jacques de La Lavandais, com-
mandant In fregate le Renard, de Saint-Malo, concer-
nant les prises faites dans la course aux des d'Amerique,
en compagnie de l'eseadre du chevalier Renaud (12 sop -

tembre). — Declaration du sieur Jacques Le Daft de lie-
reon, commandant la corvette In Surprenanie, de Brest,
one piece de canon, 1 pierrizrs, 36 hommes d'equipage,
concernant la prise dun navire espagnol ranconne mo-
yennant in somme de 2.400 livres (15 septembre). — De-
claration du sieur Ctienne Valleau, enseigne sur Ic vais-
seau le Phenix, de l'escadrn (le M. Renaud, concernant
la prise du Facteur, de Bristol, 150 tonneaux. — Decla-
ration du sieur Cardin de la Chesnaye, commandant la
fregate in Ville de Saint-Maio, 20 canons, 121 hommes
d'équipage, concernant la prise du navire le Berger, de
Flessingue. — Declaration du sieur Dug,uay-Troin, com-
mandant la fregate le Sans-Pareil, 40 canons, 260 /lemmas
d'equipage, portant : « le huitieme du mois d'aotit der-
« flier, ii aurait appareille et fait route pour Brest ; Mont
« arrive le 120 a. Gamaret pour se joiudre avec la Leonora
« commandee par le sieur Trouin, son frere, ci-devant
« capitaine de la dite fregate, ils auraient appareille
« et fait route vers les côtes d'Espagne oh Us arriverent le
« 21 du dit mois et mouillerent dans in rade des Des de
« Bayonne, et le 23 ayant appris par des pescheurs
« y avait des vaisseaux ennemis an Port Mann, its ap
« pareillerent pour faire route jusqu'au dit lieu, Mt us
« mouillérent le mesme jour, une portee de fusil de la
« ville et Cu fort. Its trouverent des vaisseaux biscayens
« qui etaient mouillês en in dite rade ; les capitaines
« vinrent incontinent an bord de la fregate le Sans
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• Pareil;y etant, on leur aurait demande a voir leur
« passeport ; its lam auraient dit les avoir a leur bord•
« Ce que voyant, le dit sieur Duguay-Trouin aurait en-

voye un des officiers de son bord pour les visite' . dans
« leurs vaisseaux et les ayant y ids, la unit Mont survenue
« ne pouvant point appareiller, le dit sieur Duguay en-
« voya demander des rafraichissements tin gouverneur

dudit lieu, par un des capitaines des biscayens ; et en
« mettle temps, le dit sieur Dnguaylit amener son pa-
, villon angdais et arbora pavillon franois, avec le coup
4 de canon d'assurance qtfil fit tirer. Quelque temps
« apres le capitaine hiseayen revint	 bord de In dite

fregate le Sans Parch l avec quelque pen de rafraichis-
« sements et une lettre du gouverneur, par laquelle
« representait la miser° du dit lieu, et que cependant it

ii tacherait de lui envoyer, le lendemain au maim, cc
qu'il pourrait de rafraichissements. Et voyant qu'il
n'en faisait rim, Us appareillOrent et tirbrent sur le

« fort et sur In yule environ 100 coups de canon, lesquels
« temarquerent leur avoir fait ahandonner le fort. Apres
« quoi, Us furcnt mouiller Ic mem@ jour,
« Ins isles de Bayonne ; et, le lendemain 25, Us envoye-
ci rent un detachement de 70 hommes a terre, lesquels
« se battirent contre ]es Espagnols pendant cinq a six

heures; et leur avant fait abandonner plusienrs repaid_
chements, les repoussOrent jusqu'an haul de la nimita-

« gne, oft us en tuerent plusieurs ci aiieri'erciit avec eux
i«lix on douzeprisonniers ; its lenr 'indecent tin

Le dit sieur Trouin qui les commandait y fat Nesse
« ii mart avant recu un coup de fusil qui lui iraversait
ir le corps, mourut le lendemain 26 et le 27, us arrive-

rent a Vienna, ville de Portugal, oft ils Brent inhumer
« le corps dudit sieur Trouin, dans leglise paroissiale
« dudit lieu.., (21 septemhre). Declaration de Char-
les Laid* pilote du vaissean le Fort, de l'eseadre
du marquis de Nesmond, concerning lit prise du
navire l'Esinirance, de Mildelhourg (23 septembrel. —
Declaration du sieur William Baudouin, commandant la
fregate L'Entreprenanie, de Landerneau, concern ant la
prise du navire tArbre PommiCr, d'Amsterdam (25
octobre). — D6etaration de lean-Baptiste Villedo, ecuyer
sieur de La Ilaye, commandant la freg,ate
de Saint-Malo, 250 tonneaux, 30 canons, 200 hommes
dequipage, concernant la prise du navire ang,lais, le
Noir de la Caroline. — Declaration de Philippe Herpin,
commandant la freg,ate Ia Gala/hie et du sieur 'Conde!,
commandant la tregate la Le'onora, dc l'escadre du
marquis de Nesmond, concernant la prise du navire la
Providence.

Declaration de Allain Quintrec, commandant la litigate
le Saint-Jacques de Vieloire, concernant In prise du na-
vire le Guillaume-Jean, dc Londres. — Declaration du
sieur de Grand maison Deshayes, capitaine de In [regale
le Due du Maine, 140 tonneaux, 16 canons, 100 hommes
d'equipage, concernant la rancon du brigantin anglais
l'Epidoel et la prise du navire le Benjamin et Marie, de
Bristol (27 octobre). — Declaration du sieur G'odet du
Fresne, second capitaine de la fregate la Noire-Dame-dc-
P1/id, de Saint-Malo, concernant la prise du navire in
Fortune, de Liverpool (31 octane). -- Declaration du
sieur Morel de la Charperge, c(unnnandant la Ire gate
Revanche, de Saint-Malo, an sujet de la part qu'il pretend
aux pries le Guillaume-Jean et la Providence (;'; no-
vembre). — Declaration de relhehe du sieur Laprise
Chaillon, commandant la fregate le Claude, de Brest (6
Do yen-awe). — Declaration de messire iTo Dresnay, capi-
taine des vaisseaux du roi, commandant le Tdmeraire,
de lescadre du marquis de Nesmond, concernant la prise
du navirc l'EspOrance, de Middelhourg l410 novernhrel. —
Declaration de sieur Etienne Grenier, enseigne stir la
fregate la Marquise de Maintenon. Ic Saint-Malo, 140
tonneaux, 16 canons, 100 hommes (requiring°, capitaine
Nicolas Venn, concernant la prise du navirc anglais,
l'1:111.sabelh:, 21 DO veruhre. — Declaration du sieur de la
la Fontaine, commandant In fregate hi fiiionotadle Brest,
concernant la prise du na vire le Thomas, de Dublin. --
Declaration de Joseph Prigent, second pilote sur la Ire-
gate le Saint Jacques de Virtue-c, capitaine Quintrec,
canons, concernant la prise du navire 	 Jo5eph de Bristol
(23 novembre). Declaration du sieur Jacques Deshayes
commandant la fregate l'Aigle Vaunt, de Saint-Maio,
150 tonneaux, 16 canons, 107 hommes dequipage. con-
cernant la prise do na vire anglais le Richard et Sara. —
Declaration d'Antoine Levesque, Ocuyer, sicur de Dan-
briand, commandant la fregate Union, de Granville,
100 tonneaux, 14 canons 21 hommes dequipage con-
eernant la Wine prise (26 novembre). — Declaration du
sieur Nicolas Velin, commandant la fregate la Marquise
de Maintenon, c.oncernant ses prises. Declaration du
smear Do Fresne Raoul, commandant la fregate le Polar-
trait, de Saint-Mato, 300 tonneaux, 30 canons, 204
hommes d'equipage, concernant la prise du navire
anglads la Marie de Pool. — Declaration de relache, pour
manque d'eau et de vivres, du sicur Mathurin Guerin,
commandant la fregate la Princesse de Savoie, 20 canons,
127 hommes «1 -equipage ; Ic lendemain de la relaelle,
« les equipages se revoltèrent contre les ofticiers
« malgre eux, sont Venus terre et out deserted ayant
« enleve, entr'autres, la chaloupe de la gabarre de la
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medecine, et oat mesme maltraile le sieur Mairk, en-
seig,ne le eapitaine a de oblige de prendre des foreats
pour faire entrer la fregate dans le port ,i20 novembre).—
Declaration du sieur Allain Quintrec, commandant la
fregate le Saint Jacques de Vicioire, de Brest, concer-
nant la prise du navire to Joseph, do Bristol et la rancon
du navire anglais le Pelican dee p mbre). Declaration
de relaches des sieurs Pierre Rote, commandant le Va-
lincourt, de Nantes, 80 tonneaux, 14 canons. 6 pierriers
83 hommes &equipage et Jacques Ferre, sieur do la
Ribaudais. commandant le Neptune, de Saint-Malo, 90
tonneaux, 12 canons, 63 hommes &equipage (3 janvier.
1697). — Declaration de Nicolas de Frondat, sieur do la
Chesnaye, lieutenant sur la fregatn la Faluerc, de Saint-
Maio, 300 tonneaux, 28 canons, 200 homilies &equipage,
concomitant la prise du navire le P aon, de Flessingue
(24 janvier). — Declaration du sieur Jacques Berthe,
phote stir la fregale Is Berger, de Brest, Capitaine Joachim
Poitevin, concernant la prise On navire La Suzanne, de
Falmouth (4 fevrier). — Declaration de Nicolas Fberard,
sieur do Clos, premier enseigne stir In fregate Ic Dau phin
de Saint-Mato, 300 tonneaux, 30 canons, 200 hommes
&equipage, capitame de La Rue : concernant la reprise
stir les Flessingois, do navire la VI °Haute, de la Rochelle
(7 fevrier). — Declaration da sieur Michel Lemegre,
premier lieutenant sal- la {regale to Reinc des ilng es, de
Saint-Mob, 300 tonneaux, 32 canons, 138 hommes d'equi-
page, capitnine de la Fontaine, concernant in prise du
navire la Conception, de ',orifices (15 fevrier). — Decla-
ration de Guillaume Prosser, sieur du cut lieu, com-
mandant la fregate M Princesse de Savoie, 140 tonneaux,
20 canons, 130 hommes d'equipag.e, pris tires combat,
par le corsaire anglais le ilidan y, 60 canons, 350
hommes &equipage et on autre corsaire de 50 canons
le eapitaine et son equipage furent daarques is Pors-
mouth (23 fevrier'. — Declaration du sieur Pierre
Devineau, premier lieutenant stir Ia fregate le Dauphin,
de la Rochelle, 200 tonneaux, 24 canons, 78 hommes
d'equipage, eapitaine Charles Chaviteau, concernant
rise du navire 'Amitie', de Boston (11 mars). — Decla-
ration de Jean Tezart, Si cur do BiliSson, lieutenant stir
in fregate Is Berger, de Brest, eapitaine Poitevin, con-
cernant In prise du navire anglais le Trucloue, (19
mars). — Declaration des prises faites par be sieur Dan-
denne,, capitaine des Yaisseaux do roi, commandant le
Solide et l'Oiseau, ) e, avrit). — Declaration des prises
taites par Patrice Lined, de nationalite irlandaise, (Maid'
a Nantes depuis dix-huit ans, commandant la Legate la
Notre-Dame de Bonne-Noucelle. do Saint-Malo, 70 ton-
neaux, 12 canons, 70 hommes &equipage (3 avrily —

Declaration de la prise du navire 'Unitë, do Douvres,

par la fregate l'Arbre d'Orange, de Brest, 50 tonneaux,

8 canons, 55 hommes d'equipage, capitaine Francois
Hard (17 — Declarations de prises faites par la
fregate la Notre-Dame de Bonne-Noucelle capitaine
Lined (18, 22 avril). — Declaration de Joseph Gallicet,
commandant la fres-ate is Signe, de Saint-Malo, portant
les noms des offleiers-mariniers et matelots qui ont
desert& apres avoir recu leurs avanees (30 avril), —
Declaration de la prise du navire le Jacques, de Londres,
faite la fregate t A Lyle Noir, de Saint-Malo, capitaine de
Belle-Isle Pepin (25 mail. — Declaration du sieur Jean-
Baptiste Dannery, enseigne sur Ia fregate le Cherie Royal
de Saint-Malo capitaine Thomas Ferremhy, concernant
les prises faites par cc hatiment (30 mai). — Declaration
do la prise du navire /Isabelle, de Tapson, faite par la
fregate in Flalleuse, de Saint-Malo, 30 tonneaux, 6
canons, 45 hommes d'equipage, capitaine de La Fontaine
Poilevin (10	 — Declaration de Nicolas Rehault,
sieur do di t lieu, second caphaine sur Ia fregate
ranee, de Saint-Malo, 160 tonneaux, capitaine Thomas
Cardin, concernant les prises des navires Andren, de
Virginie et le Lien, de Bristol (26 join). — Declaration
de Jean Martin, sieur de Coatelan, commandant la cor-
vette 1(z:1/uric-Amu?, de la Rocheterrien, 25 tonneaux,
4 canans, 33 /10111111eti &equipage, concernant la prise do
navire (.4initie', de 'Andres, (4 — Declaration de
Gilles Mengard, enseigne sur la fregate le Prince de
Comfy, de Saint-Malo, 160 tonneaux, 36 canons, 140
homilies liommes &equipage, coneernant la prise de la
fregate le Derby, de Liverpool (20 juillet). — Declaration
du sieur Jacques Esnool, commandant la fregaLe l'Entre-
p eenante, de Saint-Malo, 130 tonneaux, 116 ho tames
&equipage, concernant la prise do navire Ic Ruby, de
Bristol (3 aoCiF.

13. 1848. 1,Re4istr. — In-quarto, 06 feultIn. papier.

1702-1903.	 Declaration de prises.

Declaration du sieur Jean Canidou, °Bleier marinier
sur le navire le Royal-Jacques, de Saint-Milo, 200
tonneaux, 14 canons, capitaine Pierre Voisin de Ia Vigne
concernant la prise dun dogre hollandais(20 join 1702).—
Declaration d'ecuyer Derve de Kersauson, commandant
Jo fregate le Saint-Jean-Baptiste, de Mortal x, du port de
35 tonneaux, concernant in prise, aprns combat, dun
navire angllis (26 Jnillet.— Declaration de Jaspart Bart
commandant La Sirene de Dunkerque, 200 tonneaux, 24
canons, concernant la prise d'un navire anglais (3 mild),
— Declaration de Jean-flaptiste Bocher, de requipage du
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vaisseau la Be/lone, ea pi tame Duguay-Trouin, concer-

nant ia prise (Fun novice anglais (16 imitt). —
Declaration de Philippe Welcher, commandant la fregate

Ic Saint-Sulpiee, de Saint-Malo, 180 tonneaux, c.oncernant
la prise du navire la Prohibition, de Loathes (30 aont). —
Declaration de Pierre Pinet, acrivain commis sur la
&epic la Nymphe, du (.Iavre de Grace, commaudec par
le sieur de Belle-Isle, enseigne de vaisseau du Roi,
concernant Ia prise de deux fin te,s hollandaises chargees

'do sel (31 ao00. — Declaration de Patrice Connerford,
commandant le Mereure Fa/ant, de Saint-Mato, 120 ton-
neaux, 12 canons, 'concernant la prise dun navire
hollandais. Declaration du sicur CaiUM du -Verger,
commandant la Sainte-Anne, de Saint-Malo,100 tonne/a ox,
12 canons, concernant di verses prises (5 septembrm. —
Declaration du sieur de Belle-Isle-Pepin, commandant
le Sant-Isidore, de Saint-Malo, 200 tonneaux, 30 canons,
concernant la rane,on dun navire anglais (27 seplembre).
— Declaration do sieur Mathieu, ecrivain du Rol, sur la

fregale la Wane, capitaine Duguay-Trouin, concernant
les prises Mites du 31 juilleiau 25 octobre le 8 mid,
prise (Fun navire do Loathes, de 45 tonneaux, charge de
sucre, gingembre et colon ; le 10, prise dun mitre
navirc anglais de 100 tonneaux Li 13, prise dim IIRVIN

liollandais de 120 tonneaux ; le 17, prise dun autre
navive hollandais de 30 tonneaux ; le 21, prise done
fin to hollandaise, du port de 400 tonneaux, chargee de
barriques (none de Salerno, ranconne dix th-rns ;
le, 2 septembre, prises de deux Rates hollandaiscs do
400 tonneaux ; le 7, prise dun navire hollandais de
32 canons a prës un combat aa emirs duquel La lie//one out
4 toes et ill on 12 Mosses (29 octobee). — Declaration du
sieur Poitevin de La Vallee, commandant le Solon., de

concernant diverses prises (8 novembre)- —
Declaration de Philippe Valois, commandant le Saint-

. Sulpiee, de Saint-Maln, concernant la prise dna navire
anglais. — Decimation do sieur Alexandre Le Grand,
capitaine do vaisseau La Pare, de Saint-Malo, 4U0 ton-
neaux, 34 canons, 19T) homilies d'equipage, concernant
prise, du navire ie. Guillaume, de Dublin (to novembrM.—
Declaration de Thomas Control, capitaiue de la prke
bole par la fregate la Martiale (25 novem bre). — Decla-
ration du sieur Bremond, ecrivain du Roi, sur le vaissea
PEG/atone, 72 canons, commande par le sieur de La [forte
loire, chef d'escadre, portant quo. sorb de cc port to
« 31 juillet, accompagne du Glorieux et du Sage, aussi
• novices de gtterre, ils threat a Lishonne on its demen-
« recent. environ on mois, apres quoi ib sortil do dit ben

pour faire route pour S'en relourner en France, accom-
i pagne de six vaisseaux de guerre qui nrent mosaic

u mute qu'eux ; ils Brent rencontre be 26 octobrc din
« dogre hollandais, lequel lot pris par le vaisseau
« Ic Tem6raire, de Ia dite escadre. » (4 décembre). —
Declaration du sieur Francois Seigneury, capitaine de la
prise faite par to vaisseau le Saint-Esprit do Saint-Malo,
capitaine Bezard (27 janvier 1703). :— Declaration du
sietir Masurier, &vivant du Roi, sur la &agate La Martiale,

du Havre, capitainc do Hobo, concernant la prise du
navire le Dauphin, de Londres, 140 tonneaux (26 mars).—
Declaration du sieUr de La Porte, commandant le vaisseau
le Saint-Hubert, concernant la prise dun hrigantin
anglais (31 mars). — Declaration do sieur Bernard de
Basseville, commandant la Marie-Therese, de BoscolI,
18 tonneaux, 4 canons, concernant la prise u le sabre a
la main dun navire anglais acme de 8 canons, charge
de sumo, muscade et coton, et ranconne 1.250 livres
sterling (15 — Declaration du Sieur Jean Denis,
maitre de prise, sur la fregate l'Ange Gabrie1,200 tonneaux,
20 canons, 100 homilies d'equipage, capitaine Creton de
La Maisonneuve, concert/ant la prise dun navire anglais
(31 juillet). — Declaration de Lucas Vimard, maitre stir
la frégate le Valineour, do Saint-Malo, 10 canons, 60 hom-
mes d'equipage, concernant la prise du Davin?. le Haut
Pondl ou In Providence, ,de la Nouvelle-York (2 aont). —
Declaration par le commandant Duguay-Tronin, concer-
nant la prise, au large d'Ouessant, par le Saint-Esprit,

faisant partie de lescadrc, Wan navire anglais conduit a
Brest (16 molt). — Recto ration du sieur de Belle Isle,
cunceimant la prise, in x iles Orcades, de deux Bates
holtandaises, chargee,s do sob, et rano/1116es 12.000 et
10.500 livrcs (29 amity — Le sieur Peig,uithem de La
Carrier° declare, an nom du sieur Gueguen, armateur du
corsaire le Saint-Jean-Ba ?aide, de Morlaix, capilaine
che,valier de Kersatizon, quo de navire etait present ION
de la prise faite par In Beleme; commandanti) uguay-
Trouin (20 mit). — Declaration de Philippe Welcher,
commandant la fregate le SaintSulpice, de Saint-Mob,
180 tonneaux, cancernant la prise, au large des Sorlin-
gates, du IlaVi	 angla is 11 Prohibition, de Londres
:11) aunt Declaration de Joseph Daniel, commandant
to navire le Marquis trlferbault, de Saint-Mato, 200 ton-
neaux, 18 canons, concernant la prise dun navire hollan-
dais (5 septembre). — Declaration, concernant la memo
prise, de Patrice Comerford, commandant be Mereure
rolant, de Saint-Mob, 120 tonneaux, 12 canons (5 sop-
tembre). — Declaration du sieur Belisle Pepin, comman-
dant be Suintisidore, de SaintrMalo, 200 tonneaux, 30
canons, concernant les prises de deux navires anglais
Fun de 110 tonneaux, allant de Cork a la Jarnalque,
charge de vivres ; Fautre, de 80 tonneaux, venant de

16
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Virginie, chargé de tabac (27 septembre). — Declaration
de Pierre GuiMem, embarquó sur le corsaire le Saint-
Sulpice, de Saint Maio, commandant Philippe Valois,
amenant a Brest un hâtirnent francais, chargé de morues,
repris sur on corsair° hollandais (15 octobre). — Decla-
ration de Philippe Valois, commandant le Saint-Sulpiee,

de Saint-Maio, eoncernant la reprise, a hauteur d'Oues-
sant, sur un navire anglais, dun bailment espagnol,
charge dimiles, conduit:4 Saint-Malo ; la reprise dun
Waimea francais, chargé de morues, sur on corsaire
hollandais de 36 canons, et la prise d'un invite bollandais
chargé de snore (21 oetobre). — Declaration de l'enseigne
de vaisseau du Rol du Cencif, commandant la. Martiale,

du Havre de Grace, - 200 tonneaux, 34 canons, 187 hommes
d'equipage, coneernant in prise dun bailment anglais
(24) oetobro). — Declaration du siour Mathieu, ecriyain
du Roi, sur In fregatela &none, de l'eseadre Duguay-
Trouin, concernant les prises fakes par cc corsaire
pendant sa course du - t er aont au 25 octobre, de deux
Davi: es auglais et de six luldimentS hollandais ; l'un de
ceox-ei lot enleve apret one heure de combat, dans
termed le capitaine au1:Cs	 fat tue ;La	 lid/one

cut quAire hies ci dix blesses (29 octobre). —
Declaration tin sinus: Belisle Pepin, commandant To Sam-

Isblore, prli en course de Saint-Maio, le, 15 oclobre,

concerdant la pri c e de deux novices anglais et la reprise
sur tin batiment anglais dun navire francais, venant

Terre , Neuve, chargé de inurnes :8 nove,mbre). --- Decla-
ration du sicur Poittev:n de La \ rankle, commandant le
Solon, parti de Saint-Malo to 17 octobre, eoncernant In
prise, dans los parages des Sorlingues, de trois flarireS

arglais . et dun ball/neat hollandais (8 novembre). —
Declaration d'Alexandre Le Grand. commandant la Poix,

de Saint-Maio. 100 tonneaux, 34 canons, 100 horn mes
d'equi page, relatant sa rencontre, pres des Sorlingues,

dix Li gros » navires anglais et la prise (fun petit Vdiment,
anglais allant de Dublin a Lisbonne, avec on chargement

do hen ire e do cnirs (10 novernbre). — Pt:Moral:ion de
Poittevin de La Vallee, commandant le Solon, concernant
les avaries de sou ri .avire Tilts «Sur le platon contr.° le
quay de Recouvrance, lieu ordinaire on on ebonite el
spalme les navires tont corsaires clue ceux du Roy)) (18
nove,mbre). — Declaration de Thurnas Cantrel concer-
vont la reprise duo batiment francais sur deux nayires
anglais, par la fregate la Martiale, commandant du Coned,

(25 novembre ,̀. — Declaration du sieur Bremond, eel ivain
du Boi, sur to vaisseau cornmande par le chef
d'escadre de La Harteloire, concernant la prise d'un dogre
hollandais, ram:mine 3.250 B y res ; le c,apitaine Cornet,
pris pour otage a ete conduit aux prisons de Pontaniou

(4 deeembre). — Declaration de Francois Seigneury,
capitaine:, de la prise d'un /aliment anglais, faite par le

Saint-Esprit, de Saint-Malo, commandant Bezart (27 jan-
vier 1703). — Declaration du sieur Mazurier, êtrivain du
Roy, sur la fregate Ia Mania/c, du Havre, commandant de -
Robe, e,oncernant la prise du Dauphin, de Londres, 140'
tonneaux chargé de y in et de soul/T(26 mars). — Declara-
tion du sieur Bernard de Basse yille, commandant la
Marie-Thkese, de lioscofl, 18 tonneaux, 4 canons, qui
rapporte avoit pris et « enleve le sabre a la main)) un
navire anglais de 90 tonneaux, 8 canons, _charge de
snore, muscade et colon et qu'il ranconna 1.250 Byres,
« vu le danger on il OMB de perdre sa prise, Par le grand
nombre de Gorse ices flessingois qu'il avail rencontres » (15
juillet). — Declaration de Jean Donis eoncernant la prise
dun na yire anglais, par la frégate l'Ange Gabriel, 200
tonneaux', 20 canons, commandant Michel Creton, sieur
de La Maisonneuve (31 Millet). — Declaration de Jean Le
Iloynet, matelot SUr la fre,gate la Victoire, do Saint-Malo,
capitaine Baudrant, concernant in prise dun navire hol-
lauclais IU aont. — Declaration do Christophe
capitaine de la [regale le Vahncourt, de Saint-Malo,
concernaut la prise dun batiment anglais (20 aunt). —
Declaration de Peronne de Berville, commandant le

Marquis ti'0, de Saint-Malo, concernant la prise dun
brigantin anglais (10 septernbre). — Declaration d'ecuyer
Thomas Miniac, sieur de La Alcinerie, commandant.

agmte, Ile St-Malo, 28 canons, 160 hornmes d'equipag,e,
concernant la prise de qua ire hatiments anglais, en com-
pagnie de in fregate La Penne, capitaine Cesar (25 septem-
bre). — Declaration du sieur Gouyon, commandant la

Nympli e, 200 tonneaux, 20 canons, concernant la prise de
l'Anne-Marie, de Liverpool, 50 tonneaux (26 septembre).
— .Declaration du slum' de Beaune, lieutenant de vaisseau,
commandant la fregate la Mutine, part; de Port Louis, le
29 aotil 1702, eu compagnio de la fregate litermione,

capitaine de Saint-Vanderil, pour faire la course sur la
cOte de Y,uinee, : le IS octobre, en y ue etc Madere, prise
dun brigantin anglais raneonne 500 piastres ; le 26
novembre, prise du u fort de Gamby, appurtenant aux
angtais, on ils oat trouvé : une B y re quatorze onces d'or
en barres, lines de plornb;482 dents d'elephant, 170
noirs et deux brigantins, dans lesquels on a embarque
les noirs, le ploalb et la tire, pour les envoyer aux isles
de l'Amerique ; ledit fort ranconne pour la sornme de
6.003 livres sterling; le 18 janvier, prise dun navir
anglais renfermant 40 hommes cl1equipage, 20 canons,
350 noirs ; le 20 mars, prise, en rade de Lolango, dune
pinasse hollandaise coutenant 250 negres et 255 dents
d'élephant et done fregate anglaise portant 163 negres ;
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en aont et en septembre, revenant de la Havane, prise de
sept navires anglais venant de Virginie, charges de tabac,
raneonne, pour une somme totale de 5 383 livres sterling
(30 septernbre). — Dectaration du sieur Duguay-Trouin,
capitaine de Ireg,ate du Rol, commandant le vaisseau

l'Eclatant, 60 canons, MO hornmes d'equipage : le 20 mai
dernier ii soffit de Bertheaume pour Mire sa croisiere,
depuis lequel temps jusqu'a cc jour d'hi-r qu'il arriva en
cette rade, ii a fait vingt-huit prises, desquelles il a
envoye dix a Nantes, trois an Port-Louis, brusle six,
raneonne deux, une qui s'est egaree et tine qu'il croit
estre allee A la elide d'Espagne (4 octobre), — Declaration
du sieur Grave Bontuelle, commandant la Pair, de Saint-
Malo, 40 canons, 300 hommes d'equipage, concernant la
prise dun bkiment anglais de 180 tonneaux, allant de
Lisbonne a Londres, charge de vins octobre). — Dacia
ration du sieur Malpierre Cour, lieutenant sur le dogre
le Mercure Volant. de Saint-Malo, conéernant la prise
dun navire anglais de 40 tonneaux, allant de Porto a
Bristol, chargé de vins de Portugal (26 octobre).— Recla-
mation par Jean Le Gouaner et trois autres mitres de
chaloupes de l'Ile Molene de la somme de cent 'l y res pour
le sauvetage de la prise ci-dessus, echouee'sur les roches,
el conduite en rade ; le, sie,ur Line, do Laurus, faisant
pour les armateurs du Mercure to/ant, Ore la sornme de

quarante B y res qui est acceptee (26 octobre). — Declara-
tion d'Henry Floch, d'Audierne, pilote sur le vaisseau to

Ilasardeux, commandant de La Rue, coneernant la prise
dun navire anglais, allant a Montserrat, chargé de Melds,
de harengs et de Mere 130 nevem bre). — Declaration du
sieur Jouault, ecrivain du Roi et garde-magasin, detneu-
rant a Roscanvel, qui a decouvert, a la pointe de Non-
gastel un bailment renverse <, la ironic par dcssus 9 , la
diM declaration faite en vertu des ordonnances qui

accordent uric recompense aux personnes qui donnent
avis de procurer les sauvements do pareils debris »
sauvetage du na yire par les eltaloupes du port (ler
decembre). — Declaration de Rene Quiniart, sieur du
Plessix, commis aux devoirs, demeurant a Ouessant,
concernant un bailment danois, du part, de AM tonneaux,
venant de Bordeaux, chargé de vins et d'eari-de-vie,
naufrage a la pointe de Porspaul (II octal) e). — Decla-
ration du sieur de La Moineric-Nliniac, capitaine de la

fregate l'Auguste, de Saint-Malo, 28 canons, 160 hornmes
d'equipage, concernant la prise (fun navire hollandais,
20 canons, charge de gruniron, chancre et suif, allant
d'Amsterdarn a Lisbonne (15 clecembee). — Declaration
de Pierre Serizier, ernbarque sur Ia fregate le Marquis d'O,
de Saint-Malo, concernant la prise, a la vue de la [relate

La Pair, de Saint-Malo, commandant de Bontuelle, du

navire anglais, la Providence, de Londres, 60 tonneaux,
charge d'oranges et de citrons (24 .decembre`. — Declara-
tion de • Franeois Lefebvre, commandant la (regale le

Br/lint, de Saint-Malo, 26 canons, 197 hairlines d'equi-
page, concernant la prise du nayire anglais ta Societe,
80 tonneaux, allant de Maryland a Londres, avec un
chargement de tabac de Virginie janvier 1704). .—
Meme diclaration concernant la prise du navire anglais
La Suzanne-Elizabeth, LOU tonneaux, 8 Canons, venant de
Bristol, chargé de monies (18 janvier). — Declaration du
sieur Grave Bontuelle, commandant la Pair, de Saint-
Male, concernant la prise (Fun 'Aliment anglais allant de
Lisbonne a Dublin, charge deranges, de sel et de raisin
et ranconne 4.500 livres 121 janvier). — Memo declaration
concernant le prix dun navireanglais allant de Lisbonne
A Dublin, charge de sel, raneonne 1.500 B y res (21. jarivier).
-- Declaration de Pierre Baguet, concernant la prise dud
navire anglais faite par la fregate le, Diligent, de Nantes,
26 canons, 160 homilies d'equipage, commandant de la
Vigne Voisin (18 fevrier). — Declaration d'ecuyer Louis
Gouyon, commandant la fregate l'Etoile, du IlAvre de
Grace, 36 canons, 210 hommes d'equipage, concernint la
prise du na yire anglais le Eallebec, do Bristol, veriant
Lisbonne, charge d'oranges (28 acriD. — Declaration
d Iecuyer Claude Canyon, enseigne sur la frégate l'Etoile,
concernant la prise du navire lc Benjamin, (le Londres,
venant de la Ja marque, avec in chargement de sucre,
cacao et colon ; Ic ca pi taine et Daze hommes d'equipage
mis an y prisons de Pontanion	 nir*. — Bapports
sujet des violenees et rebellion corn raises envers le sieur
Du .Clos-Lesne, second capitaine Ii bord de la (regale
le Marquis (TO (l er juin). — Declaration du sieur de La
Fontaine Voisin, commandant le Valincourt, de Saint-
Male, 10 canons, 66 hornmes d'equipage, concernant la
prise dun navire anglais de -150 tonneaux (7 juin). —
Declaration do Jacques Leasens portant quo conduisant
h Brest tin ['Ailment anglais pris par la barque longue
l'Esperance, de Calais, it fut chasse A 20 lieues d'Onessant
par deux corsaires de Saint-Malo, la Victoirc et la Capri-
noose lesquels amenerenta un Mintier a son bond, lui
declarant quil voulait avoir inc barrique de Yin pour sa
peine de ravoir cliasse, Grayinit quo etait un anglais,
quoi it no voulut pas consentir ; cependant, le dit oflicier
fit ouvrir les ecoutilles de la prise, prit une barrique de
y in et quantite d'autres choses 0 ; en face Ouessant,
dut mettre le feu a la prise, pour eviler d'être capture
par un corsaire angla is (12 juin). — Declaration du sieur
de Beaujeu, commandant la fregate la . Nymphe, 26 canons,
140 hommes d'equipage, concernant la prise, apres trois
heures de combat, du navire hollandais Etlirondelle
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volant, allant de Rotterdam a MadCr° et aux Iles espa-

gnoles (14 join). —Declaration du sieur Aniee de la Croix,

commandant. la fregate l'Embuseade, cle Saint-Malo, con-

cernant la prise, avec les fregates la Pair, capitaine

de Belisle-Pepin, la Valour, ea pitaine Trouin, el. le Brillant,

capitaine Des Chesnel-Lesne, cDun . navire anglais de 170

tonneaux, chargé de snore, gingenihre et coton ; le

14 juin, « ils se hattirent, pendant tine heure, avec, tine

flea° hollandaise de hail bailments sortant d'Amsterdam,

dont le declarant prit de.ux et laissa les fregates se bane

avec quatre vaisseaux hollandais de 30 a 40 canons,

paree quo la brume Pavait empeche de les joindre et les

seeourir, » (18 juin). — Declarations d'autres prises faites

par le sieur Aniee de La Croix, commandant r Embuseade

(14 juillet.).

B. 4.R49	 egistre;.	 In-oclavo, 96 feui lies. papier

1704-1705. — Declarations de prises.

Declaration de Lucien Desplanches, premier lieutenant

sin In corvette to Francois dit gsise, de S:-Malo, coneer-.

mint la prise du brigardin auglais lo Sueees, venant de la

Barbade, charge de sucre (17 juillet 1704. — Declaration

de 011ivier Orin, s,ieur du Bucher, capitaine de la fregate

to Glorieux, de St-Malo, 16 canons, 92 homilies d'equi-

page, concernant la prise du navirc anglais [Isabello.

venant de la Barbade ; en a bordant In prise, le canot
renversa, les lieutenants Pollen et. Despla agues et deux

matelots se soot naves (21 — Declaration de Jean
Ruaux, enseigne sur In fregate la Caprieicuse, de Saint-
Maio, eoncernant la prise dim sloop UDRlois venant de la
Barbade (21 jollier). -- Declarations d'011ivier Le Ma igre,
commandant In fregate la Fine, de Sain	 comernant

la prise de trois moires anglais vet/ant de hi Barbade

(23 inflict). — Declaration de Pierre Tourneboist, com-

mandant la fregate to Chemillart, de Saint-Ma lo, cancer-

nant la prise dun navire anglais venant de la Barbade
(24 — Declaration d'011ivier Orin sieur du

Tlocher, commandant to Gloricur, concernant la prise (tun
navire anglais venant de la Barbade P er mint). — Decla-
ration de Michel Bandeau, commandant la Capricieuse,
de Saint-Malo, 10 canons, 60 hommes &equipage, concer-

nant la prise dun brig,antin anglais venant de la Nou-

velle-Angleterre, chargé d'huile de baleines (3 auk). --

Declaration du sieur du Gasse, Minder d'artillerie de la
marine, commandant in &agate la Marie-Francolse, de
Dunkerque, 6 canons, 40 hommes d'equipage, laisant

partie de la decouverte de Deseadre de M. de St-Paul ,,,
eoncernant la reprise, a un corsair° anglais, dun bati-

ment suedois de 250 tonneaux, chargé de vins et d'eaux-

de-vie (I1 aunt). — Declaration par le chevalier de- .

Beaujec, corn mandant Nymphe, de la prise don navire

anglais venaut de Muutserrat, chargé de snore (11 mull).

— Declaration du sieur de St-Auban, ea pliable on second

du vaisseau to Jazan, 54 canons, 400'hommes &equipage,.

commandant Duguay-Trouin, c.oncernant la prise, apres

tine heure de combat, du vaisseau de guerre anglais

Cotentry, 50 canons, 21 , 0 hommes d'equipage ., allant

de Plymouth, a St-Jean-en-Terre Neuve (11 aont). —

Declaration de Jean Ba I Ian, pilote sum le vaiss eau l'Air.qtes.te,

54 canons, 400 homilies &equipage, de, Descadre lingua y-

Termin i coneernant la prise, :lures un demi-quart

d'heure de combat a, don moire do guerre anglais,

18 canons, 28 hom in es d'eguipag,e, dont 12 homilies toes

(12 mint.). - Declaration de Malo Lo Serre, second pilete

hord dehl uguste, concernant la prise (Fun mode° anglais

de 200 tonneaux, 17 canons, Aunt Terre-Neuve (12 aunt).

-- Declaration du sieur de Saint Pol, commandant tine-

eseadre de six vaisseaux annes en course, coneernant la

prise du vaisseau de guerre anglais la Fowye, canons,.

280 homilies &equipage, venant de Virginie (20 :tont). —

Memo declaration concur/taut la poise, a pres deux heures

de combat, &lin vaisseau de guerre anglais de 52 canons,

280 hommes &equipage (20 aunt). — Declaration de

Duguay-Trouin, commandant une e seadre de. Irois yais-

seaux, acmes on course, dont la ilymphe„ eapitaine

Beaujeu et le Marquis (TO, capita ino de Peronne, eoneer-

nant l a prise de trois navire anglais (2(3 aont.). — Decla-

ration du sieur du Rocher Orin, commandant la frêgate

to Glorieux, de Saint-Ma lo, en relache a Brest,,concernant
la mutinerie de son equipage ((9 septembre). — Declara-

tion de Pierre Baguet, lieutenant sum la fregate la Dili-
gemte, de Saint-Mato, 22 canons, 200 homilies &equipage,

commandant de la Vigne-Voisin, concernant In prise du
paquehot anglais to Diligent, allant de Falinouth S la 5
Barbaric (29 septembre). —.-Declaration du sieur du •
Bocage, commandant la I regate la Dauphine, 30'eanons,
170 homilies &equipage, concernaut la prise, a pres quatre

heures de combat, (Inns lequel 1 y cut de part et d'autre-
deux lues ot elfin blesses, du na vi Jo l'Esg6untre,, de Hes-
sing,ue, \Tenant de Guinee (5 octobrej. Dec'ara lion du
sieur de Saint-Auban, coin mandant le Jazon, faisanl
pa/lie de leseadre Duguay-Trouin. concernant In prise
dun brigantin anglais (23 oetobrel. — Memo declaration
concermint la prise du navire La Primerase, de Londres,
all ant en Guilt& et raneonne 800 !l y res sterling 23 octo-

bre). — Declaration de Poitevin, sieur du Pré, comman-
dant le Due de Bretagne, de Saint-Malo, 30 canons, 190
hommes &equipage, cone • rnant la prise dun bailment.

anglais, venant de Madere. charge de vins, ea/tonne
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Marguerite, de Londres, de 70 tonneaux (7 janvier1.7(15).—

Rapport do Pepiniere-Laisne, atnenant a Brest navire

anglais de Si tonneaux, afloat dirlande aux Iles, charge

de [went, harengs et beurre (18 mars!. -- Declaration du

sieur de Saint-Auban, enseig,ne do VaiSSC;111, comman-

dant. la fregate la Valour, 30 canons, 110 hoturnes &equi-

page, concernant la prise dune barque anglaise vonant

de Lishonne, chargee d'oranges /2 avdp. 	 decla-

ration concernant in prise du hatiment auglais ie

Gal/ay, 70 tonneaux, ranconne pour to somme de cinq

cents 'l y res sterling (2 avriD. — Declaration de Joan .

Ilamon; capitaine de pri-e sur "regale ft Valera, con-

cernant hi prise dune barque anglaise de 26 tonneaux,

vonant Ic Lishonne et Otani) a ',ouches, chargee &oran-

ges r 2 Illril).— Declaration de Georges-01116er Hardouin,

coseigne sur la fregate le Desmarels, commandant Hobo,

amenant C Brest une prise anglaise de 80 tonneaux,

chargee de vin de Florence et de soufre LI avrili. —

Declaration de Claude Le Provot, sieur do ilerohose, capi-

taine de la fregate l'Entreprenante, du Havre, 26 canons,

110 homilies &Aqui pag,e, concernant la prise, C i5 lieues

ouest &Ouessant, dun corsaire anglais, de Londres, 20

canons, 78 hommes d'equipage (22 avril). 	 Declaratien

dii sieur Des Marques, lieutenant de vaisseau SUL le
vaisseau do lioi	 rapportant c, etant sorti de

la rade. le 31 niOi, en compagnie de deux auirlH vaiseanx

FidHe ct l'Elhobeth, j . our m GiSel'	 SO? tie

de lescadre qui cst en la dite rade, ils pm curenl, le

2 join, a dix Heves d'Ouessant, cinq vaisseaux, dent deux

porlaieni pavillon ilessingeois et les Dols mitres sans

pavilion. Apres les avoir chasses pendant one hence, les

dits deux vaisseaux prirent la fuite et les trois autres se

trouvaient etre des prises quits avaient fofts.), Deux

In rent repris : 	 Saint-jean, 110 ton nea ux, et la Marie,

50 tonneaux, de Bavonne (8 join). — Declaration (In sieur

de Bel le-fsle, cum mandant Ia frega Le la Nymph«, 23 ca

160 homMCS Wequipage, , concernant la prise, on large des

Sorlingues, diii bailment anglai.S allant C Londres,

chargé de citrons (47 join). -- Declarations de Jean

'retard. sieur do Verger-Buisson, commandant la Iregate

limn:one, de Saint-Mob, 70 tonneaux, It canons, 63

hom mos &equipage., concernant les prises, pres du cap

Freliel, de deux rtavires anglais (3 	 — Declaration

do siour de Sabrevois, easeigne de vaissea 0, commandant

nvfdde, concernant la reprise dune barque francaise

sur un corsaire de Jersey (18 judder). — Declaration de

Pierre Colombier, de Saint-NMI°, lieutenant sur a fregate

Ia The n-.1 rapportant qu'“ Atant en relache avec uric

prise a Argenton, il eat Ale enleve par deux corsaires de

Guernesey, sans Ic secours de qua rante hommes qui les

SERLE

1,000 livres sterling (27 octobre).	 Menne declaration

concernant la prise duo novice • hollandais de 800 ton-

neaux, chargé de sucre (27 octohre). Declaration du

sieur tie La Boissiere, premier lieutenant stir la fregate In

Princ•se, 16 canons, 110 homilies &equipage, lequel rap-

parte quo, parti de Brost le 26 oclobre, son navire fa

chasse, pendant deux jours, au large d'Onessant, par deux

'Affluents, dont l'un Los Sept Provine's, de Middelhourg,

32 canons, 190 hommes &equipage, se rendit maitre

aprAs no long- combat dans lequel lot blesse (Pun cOup

d'arquebwe In sieur du Coutumbler, ColnInandant

freg,ate; tons les blesses et la prise out ete COMIllits a

Falmouth; le reste de Pequipage a Ate débarque C Ber-

theaume (2 novembre). — Declaration do sieur A nice de

La Croix, commandant l'Ernbaseade, de Saint-Malo,

concernaut la prise de deux navires anglais (2 novembre).

Pla in to de -Nicolas Daniel, Ca pi tame en second sur

la 'regale It Desmarets, au sujet &injures et menaces,

contre le commandant du Hobo (10 novembre). —

Me 010 plain te deGuillaume Loquet, sieur de La Clia rdon-

niere, lieutenant sur to Desmarets ; o les menaces corm_

nuelles du sieur Hobo ont Ate si extraordinaires que

m'ayant trouve plusieurs lois a lure, il voulu me forcer

a le snivre, afia de se 1-ottre ensemble en forme de duel »

(12 noveluhre ,).— Memo plainte du shin,. Daniel du Tertre,

premier lieutenant sur Ic nesmarets : «Ic ca pi la ine Robo,

pousse dun emportement extraordinaire, le jour

et sans cause Pgitime, porta le pistolet a la gorge du sieur

Etienne Daniel et to Lorca a quitter le bard, on liii,pro16--

rant plusieprs inpireS atroces rii,ii fte lui el tonic, sa

famine. )1 (13 qovembre). — Declaration du sieur

Belisle-PApin, coin inaMdant la fregate la Pa/r, de Saint-

Mato, 30 canons, -182 homilies d'equipage, concernant la

prise do deux bati Merits anglais de 2511 et 230 tonneaux
(17 novernbrey — Declaration du sieur Dug,uay-Trouin,

commandant une escadre de trois vaisseaux, concernant

la reprise, sur tin corsaire anglais, (Fun navire hollandais

de 150 tonneaux, la prise (Fun hatiment anglais de 130

tonneaux, et celle, apres Lois !mitres de combat, du

vaisseau da gm3rre anA1ais, 7.1 c,:t n(ns, 410

hommes d equipage, qui reburnait on Angleterre en

couipagnie dun autre vaisseau de 52 canons, lequel
In fuite pendant le combat (9 deceinbre). licclaration
de Nicolas Bwission, second capitaine sue le corsair° le

Saint-Pierre, de Bordeaux, commandant Fabien Brousse,

rap portant quo partis de la Rochelle pour Quebec, sous

l'escorte de deux frégates, us furent trente-deux jours

pour se rendre it Quebec, on ills ont fait tear ehargement

dluile de marsouin, pelleteries et castors, a destination

de Bordeaux' ; en cours de route, :prise du navire la
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defendirent de terre avec leurs armes, auxquels, pour
recompense, il donna un pcu de sucre de la prise. (27
juillet). — Declarations concernant diverses prises faites
par Guillaume Morin; commandant la frégate lc Darrguin,

de Saint-Malo, 14 canons, 86 hommes d'equipage (4 aMit).
— Declarations de diverg es prises bites par ecuyer Rene
Des Cognets, commandant l'Embuseade, de Saint-Maio,
16 canons, 100 hommes d'equipage ; Daniel Du Tertre,
commandant le Rene, de Brest, 10 canons, 70 hommes
d'equipage ; de Belle-Isle, lieutenant de vaisseau, corn_
mandant in fregate la Nymphe ; Rene 'Aisne, comman-

dant la Therese, de Saint-Malo, 12 canons, 57 • ham mes
dequipage ; Milliere, enseigne sur le vaisseau le Jazon,

de l'escadre de Duguay-Trouin, sortie le 14 juillet, de la
rade de Brest, pour faire la course ; Jacques Cassard,
commandant la fregate le Saint-Guillaume, de Saint-Maio
le sieur de Paumerez-Locquet, capitaine de In fregate le

Chasseur, de Saint-Mato, 26 canons, 170 hommes d'Aqui-
page ; le sieur Duguay-Trouin, commandant le Jazon

(5 aont-9 septembre 1705).

B. 1.850 ;Registre). — 144 Ceuillets, pabier

1707-1710. — Declarations de prises.

Declaration de Thomas Miuiac, sieur de La Moinerie,
commandant le vaisseau le Alaur, de lescadre Duguay-
Trouin, lequel rapporte qu'« il fit rencontre le 21 octobre,
avec lei Mem Duguay, .dune Ro pe anglaise composee de
125 a 13 Obatiments qui venaient de Porsmouth et allaient
a Lisbonne, convoyés par ring vais geaux de guerre, que
le sieur Duguay fit signal d'attaquer. Dans cc moment, it
aborda l'amiral, les autres vaisseaux de lesca-
dre firent de leur coste cc qui etait neceYsai re et le decla-
rant s'attacha au vaisse.au lc Rubes, mane de 50 canons et
260 hommes dequipage, quit enleva apr's tine heure ou
deux de combat, dans lequel U y a eu do vaisseau pi-is
25 h 30 hommes tues et blesses, et de l'equipage Cu dit
sieur de La Moinerie, einq blesses » (29 octobre 1907). —
Declarations de diverses prises faites par le sieur Le
Franc, capitaine de la fregate rAtnericaine, de Dunkerque;
Amazone, Le Lys, 1 . Achille, le (t.: Olt et la Claire de lesea_

dre de Duguay-Trouin ; Jacques Cassard, commandant la

Duchesse-Anne, de Nantes, armee a St-Malo ; le chevalier
de La Vicomte, commandant le Francois, de Saint-Malo
le sieur de Nesmond, commandant rAmazone; Tanquerev,
commandant i.e Pontchartra in, de Brest ; Cassell, com-

mandant la DuchessaAnne, de. Saint-Malo ; le sieur de La
commandant la ) fregate la Gloirc ; Guillaume

Buisson, sicur Des Bois, commandant la Marguerite, de
Saint-Malo ; le sieur Boon,. capitaine de la fregate to

Fortune, de Morlaix, 26 canons (29 octobre — 14 decent--
bre). Le sieur Berraud, sous-brigadier des gardes de
la Marine et « commandant a la tour de Camaret n declare-
qu'il a apercu, le matin de cc jour, an batiment mouille
entre Bertheaurne et Camara, hors des portees des canons,
qui n'avait aucun pavilion. incontinent, it a fait armer sa
chaloupe de 12 hommes de la dite tour, avec des fusils et
sest rendu a bard ; et, ayant ; reconnu que le batiment
était ennemi, apies plusieurs resistances et coups donnés
de part et d'autre, tant par armes a feu que armes blan-
ches, il s'en est rendu maitre ; quo le ditnavire se nomme
VAnna Sara, de Ramsgate, du port de -60 tonneaux,
chargé de vin de Portugal s (14 décembrc). — Declara-
tions de six prises de navires faites par le chevalier de
Nesmond, commandant la fregate rAmazone (14 decem..
bre — 19 decembre). — Declarations de prises faites par
le sieur de La Jaille, capitaine de - brulOt, commandant la
fregate la Gloire, de l'escadre Duguay-Trouin (22 deem-
bre 1907). — Declarations de prises faites par le chevalier
Nesinond, commandant rAmazone; Cassard, commandant
la Duchesse Anne, de Nantes ; Jean Masson, commandant
la barque longue la Brillante, 8 canons ; Pierre Maupin,
commandant la barque longue r A igle, de Calais, armee
de 4 canons, 2 pierriers, 45 hornmes d'equipage (13 jan-
vier 21 levrier 1708). — Declarations de prises faites par
le sieur Miniac de La Moineraie, commandant le vaisseau
le Mance ; le sieur Grave-Bouteville, commandant la
liege le le FranCois-Desmarets, de Saint-Mato (31 mars-
16 avril). — Le sieur de La Barbinais, Tronin, directeur
du dernier arrnement des vaisseaux du Rol, le Lys,

rAchille, is Luzon, in Gloirc, lAmazonc et Viistrëe, corn-
mandê par son frere Duguay-Trouln, declare que cet
armemcnt a cesse et demande acte quo les precedents
interessés qui n'ont pas pi-is pa rt au nouvel armement des
fregates la Gloire et lAstrée, n'y a uront aucun interest »
(2 mai). — Declarations de prises mites par le sieur de-
Kerguelen, capitaj ne de brulOt, commandant la fregate
rAstree; le sieur de La Jaille, lieutenant de vaisseau,
commandant la Gloire ; Is sieur Cocha rt, comma ndant in
negate la Genlille, de Dieppe ; Ic sieur Jean Vie, coin_
mandant la iregate le Damns (9 — 28 mai). -- Declara-
tions de p ises lanes par le sieur Gouyon-Miniac, lieute-
nant de vaisseau, .commandant la fregate la Dauphine

le sieur Jean de Marguerye, commandant la fregate
la Mignonne, de Saint-Malo (2 — 21 join): — Declarations
de prises Niles par le sieur Gouyon de Miniac, comman-
dant la Dauphine ; le chevalier de Marguerye, comman-
dant la Mignonne (l er — 21 juillet). — Inventaire et esti-



SERIE B. — AMIRAUTE DE LEON	 127

mation des matures et agres charges dans la fldte le Dro-

inadaire, capitaine Ferret, provenant de la prise l'Etoile

qui s'est perdue a Fentree de la rivMre de Benodet (27
— Declarations de prises Mites par le

sieur Cassard, commandant la fregate le Jersey ; Nicolas
Watch, commandant le Rubis, de Nantes (22 aok-16 scp-
tembre). — Declaration de prises Mites par Jean Smith,
commandant la fregate le Marquis de Roy, de Saint-Malo
(27 septembre). — Declarations- de prises falles par le
sieur Grave Bouteville, commandant le Fran pis Bosnia-

rots , de Saint-Malo ; le sieur des Bois-Buisson, comman-
dant la freg,ate la Margunite; de Saint-Malo ; le sieur T,e
Bennie de Bouteville, corn mandant la fregate la Del/one

(17-30 octobre). — Declarations de prises Mites par to
sieur Jean Smith, commandant le Marquis de Roy ; les
sieurs Grave Bouteville, ii.ommandant le Francois Desma-

rets et Daniel, commandant la Catherine, de Brest (2-3.
novembre). --Declaration de Claude Raoul, commandant
le navire le Saint-Esprit, de Saint-Malo, lequel rapporte
quo use trouvant a Carthagene, le 13 avril 1708, le gouver-
neur de la place le fit sortir du port. pour alter au seeours
des gallons ; le 8 juin, Otani en compagnie des gallons, it
fit rencontre stir los isles . de Karon de quatre VaiStieallx

anglais ; la Cap(tate, commandee par le general de Hesse
de Santillane lot coulee has, sans quo des til0 ho in
qMil ava it sur son lord, ii son pUt sauver ii settlement
Jo gouverneur lot pris et, pour till, declarant, n:irlis
tenu jusqifa la fin, il se rel ira lorsque tout fut po'L...
( 1 7 novembre). — Declarations de prises bites par to sieur
Duguay-Trouin, commandant l'eseadre de vaisseaux to
Lys, le Saintifichel, l' Achille, le Jazon, litinaforte, la
Gloire; l'..-tree et la Catherine (24 novembre-14 decembre
1708). — Declaration du sieur Marchand, écri vain du roi
au departement de Rochefort, se plaignant qua « Jo shin r
de La Ronde-Denis, enseigne de vaisseau„commandant la
fregate la Len/vie, on il emit millarque, lui ait fait mile-
ver tons ses papiers et les ait dechires el - jetes a la mer,
rem pechant d'exercer les bnctions de sa charge ; qua van I.
hit deux prises sur Jo cnte do Virginie et ayant voulu
se rend re a lord, pour y meat . ° les sceaux, il en alt eta
empeché par le sieur La Ronde-Denis, cc &ruler, to mat-
traitant de paroles calomnieuses, au point de mettre la
main sur lui, lui uyant one lois pinee le bras dune si
terrible force quit croyait quit avait enleve le, moreeau,
el une autre fois, pris CIa cravate pour devoir l'etrangler.
Le dit declarant s'etant voulu saisir des papiers des prises,
le sieur La Ronde-Denis s'y opposa et s'en saisit par vio-
lence, disant an sieur declarant gull Fauna fait jeter,
par dessus le lord, a la mer. Le sieur La Ronde a fait

enlever des deux prises plusieurs caisses de marchandises,
des boucaux de souliers, dtaia, etofles quit fit transpor-
ter a Ford de son no vire qu'il a fait décharger a Plaisance,
on il a desarme ». Le ehirurgien Deter et sept matelots
temoignent de Fauthenticité de cette declaration (25 Jan-
vier 1709)..— Declarations de prises Mites par to cheva-
lier de Marguerye, commandant to Lys ; le chevalier du
Bois de La Motto, commandant l'Argonaua ; ecuyer Tho-
mas Miniac, sieur de La Moinerie, commandant la fregate
le Superbe, 56 canons, 486 hommes d'equipage ; to sieur
Duguay-Trouin, commandant l'Achille ; le sieur de La
Tante, commandant la Glare; Jacob Annecart, comman-
dant la frégate la Brillante, de Dunkerque ; le chevalier
de Courscrac, commandant l'Amazone ; le sieur Gouyon
du Miniac, commandant la Dauphine (11 mars-30 avril).
— Declarations de prises Mites par le sieur Charles
Rebora, capitaine de la barque longue laSuzanne, de Calais.
Le 5 janvier, Rebore dirt se refugier, par tempete dans
une bale des Iles Vheland, pres dun vieux chateau, «oü
nn vaisseau hollandais qui OMR in ouille au sud ouest de
« lui, l'apercut et (it porter trois nieces de canon du (lit
« chateau pour combattre avec lc declarant ; et, en eliet,

combultit pendant qualre heures de temps contre 60
ti homilies de lequi page du vaisseau, taut a coups de
« canon, de mousqueterie, quo de pistolets. Se voyant
• degree de presque Mutes ses manceuvres. il envoya sa
o cludoupe a terve, avec quatre hommes, auxquels
(i donna copie de sa commiSSiOn, RVeC ordre de demander
« P°' O°°' il faisait tirer ; mais cc gouverneur retint la

chaloupe aver les titmice 'turnin gs. Le declaranl, no
« sin:Mint q ue jug-or de retie retention. fit lover l'ancre et se
« redira hors de la porlèe du canon et, quelque temps
o aprë ,:a , fit alter quatre aulres hoinnaes it la nag-e prendre
« tin bateau qui emit aniarrë a la coste, dons lequel it fit
• embacquer 20 hommes, 	 es de fusils, auxquels
« donna Fordre d'aller a terve et de faire le desordre -
« gulls authient pu clans les villages, pour obligor cc
« gouverneur do lui renvoyer sa chaloupe et son monde.
• ho gouverneur sachant que les 20 honimes avaient in

« le Lou darts deux villages lui renvoya ses quatre hommes
« avec sa chaloupe... (8 mai). — Declarations de prises
Miles par le sieur Duguay-Trouin, commandant l'Aehille

le sieur do La Margerye, commandant le Lys ; le sieur de
Gentles, commandant la fregate le Bien-A imi St-Nicolas,

de Morlaix, 12 canons, 93 homilies d i equi page (14-29 mail
— Declarations de prises laites par le sieur Daniel du
Tertre, commandant la fregate le Thu/ant, de Saint-Mato
le sieur Coshart, commandant la Driade, de Dunkerque
le sieur Charles Inival, commandant la Meg-ate le Saint-
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Aubin, de Saint-Malo (2-8 juin). — Declaration de ;Pierre
Lc Maistre, capitaine du navire le Robert, de Brest, a rine
en guerre et nut re handises,dequel rapporte (lull sortit le
23 mai ,( avec uric cargaison de sel pour alter faire

peche de la MOCUri ; le 6 juin, il fit rencontre dun cor-
saire fiessingois, a rine de 28 canons, 150 horn Ines &aqui.-

« page, 'equal, apreS cinq hcures de chasse, Faurail. joint
« ci. range vergae a vergue. Du premier coup de canon

qu'il lira sur le declarant, il aurait puce darts les
soutes, ring pieds dans . l'eau et, s'etant balin one hence

« de temps, voyant (be lean avait gagne ]es smiles pou-

« tire sans pouvoir y porter remede, ii fut c,ontraint de

« se rendre ; et aura; t cu pendant le dit combat. 5 hommes

« tubs et 8 blesses... (3 . (matt). — Declarations de prises
mites par le chevalier de Courserae, commandant le
loam ; &niter Minim; de La Moinerie, commandant le

Surer / c, de Port-Louis ; les sieurs Jean et Robert Les-
guillob,.commandant les barques ilingues Ia Prompte et

la Revanche. de Calais, 8 canons, 60 hommes &equipage
Gull [mime Loquet, sieur de La Soudrais, commandant la

fregate to Morquerite, de Saint-Malo (1$ aon1-30 septent-
hr0). --- Declarations de prises Miles par to .sieur Jean

Simoens, COW Manila tit a Iregate Ia SiTH!!' de Dunker-
que ; le sicur Hamel, commandant la Degale la I . ictoire,

de Dunkerque ; Guillaume Loved, slam de La Saudrais,

commandant la Marguerite, de Saint-Malo ; 10 slain . Louis
Hardenin, commandant le dogre In San<-Pareil, de Calais;

Ic sicur Smith, commandant be Marquis du Boi, de Saint-
Malt ; le sieur Cita a:bevy-Herbert, commandant la {regale

les Sorlinyues, de Dunkerque 1.949 novem bre). — Decla-
rations par le sie,ur Grave Bouteville, commandant la

fregate le f ruitob; Desmureis ; Saint-Mato, du naufrage,
de son novire a la volute du Minou, all ie ir de la rode
(le Brest (2:3 novem bre) — Declarations de, prises fa Res par
le chevalier du Bois de La Motto, disciple de vaisscau,
commandant la (regale l'Argonut(te ; In sieur do Blaugue,
commandant la fregate le Zt;phir, de Dunkerque ; le sieur
de La ilaye, commandant la freg,ate le Dauphin, de TA os_
colt (3-9 (Hombre). — Declaration du naulrage, a Molane,

du navire la Fortune , de Brest, capitaine Toussaint Martel
(23 ("armlike). — Declarations de prises Mites par be ski] r

Jean commandant la fee/gate le Luz-ancay, de Nantes
Pierre Laurens, commandant le navire la DUCheSSe- AMU;
le sieur Francois Guillou, commandant la fregate le Dau-

phin, de Roscon ; le sieur Robert Lesquilion, comman-
dant la Rerauehe, de Calais ; le chevalier du Bois de La

Alone, commandant I . Aryonaute Ic sieur de La Faille,
commandant 1 . .1mazone ; le sieur Philippe du Bois, com-
Mandant la 'regale la Genevii;ce de Bonne-Esperance, de

Saint-Malo ;Jo sie,ur Hamel, commandant la Rewire. de.
Dunkerque, (t0 janviet-13 mars 1710).

B. 4S51 (Re	 e). — in-octavo 144 Ccarnets, papier

1710 -1712. — Declarations de prises.	 .

Declarations de prises faites par Gabriel Le Gac, capi-
taine de la (regale Ia Vierge-Marie, de Brest, 30 canons,
130 hommes &equipage, armee en guerre et marchan-
discs pour In compte do stout Le Ga y, de l'Armorique, son
pare (4 mars 1710). — Declarations de prises bites pane
chevalier du Bois de La Motte, com mandant l'Argonaute
le sieur Jean Vie, commandant le Luzangay, de Nantes
24 mars-l er avril). — Rapport du sieur Hamel, comman-
dant la (regale la Vietoire; de Dunkerque, conce,rnaot les
desertenrs pendant sa derniere .campagne (4 avril). —
Declarations de prises faites par le sieur Francois Poite-
y in, commandant la (regale la Grade-use, de Saint-Malo
le sieur Miniac de La Moinerie, commandant le S operbe

to sieur Jaspart-Fart, capitaine et proprietaire de la Ire-
gate It Recanche, de Dunkerque (14 avril-3 mat). — Decla-
ration de prises par le sieur Jean Vie, commandant le
Luzan coy, de Nantes (13 mai). — Proces-verbal dc (let
dude 00 domicile du sieur Siochan, oapilaine de la Ire-
gate IHirondelle, de Roseoff, blesse dun coup de mous-
quet an cours de la prise . du havire les Ging Swats, de
Middlebourg,..120 tonneaux, allant a Amsterdam, charge
de 250 inarcs de poudre &or et autres marchandises (30
mai). — Declaration de prises ladles par . le sieur Joseph
Oursin, commandant la (regale la Marie-Francoise,

Saint-Malo 128 mull). — Declaration de prises faites par
le sieur de La Ville-Simon, commandant to fregate l'hi-
romielle, de Morlaix (6 octobre). — Declaration du sieur
Hunaudiere, commandant in (regale le Comte de Toulouse,

de Saint-Malo, relatant son combat aver un navire
anglais, au tours duquel ii cut 6 Wes et 27 blesses (9
octobre). — Declarations de prises failes par le stout-Jean
Vie, commandant le brzancay, de Nantes ; to sieur de
Beaune, commandant ; le sieur Chateau-Grave,
commandant la fregate la Con/lance, de Saint-Mato (13
octobre-9 110VCiTibre. — Declarations de prises bites par
le sieur Jean Smith, commandant la frégate le Marquis de

Boi, de Saint . Malo ; Jean Vie, commandant le Luzaneay,
do Nantes ; ■:erbert do Portbare, commandant la &agate
le Prince, de Saint-Mob o (14 novem bre-6 Deeembre 1710).
— Rapport de Jacques Hoye, troisiême capitaine sur
fregate la Reine-des-Anges, de Saint-Mob, au sujet du
combat an emirs duqual le Witiment fu t dentate, le capi-
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taine tué,le second dangereusoment Nesse, deux matelots

tiles et sent blesses (21 janvier 1711). — Declaration des

prises Mites par le sieur Henna Picard, commandant la

fregate la Trompeuse, de Morlaix ; to sieur de La Brosse,

commandant la fregate Los Sorlingues ; to sieur Chauvel,

commandant l'ArtritiO, du Havre ; Jean Smith, comman-

dant le Marquis de Roi (13-31 janvier). -Declaration du sieur

Jacques Roger, commandant la barque longue 1 Elisabeth,

de Dunkerque, concernant la prise du navire hollandais

la Demoiselle Marguerite, d'Amsterdarn, capitaine Benne:

« Celui-ci. se voyant priS, offrit au déclatant se ranconner

• jusques	 In somme de den y mule livres d'argent

ilollande, mais, voyant quo Ia somme n4Otait point
• assez suffisanle, il fit ref us de le faire, ce quo voyant, le

• dn. Jean Benne se saisit dun couteau engaine avec tine

« fourchette, duquel couteau, il se coupa la gorge, sans

• qu'aucunepersonne ent pu l'en e,mpescher.» (12 fevrier).

— Declarations de prises faites par le sieur de Catteville

commandant le vaisseau ; le sieur Ouenolle.

COW maintain. le Comte de G renade, de Nantes (7 mars),

Declaration de trois matelots de la barque le lioaire, de

liled'Ars, ;Want on Espagne, chargee de sel, relit Mot la

prise de lour uavire no large de Belle-Ile, par un corsaire

anglais ; laisses A fiord avec cinq marins anglais, charges

de conduire In dite prise a GuernesTcy, 	 us se 1FOUVOIT/1.t

» Inns la brume parmi les roclies de. Molene et les trois

« declarants donnerent l'epouva n to a n x cinq gnernezicns

« lour disan t. quits etaicut ea lieu de perdition, cc qui

• leur donna de lelfroi et les minim. hors ;Fetat de con-

« duire le dit naviro, cc jut tit gilds s'abandonnerent

« aux trois declarants, dont Fun (lim y limit in Inure du

« gouvernail et les den y mitres se saisirent de la chainlire

« eL des flumes gulls charge/rent., etappornirent on pistolet

« a coin i qui Lenalt la barre ; les guernoziens jour deman-

« dere,nt In vie et quits eussent A Mar Mire him quaaim,

a et par ainsi, ils se rendirent mailres du dit na vire wills
« ont conduit a Brest et,fait transferor lea Mug guerne-
« ziens Inns in prison de Pontanioo o (17 mars). -- Decla-

rations de Nisei Mites par le sieur Jean Vie, commandant
In bIZanedy, de Nantes, 26 canons ; lc chevalier du Bois
de La Mate, commandant ['dry onaute to sieur Le Tertre
Daniel, commandant la fregate le (Masseur de Saint-Main
(20 mars-3 mai). — Declaration de Francois Le Patczour

matelot sur la barque le Saint-Pierre, do la Roche-Derrien,
capitaine Simon Aubert, de Braid, 1-important que son

navire a Ate pris par uncorsaire anglais et gull y demeura

soul, avec quatre matelots de Guernesey, charges de con-

do ice la prise : « sur la point° du Raz, voyant qu' pou va it
« so rendre maitre des quatre guerneziens, en s'exposant
• cepeudant a perdre la vie, it prit la resolution, a quelque

prix que cc fat, de son re,ndre maitre, d'autant plus

« l'avait depouille tout nu et quit Omit exposé A

« mourir de froid, et ensuite etre retenu dons des prisons

« tres rigoureuses, pendant un tres long temps ;

« s'adressa A celui qui tenait la barre du goavernail et lui

« dit quit n'avait qu'a aller fumer sa pipe et quo lui

« declarant aurait gouvernê, cc que l'autre cult bonne-

• ment ; mais, s'étant saisi de cette barre, il lour ordonna

« de passer a lavant de-la barque, cc qu'ils firent avec

• murmures, n'ayant aucune arms ni instruments pour

« attaquer, le declarant s'en Otani, rendu maitre ; et, par

ainsi, les forca de lui obeir et de Mire voile sur Brest.- »

— Declarations de prises faites par Gregoire Brun,

commandant la fregate Idimable, de Saint-Malo ; Louis

Ghauvel, commandant la [negate le Postilion, du HAvre ;le

comic de llamas, commandant la freg,ate la Fortune, de

Dunkerque (4-11 mai). — Declaration du sieur Moreau du

Plessis, enseigne de vaisseau, commandant la fregate

rEsperance, de Brest, concernant la prise de son batimenti

an large des lies Canaries, par 1111 navire anglais qui Fa

conduit au Cap Vert ; trausporté sur 11n bateau marchand,

la Barbade, avec son 60,1 iVa ill et trois matelots, it a Ate

du nombre des prison niers echanges avec ceux de la

Martinique et eq rentre a hold do vaisscau l'Elhabeth

(19 mai), — Declarations de prises faites par to sieur
Chamelier, commandant l'Elizabeth	 le Siellt

commandant le Postillon„ du iMvre, (27 mai-11 join). ---

Declarations de prises Miles pl y le sieur Score, comman-

dant In fregate in Cettroulle, de Saint-Mato ; le sicur

Chauvel, commandant le Postilion — Decla-

rations do prises faites par le comic de Metric, comman-

dant le vaisseau l'Oriflamme Ic chevalier do la Vicomte,

commandant la fregate la Bretagne, donaint-Malo ; le

sieur de Meillac-Grave, commandant la fregate le Hardi,

de Saint-Malo (7-27 octobre). --- Declarations de prises

fades par le slew' Jean Toutel, corn ma lid ant la Jregate la

Fortune, de Morlaix ; le sieur Daniel du Tertre, comman-

dant Ia fregate lc CIOSSefle, do Saint-Malo ; le sieur Caba-

ret, capitaine do vaisseau, commandant Ia Diane

novembre). — Declaration par Joseph Cairo, commandant

la fre,gate le Saint-Louis, 350 tonneaux, 30 canons, 120

hommes dliquipage, de la prise de son navire, a pres trois

heures de combat, par deux leltiments anglais de 54 et 48

canons (6 decembre 1741). — Declarations de prises Mites

par le sieur Le Pre-Pegasse, corn inandant Ia fregitte le
Comte de Girardin, de Saint-Malo ; le sieur Platel, com-

mandant le .dogre le Jazon, de Dunkerque lo sieur,fean

Vie, commandant le Luzaneay, de Nantes; to sieur Loc,quet

Paumerais, commandant la • fregate le Dragon., de Brest,

18 canons, 120 bommes d'equipage Ic sieur Cornilis

17
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Meynn, commandant In fregate le Neptune, de Dunkerque
Alexandre Breton, commandant In barque la Ilenriette,

de St Valery ; Pierre Ferrand, commandant in frégate la
Mutine, de Dunkerque, 28 canons, 494 homilies d'equi-
page : Nicolas Pollen, commandant la Marie-Elizabeth, de
Morlaix ; Nicolas Gaspard, commandant le corsaire la
Gatere Volante, de Dunkerque (17 janvier-10 fevrier 1712).

R. 4852. (Registre). — In-folto, 100 feuiltets, papier

1744-1745. — Declarations de prises, avaries,

Declaration du sieur Francois Guillard, enseigne sur le
corsaire le Mato, de Saint-Math, capitaine Rondiniere, 22
piAces de canon, 180 homilies &equipage, concernant la
reprise, au large d'Ouessant, sur un eorsaire anglais, du
navire l'Elizabeth, de lAber-Ildut, du port de 50 tonneaux,
charge de vin (28 novembre 1741). — De Pierre Tuon,
Ills, commandant le Saint-Jean, de Saint-Louis, cOte de
Saint-Domingue, et de Gilles Morice, lieutenant du car-
saire he Male, de Saint-Math, en relache it Brest (5 decent-
bre). — De Jean Charles Vauquelin, commandant le
Mentor, du Havre, 180 tonneaux, 10 canons, 20 hommes
&equipage, eoncernant la prise do son batiment par 1111

corsaire anglais qui ]es a conduits Plymouth (7 decem-
hre). — De Jacques Girard, lieutenant du corsaire le Comm

de Maurepas, de, Saint Mato, 180 tonneaux, 20 canons, 150
hommes d'equipage, conceraant la prise du navire
Spieh, de Londres, 90 tonneaux, vetting, du Portugal,
charge de citrons, oranges, figues et raisins (7 decembrejt
— De Joseph Azan, capitaine du corsair° In Fine, du
Havre, 450 tonneaux, 24 canons, 270 hommcs ditqui page,
laisant la course avec la fregate l'Emeraude, du Havre,
450 tonneaux, 24 canons, 270 hommes d'équipage, com-
mandee par M. de Saint-Alouarn-Alcno, concernant les
prises, an large d'Ouessant de : deux lirigantins anglais,
me goêlette portugaise, deux vaisseaux anglais, apres
tine ben re de combat et le corsa ire a nglais le Godolfin, de
Londres, 22 canons, 148 homme.s &equipage (7 decem bre).
— Declaration d'avaries du navire les Trois Franeoises, de
Br-that, 30 tonneaux, capitaine Pierre Lalannou, venant
de Rochefort, charge de WO (14 decembre). — Declaration
d'avaries du navire hollaudais, le Ton Arisman, capitaine
Jds Pietters Selsen, venant de Dautzig, chargé de planches
pour le roi ; en relache A Portland, le commandant declare
qu'un corsaire de Guernesey vint h son bord : «II fouilla
son batiment, sous pretexte de voir s'il Atait chargé pour
les ennemis d'Angleterre, et lui enleva de force un bard
de beurre de 80 livres qui lui avait coke 24 livres, one
barrique de viande de bumf qui lui avait conte hut ris-

valdes, environ vingt pains de fromage valant au moins-
dix francs. (17 decembre). — Declaration d'Yves Le
Marco, commandant le corsaire la Marie, de MolAne, 10
tonneaux, 6 canons, 19 hommes d'equipage, concernant
la prise, plies d'Ouessant, dun bailment desempare, le
Suede, de Jersey, charge de ballots de has a l'aiguille
l'equipage et trois marchands passagers ont ete conduits
au Chateau et ciaq femmes au Refuge de la marine,
comme prisonniers de guerre (18 decembre). — De Jean-
Jacques La Chaise, commandant le vaisseau de la Compa-
gate des Irides, la Fiore, 390 tonneaux, concernant les
prises faites, avec la Gironde, de trois navires anglais (27
decembre). — De Joseph Axon, commandant In fregate la
Fine, du Havre, concernant la prise du navire I' Aurare,

allant de Falmouth a Livourne, chargé de poissons (30
decembre). — D'Etienne Pieduoir, sieur de La Villeneuve,
capitaine du Cin8iskan, de Saint-Malo,concernant la prise
du brigantiu anglais le Volontaire. de Loudres (3 janvier
1745). — De Joseph Azan, commandant la Fine, de Saint-
Mato, concernant le combat « tres vii » quit dCt soutenir
contre trois vaisscaux anglais, dans lequel « sa freg,ate
fut degrayee, les voiles toutes percees, le bout de la vergue
d'artimon emportee, avec trots coups de boulets dans le
(lane tribord » en relaclie, A Brest, il y a debarque 36
homilies tle son equipage atteints de (t lies-re chaude » (12
janvier). — De Jean Dupendant, pilotin stir la (re-
gale la Sirene, du port de Brest, capitaine Gomain Le
Cadet, concernant In reprise sur un corsaire anglais, du
navire la Marie-Promoter, de Cherbourg (16 janvier). —
De Jean-Baptiste Contain, commandant la fregate In
Sirene, 30 canons, 300 homilies &equipage et de Barthe-
lemy Louvel, commandant In frégate la Galathee, 26
canons, 250 hommes d'equi page, concernant in prise,
lips-Cs combat, de deux corsaires anglais (17 janvier). —
Declarations d'avaries, par tempete, survenues aux bati-
ments le Jean-Elizabeth, de Breliat, 50 tonneaux, rani-
tame Pierre Flours , ; la Marie-Frantoise, de l'Aber-Ildut, 35
tonneaux, capitaine Jean Corvet ; le Mediateur de In Fixate,

50 tonneaux, capitaine Pierre Rigaud ; In Ther'ese, 46 ton-
neaux, capitaine Charles Pelletier (21-25 janvier)t --
Declaration de Mathieu 11 il ion. pilote sur In fregate la
Sirene, commandant Gomain, concernant In reprise, sur
un causally anglais, du navire la Sccur aux awl 'reef's,

venant de Luishourg (Ps Hairier). — De Jean-Baptiste
Creste, lieutenant sur le corsairc le Jean-Joseph, de Saint-
Maio, commandant de La Motto-Rio, concernant la prise
du navire anglais la Souanne, 180 tonneaux, allant de
Boston it Londres (her — De Pierre Sequence,
pilote sur la (regale l'Emeraude, du Havre, commandant
de Saint-Allouarn, concernant la prise du navire anglais-
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[Auguste (2 fevrier). — Du sieur Thomas de La Manche, 	 ments, concernant la prise du navies anglais En/reprise,

,enseigne sur le corsaire FAstree, de St-Malo, 150 tonneaux, 	 150 tonneaux, allant de Boston a Antigues (23 mars). —
20 canons, 150 homilies d'equi page, concernant in prise du

	
De Roland Tiercelin, commandant la Be/lone : « Chasse

navire to Fanny, de Cork, 80 tonneaux (4 favcierl- —	 par un vaisseau de guerre anglais de 60 canons, pour
De Jean-Baptiste Chalon, aide-pilote, concernant l'incen-	 pouvoir fuir et eviler d'être pris, il a, pour alleger son

-die, en rade de Brest, du vaisseau le neuron, corn mandant	 bAtiment, fait jeter a in mer, une micro,. 18 barriques de
Desgouttes, charge &indigo (4 fevrieo . — Du sicur Bar-	 y in et deux pieces d l eau-de-vie ; dans le combat, ii a cu
thelemy Louvet, .commandant la fregate a Galathee,	 on homme toe, un autre la cuisse emportee qui est mod
port de Brest, 26 canons, 253 hommes &equipage, con- 1" le lendemain, plusieurs blesses et ses voiles criblees de

•°ennuii in prise du navire le Salisbu ry, de Bristol, 400
	

coups de fusils et boulets. (27 mars). — De Barthelemy
tonneaux, 22 canons, 122 homm es &equipage, allant a la

	
Louvel, commandant la fregate la Galathee, de Brest,

Jamaique, chargé de bumf, benne et fromages (11 favrier) concernant la prise du navire Louise, de Bristol (7 avril).
— D'Yves Lehir, capitaine et amateur du corsair° le — De Francois Bontê, pilote sur In fregate, l'Emeraude,
Victorieux, du Conquet, 15 tonneaux, 9 canons, 29 houitnes commandant de Saint Allouarn, concernant in prise du
d'equipag,e, coneernant In reprise dun batiment charge corsaire la Prosperité, de Guernesey, 6 canons, 37 hommes
do vin, venant de Bordeaux (16 fevrier).— De Jean Du-  &equipage (22 an-it) — Be Francois Alleno de Saint

• pendant, pitotin stir la fregate In Sirene, commandant Allouarn, commandant l'Emeraude, concernant la prise
Gomain, coneernant in prise, en compagnie du corsaire do navire anglais le Georges (28 avriO. — De Jacques
la Grande Riche de • Saint-Malo, commandant Donnat, du Blondela, capitaine tin corsaire le Comte de Maurepas, 20
bailment , l'Union de Dublin, 120 tonneaux, charge de canons, 170 homilies &equipage, concernant la prise des
vines pour la Jamaique (22 fevrier). — De Francois

	
bAtiments anglais : is Mereure et l'Aventurier (29 avril).

Donnou, maitre de In barque in Marie Francoise de Brest,	 —lie Yves Le Ifir, eapitaine du corsair° le Victorieux, du
15 tonneaux, parti de Nantes avec une cargaison de yin, 	 Conquet, concernant la reprise de la Bonne Esperanee, de
vinaigre, suere, buile et etoffes ; ayant dta abandonner le

	
ilontleur ( l er mai), — De Julien Bolleret, lieutenant sur

convoi A Saita-Nazaire, ii lot pris par un corsaire anglais 	 la frega to In S irene, comtnandant Domain, concernant in
apres racuir pm , Ic randonna trioyennant mike prise du na vire anglais la Marie de Mansura (4 mai). —

lines (25 fevrier).— be Framois Dadoret, aide-pilote sur 	 15Antoin g Fagots:, capitaine de la (regale le Renard, de
la 16:gate in Sirene, commandant Domain, concernant Dieppe, AS tonneaux, 12 canons, 99 hornmes d'equipage,
prise On navire le Penro:e, de Cork-, 33 tonneaux (28 concernant la prise des navires anglais le Sunderland,
levrier). — De Joseph Jourand, lieutenant a bord de la 80 tonneaux, le [(tnon, 130 tonneaux, 4 canons et in
Sirene, concernant In prise du navire le Prince de 'Walks, Jeanne. GO tonneaux (9 maik — be Jean Jaignard. en-
de Londres, 130 tonneaux, venant de Cork, chargé de seigne sur Fe corsaire Illeureux, de Saint-Malo, comman-
'anent. , lard, beurre, barengs, etc., pour Saint-Christopbe,	 dant Beattfils, concernant In prise du navire ang,lais In
en A mórique marsi- — De Paul-Jacques Venard, eapi- Pair, 120 tonneaux (18 mai). — De Francois Jeanne,
thine de la fregate la Naiadc, On Havre-du-GrAce, 120 lieutenant cur le corsaire le Jacques Gener073, de Granville
tonneaux, 14 canons, 150 tummies &equipage, cencer-  concertiant la (rise du Aaesau, de Lunches (25 mai). —
nant la prise. a 12 lieues d u Call Lezard, On navire in

	
be Felix Nuroy, aide-pilote sur Ia negate le Mercure,

Marie, de Duernesey, 130 tonneaux, allant de Falmouth A
	

lieutenant de vaisseau Itocquart, concernant la prise On
Math:re (,2 mars). — Du sieur he lIir.capituine du cm- 	 batiment hollandais la Jolie Galere, 250 tonneaux, 10
',mire le Vietorieux, du Conquel, cm:merman', in reprise,	 canons, 15 horn rues &equipage, allant d'Amsterdam
stir les Anglais, do navire Ia Triuite, de Douarnenez (13

	
Sainte-Croix on Barbaric (11 Join). — De Michel Wall,

mars). -- Dc Jean Bactentan, capitaine de la Meduse, de	 capitaine de In Fide/ice, de Dublin, 150 tonneaux,allant de
Dieppe, 29 tonneaux, 6 canons, CO homilies &equipage, Newcastle a Bordeaux chargé de charbon, coacernant la
concernant la prise du navire la Proridence, allant de	 rencontre de plusieurs vaisseaux de guerre anglais et , de
Friderie,hs-liall a Cork. avec dix canons dans sa cabe 	 deux qui lout ehasse, a la hauteur de Saint-Malo, « dont
(15 mars). — De Rolland Tiercelin, capitaine de. la fregate ii craignait la reticular°, ii cause quit avait feint, en
la Be//one, de Nantes, ma tonneaux, en rehlche A Brest, sortant &Angleterre, &alter, porter ca cargaison a Lis-
pour reparer sa mature, (19 mars). — be Vincent Le bonne, en Portugal.), (18 join). — De Jacques Charpentier,
Mesle, capitainc de la Marie, du Havre de-Drace, partie 	 second capitaine de la fregate in Galathee, relatant la
de la Martinique, en compagnie de quinze autres bati-  rencontre no large &Ouessaut, d'un Vaisseau de guerre
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anglais de 44 canons et dun bailment marchand sous son
escorte : le combat dura environ deux heures bord a bord
taut du canon quo de la mousqueterie, au bout desquelles
le vaisseau anglais s'ecarta de la fregate, qui demeura
sans la poursuivre, &ant desemparée de plusieurs ma-
imituvre.s, ayant plusieurs coups de canon dans ses mats
et thins le corps du bailment et sa vergue d'artimoncoupee ;
pendant to combat, le sieur Louvel commandant la Gala-

thee, a ate blesse a la tete, 15 hommes de son equipage
tiles et 14 blesses (18 juin). -4- De Holland Tiercelin,
commandant la fregate la Bellone, de Nantes, coneernant
Los prises de la (regale anglaise le Penbrock, die Londres,
240 tonneaux, 16 canons. 31 hommes d'equipage, chargee
de sucre, et du brigantin la Francoise, de Cork, 70 canons
venant de la riviere d'Ex, chargé de blet farine et biscuits
(24 min). — D'Antoine Bonilla, capitaine du Mars, de
Nantes, 305 tonneaux, concernant la prise de la [regale
Valet,- de Londres, 250 tonneaux, 20 canons, 57 hommes
d équipag,e, venant de Saint-Christophe, charge de snore
(24 join). — D'Allain Le Borgne, sieur de Earuzoret,

liieutentint de vaisseau du Roi, capitaine de in fregate
Panthite, concernant la prise du navire pOrtugais la
Sainte-Anne, arrate pour n'avoir pas de role d'equipage a

son bord « cc qui nest pas Fusage des Portugais » declare
son capitaino ; a dite prise a dit etre ahandonnée, apres
rencontre don Wittmeat anglais de 44 canons (28 juin).—
D'Ililaire Le Roy, second lieutenant a bard du nayire

Bei-mine, do Brest. coneernant la prise do bailment
hollandais to Jenne Philippe, de Rotterdam, allant a Cork,
charge de hie (11 juilleil. — D'Allain Le Borgne, Sielir de
Keruzoret, coin man lant ta Panlliere, eoncernant la prise
du corsaire to Jenne Ceres, de Guernesey, 10 canons, 85
horn mes (leg uipage ; sur ordre de M. de Vincelles, coin-
mandant de In marine, cc navire, manilla en made de
Groix, a é tea rifle pour renforeer le con yoi de In (lo ge et
les prisonniers anglais ont Ate repartis stir in Pan there, to
So/bay et in Perle, de l'escadre du Bois de la Motto
(17	 — Do Jean Fouesnard, second lieutenant
a hoed du (torsaire illeureux Itetoar, de la Rochelle,
concernant In prise du navire hollandais le Grand
Han/clam, allant d'Irla nth: a Amsterdam (21 Millet). —
De Toussaint llocquart, lieutenant dos vaisseaux du Itoi,
capitaine du vaisseau he Mercure, de Brest, coneernant les
prises des naviros anglais la Miloliterrartee, 160 tonneaux,
12 homilies &equipage, allan1 de Bristol a Boston, charge
de canons et cordages ; l'Elizabeth, 180 tonneaux, 4
canons, et le Francois, 250 tonneaux, 5 canons, allant
File de Wi jgth a Dublin, avec un chargement de hiC; la
rancon pour 5.500 B yres du navire la Marie, de Cork (20
juilleil. — D'Alexandre Boyer, négociant a La Guade-

loupe, an nom de in dame de Luker, portant « qu'elle a

amene avec elle, en France, sur le vaisseau le Serieux,

arrive en (tette rade, uric nagresse, creole de la Guade-
loupe, agee d'environ 40 ans, extrememerit noire, mar-
quee de la petite verole, appartenant au sieur de Luker,
son ills, pour avoir . soins des demoiselles de Luker, ses
petites-filles, et la faire instruire et Clever dans la reli-
gion catholique, apostolique et• romaine, et ensuite la
faire repasser dans la dite Ile, le tout suivant les ordon-
nances de sa Majeste » (2 amid). ensei-
gne sur la fregate l'Hermine, 200 tonneaux, 18 canons, 180
hommes d'equipage, concernant la prise du navire le
Fills Return, 70 tonneaux, allaut a Dublin avec tin char-
gement de Me (7 omit). — Du capitaine Joseph Fauga,
commandant l'Hermine, en relache, par suite du grand
nombre de malades de son equipage (11 aunt).— d'Allain
Bertinaud du Plessis, commandant he corsaire l'heureux

Betour, de in Rochelle, 10 canons, 100 hommes diequipage,
a °HMO et dechire a coups de mitraille et de boulets «, par
le navire la Marquise de Touray, de Bordeaux, 22 canons,
300 hemlines d'equipage. capitaine Barthes v qui ne s'est
point soucie de &informer, sit Otait anglais on franeaiS »
(14 amid). — De Thomas Saint-Pair, aide-pilote, concer-
nant la prise par le vaisseau he Mars, commandant Per-
rier, du navire le Nancy, de Cork, 110 tonneaux, venant
de La Caroline, chargé de Hz (29 amid). — De Blaise
Barthes, commandant le yorsaire la Marquise de Thorny,.
de Bordeaux, relatant sa croisiere : « it a visite 18 vais-
seaux, tant hollandaissuedois quo damns, dans lesquels

n'a rien trouve pour le eompte des alum's de l'Etat,
le 18 juillet, ii rencontra one fregate anglaise, de 40
canons, avec laquelle it so battit pendant deux houses; he
8 (tont, il donna la chasse a un dogre ayant pavilion hol-
landais qui hissa pavilion anglais ; se trouvant a portee
de mousquet, it lui aurait crie eirm fois : \ l ive le Roy, et
Fequipage n'ayant pas repondu, ii lui envoya sa horde@
de babord it apprit quo le corsaire se not]) mait
Deux Betour, capitaine du Plessis, auquel il qemande un
thadominagernent pour trente-six coups de canon quit lui
a tires (30 amid). — De Joseph Poignard, capitaine
navire he Diamant, do Nantes, 120 tonneaux, venant de
Leogane, avec un chargement de sucre et d i indigo, con-
Gemara la prise de son bailment par deux corsaires de
Guernesey (6 septembre). — De Louis Ilumphry, lieute-
nant a bord du navire le Francois, de Saint-Malo, concer-
nant la prise du bailment anglais, in Resolution, 150 ton-
neaux, 20 canons, 40 hoinmes d'equipage (14 septembre).
— De Pierre Sarrail, enseigne sur la fregate in Bettonunee,

de Brest, commandant de Kersaint, concernant la prise,
apres on combat de six heures, du navire to Prince
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4'Orange, de Boston, 600 tonneaux, 18 canons, 50 hommes
-d'equipag,e, allant en Angleterre, charge de mature pour
vaisseaux de guerre (20 seplem bre).

B. 48153. (Reg	 — In-folio, 100 lei Ilets. papier

1745-1 746. — Declarations de prises, avaries, etc...

Declaration de Martin Vink, eapitaine du navire hob

,landais 1:Elisabeth Galey, 200 tonneaux, venant de in
Martinique, chargé de cafe, some et cotou, en relache
Brest, concernant le reins de sou equipage d'appareiller

• .pour rejoindre le convoi a Camaret et se rendre a Bor-
. deaux, lieu de destination de sa cargaison (19 septembre
1745). —De Julien Hiron, capitaine du corsaire la Valour,

.de Nantes, 14 canons, 121 hommes d'equipage, concernant
La prise, on compag,nie de in Dauphine, de Bayonne, °api-
-Mine La Rue, dun navireanglais de 250 tonneaux, venaut
•do La Barbade, chargé de Slier° (22 septembre). — d'An-
toine Bourne, capitaine du corsaire to Mars, de Nantes
parti pour faire sa course, le 8 septembre, ii avail fait trois
prises le 16, quand, chasse par un navire de guerre

' anglais, it din on abandonner deux, en face des Sorlin-
gues ; le 18, il prit la mite, 1: la vue (tune escadre de sept
vaisseaux de guerre anglais, rinds livra combat a un bri-
gantin de l'eseadre, urine de 14 canons de six livres de
balles, 32 pierriers et 85 honmies d'equipage ; apres tin
combat dune heure, le brigantin, qui ent deux Ines et
cinq blesses, amena son pavilion mais, a lapproche de
l'escadre, le capitaine Bonilla Mt oblige de s'enfuir (22
septembre). -- De Pierre Le Gob, maitre de, la barque In
Sainte-Anne, de Billie}, 40 tonneaux, venant de Nantes,
charges d'huile, de soultre et diverses marchandises, qui
sechoua tsar an bane sable • entre St-Nazaire et Palm-
breuf (24 septembre). —Du sieur Gourdel de Maisonneuve,
enseigne sur is corsair° le Dragon, de Saint-Malo, 30

-canons, 275 homines crequipage, concernant la prise du
navire anglais la Thentaqite, de Bristol, 160 tonneaux,
venaut de La Barbade, chargé de cidre, biere .et autres
marchandises (13 octobre). — Du sieur Du Vivier, corn-

. mandaut Is Parlaite, de Brest, 46 canons, Misant partie
•de l'escadre de M. Perrier de Salvert, concernant Los
diverses prises faites dans la croisiere de Brest a Louis-
burg ; le 26 aoOt,« le commandant fit signal n tons lots

, capitaines dose rendre a son bord et Ion y tint conseil,
sur ee quo M. Perrier avait appris que Louisbourg kali
pris, pour savoir dans quel port ion irait, pour faire de
l'eau et du bois ; le biotic Du Vivier proposa le Part-Dau-
phin, °offline on lieu propre a Sc mettle en sOrete et
-avoir toute commodite 0 veiller a la seirete de bears prises,

et faeiliter le passage des vaisseaux pour le Canada et
etre a porbie d'y envoyer Los munitions de guerre dont ils
etaient charges, ma's ion regarda cc port trop pres des
anglais et ion decida pour Is port du Petit-Maitre a (25
octobre). — De Claire Du Hamel, commandant le navire
le Tour-near, de Granville, 250 tonneaux et de Pierre Tilly
Le Polley, commandant la fregate l'Argonaute, 40 canons,
partis avec la fregate la Parlaite, au secours de l'ile
Royale de Louisbourg et concernant la dite croisiere (27
octobre). — Do Raymond Mandany, lieutenant sur la
fregate la Marquise de 'Jaunty, concernant la prise du cor-
sake in Bonne Industrie, de Jersey, 8 canons, 55 hommes
d'equipage (28 octobre). — D'Allain Le Borgne de Kern-
zoret, ci-devant commandant la !regale la Panthêre,

concernant la reprise, sur an corsaire anglais, du Saint-

Joseph, de I'lle-aux-Moines (30 octobre). — De Pierre
Bart, linseigne de vaisseau, commandant la fregate
l'Elizabeth, de Brest, concernant la prise, apres un combat
dune hours, du vaisseau le Bristol, de Bristol, 30 canons,
275 homilies d'equipage (30 octobre). — De Louis Guerin
d'Essonville, lieutenant de vaisseau, capitaine en second
sur le Mereure, de Brest, concernant la prise, apres deux
heures de combat, du navire anglais le Prince Noir, de
Liverpool, 52 canons, 430 hommesdnquipage novem-
bre). — Declarations d'avaries de cargaisons par le sieur
Louis de Ratieville, commandant le Mentor, de Nantes,
250 tonneaux ; Joseph Series, commandant le Saint-Pierre

de Canada, 100 tonneaux ; Jean Lartigan, commandant le
Grand Canty, de Borsleaux, '280 tonneaux ; Pierre Bou-
rand, commandant le Pure de Famille, de Nantes, 200
tonneaux ; Jean-Louis Abeille, commandant la Vierge de

la Garde, de Marseille ; 180 tonneaux ; Louis Beauneveu,
commandant le Royal Da-rid, de Bordeaux, 290 tonneaux
Antoine Auger, corn mandant l'Intrepide, de Bordeaux,
186 tonneaux ; Francois Ayme, commandant 'Wiliam, de
la Rochelle, 300 tonneaux ; Jean Avrard, commandant le
Comte de Matignon, de La Rochelle, 300 tonneaux ; Jean
Pery, commandant to -Saint-Jacques, de Bordeaux, 300
tonneaux ; Jacques Dartis, commandant le Phenix, de
Bordeaux, 218 tonneaux ; Jacques Blanchet, commandant
La 'raison &Or, de la Rochelle, 175 tonneaux; Pierre Chaille
commandant le Jean Elisabeth, de Bordeaux, 270 ton-
neaux ; Elie Allegret, commandant le Due d'Aiguillon, de
La Rochelle, 160 tonneaux ; Jacob Duguen, commandant
Is Lys, de Saint-Malo, 260 tonneaux ; Francois Cruon,
commandant l'Orphee, du Cap, 270 tonneaux ; Jean Beau,
commandant la Marie-Thetese, de Bordeaux, 160 tonneaux;
Jean Desmaisons, commandant la Sainte-Marguerite, de
Bordeaux, 280 tonneaux ; Michel Leroy, commandant les
Deux Antis, du Cap, 100 tonneaux, touts (ICS navires venani
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du Cali Francois, avec ehargement de sucre et autrcs
marchandises (Jar novembre). — Declaration de Thomas

Roger, lieutenant sur Murcia, de Saint-Malo, 300 ton-
neaux, commandant de Beaulieu Traouart, coneernant
la prise du brigantin le George and Mary, de Plymouth,
(26 novembre).— De Francois Le Peltier, enseigne sur le
corsaire Ia Sultane, de Saint-Malo, 300 tönneaux, 28 ca-
nons, 350 hommes d'équipage, concernant la prise du
navire le Jean Elisabeth, de Liverpool, 150 tonneaux

(ier decembre). — De Richard Tabary, ' commatidant la

fregate ambuscade, du Havre. 350 tonneaux, 40 canons
et du sicur Aufirel du Guelambert., commandant la fregate
l'Etoilc, du Havre, 650 tonneaux, 40 canons, concernant
les prises des navires le Barlestein, de Londres, 250 ton-
neaux, venant de la Virginie, chargé de tabac ; le Chooran

de Londres, 22 canons, 197 hommes d'equipage, pris
apres on corn bat d'environ trois-quarts d'heure, dans
lequel Ic capitaine du corsaire fut tuC; le Due Darguille,

de Londres, 250 tonneaux, venant de la Virginie, charge
de to hoe ; I e. Francisgue, do Ha m boa rg (10 decembre).

r Jusset, enseigne sur la fregate Illeratine, de
Nantes, concernant la prise de [ liable, do Londres, 100
tonneaux (11 decembre). — De Cesar Moreau, lieutenant

sue [Elisabeth, capitaine Bart, concernant la prise du
Peabrock, de Londres, 200 tonneaux, venant de la Jannti-
que, charge de swum cacao et ápices (17 detembrc). —
De Pierre Viret, piltde sur [Elisabeth, capitaitie Bart, con-
cermint la prise du navire anglais le Pigeon, allant
Darmouth (17 derembre). — Do Pierre 'festal'', enseigne
SUE le corsaire le The d'Estissae, de Saint-Malo, concur-
Dant la prise du Secces, de Liverpool (13 janvier 1716). —
De Sam rain Le I [lane, capitaine en second de la Pracidence

de Names, 130 tonneaux, commandant Michel Tiercelin,
venant do la Martinique, avec one cargaison de diverses
marchandises ; desempare par la tempete, il a dri, our
alleger son bailment, jeter a la merles canons, au nom lire
de 10, environ 200 boo lets, des chevilles de for a 'Ingres.
les all Ic collie d amines; ils'apercut, dans cc moment,
flue le sieur Tiercelin, capitaine, manquail, sans que le
dit Ic Blanc ni ;mein do requipage ait eu COMliiiSSilllee

de sit perte (28 janvier). — DA in hioise Brunel, enseigne
sur Ic vaisseau lit orj oste. de Brest, eoncernant la prise du
na vire angla is le Prince Guillaume, 100 tonneaux 00 len-
vier). Declaration de Jean Gaignart, lieutenant sur le
corsaire Illeureut, de Saint-Malo, concernaut la prise du
navire anglais le Webester, 100 tonneaux (18 fevrier). —
De Laurent Richard, lieutenant sue le corsaire [Hearn)",

concernant la prise du navire anglais le Du/,in, 100 ton-
neaux (18 fevrier). — De Francois Le Boucher, enseigne
sur Ic corsaire in Marie-Magdeleitte, de Saint-Mato, 300

tonneaux, 26 canons, 240 hOMMOS d'êquipage, eoncernant
In prise du Bukin (18 !Oulu). — De Thomas Roger, lieu-
tenant sur le corsaire l'lleurcux, concernant la prise du
navire anglais le &ten, 60 tonneaux (19 fevrier). — De
Francois Le Moil, enseigne sur leMorsaire la MarievMag-

deleine, de Saint-Malo, concernant la prise du navire
auglais la Franchise, 60 tonneaux (19 février).— De Lolke
Jacobs, capitaine du navire hollatidais le Saint-Aerre, 85
tonneaux, concernant le nauf rage de son bailment sur la
cOte de Guisseny : « les gens de la cOto out tout pille et
emporte toutes leurs hardes, ainsique 200 livres en argent
que le capitaine avail dans son armoire, jusqu'aux plaques
de fer et de cuivre qui Ataient dans la cuisine ; le peuple,
en tres grand nombre, a defait, a coups de hache, le
bailment et a tout einporte, S l'exception du grand mat
le capitaine et son equipage out ALA menaces d'être haches
A coups de ;melte, lorsqu'ils voulurent s'opposer a leurs
pillages... » (23 leveler).— Do Barthelemy Louvol, en-
seigne de vaisseau, commandant la &agate la Sire'ne,

concernant le combat contre on vaisseau anglais et la
prise du •navire anglais le Mod bury, 80 tonneaux (28 fé-
vrier). — D'Augustin •esson, enseigne sur le vaisseau
[Elisabeth, capitaine Pierre Bart, concernant la prise du
navire anglaisIc Stableton, 250 tonneaux, allaut de Cork
:1i la Ja antique (2 mars). — Declaration ti'Antoine Coillot,
pi tote stir alisabeth, conternant la prise du navire anglais
Ic Paevate, 220 tonneaux (20 mars). — , De Jean du Chenot-
Durand, lieutenant sur le corsairc la Revanche, de Gran-
ville), 24 canons, 200 hommes d'equipage, concernant
prise do batiment anglais la Pa/me, 450 tonneaux, 16
canons, 36 homilies trequipage, venant de la Virginie,
charge de tabac et pelleleries (8 mars). — De FraDC-OiS

Duque, capiLitine du navire la Dame Elisabeth, de Nantes,
150 tonneaux, coneernaut les ovaries de son bailment par
suite d'abordage, en rade de Brest, par la fregate Embus-

cat/e, commandant Tabary (10 mars). — De Richard
Tabary, commandant la fregate ambuscade, du Havre,
concernant la prise, apres combat, du vaisseau anglais le
Three, de Bristol, 21 canons, 180 how mes d'equipage
ambuscade Lira 300 coups de canon et 5.600 coups de
lush et recut du Borer, 2u0 coups de canon et t.600 coups
de josil ; cc dernier batiment out 44 tues et blesses (11
mars) — De Jean du Chenot-Durand, conducteur de la
prise la Palma, portan1 clue, stir rade, depuis le 7 mars,
il n'avait pu °Menir de thaloupes des olliciers du port,
pour rent rer sa prise, adressee au sieur Beth; Chaniperault
negotiant a Brest, correspondaut des amateurs du cor-
saire in Revanche ; un homme, envoye par le Ca pitaiue
port, lit nue manwuvre imprudente pour Fullmer la prise
qui s'echoua sous la hatterie royale et s'ouvrit sous in
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poids de la cargaison (14 mars), — De Rene Lame, lieu-
tenant sur Ineorsaire le Tigre, de Saint-Malo, coneernant
la prise du navire I A lexandre, de Londres, 300 tonneaux,

ir enant de Virginie, chargé de tabac (26 mars). — Du sieur
Anfray do Guelambert, commandant la fregate l'Etoile,
du Havre, 500 tonneaux, 48 canons, 450 homilies d'equi-
page. concernantla prise de trois navires anglais (4 avril).
— De Barthelemy Louvel, enseigne de vaisseau comman-
dant la Sirene, concernant la prise, de concert avec TEtoile

des navires anglais In Cambridge, 100 tonncaux et la Rome

de Rongrie, 200 tonneaux, venant de la Jamaique, charges
de sucre (6 avril), — De Jean ' Bouchard, capitaine du
navire lExpe,dition, de Saint-Briar, 80 tonneaux. yenant
de Saint-Malo, chargé de monies pour In compte du
munitionnaire du port, concernant Fabordage de son
hatiment, entre Le Conquet et ]es Parquettes, par la Ire_
gate la Driade (16 avril). — Do Godefroy Laneien, capitaine
du navire Ia Ville de Saint-Ma/c, 230 tonneaux, allant de
Saint-Malo a Saint-Domingue, sous In convoi des fregates
de Sa Majeste, concernant son a bordage aux Parquettes,
aver la fregate TEmbuscade (16 avrit). — De Pierre Flat-son
capitaine de la Marguerite, de Granville, 170 tonneaux,
allant de Saint-Malo en AmOrique, concernant l'abordage
de son bfitirnent par In hair, de Granville (16 avril). —
De1clarations rlavaries de lours cargaisons, pendant la
traversee do la Martinique a Brest, des capitaines Elie
Leysson, commandant In Pot do Bordeaux, 210
tonneaux ; André Buisson, commandant le Grand Chasseur
de Sa lo, 250 tonneaux ; Nicolas Gregoire, coin man_
dant. la Gen please, de Saint-Valery-en-Caux, St tonneallx
(19 avril). — Declaration &Elie Leysson, commandant le
Fort-Royal, concernant le naufrage de son bailment, an
sortir do Brest, dans Fans° de Bertlienume (2 mai). —
Declaration de Michel Clement, capitaine du corsa ire In
Grand Grenot, de Granville?, 300 tonneaux, 40 canons, 400
hommes frequipage, concernant la prise du corsaire an-
glais In Nearanger ; dans le combat qui (-tura trois heures,
le (ha ad Grenot cut on tut, et dix blesses 08 mai).
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man, commandant la Fortune, de Berghen, 60 tonneaux,
charge de, froment ; Paul Agasse, commandant le Fort

Samson, de Rouen, 90 tonneaux ; Jean Keranfort, com-
mandant In Providence, du Conquet, 95 tonneaux ; Julien
Lostee, commandant la Societe, de l'ile d'Ars, 60 tonneaux
Martin Schneider, commandant la Marguerita Uelena, de
Dantzig, 220 tonneaux, allant A Morlaix, avec un charge-
ment de seigle ; Francois Largemont, commandant le,
&ere aux trois Stews, 70 tonneaux (17 jonvier 1752 - 9 fe-
vrier 1753). — Prestation do serment de Messire Gabriel
Gourio du Menmeur, nomme, major de In capitainerie
gardemOtes de FAherwrach, en remplacement du sieur

du Lescoet (i , avriN 753). — Declarations d i avaries par les
capitaines Joseph llumesnil, commandant le Dauphin, de
Morlaix, 100 tonneaux, venant de la Martinique, charge •
do sucre et cafe; Joseph Ferellec, commandant la Provi-

dence, de Brest, 30 tonneaux ; Luc Cadou, commandant

la Maydeleine, de File d'Yen, 70 tonneaux, (7 avril - 19
avrif. — Prestation de serment de messire Louis Francois

Penmarch, chevalier seigneur de rioulven, nomme
lieutenant de la capitainerie garde-cedes de FAberwrachi
en remplacement du sieur du Menmeur (22 mai). — De-
claration d'avaries par le eapitaine Nicolas Lavenaid,
commandant lo Saint-Louis, de Brest, 200 tonneaux (29
mai).— Declarations de Mexsires Charles de Bremoy,
lieutenant de vaisseau et Pierre de Brim, enseigne sue in

vaisseau In Prothee, commandant de Montlouet, comer-
mint Ia traile de de,ux negrillons « dans l'intention de les
renvover en Amerique pour Intilite des colonies, ames
gulls les autont fait Clever dans la religion catholique,
apostolique et romaine et lour avoir fait apprendre on

metier.	 (5 et 6 juillet). — Declarations d'avaries par
Pierre Férellec, commandant la There-se -- de
Caniaret, 42 tonneaux; Joseph Ferellec, commandant la
Proridenoe, de Brost, 36 tonneaux; Nicolas Larenant,
commandant le Saint-Louis, do Brest, 200 tonneaux ; Lau-

rent Tallemye, commandant 1'14(a-once, de Dieppe, SO
tonnaux (9 - 27 juillet) — Declarations fiavarics par
Guillaume Le fir, commandant In Marie-Joseph, de Lan-

derneau, 34 tonneaux ; 011ivier Lenstic, commandant la
Sirette, de Brest, 28 tonneaux ; Bernard Le Bolloch, com-
mandant la Providence, de Brehat, 40 tonne,aux ; Gabriel
Lc Priol, commandant le Dragon Dauphin, (FA udierne, 30
tonneaux (26 octobre - 8 decenibre). — Declarations d'a.-
varies par Joseph Ferellee, commandant la Providence,

de Brost, 36 tonneaux ; Jean Mesang,eau, corn mandant les
Trois Sceur g , 40 tonneaux ; Jean Dumont& commandant
le Jenne Pierre, de Nantes, 200 tonneaux; Andre Saillant,
commandant le Solide, de l'iled'Yeu, 70 tonneaux ; Antoine
Yasse, commandant la Marie-Catherine, de Dunkerque, 60

4<11. (Regisire). —	 feuilles, papier

1752--1757. — Declarations d'avaries, etc

Declarations d'avaries par les capitaines Guillaume
Fremont, commandant le Saint-Simon, de Bonen, SO
tonneaux ; Jacques Itesmond, commandant In Conquerant
du Havre, 106 tonneaux ; Andreas Blom, commandant
le Port-Royal, 250 tonneaux, venant de la Martinique
Julien Lescouarnec, commandant le Joseph, de Saint-
Gildas, 120 tonneaux, venant de Rochefort ; Albert Brig-
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tonneaux ; Jacques de La Forterie, commandant le Saint-

Joseph, de Granville, 300 tonneaux (5 janvier -10 avril 1754)
— Declarations d'avaries par nerve Nicolas, commandant

le Saint-Nicolas, de l'Aber-Benoit, 32 tonneaux ; Julien Le
Dull, commandant les Trois Antis, de l'Aber-Ildut, 32
tonneaux (22 mai - 4 juin). — Prestation de serment de
messire Francois Claude Barbier, seigneur de Lescoet, en
quanta de capitaine garde-cOtes de la capitainerie de
FAberwrach, charge vacantc par la retraite du sieur de
Belligant (27 juin). — Declarations d'avaries par Jean Le
Moign, commandant les Ging Erb-es,. de Landerneau, 50
tonneaux ; Joseph Le Guenego, commandant l Angelique,

de tile d'Ars, 24 tonneaux (9 juillet - b septembre). —
Declarations d i avaries par Jean Robin, commandant la
Marie-Louise, de Brest, 33 tonneaux ; Jean-Baptiste Le
Tellier, commandant les Bons Antis, du 110 MI, 150 ton-
neaux; Mathieu 'Ned vat commandant le Saint-Jean., du
Conquet, 50 tonneaux; Jean Dubosq, commandalit In

Saint-Jean-Baptiste, de La Hougue, 60 tonneaux; Cornelis
Peer, commandant le navire danois la Demoiselle Maria,

300 tonneaux, venant de Livourne. Mentbt et Port-Maurice
chargé dimile et de colon ; Ildut Quenearb, commandant
la Ilarie-Anne, do Landerneau, 40 tonneaux (4 novembre
- 29 denembre). — Declarations d'avaries par Cornelis
Kloorkan, commandant la Demoiselle Virginia, do Dantzig,
200 tonneaux ; Louis Pollen, commandant to Saint-Louis,

d'Argenton, it3 tonneaux ; Anthon y Harryson, comman-
dant l'Elisabeth, de :Newcastle ; Lilian Card l Polliman,
commandant l'Olire, de Dantzig„ 280 tonneaux ; Thomas
Gaillard, Co imnandant. le Saint-Nicolas, de. Ila /diem ; jean
Lannuzel, commandant le S aint-C eorges-M axle, d'Argenlon
48 tonneaux ; Guillaume Poirier commandant hArenturier
de Penned ; 60 tounteaux ; Francois Guillot, commandant
la Marie-Elisabeth, 31 tonneaux 7 janvier -27 fevrier 1755).
— Declarations d'avaries par Jacques Foug,ueux comman-
dant l' heureux Saintliancois, de Dieppe, 102 tonneaux
Jean Blavet, commandant hAimable Judith, de Saint-Vale-
ry, 129 tonneaux (5 - 21 mars). — Presta lion de sermem
de messire Rend Francois de Coètlosquet, pourvu de la
charge de lieutenant de la capitainerie garde-cOtes de
Saint . Pol de Leon, vacante par le deces Cu sieur de Ke-
rouartz (ii avril). — Declarations ihavaries par Pierre Le
Bourhis, commandant la Marie-Anne, de Rhyus, 80 ton-
neaux ; Pierre Estineau, commandant to Saint-Mathieu, de
Libourne, 92 tonneaux (2 -6 mai). — Declaration de
Francois Condom aubergiste a Lannilis, se portant cau-
tion pour Jeanne Morran, « Menne prisonniere all sujiet
du pillage Cu vaisseau l'Esperance, de Bambourg (3 juillet)
— Declarations &avaries par Pierre Berton, commandant
le Saint-Etienne, de File d'Yeu, 30 tonneaux ; Yves Le

Tam, commandant le Postilion, de Morlaix, 80 tonneaux,.
Hans Bandix commandant l'Elisabetlrillarie, d'Amsterdam;..
150 tonneaux (18 juillet- 5 aont).— Declarations de raise en
liberte sous caution, de plusieurs paroissiens de Landeda,
detenus prisonniers pour pillage du vaisseau l'Esperance,
de Hambourg (20 - 28 aont). - Prestation de serment de
messire de Pennele, pourvu de la charge de major de la
capitainerie garde-cOtes de Saint-Pot de Leon, vacante par-
a mort du sieur de La Porte-Noire (3 seplembre). —
Declarations &avaries par Gerrit buck, commandant la
Dame Marie, &Harlingen, 280 tonneaux, venant d'Arkangel-
chargé de hrai (23 septembre). — Prestation de gement
de messire Tanguy Marie Kerjean de Troerin, pourvu de
In charge de lieutenant de la capitainerie garde-cOtes de-
Brest (5 no y embre). — Declaration d'avaries par Jean
Robin, commandant la Marie-Louise, de Brest, 32 tonneaux
venant de Marennes ; Jean Moizeau, commandant In
Sainte-Anne, de l'ile d'Yeu, 40 tonneaux, yenant de Ma-
rennes,. ehargee de vins ; Nicolas Rogerie, commandant
in Sainie-011ivie, de Saint-Malo, 80 tonneaux ; Hervó
Briant, commandant la Marie- josephe, de- Brest, 40 ton-
neaux, venant de Bordeaux,- Jean Le Scanli, commandant
le Saint-Joseph, d'Argenton, 40 tonneaux, venant de Bor-
deaux ; Jean-Baptiste Ilarbe commandant la Beim des

A ages, du Havre, 90 tonneaux, venant Cu cap Francois,
charge do sucre ; Francois Le Taro, COB/ wand:int le Pos-
tilion, 70 tonneaux, venant de Lisbonnle, chargé de Lois
Barthelemy Marion de Loupre, 0011111) a n da n t Ia lieranebe,

50 tonneaux, venant de File de Re, chargé de sel ; Si Won-
Ba y onet, commandant la Marie Celeste, de Granville, 120
tonneaux, venaut de Palmbumf (3 -31 decembre). — Pres-
tation de serment de Pierre 011ivier, pour-vu do Foffice de
greffier du siege de FAmiraute de Leon, en la place de feu
sieur Le Goff (20 Jan y ier 1756). — Declarations rfavaries

par Jose ph Painchau, commandant le Saint-Joseph, 34

tonneaux, venant de Rochef oft ; Marc Rivet, commandant
I" Union, de Rouen, 100 tonneaux, yenant de Bordeaux
Jacques Pigeon, commandant le Jeati-Baptiste,70 tonneaux
venant de Rochefort ; Pierre Bail a, commandant FUnion,
de Pont-l'Abbe, 72 tonneaux, vena at de Libourne (31 ja
vier - 3 fevrier) — Prestation de sermeat de messire
Joseph Yves Thepault de Breignou, pou r y ti de la charge
do capitaine de la capitainerie garde-eides de Brest,
vacante par la retraite rim sieur Kerjean de Troerin (12
février). — Declarations d'avaries par Sebastien David,
commandant la Belle Caroline, de Tile &leo, 50 tonneaux,
venant de Libourne ; Luc Moizeau, commandant la Sainle-

Jeanne, 60 tonneaux, venant de Libourne ; Mathieu Lannes
commandant in Marie -Louise, 93 tonneaux, venant de
Bayonne, chargé de munitions pour to roi ; Yves Jacobs,
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•commandant les Deux Freres, 150 tonneaux, venant de

S4Valery ; Pierre Lepine, commandant la Sainte-Rose, de

Rouen, 120 tonneaux, venant de Rochefort, chargé de

vins et farine (6 mars-16 avril). — Declarations d'avaries

par Jean Dupery, commandant In Heine Anne, du HAvre,

220 tonneaux, venant de la Martinique; Barmen Hendrick,

commandant le Rosenbourg, &Amsterdam, 90 tonneaux,

\tenant de Bourg,neuf, chargé de sel ; Mamert Riven°,

•commandant V Union, de Rouen, 100 tonneaux, venatit de

Libourne, chargé de vins ; Jean Perot, commandant le

Saint-Antoine, de Carteret, 50 tonneaux, venant de Bar-

fleur, chargé de pois et de feves ; Jacques Pizivin, COM-

mandant In Sainte-Therese, de Morlaix, 30 tonneaux,

yenant de Nantes (20 a yril-2 mai). — Declarations d'ava-

ries par Louis-Charles-Prudhomme, commandant ]'Her-

cute, du IlAvre, 200 tonneaux ; Charles Vincent, corn man-

dant le Saint-Nicolas, de Bordeaux, 80 tonneaux ; Jean

Noel, commandant la Suzanne, de Carteret, 55 tonneaux,

veoant de Barneur ; Louis Le Moigne, commandant les

Deux Aim's, de Cherbourg, 50 tonneaux (17-19 mai). —

Declaration de Pierre Ferac, commandant de la Providence,

de Dieppe, 180 tonne/a ox, 29 hornmes d'equipage, arme

de 8 canons, 40 fusik, 40 pistolets, 40 haches d'arines

40 sabres : a Poursui y i par sept y aisseaux anglais, it mit

In parti de jeter son hAtiment a la cOte On Leon et fit voile

vers l'abbaye de St-Eden, cete de Plouescal ; lescadre

mil en tracers de SUR na vire et fit on feu considerable do

ses canons ; ces 1)(10meats, ne pun van t 1japprocher

cause des rochers, inirent ohm chaloupes a In liter ;ii

faisait Feu de ses canons de babord, les faisant passer de

babord a tri herd ; a pres une, heure et demie de cornbat.

les efialoupes la borderent et it se saliva a Terre aver son

equipage ; les angla is fure,nt a son Lord, environ deux

heures vu pillage. y in irem Lie feu, se retirerent dans leurs

chaloupes et, s'e,n Atant eloignes a la portee du coup de

fusil, s'arrêterent pour le voir brciler.	 (21 mai). —
• Prestation de seri-I-milt de Messire Du Beaudiez, chevalier

seigneur du Rest, pourvu de la charge de major de la

capitainerie garde•eütes de Brest, vacante par la promo-

tion du sieur Du Breignou a la place de capitaine de In
dile capitainerie (19 juinl. — Declarations dnvares par

Antoine de Lisle, commandant le Joseph-Francois, de
Rouen, 80 tonneaux, yenant de Nantes, charge de charbon

pour Brest, (25 join). — Declaration de Rymer Wygerts,
capitaine du navire hollandais la Demoiselle Iftlene, 104
tonneaux, venant d'Amsterdam avec un chargernent de

charbon pour Brest «S une demdlieue du Conquet, it a
ete aborde par one chaloupe armee de 24 homilies, data •

chee d'un petit corsaire anglais, qui lui out enle ye tons
ses vivre,s » (23 juillet) — Declaration d'ava ries par

Pierre Perrin, commandant la Suzanne Dauphne, de

Noirmouticr, venant de Nantes a Brest (II aunt). —

Declaration de Messire Martin de Cour, enseigne des

vaisseaux du roi Males gardes de la marine, commandant

la corvette la Levrette, concernant la prise. pres la pointe

de Penmarch, dun corsaire anglais (30 septembre). —

Declarations d'avaries par Joseph Eerier, maitre de In

barque In Saint Jacques, d'Audierne ;• — Francois Corric,

maitre de In barque In Notre-Dame, de l'Aber-Ildut ; —

Francois Mener, maitre du batiment Ia Moriejiyacintlie,

de Brest (13-26 octobre). — Declaration de Nicolas Jardin,

premier lieutenant sur le corsaire le Port-Mahon, de

St-Malo, 12 canons, 120 homilies d'equipage, concernant

la prise du navi re anglais le Lady, 160 tonneaux, 2 canons,

allant do Lunches a Philadelphie (29 octobre). — Declara-

tions d'avaries par Pierre Poutrel, maitre du navire

l'Elizabeth, de Cherbourg ; — Jean Noel, Maitre de la

barque la Suzanne, de Carteret (29 octobre). — Declara-

tion de Messire Jean-Baptiste Fustel de La Villehoux,

commandant la corvette du roi la Mouche, 2 canons,

54 homMES d equipage, concernant la prise, apres combat,

(levant les roches de Portsall, navire a nglais le Hillort,

(4 novembre). — DB Nicolas Bogery, capilaine do corsaire

le Voican, de St-Malo, 10 canons, 14 pierriers, 66 hommes

d'equipage, concernan1 In prise du navire anglais In

Suzanne, 200 tonneaux (6 novembre). — Declarations

&H yades par Jean Guilbert, capitaine du na y ire la Provi-

dence, de Caen ; — Julien Dreano, maitre de la barque le

Postilion, de Rochefort, et Francois Lenoir, capitaine du

navire A fricain, de Rouen (610 no yerobrea. — Declara-

tion de Joseph Pinguel, ca ['Hanle de la corvette IOW aide

de Rochefort, 18 canons, 124 hommes &equipage, concer-

nant la prise du navire anglais le Postitlan, 130 tonneaux,

charge de y in de Malaga (16 no yembre). — Du sieur Li hert

Ids, de Boulogne, capitaine du corsaire le Due d'Aumont,

16 canons , 8 pierriers, 118 hommes d'equipage, cancer-

: want les prises des brigantins anglais : venant
de Terre-Neuve, l'Anne, venant de Libourne et le Pike,

venant de Malaga .20 novembre); — Dc Jacques Ma uduit,

capitaine en second stir le corsaire la Sainte-Barite, de

Morlaix, concernant la prise du navire suedois in Pair,

charge de fer, pour Cork (2 decembre). -- Protestation du

eapitaine du navire suedois la Pair, concernatit les

dommages causes a sa cargaison par le capitaine de la

Sainte-Barbe, et les vexations et rnaltraitements» exerces

centre lui et son equipage (7 deceni bre). — Declarations

d'avaries par Anders Reinsders, capitaine de la galiote

hollandaise le feline Cornelis, 150 tonneaux. allant d'Ams-

terdam a Lorient avec tine c,argaison de Lois et de plan

cites ; Vincent Ca utaine, capitaine du navire la Societe,

IS
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de le d'Yeu; — Jean Dutache, capitaine do bath-tient le
Saint-Guillaume, de Nantes, 350 tonneaux ; — Thomas
GiHot, skim de La Grandmaison, capitaine dii navire le

Saint-Esprit, de St-Malo, 200 tonneaux (20-30 decembre).

— Declaration d r avaries par Guillaume Troillant, eap-L

taine du na yire la Phu:lope, de Nantes, 300 tonneaux

(10 jan y ier 1757). — Declaration de Jacques Keranon,
commandant le corsaire le Prince Jr Soubise, de Dunker-

que, concermani la prise des brigantins anglais le
-William el. le St-Joseph, allant de Cork Er IA bou rne, charges
de beurre et de bceufs, et du corsaire anglais Ia Tigresse,
14 canons, 95 hommes d'equipage, prisapres combat dans
lequel it y cut 30 [nes et blesses (13 janvier). — Declara-
tion d'avaries par Jean Dutacho, commandant le Saint-
Guillaume, de Nantes (22 janvier). — Atte de propriéte
navire la Sauterel'e, construit a Ia greve de Laninon,
200 tonneaux, 18 canons, a rine pour la course par le sieur
Nicolas Clement, negociant a Brest (74 janvier). — Decla-
rations d'avaries par Joseph Le Franc, commandant le
Saint-Louis, de rile d'Ars ; Pierre Forbin, commandant le
Francois-Louis, de Port-Louis ; — Jacques Le Mine&
commandant la Flom de Nantes ; Jean de Jager, comman-
dant le Plus •eune Jean, de Rotterdam ; — Johannes
Sinerd, cornmandailt le Jenne Michel, de Lemmer,
180 tonneaux, venant de Bordeaux (4-13 1evrier--).
Declaration de Rene. Delhomme, oflicier stir le corsaire
Sauterelle, de Brest, commandant Beau rega rd, concerna
la prise du davire suedois Ic Saint-lbristophe ; —
Joseph Ferellec, ()Crider stir le corsaire In Sauterelle,
concernant la prise du navire anglais la Providence
(14-15 favrier).

13 485' R	 La	 —	 I:a) feu lets. papier.

1757 -1758. — Declarations de prises, a yaries. etc.

Declarations d'avaries par Joseph Nicolet, com-
mandant le Charmant, 130 tonneaux ; — Michel Le
Franc, maitre de la barque le Saint-Michel, venant
Vannes ; Nicolas Blavet, maitre de la ha rque la Providence,
de Ille-aux-Moines ; — Framois Daniel, maitre de la
barque Aglae, de I'lle-aux-Moines, venant de Nantes,
charge de poudre pour la Compagnie des bides ; —
Joseph Cal vex, maitre de la barque la Marie, de Ille-aux-
Moines (13 janvier-5 fey rier 1757). — Declaration de
Charles-Jacob Ruther, capitaine du navire suedois le
Chridophe, de Colmar, 160 tonneaux, allant de Pa im beuf
a Brest, chargé de chanvre et de fez-, protestant contre la
prise de son navire par le corsaire angtais la Sainte-
Mallyne, de Jersey, o vu que par on traité de 16 juillet

1756, passe entre les rois de Suede, de France et d'Angle- -
terre et attires puissances, les bailments suédois ont la
Rhode, en temps de guerre entre quelque puissance que
cc soit, de transporter (tun royaume a Ventre. des mar-
chandises, sans qu'ils puissent etre arates, pourvu qu'ils
ne transportent point de canons. Ili poudre, ni autres
munitions (15 Wrier). — Declaration de Francois
Jacques, second pilote sur la corvette la Levrate, com-
mandant de Serigny, enseigne des vaisseaux du roi,
concernant la reprise so y on corsaire anglais du navire
francais la Concorde (17 fevrier) ; — De Louis Doraison,
enseigne des yaisseaux du roi, commandant la fregate
l'Ecureuil, de Brest, concernant la reprise de la barque la
Saintellelime, charge@ de runs (25 leveler) ; — De Vincent
Du Temple, premier lieutenant sur le corsaire la Commsse
de Bentheim, de St-Malo, conoernant la prise d'un navire
anglais mars). - Declaration d'avaries par Christian
Wick, commandant le Saint Antoine, &Amsterdam,
170 tonneaux, yenant de Bordeaux, charge de vins pour
Brest ; — Par Francois Michel, capitaine du navire la
Marie-Anne, de Quim per (4 mars) ; — Par Francois Leneve,
commandant l'Hélime, de Penned (7 mars). — Declara-
tion de Joseph Channet, premier lieutenant sur le corsaire
la Comtesse Jr Bent helm, concernant 1;1 prise du paquebot
anglais le HanOvre, allant de Falmouth a Lisbonne,
ft canons, 54 homilies d'equipage et 8 passagers mars).
— Declaration fravaries par Robert Langlois, comman-
dant la Prosperitë, d Isigny (10 mars! ; — Par Swend
Jansen, commatidant la Fortune, de Copenhague ; — Par:.,.
Gerrit Witting de Jonge, commandant. la Demoiselle Ida,
allant de Bordeaux ä Trèguier (15 mars). — Prestations
de serment :do sieur Gourio de Menmeur, nomme major
de la caoitainerie de garde-cedes de Lesneven (26 mars)
— du sieur de Coatles de Kennett, nomme major de la
capitainerie de garde-cedes de St- Pol-de-Leon; - du sieur
D u Dresnay, nommé capitaine-genéral de la capitainerie
de ga ede-cOtes de St-Poi-de-Leon (20 Mars). — Declaration
d'avaries par Laurent Thialing, commandant le [Melina,
dA msterda m ( t er avril) ; — par Laurent Le Plorn bmia Bre
de la barque la Marie-Perrine, de Pont-rAbbé (7	 ;
— par -Pierre Gatineau, commandant Arenturier, de
riled'Yeu (12 — Relation du combat du corsaire
la Comtesse de Noailles, de Bordeaux, 14 canons, 18 pier-
riers, 130 horn rues d'equipage, commandant Jalineau,
contre le (forsake anglais la Mollëe, de Jerse y , 18 canons,
16 pierriers, 03 hommes d'equipage, capitaine Fiat
(17 avril). — Prestalions de serrnent du slew de Lescoet,
nomme capitaine de la capitainerie garde-cotes de
Lesneven (16 avril) ; — de Ronan Du Beaudiez, seigneur
du Rest, nomme major de la capilainerie g,arde-cötes de
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Brest (21 avril). Declarations d'avaries par Georges
Mahe, maitre du bailment le Louis-Joseph, de l'ile d'Ars
— par Jean Titian], maitre du bailment la Marie-Joseph,

• de Brest (25 avril) ; — par Francois Rivet, capitaine de
l'Union,..tle (Innen-CM avril). — PresiatiOn de serment de
Messire de Meherene de Saint-Pierre, nomme capitaine
de la capitainerie garde-cOtes de La nderneau (3 mei). —
Declarations d'avaries par Jean Chapeaublanc, maitre du
bailment la Jeanne, de Plassac ; — par Budoc Launuzel,

- maitre du bailment le Saint-Jacques, de 11Aber-Ildut
(7 mai) ; — par Charles Pelletier, maitre de la Sainte-Anne,
-de I Ile d'Yeu (10 mai); — par Honore Augez, .Comman-
dant la Valetas ; de File d'Yeu ; — par Jean Chau v et, com-
mandant le Prudent, de l'ile d'Yeu (12 mai). Declara-
tion de Jean Saugeon, lieutenant sur le corsair.; la Nouvelle
Saxonne, de Bordeaux, concernant la prise du navire
anglais le Georges, venant de la Caroline, charge de riz
(14 mai). D'Antoine Albert, lieutenant sur le eorsaire
le Comte de liar/lie, de Bordeaux, 16 canons, 306 hairlines
d'equipage, concernant la prise du navire anglais le
Falmouth, allant de Liverpool a Boston, chargé de sel
(17 mai). — Declaration d'avaries par Jean de Sarnaud,
capitaine (10 navire le Saint-Patrice, de Bordeaux, 290
tonneaux, allant it Quebec (23 mai)..— Declaration 'de
Philippe Pa pin, commandant le corsaire l'Hiver,
Ilavre-de-Grnee, coneernant la prise du navire espagnol
la Sainte-Catherine, it bard duquel se trouvaient caches

,...deux anglais ; protestation du eapitaine do navire
_espagnol (24 mai). — Declarations d'avaries par Nicolas
Quinette, ecuyer, sieur de La Hogue, capitaine du corsair°
le Granville, de Granville, 520 tonneaux-, 36 canons, 316
hommes d'équipage (25 mai) ; — par Jean Le Franc,
maitre du navire le Milly, de Ille-aux-Moines (14 loin).
— Declaration de messire Augustin cle Grassi, comman-
dant la fregate la Guirlande, concernant la prise du corr
saire anglais, le Due de Cumberland, (15 , juin). — Declara-
tion des prises faites par Jean Baden de Bois-Laurent,
commandant la fregate In Mancha, de Bickel en, de Nantes,
131 canons, 130 homilies crequipage, en compagnie du
corsaire de Bayonne, le Comte de Grammont (18 join). —
Declaration de Philippe Papin, capitaine du corsair()

It iver, 60 tonneaux, 6 canons, 52 homrnes d'equipage,
concernant la prise du navire anglais l'Ami (20 join). ---
Rapport sur la croisiere et les prises faites par Jean
Baptiste Funosey commandant Ic corsaire la Prineesse
de Soubise, de Brest (22 juin). ---. Declarations d'avaries
par Julien Masson, maitre du navire le Prince de Condo,
de Noirtnou tier ; - - par Jean Trenton, capitaine do navire
In Notre-Dame de Grace, du Conq uet ; — par Pierre Du mon-
Let, commandant la Justice., do Bordeaux — par Jean Tous-

son,-commandant la Sainte-Anne,dePenerf ; — par Francois
Mercier, commandant le Saint-Francois, de File d'Yeu
— par Jacques Turbe, commandant . la Bacasse, de File
'CYO] ; — par Joseph Painehaud, commandant le Saint-
Joseph, de Plassac ; — par Mathieu Desclaux, commandant
le Saint-Mathieu, de Bordeaux; — par, Yves de Gouarneur,
commandant la Marie-Francoise, de l'Aber-ildut ; — par
nerve Proirostic, commandant la Marie-Julienne, dArgen-
ton ; — par Pierre Gilbert, maitre de la barque le
Jenne Marin, de Bordeaux ; — par Pierre Orsonneau,
capitaine du navire les Deux Smuts, de l'Ile d'Yen ; --- par
Jean Guilbeit, commandant la Providence, de Caen ; —
par Allain Le Mignon, commandant la Marie-Francoise,
de Camaret ; — par Jean Painchand, maitre de la barque
le Saint-Huguen, de Plassac ( l er juillet); — par Yves Floch,
maitre de la barque la Marie-Louise, de Brest ; — par
Jean Arsonneau, maitre de la barque le Jean-Pierre, de
File d'Yeu ; — par Jean Roturier, maitre de la barque la
Marie, de Bordeaux ; — par Louis Poittevin.capitaine du
motile la Baltide, de Cherbourg . ; — par Pierre Maurin,
capitaine du navire la Catherine, de Bordeaux (2 juillet).
— Rapport sur la droisiere et les prises faites par Pierre-
Francois de Bauregard, lieutenant de fregate du roi,
commandant le corsaire la Sauterelle, de Brest (4 juillet).
— Declaration de Vincent Lucas, enseigne sur le corsaire
la Sauterelle, coneernant ia prise du navire anglais le
Cumberland, 300 tonneaux, venant de la Caroline, charge
de riz (4 juillet). — Declarations de deux capitaines
navires hollandais, venant de Bordeaux avec un charge-
meat de vivres pour Brest, au sujet des pillages commis'
par on curs-Aire de Guernesey (16 juillet). — Rapport sur
la croisiere et les prises faite.s par Jean-Baptiste Funosey,
commandant le corset re la Prineesse de Smibise, de Brest
(18 juillet). — Declaration de Pierre de Grassi, comman-
dant la &agate la Guirlartde, coneeraant la prise a .15
!moues dans l'Ouest d'Audierne du navire la Sainte-Olive,
de Londre,s (19 juillet). — Rapport sur la croisiere et les
prises faites par le chevalier de Lisle, commandant la
( peg-ate l'Escarboucle, de lir P st. (19 athit). — Declaration
d'avaries par Thomas Bureau, ea pitaine du navire
IA Unable Marie, de 13ordeaux, 220 tonneaux, venant
Fort-Royal, (22	 — Declaration de Paul Bousigues,
corn mandthit ,le navire . l'Aurore, de Bordeaux, 260 ton-
neaux, coneernant la prise de son bailment, a 15 lieues
de St . Dorningue., par la fregate anglaise 1:Derrule (26
awn). — Rapport du sieur Baden de Bois-Laurent, sur sa
e,roisiere aver les x;aisseaux l'Encreprenant, le Dragon et le
corsaire la Princesse de Soubise ; dans on combat avec un
vaisseau anglaLL il a eu Gin() toes dont detix officiers et
quinze blesses . (-27 aunt). — Rapport du sieur Funosey,
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commandant la Princesse de Soubisc, sur sa croisiere et

ses prises, avec les vaissea.ux l'Entreprenant, le Dragon et

le corsaire le Markhal de Richelieu (31 aont). — Rapport.

sur la mettlo croisiere par Inessire Prager de L'Eguille,

capitaine de vaisseith, commandant l'Entreprenant, ct le

Dragon, cc dernier monte par M. Du Chalfant (13 septem-

bre). — Declaration de Jacques Le Bail, second capitaine

de la corvette FA gathe, concernant hi prise (Fun bAtiment
anglais (21 septernbre). — Declarations cravaries par
Julien Guillaume, capitaine du navire le Saint-Jean

Baptiste, de St-Briac (26 septembre). — Prestations de
sermon du sieur Kermenguy, nomm6 aide-major de la
capitainerie garde-entes de St-Pol de .Leon (8 octobre); —
du sicur Du Plessis, nommé aide-major de la capitainerie
garde-eOtes de Lesneven ;16 octobre) ; -- do stein Du
Beaudiez, own me capitaine general de la capitainerie
garde-cOtes de Brest (21 octobre). — Declaration de
Francois Le Breton, maitre du bailment le Jean-Margue-

rite, de Tile &Ouessant, &dant de Marennes a Dunkerque,
charge de sel, concernant la prise de son navire a deux
lieues de Calais, par une {regale anglaise (22 octobre). —
Declarations d'avaries Par : Anne Reins, eapitaine
riavire hollandais la Demoiselle Anne: — par Joseph Dream
capilaine du navire le Saint-Vincent, de Vannes (25 octo-
bre : — par Raymond Perunaet, maitre do baliment les
Tools Antis, (le Bordeaux (27 °MOTT). — Prestations do

serulvid , ell qualit e de chirtirgieas de sante dans les ports
()hinnies du ressort he Conquet. 	 Portsal,

rgenton, FAherwrach, 1.e Corregon, Pontusval et Bernie,
des sieurs Julien Louvie, Etienne de Lannegrie„Iean de

Joseph Berthelm, tows denteurant it frost {28
octobre'. — Declaration du sieur Finger de L'Eguille,
0011Illielldant l'Entreprenant, au sujet de la prise du cor
saire anglais Lanslou- 1. 28 octuhre. -- Declarations (lava-
ries par Frahoulet, capitaine (In navire Thane du Nord,
de Roost (31 octobre); — par Sipke Vet les, capitaine
na vi re hollandais los (Thatre Fri!res, venant de Pet ersbou rg,
en llollande, avec un chargement de chanvres, pour le
roi (3 novembre). Declaration &Etienne Cacheux,
pilote sur la (regale la Calyns i, cuncernant la prise du
navire anglai5 le Matt y, 300 tonneaux, venant de File
St-Christophe, charge de suere 5 novembre). — de
Jacques Alierdy et de La Tail lie, lieutenants or le cor-
saire l'Actif, de Dunkerque, capitaine Jean Morel, conccr-
nant la prise du navire anglais Ic Swinton (11 novembre);
— du sieur Dieude, ecrivain sur la fregate la GMriande,
concernant la prise dun navire anglais (12 noveinhre).—
Prestations de serment en qualite &aide-major de m
capitainerie garde-cOtes de Landerneaut. du sieur Kerret
do Coatlus ; — en qualite de major de la capitainerie
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garde-cedes de Brest, tin sicur de Coataudon (15 novem-
bre ; — on qualite d'aide-major de la capitainerie garde-
cedes de Brest, du dour de Lesguern de Kervealunx (IS
novembre). — Declaration d'Arnbroise Morain, comman-
dant To Dauphin, du Conquet, concernant la prise do son —
bat iment, To 17 septembre 1755, par une f regate
anglaise (25 novembre). — Declaration des prises Mites,
en revenant de Quebec, par le sieur de Montalais, capi-
lathe des vaisseaux du roi, coin mandanL la Biziëre et le
edlàbrc (29 novembre). — Rapport du chevalier de Darn-
pierre, lieutenant sur la fregate To Saint-Michel, comer-
nom la prise, apres six heures de combat, du corsaire
anglais la Victoire, 40 canons, 250 hommes d'équipage

decembre). — Declaration de Thomas Le Fourneux,
troisieme capitaine sur le corsair° le Mesny, de Granville,
concernant lc deeds, par suite dune Ilene maligne du
commandant Andre Conroy ; son election de « capitaine
ell chef du dit corsaire, en la place du sieur Courcy,
prejudice du sieur Barthelemy Marion de Larnpre, second
capitaine, a cause de son incapacile reconnue et prouvee
par deux procés-verbaux, et de plus par one reconnais-
sance ecrite par le dit sieur Marion qui recommit les
raisons mentionnees aux dits procès-verbaux ; les
prises faites par le corsaire to Mesny (12 decembre). —
Declaration &ovaries par Philippe Dag,oust-Dumaine,
commandant le Dauphin, de Nantes, 300 lonneaux (24
decembre); - par Ilerve Briant, maitre du batiment To
Saint-I alien, de Brest 2 janvier 17581. ; — par Tanguy Ma-
oath, maitre du hatiment So Tosepic,Uarie, de FA ber-Ildut

janvier, ;	 par A inbruise Ma 'teas, inailredu 	 ment la
Marie-Anne, da Cunquet. 10 Olivier); - par Charles
Brothel, maitre dit hatiment 10 Saint-Pierre, de Noir-
moutier ; — par Jacques Villeur, capitaine du navire le

330 tonneaux, venant duPr/sidiwt, Breton, de Bordeaux,
Cap-Vrancais, charge de sucre et café; — par Pierre
Marne, commandant, t kntrupreuant, de Marseille, 650

venant du Cap-Francais (13 janvier) ; par
Jean-Baptiste Bache, maitre du bAtiment la 1?cine-des-

Anges, du Ilavre-de-Grace (21. favrier). — Protestation de
Manuel Martin, capitaine ' do navire espagnol le SQint-

Jean, charge de ligues, raisins et oranges pour Dublin,
pris par le corsaire franeais to Mesny, ; « le comparant
et six homilies de son equipage furent detenus aux pri-
sons du Chateau de Brest, sans quit en sache les motifs,
tletant point dosage d'emprisonner on France les equi-
pages des hAtiMents appartenant aux allies " (7 mars). —
Declaration de Guillaume Dubasque, commandant . to
Cardinal de Souulis, 396 tonneaux, venant de Portam
Prince, charge de sucre, indigo, café et entail, relatant la
prise de lieu( bailments qui laccompagnaient par le
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vakseau l'Aull uste, de la .larnaique, a-rine de 64 canons
(11 mars). Declaration du chevalier de Grieux, lieute-
nant des vaisseaux do roi, concernant la passage en
France de deux [Ogres ages de 12 et. 14 ans et (lune
negresse agile de 18 ans (11 mars). — Declarations
d i avaries par Julien Maufret, maitre du bailment In
Marie, de Muds (11 mars) ; — par Yves Hoch, maitre
du bailment . l'fieureuse Marie, tie Brest ; — par Benoit
Chicou-St-Bris, capilaine do navire l'Ar.tif, de Bordeaux
— par Bertrand Chamaut, maitre du bailment le Vendan-

geur, tie Bordeaux; — par Jean Dubost, capitaine du
navire Ia Marie-Therese, de Cherbourg-; — par Louis
Iloittevirt, maitre du bailment la Baltide, de Cherbourg
— par Tanguy Creach, maitre du bailment in Providence,

de FAber-Ildut ; — par Pierre Arsonneau, maitre du
bailment les Dettx Swu rR, de lAber•Ildui; — par Joseph
Gail IC, maitre du hatiment le Saint-Pierre, de l'Aber-Ildut
(L4 mars); - par Jean Basin, maitre du bailment le Petit-
Louis, de Libourne ; par Pierre Fooet, maitre du
batiment la Sainte-Anne, de Bordeaux ; — par Jean
Turenne, maitre du bailment le Courrier, de Bordeaux
— par Guillaume Le Lair, capitaine tin navire le Guillaume
I-1(We, de Cherbourg ; — par Yves Blandin, ma lire du
bailment la Sainte Ohre, de Penned ; — par Ives incite-
ream maitre du bailment le Saint-Piffle, des Sables
MOlonne (15 marsl. — Declaration par Francois Rivette,
capitaiui do navire 1 Liiioii, de Rouen, 103 tonneaux,
veuant de Bordeaux, concernant Ic naufrage de on bail-
ment sin- les , Parquettes (18 mars). — Declaration
d'avaries par Martin Soray, rapitaine navi re 1.0-phelin
de la Chine, de Nantes (20 mars). — De(.1.,rahon de Martin
Cleree, maitre du bailment la Rosalie, do Conquet,
COHCIMMITi la prise de son naVire par line fregate anglaise
(22 — Declarations MaVddeS par Joseph Lc Franc,
maitre du batithent le Saint- 1 aids, de File d'Ars ; — par
Jean Goilbert, capitaine du tbvire la Providence, de
Caen ; — par Nicolas Beranger, capitaiue do navire la
Francoise, de Noirmoutier avril) ; — par Jean Vitel,
maitre du bailment le Saint-Jean-Baptiste, de Fa &Ars
(4 avril) ; — par Jean Bornic, maitre du bailment le
Saint-Anloine, de Douarnenez (l e in ai ; — par Jean Hulcoq,
maitre du bailment la Mal ie-Francoise, de Port-Louis
f,8 mai). — Declaration do lieutenant Comic, com mandant
la (regale Ia Félicité, de Brest, 34 canons, 210 hommes
d'equipagt, concernant la prise du corsaire l'Are-en-Ciel,
de Guernezey (12 mai). — Prestation de serment, en
qualite de major de la capitainerie de St-PoLde-Leon, du
sieur Chretien de La Masse (12 mai). — Declarations
d'avaries par !terve Briant, maitre du bailment le Saint-
Julien, de Brest (26 mai); par Marine Duval, corn manclant

le Triton, du Havre; — par Vincent Masson, maitre du
ba,timent l'Humilite, de lAber Ildut ; — par Pierre
Citation, commandant le Saint-Fres de Lannion ; — par
Francois herboul, commandant FEspërance, de Lander-
neau ; par Bertrand Briandeau, commandant 1.01seau,

de Bordeaux (27 mai); — par Pierre Estinea u, comman-
dant le Saint-Mathieu, de Libourne (31 mai). — Declara-
tion du sieur Comic Cadet, lieutenant de fregate com-
mandant la freg,ate la Felicitë, de Brest, 34 canons, 210
hommes &equipage, concernant la prise de trois corsai-
res ang,lais (8 join). — Declarations clavaries par Fran_
cois Chaouen, commandant la Prospérite, do Conquet ; 7
par Michel Menet, commandant l'Industrie, de Paimpol
par Francois Mercier, commandant le Saint-Luc, de tile
d'Yeu ; — par Jacques Orsonneau, commandant le Cheral
Mann, de File &Yeti ; — par Germain Martin, comman-
dant la Sirene, d'Audierile; — par Michel aux, comman-
dant la Marie-Thëri!se, de St-Brietio (4 awn).

B. 4856. (II	 — En-frdin, 1CC fenillels, papier.

1761-1762. — Declarations de prises, avaries, etc

Declarations d'ava ries par Jean Gallochcao. ea pitaine
do corsaire le Saint-Je g n-le-lo-Pai.r, de la Rochelle. ; —
par Pierre A piano, commandant le Soda laninc.,:, de
Sl-Sebaslien (l er juin 1.761);	 ijessentruhn, CO III 141;ln-

dant lc navi re danois,la Marie-Marguerite (22 j ; — par
Joseph Veyra, capitaine du navi re espagnol In Vane-Panic

die ('hernia. vermin de Bordeaux, charge de vius ;ll juilleil
— par Joseph de Mexino, capitaine du Saint-Augustin, de
Bilbao, venant de Rochefort aVBC UR chargement de
vins de Saintonge (II Juliet;. — Declaration de Pierre
Noel, maitre dela barque LI nne-Marie, de Dinan, venant
de St-Briar avec no chargement de 71 ba rriq ties (le cidre,
prise par on corsaire angla is et ranconnee pour la somme
de 2700 livres (5 amid). — Declaration Mavaries par
Andre du Telleehc, capitaine do navire la Notre-Dame de

Begogne, de Bilbao, venant de Nantes charge de We
(24 mull). — Declaration de Le-Told Magelins, capitaine
du navire les Trois Freres, de Konigsberg, 20U tonneaux,
venant de Noirmoutier charge de se], concernant le
nauf rage tie son bailment, tires l'ile d'Ouessant sep-
tembre). — ,Acde de propriéte pour le sieur lluVter,
capitaine du navire la Marie-Catherine, de Bretne, 350
tonneaux, precedemment nomme le Bechlord, prise
anglaise Mite par le vaisseau le Prodde, de Brest, dont le
dit Buyter s'est rendu adjudicataire pour la somme de
23.620 livres (21 septembre). — Declaration d'avaries par
Hind rick Josander, capitaine du navirc! la Louise, de
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Stock°lin, 450 tonneaux, 16 canons, allant de Wibburg
Cadix, aver on chargement de planches (28 octobre) ; —

poi . Simon de Santetires, commandant le Bachetee, de
allant de Bordeaux a Brest avec un chargement

de vins et Lavine (5 novembre). — Declaration de Gustaf
Ulsparre, embarque sur le corsaire le Due d'Aquin, de

Dunkerque, commandant Jean Duchesne, concernant la
prise (Fun navire anglais (21 novembre). — Declaration
d'aVaries par Anthony Meerens, capitaine dii navire la

Marthe-Sophie, de Rotterdam ; — Declaration de Jean

Dossin, lieutenant sur le navire le Saujon, de Dunkerque.
concernant la prise (run navire a nglais (2 decembre). —
Prestation de serment, en qualite d'aide-major de la
capitainerie garde-cOtes de Landerneau, du sieur Tariguy
Du Vieux-Chatel (2 decembre). — Declaration de Pierre
Lambert, capitaine de la fregate la l,ieorne, concernant

ses 'prises (20 décembre). — Declaration d'avaries par
Ignacio de Sarra, eapitaine du navirele Saint Elie, de

Bilbao (1's janvier 1762). — Acte de propriete pour les
sieurs Pierre Mary el Mathurin Du Grenier, marchands

a Brest, du navire anglais la Belle-Elisabeth, pris par le

COrsaire Ic Snujon (20 janvier). — Declarations (Eaearies
par Jean Hulls, capitaine do navire hollandais la Dame

Delta, allant de Bordeaux a Brest (26 janvier) ; — Michel
Bovet. capitaine do navire hollandais Ia Catherine-Jeanne,
\Timm. de Paimbeuf (28 janvier). — Declaration de Comic
Le Jenne, coinmandant Ia fregate I a Porode, de Brest,
portant quo parti de Brest le 24 ja aster pour faire la
course. Ha rencontre le 5 'eerier, it trente brasses d'Oues-
sant uric escadre anglaise (18 22 hatiments qui la chasse,
et, pour s'echapper, il a CIA oblige de jeter a la mer
quatre pieces de canons, apres(quoi 1 lui est tombé tine
risee qui a rompu son grant mat de hone )) (8 leerier). —
Declaration eoneetivant les prises faites, au tours de sa
ctoisiere, par Pierre Tephaigne, capitaiiie Cu corsaire la

Malice, de Boulogne (9 fevrier). — Declarations d'achat
de jeunes nègres par le sieur Rousselet, de Elle de France
passager sur le vaisseau EA , venant dos hides ; — par
Morice, de Loriertt, chirurgien-major sot' Ic vaisseau

lActif; — par le chevalier de Heal, lieutenant de vaisseau

sum le Zodiaque (19-20 leerier). — Declarations de prises
faites par : Fischet.-Desmaison s , capitaine do corsair()
Ecligie, de Brest ; — par Pierre Duval, second lieutenant
stir le mettle corsture ; — par Jacques Hardy, premier
lieutenant sum le corsaire la Moliee, de Boulogne ; — par
Jean-Baptiste Tersenier, lieutenant stir hi corsaire l'Au-

gustin, de Dunkerque ; — par Francois Da ma I. premier

1 ientenant sur le corsaire IAigfm, de Brest ; — par Jacob
Penn. premier lieutenant sur le corsaire 	 leureae, de
Bordeaux, capitaine Denis Le Bon — par Benoit Giant,

capitaine du corsaire le Malouin, de St-Malo (3-24 mars),
— Declarations d'avaries par Dirk Hendrick comman-
dant le Johan Ante/in, de Rotterdam, allant de Bordeaux
413rest(t er avril); — parMathias Jessemcapitaine du navire
danois' la Dame-Marie-Christine, 230 tonneaux, allant de
Bordeaux a Copenhallue, chargé d'au-de-vie (4 avril) ; —
par Michel Royet, capitaine du navire hollandais la
Catherine-Jeanne, 230 tonneaux, allant de Nantes a Brest
avec un chargement de Isles (7 avril). — Declaration du
sieur Fournier, negociant a Brest, et armaleur du corsaire
l'Ambition, 14 canons, 12 pierriers, 141 hommes d'equi-
page, eapitaine Du Bois, enseigne, donnant la liste deg
personnes intéressees dans le dit armement (7 avril). —
Declaration de Francois Avice. premier lieutenant sur le
corsaire la Renoneule, de Saint-Main, capitaine Claude
Avice, couccrnant la prise du navire anglais la Charlotte,
allant a la cede de Guinee faire la traite des /Ogres (ter
mai). — Declaration dUchat de jeunes négres, par le
comte d'Ache, chef des escadres du roi ) 6 mai); — par
Claude Rochard, maitre pilote 'sur le vaisseau 1%4aq
(8 mai); — par le chevalier de Buort, lieutenant de vais-
seau sur le Zodiqque; ,— par le stein) de Cillart, enseigne
de vaisseau sum Ia fregate la Lieorne — par Fournier de
Bellevue, enseigne de vaisseau ; — par to chevalier de
Jaueourt, enseigne de vaisseau mai); — par le cheva-
lier de Beaumont, garde de la marine (19 mai); — par
Deshayes Decry, capitaine de vaisseau ; — par le conite

:de Blenac, commandant de la marine ii Brest (26 ma I). —
Declaration d'a varies par Jacob Visser, capitaine du
moire hollandais le Saint-David, ailant de 13aymine
Bres t (5 join). — Declaration des prises faites par to sieur
Du Bois, commandant le corsair° l'Ambition, de Brest
(19 juin). — Declaration du sicur J. W. March, nêgociant
au Havre, cuncernant l'achat pour le compte du sieur
ScAlillman, de Botterdam, do navire anglais la Rebecca,
pris par la corvette la Dorade (10 juillet). — Declaration
do bescorche de Ste-Croix, ecrivain de la marine sum la
fregate l'Etourdi, concernant la prise (Fun navire anglais,
ram:untie 70.000 livres (26 juillet). — Acte de propriete
la Corn paguie des hides du navire anglais IA jar, pris par
to corsair° to Prothk (28 juillet). — DOelaration d'achat
(tun jeune negro par le sieur Le Borgne de La Tour,
lieutenant des vaisseaux tin roi (5 septernbre). — Acte de
propriete des siburs J. W. 'Starch., negoeiant au Havre-de- •
Grace. et Joseph Torrec Bassemaison, negocianta Quim per,
du navire le Brest, 120 tonneaux, capitaine Joseph Ca rnoy,
aneienne prise anglaise le Marquis de Granby, Mite par le

corsaire I Auqucnn, de Dunkerque (14 septembre). —
Declarat i on dUchat dun jeune nëgre par M.1,abbe de
1.6iingant, senechal de Brest (22 septein bre). — Declarit-
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tions &ovaries par Pierre Booyse, capitaine du navire
hollandais le flshoicky, de Rotterdam, 200 tonneaux ; —

par ,Christophe CohDrum, capitaine du navire hollandais
le Carving , de Tervere, 200 tonneaux (27 septeruhre) ; —
par Thomas Smith, capitaine du navire le Jeune Jacob,

de Tervére (11 octobre) ; — par Jean Boulanquoy, capi-
taine du brigan tin le Chevalier de Bohan, venant dii Cap
FraneaiS, chargé de suere, café et indigo (12 novembre)
— par Dirk Laazes, capitaine du Da Nth.° hollandais le
Jeune Marchand, venni t de Bordeaux (22 novem Lire).

8-4857. ,Registre). -- In-folio. ISO ((millets, papier.

17624 766,— Declarations de prises, avaries, etc.

Declarations Wavaries par : Francois Trevidie, maitre
du navire Ic Chasse-llarde, de 'Quiberon ; — par Pierre Le
Nero, maitre du navire la Jeanne-Francoise, de File d'Ars
(25 novembre); — par Donwe Bartels, capitaine du
navire les Quaire Frizons, de Leuwarden (27 uovembre).
— Acte de propriete au sieur Premort. armateur a Hon-
ileur. dun navire espagnol, actuellement ñ Landerneau,
qui se nommera la Jeanne Gentille, capitaine Louis Le
LieNTO decembre). — Declarations du sieur Lecoq,
&rival!' de marine su p le vaisseau le Brillant, com man-
dant vicom le de Rochechonart, concernant la prise et la
rancon pour mine livres sterling (run navire anglais de
100 tonneaux, venant de la Virainie, charge de tabac
du sieur de Tremerremx, Ocrivain de marine sur la fregate
le Zephyr, de lescadre du marquis de Blénac, collect-
nant la prise et In rani-on pour 1200 livres sterling, du
navire anglais la Martha, 14 canons, 19 hommes d'equi-
page, chargé d'eamde-vie (24 . decemhre) ; — du sieur
Bride., lieutenant so y la fregate lEtourdi, de Brest, ca iii-
tame Pierre Lambert, concernant les prises et raneons de
deux navires anglais (30 decembre). — Declaration . de
Hans Jensen, ca pi taine du navire danois le Saint-Michel,
venant de Blaye, charge de vins « it tit mettre son navire
sur le platin du cOte de Recouvrance pour le fa ire exami-
ner et Ovacuer, et [wit Mules les precautions possibks
pour le Men assujetir par tine amar e qu'il fit passer de
Pautre cOtê du port, de maniere a ne pas getter le passage.,
mais des gens mai intentionnes, thins une chatoupe
du roi allant en rade, se sont avises de eouper cette
amarre dans le temps le plus fatal, lorsque Ia flier dos-
cendait... les experts out ête &avis de sa •demolition,
attendu gull est hors d'etat de naviguer jarivier 1763).
— Declarations &a y :tries par Joseph Roseau, capitaine du
navire PAimable Marthe, de File &Ars (12 janvier); — par
Jo sieur Briol, capitaine du navire le Solide, de Bordeaux,

400 tonneaux, venant de Saint-Louis, cede de St-Domin-
gue ; — par Joseph Reymond, capitaine du navire le Ruse,

de Bordeaux, 90 tonneaux, chargé de chan v re 14 jan vier).
— Ante de proprieté du hrigantin le Saint-Augustin, an
sieur Augustin La Mothe de Kercaradec, constructeur des
vaisseaux du roi, C Brest (22 janvier). — Prestation de
serment de Nicolas Watelaine, nomme corn mis-greffier
du port de Roscott, en remplacement du sieur Neuville,
demissionnaire (22 janvier). — Declaration par Pierre de
Vaudricourt, enrivain de marine, concernant les prises
faites par le vaissem le &baste, de la division coat man-
dee par le chevalier de Ternay, faisaut route pour Terre-
Neuve ; 14 hatiments a expedies en parlementaires pour
le transport des prisonnie rs et habitants de File Saint-
Jean, Invent trouves en rade n (2 février). — Declarations
d'aVaries par Francois Thomas, capitaine du navire le
Jean Bernard, de Nantes, IGO tonneaux (3 fevrier) ; — par
Francois Le Scan, capitaine do navire to Saint-Ben& de
Morlaix, allant a Libourne avec un chargement de toiles
et Qui ps (7 fevrier). — Acte de propriete au sieur Francois
Fichet du Portal, armateur a Portrieux, du navire anglais
la Vestale, pris par le corsair° le Waterville, de Saint-Malo

fevrier). — Acte de proprieté a Augustin Coigne. nego-
ciant C Brest, du navire anglais la Judith, pris par le cor-
saire le Brimbarion, de Dieppe (14 février). — Declaration
de M. de Breugnon, capitaine des vaisseaux du roi com-
mandant le Prot/tee', de l'escadre de M. to comb e de Blenac,
venant des iles dA merique, conceruant les prises et ran-
cons de trois na vines anglais (26 fevrier). — Declarations
d'avaries par Guillaume de Lair, capitaine do navinc la
Calypso, de Morlaix, 160 tonneaux (2 mars) par
Pierre Lamau, copitaine du novire le Saint-Pierre, (le
Plassac ; — par Pierre Boutlin, capitaine du navire la
Marie-Thérlise, de Libourne (7 mars) ; -- pa r Jean Moizeau,
capitaine du navire la Sainte-Anne, de l'ile d'Yeu (9 mars).
— Declaration de llindrick Laurentzen, matelot sor le
navire .danois la Demoiselle Jeanne-Christine, d'Amsterda in,
250 tonneaux, allant de Bordeaux, concernant le naufrage
de ce hatiment dans legit& perirent to capitaine, sept
Mutinies d'equipage et dim passagers ; « le declarant a
eu le honheur de se sauver stir la dunette, la p ier et le
vent layout heureusement poussee a la rine, pres dune
paroisse qtfon lui a dit etre Guisseny (Wmars). — Decla-
rations d'avaries par Thomas Caron, commandant la
Notre-Darnc, de Dieppe (I7 mars); — par Jacques Nellea
commandant le Francois-Michel, de File tlieu (4 avrit)

— par Pierre Gueroult, capitaine do navire Leglier, de

Rouen, (8 avrip ; -- par Francois Pen-me, capital no
navire la Duchesse de Mazarin, de Si- Valerren-Somme

(14 avril) ; — par Jean Allard, capitain.e du navire le
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a Marie-Anne, de Landerneau ; — par Marc Le Scanff,

naltre du bailment, l'Ange Gabriel, d'Argeuton (18 favrier);

— par Mathieu Le Goon, maitre du bailment. la Marie-

;uillemette, de Landerneau (5 mars); — par Jean-Jacques

Perree, capitaine du navire he Prince tie Lamballe, 200 Lon-

leaux, de Si-Valery-sur-Somme (12 mai); — par Laurent

Tomine, capitaine du navire le Jenne Augustin, de Fecamrp

12 join). — Acte de propriate a Louis-Andre Fournie fits.

legociant a Brest, du navire le kechant, 130 tonneaux,

onstruit en cc port par le ,sieur La Mothe (12 join). —

Declaration d'avaries par Jean Halle, capiaine du navire

a Diligente, de Dieppe (22 acult). — Declaration du nau-

frage, dans la riviere de Cayenne, du navire. la Denise, de
Quimper, 330 tonneaux, capitai p e he chevalier de Carmoy

29 aoat). — Prestation de serment de Messire Jean-Marie

de Kertean, nomme major de la eapitainerie garde-cotes

de St-Pol-de-Leon, en rernplacement du )sieur de La -

N1othe, promo capitaine general (31 aoa). — Declarations

d'avaries par Herve Lislez, capitaine du navire l'Outorde,

do Lorient (29 septenahr) ; — par Guillaume Fardel,

capitaine du navire la Marie-Madeleine, de Rhuys ; par

Francois Mescoff, eapitaine du naviro la Providence, du

Conquet çS octobre) ; — pas Gerrit Clods:ea capitaine du

navire le Jean A p selme, de Rotterdam. venant de Bordeaux

(10 octobrel. — Atte de propriete au sieur Geffroy Race

de La Cour, dement/aid. a Morlaix, do navire la Marie-

Theire, de Brest, capitaine Pierre Le Gallon (22 moot:re).

— Declarations d'avaries par Francois Duque, eapitaine

do navire le Bien-A ime, de Vannes, 250 tonneaux, vcnant

de Pori-au-Prince avec one cargaison do sucre et cafe pour

Paimbosuf (13 nevem hrej ; — par Etienne Poiraud, maitre

du bailment la Marie-Jeanne, de file &You ---- par Jean

Truseat, capitaine do navire le Jean-Marie, de tile d'Ars

(10 novem hire) ; — par 011ivier Le Pahnee, en pitaine

navire he Saint-Charles, de File de Minis (28 novernbre)

— par Philippe Nolleau, eapitaine do navire le Dish', do
d'Yeu (1" decembre); — par Louis Nam capitaine do •

navire la Pair, de Noirmoutier (10 decembre); — par

Boger Le Vann, c.apitaine du navire. Ic Saint-Nieolas, de

Dieppe (28 decembre). — Declarations d'avaries par Andre

Carpentier, capitaine do navire le Saint-Louls, de Dun-

kerque (10 janvier 1765); — par Louis Hervieux, capilaine

du navire le Saint-Louis, de Dieppe (22 janvier) ; — par

Mall/min Nau, capitaine du navire la Roble des A ages, de

Noirmoutier (28 janvier. — Pu estation de set men de

Charles Rene Kerven de Kersallec, pourvo de la charge

d'aide-major de la eapiLainerie garde-eaes do Lesneven,
vaeante par la promotion du sieur Do Plessix (26 fevrien

— Ado de propriate a noble homme Francois Fontaine,

conseitler de la communaute de Brest, negociant du
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Cfilo Nsenr, de Libourne (24 mai) ; — par Robert Pontif,	 1

capitaine do navire le Saint-Francois, de Rouen (30 mat)

— par Pierre Duj P rdin, maitre du bailment le Saint_

Etienne, de Dieppe (31 mai). — Acte de propriete a MM. (

Augustin Seigne et Joseph Do Plessix, negociants a Brest,

du navire he Chevalier de Luxembourg, de Brest, 85 ton-

neaux,. capitaine Nicolas Semout (0 join). — Coalmine-
/Bents de noble homme Francois Jourdain, negociant a (

Brest, an sojei de marchandises faisant, partie de la car-

gaison du i avire le Solide, de l'ile d'Yeu, naii frage sur la c

mae de l'Aberwrac'h (11 juin). — Declaration de Francois

Jourdain se chargeant de la saume de 146.418 livres,
montant de la vente des snores a cacao, provenant

navire 111 armonie , &Amsterdam, pris par he corsire

IA unable Grenot, de Granville, en 1748 (11 join). --. .Acte	 (

de prop/aka a M. J. March., negoci p a au Havre, tin navire

les Deny Antis, de Brest, 120 tonneaux, capitaine Dupuis

(16 — Declarations d'avaries par Yves Breads/roll,

maitre du bailment les Ging Fri!res, de Landerneau (22

juillet); — par Pierre Fremont, maitre du bailment

l'Aintable Angdlique, dliontleur (i2 -- par Yves

Poquel, maitre du bailment la Marielrancolse, de Douar-

nenez (2 septembre); — par Jacques Archambault, eapi-

mine lcs beud Swan, 250 tonneaux, alla a de ta Guadeloupe

a Nudes, avec un chargemem de sure, care et colon ; —

par Yves Thomas, capnaine du navire Ic deind Tionta, de

Fuse, 160 tonneaux, venant, de St-Pet el/shut/1/g, charge de

chanvre (2 ociobre). — Declarations Tachats de negr,s

par les sieurs Co mitle fits, coaedter asses-seur au tonseii

de la Guadeloupe ; Frown de La Rigaudiere, a/mien major

de Poi bde-Paix Do Querny, habitant la Guadeloupe

J. Strotte, chit/in-glen du roi de Pologne (2-12 octane). —

Declarations d'avaries par Nicolas Jacques, capitaine du

na y ire In Ville de la Rochelle, 120 tonneau X (9 novernbre)

— par Budoc Brenterch, maitre du baton, a la Monique,

de Brest (14 novembre) ;	 par Jean Truseat, maitre du

bannent to Jean-Marie, de lite &Ars (17 noverabrel

par Joseph 13ainehaud, maitre du bailment/4e Saint-Joseph,
de Plassac (25 novembra ; — par Michel Lucas, maitre du

bailment la Marie-Anne, de Landerneau (9 deeembre); —

par Jacques Bemeval, capitaine du navire 1Etè, de Rouen

(20 decembre). — Declaration du naufrage, a Molene du

navire la Notre-Dame des Cannes, de St-Sóbastien, 90 ton-

neaux, capitaine Datrio, allant a Londres avec one cargai-

son de lame blanche (2 janvier 1764/. — Declarations

d'avaries par Louis Salann, maitre du batiment le Saint-

Louis, do Conquet (13 janvier); — par Herva Predour,

capilaine du navlre le Saint-Joseph, de Brest (27 janvier)

— par Pierre Bazio, maitre do tattiment la Marie-Anne, de

Libourne ; — par Mathieu Chaopeu, maitre du bailment,
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navire le Francois-Marie, laquelle prmriete lui est

parvenue par son mariage avec ia dame veuve Le Marie)))

(12 mars). — Declarations d'avaries par Nicolas Quintin,

maitre de la barque la eanneton , de St-Malo (23 avril); —

par Mathurin Huet, capitaine du navire la Marie-Francoise,

de (Then (24 avril) ; — par Laurent Le Gallon, capita ine

du navirc la Couronne, de Paimpol (25 avrill ; — par

Joseph IA Gain, canitaine do navire In Marie-Anne, de

,Sarzeau (29 avril) ; — par Bernahe Dupont, capitaine du

navire la Belle-Bose, de Dile clNeu (15 mai). --- Declaration

(Fives Le Gall, del - Aber-11(1ot, capitaine do navire In

Deneviere, de I3rest, allant. a Swansea, coneernant prise

S son hood, comme passag,er, do nominé nerve Gelebart,

du hourg de La Triune qui desire tiller a Swansea, pour

faire eni plette de charbon do terre, pour son usage »

HO aunt). - Declaration do Frederic \Vilson, capitaine

du navire IA imablo EBonore. de Londres, 140 tonneaux,

y enant do Malaga, concernant le nauf rage de son bailment

sus les rochers d'Ouessant	 aont). — Declarations

-ffia va ries par Pierre he Loup, capitaine de la natedo roi

la 0000 (6 septern bre)	 — par .Tacques Mevel, capitaine

do navire t hsperoaer. do f orient (13 septembre) ; - par

Sv;se Comics, capitaine do navire hollandois Ic 1 C

Lf ulma.eno, venant de Petersbourg, aver oil chargernent

de chanvre (25 septemhre) ; — par Jean Noel, capitaine
'	 naviro	 IDn, nix, de St-Pierre-et-Miquelon, alb.nt
110;ffieur, charge de sirops	 oclohre) ; — par Gilles

Richard, capitaine do Ira y i re le Saint-Jac/tuff, de S t-Bri No),

100 tonneaux,	 venant du petit nord de la pfthe do

meow ; le declarant ajoule que clans la g made arise, il

troux une baleine Till a fait ti rer sur le plein,de Lupien°

il en a retire donze 011 quinze . cents harries et, 00000e

travaillait a en titer Rune, est survenu on officier done

fregate anglaise, qui etait mount()) dans la meme bale et

lui deelara confiscation de la dite bUleine (JO ortohre).

— Declaration du capitaine Herve Predour, coneernant

lentisement de tools hommes de son equipage., Wins hi
Lame d LI Mont St-Michel (29 octobre). — Declarations
d'Vves Le Gall, capitaine do navire la Geneniax, de Brest,
16 tonneau?(, corn:el-mint la saisie de SOR bailment a
Swansea, par les.comin is des douanes qui y out trouve

on Heron d'eau-de-vie ; « suivant les lois nouvelle,s

d'Angleterre, on bailment do si petite contenance no pout

avoir une st forte provision d'eau-de-vie, attemlu quo

cette liqueur est prohibee (13 novembre). ---- Decla-
rations d'avaries par Pierre Co'., capitaine tin navire la
Jeanne-Marie, de Pontusval ; — par Jean Poiret, capitaine

du invite la Providence, do Morlaix (25 novembre). —

Declaration par Joseph Renaud, capitaine du navire le

fur WAiguillon, de Vannes, 130 tonneaux, venant de

Bayonne , concernant be naufrage de son bailment ;5 de-

cem hoof. --.. Declarations d'avaries par Francois Rion,

eapilaine do navire la Libera, de Morlaix, 112 tonneaux,

venant de Bordeaux ; par Jean Renaud, capitaine du

navire la Sophie, de Bordeaux (6 décembre). — Declara

Lion deJacques Blondela, eapitaine delimited, commandant

le navire Ic Francois-Louis, 325 tonneaux, 21 canons,

63 homilies d 'equipage, attain a St-Jean de-Terre-Neuve,

avec 6 Milder's, 91 soldats, effets, vivres et munitions.

« Parti de St-Malo, le 31 aont, i rencontra le 5 septembre

one notte anglaise de 60 voiles, SOUS Descorte de differents

vaisseaux de guerre, au travers deSq uels II passa sous

pavilion anglais, cc gui lui reussit fres Lien ; le 21, un

vaisseau de guerre do 74 canons la chasse pendant quatre

heures, en lui tirant continuellement de ses canons de

(Masse, anxquels il a repondu par ses canons de retraite...;

il Mt force /Fa mener pavilion, a pies quoi passa A hord

dit vaisseau qui eat le Dragon, °Rant en Angleterre y

porter la nouvelle de la prise de La Ha vane. , (9 decern-

Me). Declaration de Binier Wiggers, capitaine du

navire hollandais les Deur-Freres, 240 tonneaux, a Itant de

Li bourne a A insterda in, aver un chargement de vins et

cliataigne* concernant Ic naufrage de son lAtiment sur

les rockers d'Onessant (9 decembre). 7 - Declarations

clavaries i)ar Francois Matihlanc, eapitaine do Ilit \UFO la

Pero inr, di' ));ffirnmutier (25 janvier 1766) ; ---- par .lean

Martin, euphonic dii navire In Vu/ear, 	 Pla)4ac 29 an-

vier) ; — par Rene Masson, capitaine do navirc la Morie-

loqpnx lu Cominet	 fevrier)	 par Joseph Ferelloc,

()aidmine do navire les beux-Frere.s, de Brest 15 ffivrier).

B	 —	 [ANL ii letullets,

1768 -1769. — Declarations d'avaries, etc.

Declaration d'avaries par Berend Andreson, capitaine

du navire la Juliensc Florentine , do Dantzig, 2-10 tonneaux,

allant a Brest, charge de planehes (9 ortobre 1768), —

Declaration par noble hemnie Louis Le Goon cadet, negn-

dant et irinateur :4 Brest, He Farhat au sieur Tanguv Pre-

vost, negticiant au Gong uet, Ho navire les Deux Soatrs, cajd-

taine ,lean N i colas. de Porspoder (10 °claire). — Declara-
tions d'avaries par Nicolas de Keranforn, maitre d e la bar-

que wereoe-Sophie, de Morlaix octobre) ; — par Julien

Lesle, maitre de la barque la Marie, de Quimperle 121 no

vem hre) ; — par Joseph he Gain, capitaine du ehasse-

ma Ia Marie-Anne, de Rhuis (10 decembre) ; — par

Michel Calvet., maitre du ',Aliment le Saint-Jean-Baptiste,

de Ille . aux-Moines ; — par Jacques Langlois, capitaine

do I13 vice DA Dimble GeneHere, de Fecamp, venant de

Rouen, charge He Lois de construction (12 dece in hoe) : —
19
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d'Audlerne (21 juin) ; — par Joachim Retzlat1, capitaine
du narkite le Jeune Table, de Stettin, 280 tonneaux, charge
de bois de construction pour Brest (6 juillet) ; — par
Joseph-Marie Meissounier, capitaine du navire la Grange,
de Marseille, 120 tonneaux, venant a Brest chargé de vins
pour les forcats du bagne (8 twat); — par Jonas Christen-
sen, capitaine du navire le Martin Johannes, de Stockolm
(13 septembre). — Declaration par Carolus Lootan, caPi-
taine du navire le Contentement, de Flessingue, 200 [dn.

Beaux, venant d'Acante, conternant le naufrage de sdn
bailment a Molene (16 septembre). — Declarations
ries par Franceis Mordelles, maitre de la barque la Louise-

Elisabeth, de Treguier, allant du Havre A Brest, charget
de fitment (23 septeinbre) ; — par Henri Fromentinj
maitre de la barque le Saint-Joseph, de tannion, venan.L •

de Rochefort chargee de papier pour les sieurs Bersolle et
Malassis, de Brest (3 octobre); — par Pierre Prahm,
taine du navire suedois la Christine, allant de Dantzig

Nantes, chargé de ble (5 octobre). — Declaration de Noel
Gueroult, capitaine du navire la Ville de Paris, de Rouen,
concernant le naufrage de sa chaloupe, en rade de Brest
et la disparition du matelot Francois Charnbellan (25

octobre).— Declarations d'avaries• par Francois Fraboulet,

commandant la corvette do roi la Gelinote, de I3rest,

venant de St-Domingue, charge° de suere et au tres mar-

ehandises a destination de Nantes (6 novern bre) ; —

par Tauguy Leostic, maitre du ha' timent In Marie Anne,

do Landerneau, venant. de Bordeaux (18 novembre) ; —

par Lours Le Marie, capitaine du navire l'Auguste Therbe,

de Rouen, ailant de Bordeaux a Dunkerque ; — par

Gabriel Ti-omen, maitre du bailment le Saint-Jean. de

Brest, venant de Bordeaux (21 novembre); — par Jean

Pinet, capitaine du navire los 11eux-Fri:ir, venant de

Blare	 decembre).

it	 Ib5 1 1 	 (collier)	 -	 LIp frilinet,. pap■■

'	 1769-1771 — Declarations de naufrages !varies.

'aides de propriéte, preslations dc serment, etc.

heclalation de naufrage it Molene parJohan

capitaine do navire suedois Ia Puny A one, de \\ isby.
lO tontwatix. al laut de Seville a 0,..tentle, avec on int

11 /	 (1 oranges et de citrons (22 clècembre 1769). —

d avaries par Bengt Luinggren commandant

le im ■• ice t•uedois	 fiance, de, Gothenboucg. WO tonneaux.

• charge de blë pour Brebt janvier 1770) ; — par Louis

6aillaid. commandant le Saint-Louis, de Dieppe, 120 trio

immix °Haut de Dunkerque, charge de ble poor Itedon

(Ii- jau \ ler) -.- par Laurent Gmirguen, commandant le;

I Del( Amis, de Brest. 25 tonneaux, kenant do Mal ennes.
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par Pierre Guiomard, capitaine do navire la Brume, de
Saint-Male, charge de froment pour Lisbonne (19 decent-
bre) ; — par Nicolas Vallet, capitaine du navire Me, de
Rouen, allant de Libourne a Lisbonne, charge de blés ;
« la Mel( le comblait tribord et babord tenement, que tout
l'equipage criait misérieorde et croyait quo to navire
allait a fond, et, dans to moment, a fait un vu A la
Sainte Vierge d'aller a is messe les plods nus, lui et son
equipage, un cierge chacun a la main, au premier port
convenable s (20 décembre) ; — par Pierre Leray, com-
mandant la Demoiselle Adrienne, de Nantes, 203 tonneaux,
venant de Fort-Royal de la Martinique, chargé 'de sucre,
café at coton'pour Nantes (22 decembre) ; — par Pierre
Moizeau, maitre du bailment le Saint-Joseph, de I'lle d'Yeu
(29 decembre) ; — par Mathieu Taudin, maitre de la bar,
que la Marie, de Bordeaux (9 janvier 1769) ; — par Jean
Le Moign, capitaine du navire les Sept 'Tires et Steurs,
d'Argenton, venant de Libourne avec tin chargement de
vins pour Brest (21 janvier) ; — par Herve PredOur,
maitre de la barque In Marie-Marguerite, de l'Aber-Ildtit,
allant d'Auray au Ferrol, chargé de froment (3 farrier); —
Declaration du naufrage, a Molene, du navire le Zorg et

d'Amsterdam, 260 tonneaux (3 favrier). — Declara-

tion d'avaries par Bernard Le Bolloehe, capitaine du

navire la Providence, de Brehat (20 fèvrier). - Declarations

d'avaries par Jean Cadou, maitre du batiment la Sainte

Anne, de l'ile d'Yeu, venant de Morlaix (0 mars) ; — par

Pierre Durruty, capitaine du navire In Sainte-Anne, de

Penner', 150 tonneaux, venant de Bordeaux aver on
ehargenient dc sucre pour Marseille „16 mans) ; — par

Jean Le Benin°, eapitaine du navire Lc Gaspard, do Nan,

tes, 200 tonneaux, venant de Marseille aver on charge_

ment de vins pour Brest (H mars) ; — Nil' Nicolas Ville-

collet, eapitaine do navire l'Anu'ricain, do. Saint-lalo,

;Want it St-Domingue (27 inars; — par Johannes Swan,

capitaine du navire les Trois Frh-es, d'.\ msterdam, 200

tonneaux, reliant d'Auchanget aver no thargement de

f4uudron. chanvec . et suif pour Blest mars) ; — par

Louis Fradet, maitre du &diluent le Irv ?: IaiY, de l'ile
d'Yeti ; — par Bodo° Bail I, maitre du Ni ti went le •Yrinunt,

de l'Aberildut avril). - Prestation de errtiuiiiL tie
Jeim-Bene Polk- des Forges nom me 1:apitaine de la coin-.

pagnie detachee de Plourin, clans la com pagnie g• a Ede-

eloc, de 5 1, Pol-de-Léon, charge vaeanto par la retro	 ,

-ieur Sauluier de Cugnon (11 ;iv]	 -- de Je:111

eapitaine de la iaxliott Ia I)tIiocurr, tie St-Petershourg,
1: 1 ) tonneaux, allant a Cad ix (15 avHi.— Declaration d
uaufrage, it lift Beni?; Het, pros du Cool net. dxi navire
l'Amiti3O, de Lubeck (17	 — Diciarations d'a■ dries
par Andre Chapalain, maitre de la barque la _U g ric-A 1111(,

•

• ,
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charge de vins pour Brest (29 janvier) ; — par Ilervé
Postic, commandant la Marie-Julienne, de Brest, 30 ton-
neaux, venant de Marennes, charge de vies pour Brest
(29 janvien ; — par Michel Torear, commandant le Saint-
Michel, de Quimperle, 24 tonneaux, allant a Brest avec un
ehargement de Me (22 mars). — Declaration de naufrage,
dans in bale de Wighttnouth, par Maurice Duval, com-
mandant FAimalde Elionore, de Brest, 120 tonneaux, allant
de Lisbonne a Ostende (6 avrili. — Declaration de nau-
frage stir la Me de Kerlouan et de pillage par Simon
Sanderson, commandant le navire anglais la Bonne
Intention (12 avril).— Declarations d'avaries par Itlathurin
Leclars, commandant le Saint-Gilles, de Lorient, 50 ton-
neaux, tenant de Nantes, charge de We pour les Dames
de Eff (Vital de Brest (17 avril); — par Christian Vanasten,

=commandant la Renommee, de Rotterdam, 130 tonneaux,
allant a Nantes, chargee de froment (26 avril) ; — par

Yves Brenterch, commandant la Marie-Julienne, de Brest,
60 tonneaux. venant de Libourne, charges de froment
(l er mai) ; — par Jean Guyomard, commandant l'Eole, de
St-Brien°, 140 tonneaux, allant de Marseille a Brest et
St Maio, avec un chargement de savon, huile, vin et eau
de-vie (23 mai) ; — par Budoc &Italia, commandant la
Marie-Francoise, de l'Aber-Ildut, 38 tonneaux, venant de

Libourne, avec un chargement de vin (13 juin) ; — par
Mathieu Brenterch, commandant la Marie-Jeanne, d'Ar-
genton, 42 tonneaux, venant de Bordeaux (27 juin). —
Acte de propriele du navire le Saint-Michel, 100 tonneaux,
construit a Port-Launay, entre Michel Vaudry, negociant

Port-Launay, Jean La Biche, directeur des vivres de
terre a Brest, et Jean Guilhem, eapitaine du navire
(27 juin). — Acte de propriete an sieur Binard, nagociant
a Brest, de la barqus le Constant, capitaine Pierre Laot
(20 aont). — Declarations d'avaries par Jean Rollando,
commandant la Sainte-Anne, de Rhuis, 39 tonneaux,
venant de Quimper, chargée de We (31 aunt) ; — par
Walle Seitz& commandant le navire la Concorde, de Rot,
terdam, 180 tonneaux, venant de St-Petersbourg avec un
chargement de chanvre pour Brest (l er septernbre) ; --
par Jean-Marie Rio, commandant le navire la Chartnante
Julie, de Lorient, 150 tonneaux, tenant de Marseille
(8 septernbre).— Prestation de serment de René Francois
Duplessix, nomme major de la capitainerie garde °tides
de Lesneven (17 octobre). — Prestation de serment de
Messire Charles Gourio de Menineur, nomme capitaine
general de la capitaiuerie garde-cetes de Lesneven
(30 octobre). — Acte de propriató a Yves-Bertrand Koran-
guen, armateur, du native la Parfaite Un ;on, 120 ton-
neaux, quit a fait construire a Laninon (31 octobre ) . —

Chretien de La Masse, pourvu de la charge de capitaine
general de la capitainerie garde-crites de St-Pot-de-Leon
(31 octobre). — Prestation de sennent par le sieur Jean-
Francois de La Bourgonniere, pourvu du brevet &aide-
major de la capitainerie garde-cOtes de St-Pol-de-Leon
(5 novembre).— Declarations d'avaries par Michel Mahe,
commandant le chasse-maree le Fraingue, de Lorient, 40
tonneaux, venant de Nantes (23 novembre) ; — par Jean-
Felix Benoist, commandant le navire la Vestale, de
Fecamp, 150 tonneaux, venant de Bordeaux, chargé de
charm° et table pour Brest (24 novembre) ; — pat Jean
Gramon, commandant le Bacchus, de Bordeaux, 400 ton-
neanx, chant de Bordeaux a Brest (24 novembre); — par
Joseph Lolicart, commandant la Marie-Therese, de Belle-
Isle, venant de Nantes (30 novembre) ; — par Claude
Lorient, commandant la Par/trite Union, de Brest, venant
de Pont-Lane (30 novembre) ; — par Octs Abes, com-
mandant he navire hollandais la Dame Catherine, de
Sneeck, 160 tonneaux, venant d'Ainsterdam, charge de
chanvre pour Brest (P' decembre) ; — par Marc Levan,
commandant la Belle-Rose, de Bordeaux, 60 tonneaux,
tenant h Brest avec un chargement de chanvre (2 decent-
lire) ; — par Pierre Milbeo, commandant Anne-ThèrPse,
de l'Aber Ildut, 30 tonneaux, venant de Blaye (5 deeem bre) .
— par Pierre Laot, commandant le Constant, de Brest;
30 tonneaux, venant de Blaye (5 decembre) ; — par
Barnabe Tatibouet, commandant le Petit Xavier, de
aux-Moines, 60 tonneaux, tenant du dit lieu (5 decem-
bre) ; — par Joseph Pilven, commandant la Saline-Reins
d'Argenton, 35 tonneaux, venant de Blaye (5 decembre)
— par Aime Borguet, commandant le Propre, des Sables
d'Olonne, 40 tonneaux, tenant de Bordeaux (7 decembre)
— par Jean Mathieu, commandant le St-Jean-Marie, d'Ar-
genton, 62 tonneaux, venant de Blaye (27 decembre) ; —
par Direk Witting, commandant le Jeune Jean, de Frize,
180 tonneaux, venant d'A msterda in, avec un chargement
de chanvre (31 decembre) ; — par Johan Knut, comman-
dant la Dame Boteta, de Fleshow g, 108 tonneaux, venant
de Bordeaux (5 janvier 1771) ; — par Yves Le Bolloche,
commandant la Jeanne, de Pal m poi, 40 tonneaux, tenant
de Treguier (10 jaroder) ; — par Jean Cord°, comman-
dant le Cheval Mann, d'Argenton, 71 tonneaux, variant de
Libourne (11 janvier) ; — par Abe Mouthaan, comman-
dant Is navire la Jeanne-Marguerite, d'Ainsterdam, 100
tonneaux, charge de fromages pour Brest (13 janvier) ; —
par Julien Lossieux, commandant la Providence, de St-
Briac, 33 tonneaux, tenant de Marans (16 janvier) ; — par
Flerve Pilhuen, commandant be Saint-Charles, de Brest,
SO tonneaux, tenant d'Amsterda in, charge de fromages

Prestation de sentient par le sieur Pierre Alexandre,	 et de planches (17janvier).
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B. 4860. 8Liasse). — 120 pieces papier ; 2 pieces parchemin.

1689. — Proehdures relatives aux prises.

Le Saint-Pierre, de Rotterdam, 70 tonneaux, pris par
la fregate le Saint-Francois, de Brest, commandant
Mathurin Guerin. — Le St-P.erre, de Falmouth, pris par
l'a fregate . La Afuiine, commandant de Lean. — Le Deein-
'cher, de Lonclies, pris par les fregates le Saint-Nicolas et

le Saint-Joseph; lie , St-Malo, commandants Antoine et
Raymond Gerardin. — Les vaisseaux la Prospdrite et le
Ldurier,. de Loathes, pris par le Saint-Franco. is, de Brest,
eommandant Guerin. — Le Chcilegu de Blois, de Rotter-
dam, pris par les fregates la Trompeuse el la Fee, de Dun-
kerque, commandants Emmanuel Caseman elJean Jacob--
Le Leopard, pris pair le Saint-aldment, de Saint-Malo,
Commandant Dudes Hubart. Le navire la Ville d'Ern-
den, pris par In fregate la Bien-Aitnee, de, Brest, com-
mandant Perier. — Le / ork, de Londres, pris par les
fregates b Conite de Bevel et le Pontual, de Saint-Malo,
commandants Du Fresne sieur du Domaine et Jean-
Baptiste de La Haye. — Le Parti, de Londres, pris par la
tregate 11/ercuk, commandant Dandenne. L'Arni, de
Londres, pris par la fregate la Vier-ye, de St-Malo, com-
mandant Gouin, sieur de Beauchesne.

B. 4868 (laaase) - Pt ;a82 . 2 ., paper

1689.	 Procedures relatives aux prises.

Le vaisseau la Vierge de Grace, de St-Sehastien, Pris par
l'Ilercule, commandant Dandenne. Le Suppliant, de
Londr, pris par in frOgale la BieriAitne'e, commandant,
de Lean. — Les Deux Amis d'Angtelerre, pris par la ire-
gate la Royale, de St-Male, commandant Grave sieurde
La: Lionnaye. — Le Loyal Jacques et le Serrat Elisabeth,
pris par le vaisseau la Comte, commandant de Belingur,
'eapitame des Vaisseaux du roi. — L'Annre do e, de Eon-

pris par la fregate in Conception, de St-Malo, com-
mandant Le Gris, sieur de La Moinerie. — Lo Pe/it Agneau
de Flessingues, pris-par la fregate la Badleuse, do Due-
keique, commandant Claude de Forbin. — La Concorde
et le Canard de Feu, pris par 'Hercule, commandant
Dandenne. La Jeanne Jambe,. d'Amsterdam, prise par
la frngate le Saint-Pierre, de St-Malo, commandant Joseph
Mesnage. — La Jeanne, de Boston, prise par la fregatele
Clement, de St . Malo, commandant Danycan, sieur de
L'Epine. — Procedure relative a la prise dun navire ecos-
sais et a la reprise de deux navires irlandais et francais,
par la fregate la Bien-Aimee, commandant Etienne
Perier. — Le Compagnon, de Londres, pris par la fregate
la Dien-Aimer, commandant de Lean. — Lailate Ville de

FINISTEBE

Cau.debee, chargee de rnorues, trouvee abandonnee prias

d'011essant et ramenne par In fregateda Mutine, comman-
dant de Leau. — Le Saint Joseph, de St Sébastien, pris
par la fregate la Bien-Aimee, commandant Picaud.

B.4861. (I.iesse). - 242 pieces, papier ; I piece, parchemin

1690. -- Procedures relatives aux prises.

Le Cheval Blanc, de Lubeck,- pris par la , fregate le
Triumphant, de St-Malo, - commandant ecuyer Tlamms
Cheville. — Le Saint-Francois, de Bayonne, Pris par la Ire -
gate la Bien-Aimee, cominandan l Jolihert Guay. — Le
Saint Joseph, de Lisbonne, pris par be Henry, de St. Male,
commandant Joan Poitevin. - Unilibot hollandais pris par
le vAsseau le Saint-Louis, de .Brest, commandant lp che.
valier de Forbm. — Le Saint Jean-Baptiste, de Porto, pri g-
par la fregate la Gaillarde, commandant Leuvart de La
Motto. -- Le Diamant, de Londres, pris par la fregate
la Dien-Airnde, commandant Jolibert Guay. -- Le Jesus-
Marie, de Bilbao,pris par la fregate la Mu/the, de St-Male,
commandant Jean Siochan. — Le . dogce hollandais Boson,
pris par in fregate la Bien-Aimee, commandant Jolibert

L'Espidouel, do Londres, pi is par la fregal,&: le
Saint-Antoine, de St-Malo, commandant de La Villestreux.
---La Marie, l'Elisabeth et In Notre Dame du Mont Car-
mel, prises par la frigate In:noise, commandant Antoine

iNaudy. — La Ville de Usbonne, de, Horn, pi ise par le

Saint Louts, de Brest, commandant Garay Lhipy. — La
Brant he d'Olt men de Londres, et attires navires, pus par

la fregate I' Hercule, commandant Dandenne Le Saint-
Francois, de Bilbao, pris par la fingate k S lint-Lours, de
13res t , commandant Guerin.

( 1,m8se, - 166 pieces, papier.

1691. — Procedures relatives aux prises.

Le Butter Succeix, de Corch, pri g par la Jeanne, de Mor-
laix, commandant LouisAllain. — Le brigantin anglais
Robert et Jean, pris par In Legate la Bein g , du Havre-de_
Grace, commandant Andre White L'Alexandre, de
Dublin, pris par la fregate le Saint-Louts, de Brest, com-
mandant Guerin. — Le Saint-Chrysostome, de Boston,
prts par le vaisseau l'Oriflarnme, revenant_ du Siam. —
La Pittner, de Bristol, pris par In (regale le Francois-
d'A ryouges, commandant Aubry-Duplessis. L'Elisabeth,.
d'Amsterdain, pris par le corsaire le , Comte de Reuel, de

St-It/lalo, commandant Du Fre.sne sieur des Sauldrays.
de Londres, pris par la frégate le Sarsfield,

armee a St-Malo pour le compte de Jacques II. -- La.
Mar. e-Anne d'Oleron, reprise par le corsaire la Magieleine,
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de St-Male, commandant Thomas Jolif. -- Le Chien Chas-

sant, de Dardzick, pris par le Cheral Marin, commandant
- Deux na vices pris par le Francois d 'Argonges,

de St-Male, commandant Francois Le Febvre sleet des
Pres. — Le Saint-Joseph, dlikruslerdain, pris par in Ire-
gate le Saint-Pierre, de St Malo, commandant Etienne
Des Hayes, sieur do Grandmaison. — Le navire ho] Ian-
dais to Gland, repris par la fregate le Vainqueur de St.--
Maio, commandant Jul 'en Le Gouverneur. -- 1.: Anna, de
Plymouth, prise Par la &agate la Heine, du Havre de -
Grice, commandant Andre White.

II 4524.	 — 231 pieces. pnpier

1691. — Procedures relatives aux prises.

La Re/n° des A ages, de Granville, reprise par la 'regale
la 'HIM de Si-Slab, commandant Guyon. — La Vierge de

'Dordreetht, de Rotterdam, prise par la f regale la Concorde,

de SI.-Male, commandant Thomas White. — L'Aventure,
de Dublin, prise par . la freg,ate la Joyeuse, do St-Malo,
commandant Claude %min..— Le navire .portugais la
Now-Dame de la Conception, pris par to corsaire

.de St-Male. COM mandant Jean Noel sieur des Antens. —
Le Saint-Antoinc?, de Porto, pt-is par la Legate le Jan de

Grdte, de St Maio, commandant Jean Levesque. — he
Suceês, de .Corek, pris par la ireg-ate le Grand Sain (-
Joseph, de St-Male,. commandant Antoine Gerardin. --
Lo Saint-Laurent, do Seville, pris par les Negates 1;1
Gaillarde et la 1,,W, commandant le chevalier Dc Pine. —•
La Sorra, de Londres, prise par In Matiue, de St-Male,
commandant LioChan, steur de Kerradennec. L'Ar/tre
&Orange., de Flessingue, pris par le Brace, de St-Malo,
commandant Gervais sieur MoulimNeui. — Le Pigeon
Mane, ,pris par la Vierge Immacubie, de St-Male, com-
mandant Potier sieur de La Vallee. -- Le Delia des Mar-
chands, de Bideford, pus par In Beine-Marie, fie Havre-de-
Grace, C0111 ma ndant A nd re White.

II. 4865. Liasse.. —	 pike.. papier.

1692.	 Procedures relatives aux prises.

Le navire la Justice, de Stockholm; pris par Ia fregale
in Reim des Anges, de Rose-oil, commandant Le Pappe de
Prelaunay. Ulleureux Retour, de Dublin, pris par la
'regale le Gauguin, de St-Male, commandant Thomas
Vaughan. — , L'Are-en-Ciel, de Londres, pris par la fregate
1' Invincible, de St-Ma lo, commandant Grout sieur de
Beauvais. — Le navire hollandais pris par la
fregate le Prince de Galles, de St-Male, commandant Ni-
colas Becher. — Le Saint-Jean, de Londres, pris par la

frégate la Mutine, de SdMalcd — he Sarra et Anitl, de
Londres, pris par la fregate le Dauphin, de St-Math, corn-
inandant Pierre Pada L'Oisa”., de Corck, pris par In
fregate le Coaquin, de St-Male, commandant Thomas.
Vaughan. — L'Agneau de Glasgow, pris , par le Comte de
Revel, commandant On Fresno sieur des Sauldrays

Ii. 4860. ( Lies.	 — in pLece.e, papie(.

[692. --I Procedures relatives aux pi ises.

he navire espagnol la Trinile, pr-is par le Don du Saint

Esprit, de St-Malo, commandant Henri Arlen. — La
Charité, d'Amsterdam, prise par la fregate le St Joseph,

de St Male, commandant Raymond Gerardin. --- Les
Anus des AMIS, do Londres, pris par la Negate la Concorde
de St-Male, commandant Etienne Deshayes. — Le Jan,
pris par la fregate la Providence, de St Male, capitaine
t'atrich Lambert. — Le Thomas, de Londres, pris par la
fregate le Joseph, de St-Male, cornmandarit , Raymond
Gerardin. LEllena, do Flessingues, pris par la fregate
la Sainte Marie Ste/la-Mardi, de Dunkerque, commandant
Andre ]iart. — Le navire hollandais la Fortune, pHs par
le Pontehartria, de St-Male, Commandant Moreau. --
Nombre quatve. de Bollerdam, pris par la fregate La Warie
Pon tchortrin, de St NIalo, commandant Nicolas Basselin
dour des Lai/delfts. —	 navire anglais l'Accroissement

r Hannah, pt-is par In Negate la wire, de St-Male,
cornmandanl Jean-Baptiste Crave sieur de Launay. —
he Guillaume, de Londres, pris par lescadre de M. to
chevalier de Combos. —La dilte hollandaise . les Trois

Voyageurs, prise par la Saint):	 rie Stella Maria, de
Dunkerque, commandant Andre Bart. La Fleur de
lies, de Londres, prise par la fregate le Prince de Galles,

coMmandant Nicolas Becher. — Le h ere-are, de Roller-
da In et be Yarmouth, pris par la fregale la Concorde, de
St-Male, commandant. Etienne Desliayes. — Le Thomas,

de Jersey, pris par le Pr:nee de _Galles, commandant
Nicolas Becher.

B. 4867	 —	 papier

1692. — Procedures relatives aux prises.

L'Indien, de Bristol, pris par la f regale le Saint-Aron,
de St-Math, co/II mandant Jacques Wathh. — Les navires
hollandais Bennbrodk el la Terre promise, pris par In
Mans Stella., de Dunkerque, capitaine Andre Bart. — le
Mathieu, de Bilbao, pris par la fré.gate le Jean-de-Grdee,

de Granville, cornmandant Andre Levesque.— La ilf serce,

de Bristol, prise par la 'regale Ia Vie-to/re, de St-Malo,
c .ommandant Crave, sieur de La Lionnaye. — Le Don de
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Di u, de Southampton, achoue a Kerlouan, Pr's par la

fregate to Jeane homme, de Granville, commandant Du

Teit. — Le Christianus Quintus, de Copenhague, pris par
. l'escadre de M. le chevalier de Combos . — La Providence,

de Dublin, prise par to fregate la Sainte-Marie, du Havre-
de Grace, commandant Poidevin sieur de La Vallee. —

La Proridence, de Londres, prise par les frégates le Pont-

chartrain et la Joyease, commandant Claude Raoul. —
Le navire anglais la Providence, pris par la fregate le

Prince de Galles, commandant Rocher. — La Patience, de
Bristol, prise par la fregate la Concorde, de St-Malo,
commandant Deshayes. — Le Guillaume, deLondres, pris

par les fregates In Saint-Pierre et le Soleil, de St-Mato,
commandants Etienne et Francois Deshayes.

Grandmaison. — Le Blessin, de Plymouth, pus par to
frigate le Francois d'Assise, de St-Mob, commandant
Pork. — Le Jacques d'Ostende, pris par la &agate la
Diligence, de Roscoff, commandant Sioclian sieur de
Kerradennec. — La Couronne, de Guernezey, prise par la
fregate la Fidele, de Nantes, commandant Perrot. — Le
Lion, navire anglais, pris par la fregate le Saint-Antoine,
de Nantes, commandant Roux. — La Fortune, de Copen-
hague, pris par la fregate le Pro fond, commandant Du
Guay-Trouin. -- Le Saint-Joseph, de Londres, pris par la
fregate l'Etoile, de St-Malo, commandant Le Fer sieur
du Pin.

B. 4870. (Liasse). -- 200 piéces. papier.

B. 4808. (Liasse). — 112 pi1ces, papier ; 1 piéce, parebemin.

1692. — Procedures relatives our prises.

Lo navire anglais IElisabeth, pris par la Concorde, com-
mandant Etienne Deshayes. — L'Etisabeth, d'Amsterdam,
prise par la fregate la Seine des Ange g , de St Malo, com-

mandant Pierre Grave. —La Demoiselle Alida, de Bayonne,

prise par la fregate la Legere commandant Etienne Dar-

che. — Le Larron, de Bristol, pris par la fregate le Pont-

chartrain. — Le Port Royal, de Londres, pris par la cal-

che le Grand Prieur, de St-Mob, arme en course suivant
commission du ml d'Angleterre. — Lei/dice, de Londres,
pris par la Vierge de Grace, de St-Mob, commandant
Laurent Le Guérout sieur des Champs. — Le Rejeton, de
Londres, pris par la fregate l'Etoile, de St-Malo, com-
mandant Francois Le For sieur du Pin. — La Bonne Aven-
Lure, de St-Sábastien, prise par la fregate le Saint-Louisy
de St Maio, commandant Antoine Gerardin. — Le Hau-

poii, de Bristol, pris par la fregate la Joyeuse, de St Malo,
commandant Claude Raoul. — La Dorothee, de Bristol,

prise par la 'regale la Seine des Anges, commandant Le
Pappe, sieur de Pralaunay, etc...

B. 4109. (Lie”se)	 -- 177 piiices, papier.

1693. — Procedures relatives aux prises.

L'Ange Gabriel, de Suede, pris par la frOgate le Profond,
de Brest, commandant de La Barbinais. — Le Pidol, de
'ransom pris par la fregate In Soleil, de St-Malo, com-
mandant Robert Wilch. — Le Jean- Baptiste, de Flessin•

gues, pris par la fregate to Postilion, de St•Malo. — Le

Sta ra Jean, de Londres pris par la frigate le Monlcassel,
de St-Malo, commandant Andre White. — Le Farfax, de
Londres, pris par la fregate la Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle, commandant Etienne Deshayes sieur de

1693. — Procedures relatives aux prises.

La Marguerite, de Sarmouth. prise par la fregate
l'ilercule, commandant Rene Du Guay-Trouin. — iLe
Georges, de Londres, pris par la fregate le Brave, de St-
Malo, commandant Gervais, sieur du Moulin Neuf. — Les
Trois Cousins, de Londres, pris par la fregate la Notre-
Dame de-Bonne-Nouvelle, commandant Deshayes sieur de
Grandmaison. — La Rebecca, de Bristol, prise par la Ire-
gate la Conception, de St-Nfalo, commandant Artur
Reilly. irlandais. — Le Linton, pris par la fregate le
(Janney:hie, de St-Mob, commandant Thomas Tréhouart
— Le Saint-Antoine, d'Amsterdam, pt-is par la frégate In

Beaulieu, de St-Malo, commandant Pork, sieur du
Rocher. — Le Saint-Bernard, de Bilbao, pris par la Ire-
gate In Jeune Mann, de Dunkerque, commandant Jean
Glasson. — Le Sacrifice &Abraham, de Rotterdam, pris
par la 'regale la Favorite, commandant de Russy.
Diverses prises faites par Is fregate l'Espion, du Havre-
de-Grace, commandant Philippe Walch, irlandais, etc,

B. 4371. (Liasse)	 171 pieces, papier.

1694. -- Procedures relatives aux prises

Le novice hollandais la Note Dante de la Chapdeleur,
pt-is par la fregate l'Entreprenante, de Brest, commandant
Honorat Jullien. — L'Anne, do Londres, prise par la fre-
gate la Dorotheie, de Roscoll, commandant Hot-ye de
Kersauzon. — Le Prince Frederic, de Rotterdam, pris par
la frégate to Diamant, de St-Mob, commandant Hubert
sieur du Glos. — Le Bridge Water, de Londres, pris par la
fregate le Francois de la Poi", de St-Mato, commandant
Gilbert, sicur de La Barre. — he Saint-Esmond, de Glas-
gow, pris par la frigate le Grand Prieur, de Saint-Malo,
commandant Le Quinio. — Le Saint-Bernard, de Mid-
deibourc.,r , pris par la fregate to Diamant, de Saint Mato,
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commandant Hubert sieur du . tiles. — Le Guillaume, de
La Jamalque, pris par la &Agate l'Entrepreitante, com-
mand Honorat Jultien, etc.

B.4872. (Liasse).	 186 pieces, papier

1694. — Procedures relatives aux prises.

Le navire anglais le Matin Tard, pris par la (regale
V Hercule, commandant de la Bouexiére. — Le Lion, de
Plymouth, pris par In fregate le Diantant, de Saint-Mate,
commandant Hubert sieur Du Clos. — L'Inlante, d'Ams-
terdam, pris par la fregatne Comle de Revel, de St-Malo,
commandant Doublet. — L'Increst, de Bristol, pri g par la
'regale AmitiC, de St-Male, commandant Philippe Walch.
—Llieureux &tour, de Londres, et le Joseph Jacquei, de
Bristol, pris par-la fregate le Saint-Luc, de St-Malo, com-
mandant Luc Gervais, sieur du Moulin-Neuf. — L'Unité,
d'Amsterdarn, prise par la fregate.le Tigre, de St-Malo,
commandant Eon, sicur Du Pont. — Le Saint-Joseph, .de
Lendres, pris par la fregate le Saint-Laurent, de StsMalo,
commandant Le For, sieur de Beauvais. — La Branche

&Olivier, de Bristol, prise par la fregate In Joyeuse,- de
St-Male, commandant llaoul, sieur du Fresne.— Le Jean,
de Dublin, pris par la fregate le Saint Philippe, de Nantes,
corn ma non n t Jean Crabosse.

41
	 i217 piece,. papier 2 pieces. parcheicii,

1694. — Procedures relatives aux prises.

Le Saint-Joseph, de St Sebastien et le Samuel Georges,

de Bristol, pris par la fregate la Puce/le &OH . this, de St-
Maio, commandant Julien Le,Breton, sieur du Lezard. —

La Paid, (FA InstPrdam ci Iil iro,idel/e. de Dublin, prises
par la fregate le Pa/anion, de St Maio, commandant Le
Fur, sieur de BC'4111 : 1118. — LA venture, de Gorck, amen&
a Brost par trois matelots irlandats, einharques a St-Illalo,
stir Ia [regale Ia Roue de Fortune-, Ochouee le 2 .9 amid stir
la cOte de Galloway ; page So irlandais, 121 ranca is)
(hit eapituler sous les sommalions dun regiment
lanieriede Galloway et lot emprisonne les l_rois matelots
reussirent 0 s'echapper des prisons et a se rendre maitres

du navi re Arenittre mouille en rade de Gore]. — Le
Southampton, de Pensylvanie, pits et /1 1111e01111e pour la
180111/110 de mine G y res sterling, par les fregates le Corny.
c/a Betted commandant Doublet. la Nicene ddhltacs,
com manda nt Le Breton sieur do Lezard, ot l'Amitie, co m -

; mordant Trouarl.	 Lc Samuel, tie Brktol, Irk par la
pegiu 10 Je. Ittamant, de :-4t. Maio. _commandant Charles Le

Gams. — La lierge, de Londres, prise par la fregate la
Sphere, de Port Louis. commandant de Hoqueteuille. — Le

Villemault, de Londres, pris par la fregate le Grand Prieur

de St-Male, commandant Le Quinio. — La Concorde, de
LOndres, prise par la frêgate le Francois d'Assise, de St-
Maio, commandant Poree, sieur de la Touche. — Le
Samuel, de Londres , pris par la !regale le Bon, comman-
dant Renault. — La Princesse Anne, de Londres, prise par
le lèmeraire, ,commandant Des Coigrieux. — La Notre-

Dame du Rosaire, de Genes, prfse par un corsaire de
Roscoff, commandant de Kersauzon, etc.

B. 4874. (Liasse). — 182 pieces, papier.

1695— 	 relatives aux prises.

Le Jenne Baigni, d'Amsterdam et la Bonne Nouvelle, de;
Londres, pus par la frOgate la Revanche, Commandant.
Adrien Barlemont. —Le Saint-Francois, de Dieppe, repris-
sur les Flessingois, par la fregate VEspérance, de Nantes,
commandant Jean Jourdan. La Sylvanite, d'Ecosse,
prise par la fregate le Pontchartrain, commandant Jean
Javeleau. — Le Mir Galley, pris par les fregates la Con-
corde et le Succes, de St-Malo, commandants Nouvel, sieur
du Fougeray et Gallicet," sicur de Grandmaison. — La
!demoiselle Christine, d'Amsterdam, prise' par la frégate
la Vierge des-Aides, de St-Maio, corn mandant l,essart
Martin. — Le Pays Vat them, de Flessing,ue, pris par les
frCgates le Tigre et Espion , de St-Male. — Le Jan, din •
lancle el la Marguerite, de Glasgow, pris par len f regales
lc Lauhan et le Coaquin, de St-Math, commandants
Guillaume de La Ville Buchet et Bouexiere, do La Mettrie.
— Le Boa SUCCéS, navire auglais, pris par les frega Les le
Vauban el le Posti l ion, de St-Math. — Le Tigre, d'Osiende
pris par, la [regale be Saint-Andre, de Marseille, comman-
dant Honore Tissers. — L'Elisolteth, de Londres, prise
par la fregate be Jenne llomme, de Granville, commandant
Perrier Dulminel.

11. 1875.	 -- 11 pieces, papier.

1695. --Procedures relatives aux prises.

• Le Marchand de Mary land. de Bristol, I Arcature Am/tie,
lu Londr(H, le Nathaniel, de Bristol, pris par le vaisseau
Ic Foug g enx, taisant partie dc lescadre de M. de Nes-
mond. - Le Gilbert Ester, de Londres, '300 Mluleaux,
IS piites de canons, pris par la Iregate la . Maine, de
I . CiiiC;111 re du marquis do Nesniond. — La PrheCeNS ti Annc.

do panenuttli, prise par le yaisseau to Fatty mud-, CO Ves-

cadre du marquis de Nesmond.—Le Sewn g irdle Loud re,
iris /la!' le vaisseau le Maguanimed cominandant de La
Ilarteloire, de Uescad re du marquis de Nesmond.
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(Liasset -	 pieces, papier ; 2 pieces, patcheruin.

1695.— Procedures relatives Mix. crises.
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Le navire la Sirene, Oe Bristol, pris par les fregates le,

Due du Maine, commandant Des Hayes, sieur de
Grandmaison et le St-Lve, de St Maio, commandant
Gervais, stein. du Moulin-Neuf. — Le St-Antoine, du Por-

tugal, pris par la fregate la Farouche, commandant de
— liEsperance, de Rotterdam, prise par la

frégate To Chef el lwarre, de Hosed', commandant Bocquet,
sieur de La Jaunaye. _Le Ph te7S , de Bristol, pris par In

!regale l'Espiirance, commandant Noblei Smith. — he
Lion (enchant, do Ilollande, pris par la feegate To FaUcon,

de Stillalo, commandant Guillaume, Sieur de La 'Ville-
Hueliet. — Le Prinee, de Rotterdam, pris par la fregate
le Due Sc Chaulnes, de St Malo, commandant Doublet. —
he Phanix, do Londres, pfis par in 'regale le Mann. de
Brest. commandant Ocuyer Richard Gerahlin. — Le Ben-

jamin, de Bristol. pris par les corSaires :ic Saint-Antoine,

commandant Joll if ; l'Enlreprenante commandant Guerin

et la Madgeleine, commandant Britton. — Le Jean Thomas,

de Penzance, pris par la (regale I Audacievsc do St. Mato,
commandant Poree. 7 L'Indercrs, de Lipson. pris par les
frega les FA ithabIe., com manda t Sanson, et l'Enteprenante,

commandant Mathurin Guerin, etc.

B. 7-;:7. (Lei.	 - 233 pieces. rapier	 I
	

inrcitemie,

169E;.— Procedures relatives nun prises

navire la Rdormation, do Londres, pris par In Ire
gale le Saint-Luc, de SLMalo, commandant Gervais, sieur
du Montin-Neuf. — Le. Herne, dirlande, pris par in Ire-
gate le Polastron, de St Maio, commandant Le For, sieur
de Bettuvals. — he Neptune, de Mande ; In Perle, de
Bristol ; le Guillaume :Marie, de Lendres ; be Faucon, de

pris par la fregate le &Tina*, de SLMal°, com-
mandant Noel, sieur des Antons. — Le Laurier, do Lon-
dres et le Village d'Elseneur, de Hollande, pris par la
frigate l'Entreprenartie, de Brest commandant Mathurin
Guerin. — La Sainte-Anne, &Amsterdam et le Pigeon

Blanc, de Dautzig, Inds par la fregate, le Saint-Aaron, de
St-Malo, commandant du Pignon Vert.

B, 4878. (I : ia	 , -- 228 pieces, rapier ; 2 pieces, parebeznin.

1695. — Procedures relatives aux prises.

he Coster, de Londres, pris par la fregate le Sain l -

Nicolas, de St-Malo, commandant Poitevin, sieur des
Ormes. — Le Saint• An'oine, de Bilbao, pris par la fregate
le Dauphin, de St-Malo, commandant Bouexiere, sieur

de La Mende. — La Fortune, de Bideford, prise par la
fregate le Grand Prieur, de St-Malo, commandant Enou,
sieue du Pont-Robert. — La Rime?. &Amsterdam, prise
par la fregate le Comte de Toulouse, de St-Malo, conamam, •
dantHubert, sieur du Cies. —La .Cornation, de BriStol,
prise par les fregates le Saint-Antoine, de Morlaix, com-
mandant de Leage,' I' Areniore des Tro , s Freres, de Res,
cot commandant La Marque, sieur du Chestie, etla
Due/cue, de St Maio, commandant Dupre. 7 Le Saint-,

Francois de Dunkerque, repris sue, los Hollandais, par la
frégate. do St-Ma lo, commandant Trouart; sieur de
La Ja una ye. — L'Arbre &Orange, &Amsterdam, pris par
la (regale le Saint-Esprit, de St Maio, commandant Poree.
— La Providence, de Brest, reprise sue les Flessingois, par
le vaisseau To Francois, commandant Du Guay Trottin. —
Le Chet;a1 de Poste, de Bristol, priS par la 'regale le .-
Fretneois Argoug(s, do St Maio, corn inandant Le Febvre,
sieur des Pres. — La Powidence, do Londres. prise par le
vaisseau le Fougnevx, de l'eseadre du marquis de Nes.-
mond, etc.

P.: 4172. (Liasse`. 	 206 pieces. penny 3 pieces, pareliernin.

i696. — Procedures relatives aux prises.

Le Joseph, de Bristol, prim par le vaisseau To Sainh-

dacsrues d Tietoire, de Brest, commandant Quentrec. —
La galiote Etoile, de Bruges, exhouee an port de Resod!.
— Le -FOCICIIT Sc Bristol, pris par la fregate le Petit-Renaud,

do StMalo, de Ies.adre du chevalier Hermit& --7 Le
brigamin Speeduel, de Virginie, pris la (regale le Due

Sc Maine, de St Maio, cominandant Des flEly0S, sieur de
Grandmaison. — La Brine . ifEspagne, prise par la fregate .

le Faucon, de St-Malo, commandant de la 1.A Ville-

-- 1 a Fortune, de Liverpool, prise par la fregate
In Noire Dame-de Pith, de SLMalo, commandant Cosset,
sieur des Rabines. — La Diligence, de Liverpool, prise par
Ta fregate VEtoile, de St . Malo, commandant Barbot, slepr
de la Roche Blanche. — L'Arbre &O . °ride; de Liverpool,
pris par To vaisseau be Saint-Louis, commandant marquis
du Rouvray, do l'eseadre du comte de Chiileaurenault. —
Le Guillaume et Jean, de ,Londres, 250 tonneaux, 24 ca-
nons, pris par le vaisseau le Saint-Jacques de Victoire, de
Brest, commandant Quentrec, etc..

B. 4850. [Liasse]; 	 144 pieces, papier ; I piece parchemin.

1696. — Procedures relatives nun prises.

La Fortune, de Middelbourg, prise par la fregate le.
Saint-Luc, de St-Malo, commandant Gervais, sieur du
Moulin-Neuf. — La Branche &Orange, de Flessingue, prise
par la corvette la Charlotte, de Quillebeta, Commandant
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Poiltevin, sieur de la Pommeraye.— La Catherine, de

Molène, saisie a requete de W Michel Perrot, huissier vi.
-siteur, pour navigation sans passeport. It no fut pas
possible au dit Perrot d'executer les fonctions de sa charge,
par les rebellions du proprietai re, du maitre et equipage
du dit bateau qui mattrajterent ses ',ateliers; il fut de-
mander main forte a Fofficier, de la pntache de cc port,
nom-me Tortereau, lequel, par une temerite sans exemple,
au lieu d'y satisfaire, profera plusieurs injures, inaltraita
memo le suppleant et donna lieu au dit bateau de
s'evader . ». — Les navires Leonora, de Flessing,ue ; la

Familie d'Adam, de Rotterdam ; le Saint-Antoine, le Saint-

Jacques, la Victoire et to Saint Nicolas, d'Ostende, pris par

les vaisseaux le Monarque, le Sceptre, le Fortunë, to Fran-

fOiS, le Fougueux. la Pd utine et la He/lone, COM posant les-
cadre du marquis de Nesmond, lieutenant general des
.annees navales, etc.

B. MI. (Liasse). — 177 pieces, papier,

1696. — Procedures relatives nun prises

L'Aimable' , de Londres ; le 'ada g e. de Belford ; le
biopard, de Lund res ; la Betty, de Lund res ; l'Arenturier,

-de Londres, pris par l'escadre du sieur Dandenne, capi-
taine de vaisseau — Le Facteur de Bordmur, de Lend res,
pris par la fregate to Jenne Philipeaux, de St Male, corn
.manthint Patard, sieur de Launay, etc.

B. 4582. (Liu	 — 277 pieces, pnMer ; 1 pMee, parehernin.

1696. — Procedures relatives aux prise;

La CharitC, &Amsterdam, prise par le Saint-Jean-

-Baptiste, de Dunkerque, commandant Charles Ilerpin
La Marie, de Pool, prise par la fregate to Polastron, de
St-Malo, commandant Raoul, sietir du Fresno.— La Lau-

rence, de Lo-ndres. pris par lescadre Dandenne — Le
-Guillaume, de Londres, pris par la fregate le Natal, de
St-Malo, commandant Perree, sieur du Coudray — La
Providence, de Dublin, prise par les fregates le Saint-Esprit

-et le St Francois d'Assise, commandants Porée et Guey-
Anon.— L'Ange, de Lonclres, pris par la pinasse le Saint-
Joseph, de Roscoff, commandant Nicolas Toulcoat.—
Marie-Anne, de Londres, prise par In fregate le Saint-Luc,
-de St-Malo, commandant Gervais, sieur du Moulin Neuf.-
L'Arlire Pmnmier, d'A msterdam, pris par la f regale lEn-

,t reprcuan le COITIMatulaut Baudoin.-- La Galere Lig ournoise,
de Cad ix, prise par la fregate le Marin, commandant Ri-
chard Geraldin.— L'Aseension. de St-Sébastien, reprise
sir' les Elessingois par la 'regale le Dauphin, de Brest,
.commandant Edmond French, etc.

13. 4883. (Liasse. — 227 pieces. papier; 3 pieces, narchninia.

1696. — Procedures relatives aux prises

Le Berger, de flessingue, pris par les fregates le Sans-

Pareil, le Leonora, la Ville r'e St -ill commandees par
les sieurs Duguay-Trouin, Du Fosse et In Chesnay Car-

din.— L'Amitie, de IL istol, prise pr la fregate l'Entre-

prenante, de Brest, commandant Richard de la Chapelle.—
Le Royal, de Londres, pris par la 'regale la Marquise de

Maintenon, de SAMalo, commandant Nicolas Veslin.— La
Prosperite, do Londres, prise par in fregate la Dorothee, de
Roscoff, commandant êcuyer Ilene de Kersauzon — Les
Trois Dalmie-s, de Londres, pris par In fregate la Marie-

Gabrielle, de Roscoff, commandant Bertrand de Kerazur.--
La Marie, de Londres, pris par la fregate le Jeune

peaux, de St-Mato, commandant Patard de Launay. —
Le Richard et Sarah, pris par les begates l'Aigle Vu/ant,

de Saint Malo, commandant Des llayes — Le Noir de la

Caroline, pris par les lb:gates I Arc en-eiel, le Saint Louis

et la Heine. de Saint-Malo, etc.

B. 4881. (Liasse2 — 232 piôces, papier I piece. parchemin.

1697. — Procedures relatives aux prises

L' Agrément, de Bristol, pris par la frégate Notre-Dame-

de- Bonne Nouvelle, de Saint-Malo, commandant Patrice
Lincoln.— L'Andree, de Virginie, prise par la 'regale
lEspérance, de Saint Mato, commandant Rehault..—
1, 1 Andrêe, de Boston, prise par le Jesus-Ma'ia Joseph, de
Bret, commandant Joseph La Ruffle.— La Bonne Accu-
rate, det Flessingue, prise par In fregate le Robert, de
Saint Mob, commandant Cosset des Rabines — L'Isabelle,

de Bristol, prise par la fregale la Flatteuse, de Saint-Malo,
commandant Poittevin de la Fontaine.— La Conlente, de
Liverpool, prise par le corsair° la Marie Anne, de la Ro-
che Derrien, commandantJean Mania, sieur de Coatélan,
«lequel est accuse d'avoir fait p / usieurs pillages dans to
bailment, oft il y avait une personned'une hauteconside-
ration,avec sa fa mille, scs meubles et Lagages, meinejus-

qu'hdeux chevaux de carosse, quo ledit corsaireaurait en-
leves et mite terroà Rascal!, sans en faire la declaration

La fregate 1 raneaise lléroine, 16 canons, commandant -
Meunier, prise par le vaisseau anglais le Portsmouth.— La
Marie-Galere, de Bristol, prise par la fregate IA rumble, do
Brest, commandant Guillaume Proser.— La Marine, de
Bristol, prise par la frègale le Comte de Tessa; de Saint-
Malo, commandant Buisson do la Vigne.— Le Paon, de
Ffessiogue, pris par la negate le Prophete Daniel, de
Saint Malo, commandant Du Fresno des Saudrais.— Le
Ruby Gaily, de Bristol, p1-is par la frég,ate Entreprenante,

de Saint-Malo, commandant Esnoul de la Livaudais, etc.
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B 4Si5. (Hasse ).	 124 p;13cEs papier ; S pieces. parrhemin.

1697-1699. — Procadares relatives aux prises

Le Royal, de Londres, pris par la fregate la it arquise

Maintenon, comnianclant Nicolas Veslin.— Le Saint•

Jacques detietoire, d'Ostende, pris par l'escadre du mar-
quis do Nesmond.— Prochs verbaux et circulaires des
especes d'er et d'argent. apportóes de Carthagene par les
vaisseaux commandi1s par M. de Poitiers.— La Suzanne,

de Falmouth, prise par Ia fregate le Berger, de Brest,

commandant Poittevin.-- La fraie Amilié, de Milford,

prise par la fregate le Berger, commandant Poittevin.—
L'Uaite, de Loathes, prise par la corvette la Marianne, de

la Roche-Derrien, commandant Marzin de Coatelan.— La
Vigilante, de la Rochelle; reprise . sur les Flessingois par

la fregatti le Dauphin, de Saint-halo, commandant de la

Rue, etc.

41156. :LiasseT. — ISO pihres, papier ; 0 pi0ces. pa/xis:min.

1702. — Procedures relatives aux prises

L'Amitie, de Nantes, commandant Thomas Le, Blanc,
natif d'Irlande, arrele 	 FAber-,1dut par ord , e du mare-

dial 	 pour commerce a y e; Los ennemis de

Mat	 L'Andrti FraTICOl, de Nantes, venant de Terre
Neuve, repris star les Hollandais, par la lut ig,ate le Saint-

Sulpire. de Saint Mato, commandant Le Bache,.
lac, de Bristol, pris par Li fregate Ia Dauplun, du Havre.

de-Grace, Coln mandant, Du Bocage.— La LInuie A eeaturc.

de Frise, prise par le vaisseau Ia Martiale, commandant

Du Sensiff.— La Bonne-Intention, de Mil[ id, prise par la

fregate le Solon, de Saint•Malo, commandant Poittevin,
sieur de la Vallee.— La Dergere, de Rotterdam, la Con-

corde, et la Demoiselle Marie, d'Amsterdarn, prises par la

frégate la Ile/lone, de Brest. commandant Duguay-

Trouin.— L'Amiti6, de Loud ties, priie par Li I regale la
Be/lone, commandant Duguay-Trouin.— Le Consort de

Bonne Volonte, pris par le corsair° be Petit Fougueux, de
RoecolT, commandant Francois Larnarque.— La Demoi-

selle Marguerite, d'Amslerdarn, prise par les fregates le
Marquis dilerbault et le Mcreure Vu/ant, de Saint•Malo,
commandants Patrice Comerford et Joseph Daniel.—
La Demoiselle Heldne, d'Atosterdam, prise par la frêgate le
Solon, de Saint-Malo, commandant PoiDevin de la
Vallee, etc..

B. 4387. [Liassel. — 193 piiices, papier	 parchunin.

1702. — Procedures relatives aux prises

Le bAtiment anglais le Dauft, de Montserrat, pris par
a {regale Ic Nieuitort, commandant Diougonville.— La

Donaiselle Anna, cl'Amsterdam, prise par la fr4ate
Royal Jacques, de Saint-Malo, commandant Pierre Voisin,
sieue de la Vigno.— La Demoiselle Paysanne, d'Arnster-
dam, prise par 13 Sainte-Anne, de Saint-i\lalo, comman-
dant Caillet, sieur Do Verger.— Le Guillaume- Anne, de
Dublin, pris par . Ia fregate la Paix, de Saint-Mob, com-
mandant Alexandre Le Grand.— Le Guillaume. de Cork*
pris par le corsaire le Saint-Michel, de Saint-Malo, com-
mandant Bagasse do Pré.— L'Indever, do Londres, pris
par la Ii egat° le Saint Isidore, de Saint . Malo. cum man-
dant Pepin de Belleisle.— L'Industrie, de Plymouth, prise
par le corsairile Petit Pougueux, de Roscoll, commandant
Francois Lamarque.— La Jaequette, de Pornie, reprise
sur deux vaisseaux anglais. par la fregate la Martiale,

commandant Du SensiII.— Le Jeune Ilenri, de Flessingue,
pris par le Saint Gerim, de Saint-Malo et échouei au Con-
quet, etc.

II 1558. (Liasse). — 249 plëcs, papier ; 10 pi0c8s. Parchea1111.

1702. — Procedures relatives aux prises

be vaisseau It Iarek, de Londres, puts pi)0 le . vaisseau du
roi. le Nicuport, commandant d'Ingouville. — Le Mercur e

de Rotterdam, rancionne 3.250 lines, par I Eclatamt,

commandant de La Ilarteloire, chef d'eseadre. —
La Marguerite d'Ecosse, prise par la fregate la Marie-
" I loWse, de Roscoff, commandant Pierre Bernard. — Le
eliarchand, de Surinam, pris par be Saint Sulpice, de Saint-
Maio, commandant Philippe deVallois.—L'Orange,deJer-
sey, ra aconite 1.333 eieus par Gaspard Bart, commandant
la Si, ene, de Dunkerque.— La P, oridence, des Sables-d'O-
tonne, reprise sur un navire a nglais par le Saint Isidore,
de Stin i -Malo, commandant Pepin de Belleisle. — Les
Quatre SC31176, de Liverpool, prise par le Saint •Sulpice, de
Sa in t- Ma lo, commandant Phil; ppe deValois — La Rebecca
Anna, de Dublin, prisepar be Saint-Jacques, de Morlaix,.
commandant JeanTessard.— La Su:anne, de Londres, pri-
se par le Petit Fougueux, de Roscolf, commandant Du Bois
de La Marque, etc.

11. 4889. (Liassel. — 828 pii;ees. papier ; 13 pIèces, paroliernin.

1703.— Procedures relatives aux prises

L'Ami, de Boston, pris par la fregate la Marguerite, de
Saint . Malo, commandant Poitevin des Orrnes.—L'Amitie,
d'Olonne, reprise parte eorsaire le Saint Sulpiee, de Saint-
Mato, commandant Philippe deVallois. —Le hAtimenlan_
glais l'Anne Sarah, pris par la Regale le Diligent, de Saint-
Maio, commandant PierreVoisin de laVigne.— L'Anna,de-
Lend res, ration/16e 1.250 B y res, par Bernard de Basseville,
commandant la Marie-Therese, de Roscoft. — L'Arenture-
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des AMiS, de Londres, prise par la (regale le Saint-Es-
rat, commandant Hazard.— be bailment a uglais Le Bello ,
pHs par la (regate le Valincour, de Saint-Malo, comman-

dant Christophe Lame de Chesnais. — Le Common 'ement,
de Bristol, pris par le Dasardeux, de Salm-Male. comman-
dant de La Rue. — La Dame Lucrece, d'Ainsterda in, prise
par In fregate le Marquis d'O, de Saint Male, commandant
PA mune de Kerville. — Le Dauphin, de Londres, pris par la
fregate /a Martiale, du Havre,nommandant de Robe. -- Pro

cedure relative a diverses ma rchandises provenant de pri-

ses Mites par l'eseadre du sieur Duguay-Trouin, lequel

declare a voir fait, du 20 mai au 3-novembre 1703, vingt-

huit prises de ,billiments ennemis ; dix out eta envoyes
Nantes, trois a Port 7Louis, six ont été brnles, deux: ran-.

centres, deux se sont egares. — La pinasse hollandaise la
Busguar at la freg,a le anglaise Angolle, prises par la Ire-
gate la Mutine, commandant chevalier de Beaune ; 255

dents d elephant out ete enlevées de la pinasse at les deUx
hatiments °Mete ranconnes pour 290 negres. —LeFeangois,

de Cora, pris et ranconne 325 livres sterling, par Fran-•

cols Du Bois de La Marque, commandant le Petit Fon-
gueux,de Ileseoff .— Le na vire a nglais le Guitlaume,pris par

la (regale le Saint- Eqint, de Saint-Malo, eoz.1 ma udant Be-
zard, sieur du Domaine, etc.

13 , 48Po. [Lias3	 —	 phlices papier	 13 pieces, perekelllill.

1703. --- Procedures relatives aux prises

I,e Hen ry, de Limerick, pris par la fregate La Fo.tse,
Nantes, commandant Robert Won it. — Le Haut•Powel, de
la Nouvelle Vora, pris par la 'regale le Fa lineour, de
Saint-Malo, commandant Laisne.— L'Indecers,de Loud rag,
pris par la f rega le le Saint-Isidore, de Saint Ala lo, com-
mandant Pepin de tielleisle.— Le Jean et Anne, de Bristol,.
pris par le dogre le Met-cure Volant, de Saint Male, com -
mandant Nicol des Prairies. — Le Jean, de Rotterdam, pris
par la (regale la Marie Therese, de Reseal, corn maudant
Bernard de Basseville.— i,a Jeanne Galere,d e Lend res, pris
par la (regale le Bering/ten. de Saint Alai°, commandant

Poitevin de la Vallee. —Le JUMP, dinonne, reprise sur log
Anglais par la f regale V Ileureuse, corn mand ant Germain
Poilevin.— Le Marchand de Virginia pris par trois (regales
ds Saint•Malo et a mellé a Roseoll.— La Marie, de Bristol,
prise par la 'regale le Valincour, commandant Christoplie
Laisne.— La Marie. de Londres, ranconnée 700 B yres ster-
ling par Thomas Miniac de la Moinerie, ' commandant la
fregate l'Auguste et Bertrand On Fresne, corn mandant la
fregate le Comte de Revel. La Marie-Anne, de Liverpool,
prise par la fregaie la Nymphe, commandant de Gouyon,
1equel t( a binle le navire parce qu'il n'elait pas bon voi-

liar, ores en avoir en1eve .2.28 barils delneal .tdeharengo.

—La Marie et Sarah, de Bristol, ranconnee mile h-

ues sterling par le chevalier de Beaune, commandant la

fregate Ia Mutette — Le liaise, de Loud res, pris par la f ra-

ga te la Pa.ix, de Saint Mao, 41 canons, 268 ho mes• d'équi-

page, commandant Joseph Grave, sieur de Bouteville, etc.

B. 4591. (Liosse). — 2014 pieces; papier ; 9 pibees, parchemin,

1703. — Procedures relatives aux prises

be Prince Alexandre, d'Arn,terd pris par la 'regale

1 1 Auguste, de Saint-Malo, commandant Thomas de Mi-

iliac.— be Rai Gualaume,de Galloway, chargé de harengs

et de cuirs, pris par le COI'S:lire la Fosse, de Nantes, com-

mandant Robert Le Blanc..— La Sainte-Jeanne, de Rotter-

dam, prise par la fregate la Hartiale, du Havre, comman-

dant de Hobo.— Le batitnent anglais la SoePte de Maryland

charge de taboos, pris par la freg,ale le Brilhae, de Saint-

Ma la, commandant Lefebvre.— Le Supply, de Londres, pris

par la (regale l'Ange Gabriel, de Saint-Malo, commandant

Creton de MaisonneuVe.-- .-- La Suzanne,de Falmouth, prise

par le Saint flutter!, de Brest, commandant Pierre La

Porte. — La Thais, de la Nouvelle-Verck, Ianeonnee 450 li-

vres sterling par Francois de La Marque. corn mandant le

Petit Fougueux, delloscoff. Le na vi re hot landa is, le Zams-

lacy, pris par lc vaisseau du roi Salisbury, COM rtiandant

de Saint-Paul, etc

43. 4392. (lasso,	 194 pieces. paper-. 10	 pareherein

1704. — Procedures relatives aux prises

Le na vire hollandais l'Agathe, pris par la 'regale le
Orilhae, de Saint•Malo, commandant Francois Lefebvre.—

Le "Word . de la Birbadc, pris par la fregate la Victoire.

de Saint-Male, commandant Charles Baudran. — L'Aigie

Galerade Londres,pris par la ['regale le Desntarets, de Saint-
Milo, commandant Bobo — Le navire anglais pris

par les ['regales lc Comte de 1Wguier et la Fine, de Saint-

Ma Mcom mandant de Kervillar et Le Maigre.— L'A venture,

de la Nouvelle•Angleterre, prise par la (regale la Capri-

cieuse, de Saint Malo,cummandant Micliel Baudran — La

Catherine. de Bristol, prise oar le Francois ti A ssise, db St-

Ma born mandant Cr wen Du Pally.— Laf;atherine, de Du-

blin, ranconnee 185 livres sterling, par le sieur Du Bm.age,

co m in anda n t lit D whine-, du Havre — Le Cra teal Gallay,

de Londres, pris parla fregate la Pair, de Saint-Malo,com-

mandant:Pdpin de Belleisle. —Le. Cygne Blanc, de Loo, pris

par la Fourbe, de St-Male, commandant Francois Larcher.

Le Daniel, de Londres, pris par l'Embuscade, de Saint-

Malo, commandant Avice de La Croix. —Les Deux Frêres,

deCorck, pris par la Sainte-Anne. de Saint-Malo, comma-
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d'Amsterdam, pris par le Due de Bretagne, de Saint-Main,
corn manclant Poitevin, sieur do Pre.— Le Bottle Portugal,
de Flessingue, pris par le Glorieur, de Saint-Malo, cony
mandant Du Rutter, etc.

56

dant de la Viltoriol. — 1,e Derben, de Londres, pris par la
Dauphin e , du Havre, commandant Michel Becagc, etc.

B. 1493. (Hasse). -- 225 pieces, papier ; 9 pieces, parchemin.

1704. — Procedures relatives aux prises

Le paquebot le Diligent, pris par trois (regales de Saint-
Main. — Le vaisscau de guerre l'Elizabeth, de Portsmouth.
70 canons, 395 horn mes hommes d'Oqui page pris aprés
combat, par les vaisseaux le Jazon et I' Auguste, sous le
sous le com mandement de Duguay-Trouin ; l'estitnation de
la prise est de 144 298 livres, 4 solS, 6 deniers.— Le navire
anglais l'Expe e iment, pris par la Providence, de Saint Main,
commandant Du Bois Bourget—Le vaisseau de guerre an-
glais le Falmouth, 52 canons, 260 homines d'equipage,
pris a pres combat a la hauteur des Sorlingues, par le corn -
mandant d escad re d e Saint -Pa ul.—LeFaueon, de Load res,
pris par les (regates de Saint Maio, le Brithae et le Marquis

do. —La Fortune, prise par le Saint- Jacques de Bonne Espe-

ranee, commandant Jacques Gaudoin. — Le vaisseau
guerre a nglais le Fowye, 32 canons, pris par le comman-
dant d'escadre de Saint-Paul. — Le Galebec. de Londres,
pris par rEtoile,	 commandant Francois (:o
yon — La Caters. du Temps, de Londres, pris par lescadre
de St Paul. — Le Georges Henry et la Jeanne, de Londros,
pris hauteur d'Ouessa.nt par Yescadre de Ni. de St-Paul,
puis brutes apres enlevernent des merchandises. -- Le
Raiford, de. Mont Serial., pris par la So/nil,', de Calais,
COM mandmit. Francois Poulain. — Lebaiment hollandais.

Volante, 16 canons, pris apres combat par la
"rep te Ia Wyrnplie, commandant. de Beaujeu. — Le Jean
Guillaume, de Lundrcs, pris par le Diligent, de Nantes,
commandant Pierre Voisin, sieur de la Vigue, etc.

B. 481.1. (Li	 .— 252 pi.1ccs. papier : S pieces, parch/min.

1704. — Procedures relatives aux prises

Le na i re aught is le Liond0r,pris parlAuguste,com man -
dant Desmarq nes. --- Le I am/Gal/ay, de Londres, pris par
la Pair. de Saint Maio, commandant Pepin de Belleisle.—
Le tioroland, de Plymouth, pris par l'Auguste, comman -
dant Desma r ques.— Le If erigolle, deBoston, pris par la Ca-
prien mse, de St Mato, commandant Baudran. — Le Nicolas,
du llAvre, reprise sue les Flessingnuis par le Robert, de
Rascal. — :Yew Marchand, de Londres, pris par lei azzzt
et I A uguste, de l'escadre de Duguay Trouin. —Le Quin fort
Galloy, de Londres, pr is par trois corsaires de St Maio. —
La Prineesse. de Londres, ranconnee 800 B y res sterling
par Duguay-Trouin, coin inanchmt le JaZ011. — Le Rentelpet,

13 1595. (Liasse). 174, piites, papier; 13 piëces. parchomin.

1704. — Procedures relatives aux prises

Le Saint Jean, de Londres, pris par le G'o rieur, de
St Mato, commandant 011ivier Cren, sieur Du Rocher, —
Le Joseph, de Corck.pris par le Neptune, de Dunkerque,com-
mandant Louis Le Mel. — Le Samuel et Darid, de Boston,
pris par la Fine, de Saint-Malo, commandant Le Maigre. —
Le Bienvenu, de Mont-Serral, pris par Embuscade, de
St Malo, commandant Avice de la Croix. — Un hatiment
anglais, ranconne 450 livres sterling par Antoine Colaert,
commandant de la Concorde, d Ostende — Le Succês, de
Falmouth, pris par le Francois d'Assise, de St-Malo, com-
mandant Cronin. — La Suzanne, de Newhaven, prise par
la barque longue la reran', de Calais commandant Jean
Ma rgolle. — La Suzanne-Elizabeth, de Londres, prise par le
Brilhac, commandant Francois Lefebvre.— Le navire hol-
landais le Voyageur, pris par l'escadre du cotnte de For-
bin. — Le Swallow, de Londres, pris par le Due de Breta-
gne, de Saint Mato, commandant Poittevin du Pré, etc.

B. 4595	 — 247 pièces, papiu ; 11 pi;JeeN. parchernin.

1705. — Procedures relatives aux prises

L'A isle, de Boston, prise par la Bien annëe, de St Main,
commandant Jean Pete!. — de Boston, prise
par le Pelser, de St Mato, commandant Michel Gerard. —
t'Apollon, des Sables crOlonne. repris sur les Anglais par

le Comte de M illerand, de G ran vi e.— LA rbre Orange, de
Liverpool, pris par le Robert, de Saint-Malo, commandant
Alexis Bourget. — L'Ariame, de Londres, vise par les
frègates IA unable et le Valincour, de Saint-Mato. — Le
Bachelot, de Bristol, pris par la Nymphe t de Saint-Malp,
commandant de Beanjeu. — Le Parheler Indever, de Fal-
mouth,pris par l'escadre de Du Guay-Trouin.— La &nigne,

de Rapti, reprise sur les Flessinguois par la Fictoire et

la Fortune, de Dunkerque, commandants Cornelis Sausco
et Batteman.— Le Bethy Gallery, de Da rmou th, pris par la
Valeur, commandant de Sa in t •A u ban. — Le Wasson Gat-

lay, de ',Quires, pris par le Jaznn, commandant Du Guay-
Trouin. — Le Bolton Gallay, de Londres, pris par le.fieml
de Brest, coal mandant Daniel du Tertre.
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, 4897. rLias.	 — 225 pikes, pap	 •larehernin.

1705.	 Procedures relatives aux prises

La Catherine, de Plymouth, invi te pris et brille, a pres

dechargrment, par M. de Nesrnond, commandant l'Au•

.9itste, de lescadre Du Guay-Trouin.— Le Geri , de Londces,

pris par ]es {regales la Therese, de SaindMalo et le Robert,

de Finset:al, commandants Laisne et Lair. — Le Chretien,

•d'Yorek. pris par le J0 2o11, commandant Du Guay-Trouin.

— Le Constant, de Londres, pris par l'Amazone. de Saint-

Maio, commandant Du Buisson — Le Doug', de Londres,

16 canons, pt-is par lc Girard, de Saint-Malo, commandant

Guillaume Buisson, sieur des Bois. — L'Elisabeth, de La

Barbade, prise par le Saint-Jean-Baptiste, de lloscoff. com-

mandant Francois de La Marque. — L'Esperance, de Mid-

del bou rg„ le Flambeau, de Londres, pris par lo Jason, com-

mandant Du Guay-Trouin. — Le Grand Gallay, de Br.stol,

pris par la 2"P-the, de Saint-Malo. commandant taisne. —
Le Jean, de Comic. pris par la Fitton. , de Brest, coin man-
dant'de SaintAuban, enseigne des vaisseaux do Rol, —
Le Jenne Ilomme. de Middelliourg, pris par le Saint-Jean-
Baptiste, de lloscoff et la [lienn-A imde, de Saint-Mali,

commandants Francois de La Marque et de la Ville Noel.
— Le Juste, de Dieppe, repris sur CO/1111311T anglais par
le Dauphin, de Brest, commandant Pierre Ha yard, etc.

11. 4899. :Liassei. — 197 pikes, papier ; 9 pii/ces, paretiemin.-

1705. — Procedures relalives aux prises

L'Orange, do Hambourg„ pris par le Due de la Force, de

Saint-Malo. — La Proridenee, de Londres. prise par la

Canadienne, du Havre de Grace, commandant Georges

Tang ueret, et nauf ragee sur la côte de lile do Batz. — Le
Prudent Sara, de Liverpool, pris par l'Amazone, de Saint-
Maio, commandant Buisson du Verger. — Le Rat d'A ventu-

re, de Flessingue, pris par le Jason, commandant Du Guay-

Trouin. Le navire contenait entr'autres marchandises

175 mares, 6 maces, 2 gros de poudre (For estimes

75.880 livres 15 s. 3 d. et 157 dents d'elephant, a 112 Byres

le quintal, soil 10.718 B yres, 14. s. 4 d. a. — La Revanthe,

de Guernesey, prise par la Merveilleuse, de Saint-Malo,.
COMmandant Thornas Manier.— La Sara, de Londres, prise
par le Jazon, commandant Du Guay-Trouin. —La Thetis, de
Bristol. prise par le Marquis (10, de Saint Malo, coinman-
dant Thomas Mauler. — Le Tigre Gallay, de Londres,

20 canons, pris par les vaisseaux composant l'escadre de

M. le chevalier de Saint-Paul. Le Troyal G allay, de Lon-
d res, pris par la Siréne, de SaintMalo, con) mandant Jacques
Seaflen. -- La barque la lincente-Catherine, de Douarrie-
nez, reprise stir Los Anglais, par le Saint Antoine de-Padaue
d'Ostende, commandant Antoine Cabled, etc.

11 . 4 920 (1.inss■•;, — 211 piPee,:, papier; 13 piezes, parcliemin.
12 4,	 ri

1705. — Procedures relatives aux prises

'11:g Galley, de Loud ees, pris par le Desmarets,
,com mandant de Hobo — La Marie, do Loud res, prise par le
Robert, de Roscoff, eon] mandant Francois Lair.— Laillarie,
•do Liverpool, prise par 1E1 Marquis de Cluiteauncul , de
Saint-Malo, commandant Du Chenay-Macê. -- La Marie, de
Bayonne, reprise sur Los Flessingois s par le detachement

des vaisseaux do Roi, a la decou yerte de larmee coni-
mandée par M. le comic de Coetlogon, lieutenant general
des a rrnees nava les de Sa Maj este a. — La Marguerite, de
Glasgow, prise par le Chasseur, de Saint Malm comma°
•ant Locquet de la Pa u m erest. — La Marguerite, de Lou-
dies, 22 canons, prise a prês combat par Entreprenante,
Havre de Grace, commandant 'Claude Le Prevost, sieur
de Bobo. — La Mazarine Giltay, de Londres, prise par le
Cha.sseur, de Saint-Malo. — Le Mareil Marchand, de Lon-
dres, pris par la Royale, de Saint Malo, commandant Po-
tier des Ormes, etc.

1705. 7 Procedures relatives aux prises

Le Vredenburg, de Flessingue, pris par l'Amazone, de
Brest, commandant de La Rue. — Le Warms Gallay, de
Londres, pris par trois [regales de Saint-Male. — L'Iliron-

delle, do Darmou th, prise par l'Entreprenante, commandant

de hobo. — Le Grand Jacques, d'Argentou, repris sur les

Flessingois, par la Nymphe, de Brest, commandant de

Belleisle, etc.

13. 4.901. (Lialse). — 229 piirce=, papier; 13 pieces, parcliemin

1706. — Procedures relatives aux prises

Le navire hollandais IA{ eta, pris et ranconne 1.800

florins. par I Embusrade, de Brest,eornmandant Tanquerey.

— L'Amazone, de Middlebourg, prise par In Comte de Pont-

chartrain, du Havre-de-Grace, commandant Du Bocage.—

Le bat-intent Ixolla ndais V A nage, d'Ostende, arra& dans le

port de Brest, sur l'ordre do ma/that de Ghateaurenault.—
L'A rtgolle, do Loud res, pris par le lawn, commandant Du

Guay-Trouin. — L' Anne Marie, de Londres, prise par l'Her- .

cute, commandant de Lthuys. — La Bonne-Esperanee, de
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Gucrnesey, prise par les cur vettes la BusCe et l'Amidie
commandant Graton. — La Bonne-Esperance, de London-
derri, prise par In Caprice, de Morla Ex, corn mandant ecuyer
Francois ch. Treanna. — a Catherine-Elisabeth, de F essin-
gue, prise par le Saint•Guillaume, de Saint Mato, comman-
dant Jacques Cassard. —La Cecile, de Bristol, prise par
le Don du ,Saint-Esprit, de Saint-Maio, commandant Du
Val Cronin, etc.

• 4.902 Ma	 — 204 piace5, papier; 17 Pleees.

1706. — Procedures relatives aux prises

Confiscation du navire clanois le Cmur doré, d'Husurni
contraint, par gro g temps, de relacher a Brest.— L eCommet,
de Londres, pris par In Don du Saint Esprit, de Saint.!Alalo,
commandant Du Val Cronin. --Le navi re anglais le Douff,

ralICOBTle 130 B y res par Jacques Cossurcl, commandant le
Saint -Guillaume, de Saint-Malo. — Le Due de Malboury, de
Flessingue. pris par le damn, commandant Du Guay-
Trouin. — L'Elisabeth et Marguerite, de Londonde.rri, prise
par l'Auanste, co m ma rid antde M in iac. — L'Exp&lition,
Dublin, rano/thee 140 B y res, par Jacques Cossard, coin-
mand a rit le Saint• Guillaume, cl e Sa n [-Abdo. — LaEid, lit& de
Jersey, prise par l'Arnazom, de Calais, commandant Pierre
Roux. — Le Guillaume Henry, do Middelhourg, pHs par
l'Embuscade, de Brest, commandant Tanquerev. — Le Hun-

ter, de Londres, 18 canons, pris par le loam, commandant
Do Guay-Tiouin, etc.

B. 4.901. iLlas g,	211 piAre, rear: 14 piiices, pan:her:1in

1706:— Procedures relatives aux prises

Deux batiments hollandais, charges de caisses et bards
d'argent	 tant en espbces qu'en !ingots e, ,pris par
l'escadre de M. le chevalier Des Anglers, compeenant
l'Elisabetb, CO canons, 410 homilies d'equipage; l'Achil le,
54 canons, 390 homilies ; la Nctiade, 20 canons, 90 horn-
/nes ; le Griffon, 42 canons, 270 hommes. La fonte des
matieres d'argent a la Mounaie de Rennes a produit la
som me de 327.320, 14 sols, 10 deniers. — L'Homme, de
Rotterdam, pris par les &agates la AI arguise de Bellingant,
commandant Rouaux et le Citeral Mat-in, capitaine
do Saint-Malo. — Le Jean, de Bristol, pris par In Julie,
commandant Fiche]. — Le dogre hollandais la Licorne,
pris par l'Embuseade, commandant Tanquerey et ranconne
1.600 florins. — La Marguerite, d'Audierue, reprise sur
les Guernestais, par la Triamphante, de Dieppe, capitaiue
Jean Lhermitte, — La Marie-Anne, de Mortagne, reprise
stir les Guernesiais, par PH irondelle, commandant de

Grand-Clos. — La Marie-Mart/re, de Londres, prise per
la Dreade, de Dunkerque, commandant Lambert. — La
Marie-Marthe, de Boston, prise par le Saint-Guillaumc, de
Saint-Malo, commandant Jacques Cassard.— Le Maze, de
Ipswich, pris par le Glorieux, sous In commandement du
capitaine de vaisseau de Chavaignac. — Le Nicieson,

Londres, pris par les vaisseaux Jason et Hercule, comman-
dants Du tluay-Trouin et de Rhuys. — Le navire anglais.
la Perle, ranconne 600 lines sterling, par M. de Chavai-
gnac, commandant le 6' 'orieux, etc.

, 4904 [Liasse] — 198 piites, papier . /3 pieces, pareliemin.

1706. --- Procedures relatives aux prises

Le Poisson Volant, d'Amsterdam, ranconne 7.000 Byres.
argent de Franca, par le chevalier de Forbin, commandant
ctescad re. Le Postilion, d'Antsterdam, puts par VI:minty -
cade, de Brest, commandant Tanquerey. -- Le Prince

Georges, de Londres, pris par Hercule', commandant-de
Rhuys et le Jason, commandant Du Guay-Trouin. — Le
Renard, de Middelbourg, pris par le Cheat tIlarin, de
Saint-Malo, commandant Vie. — Le Rene, de Londres,
pris par lit ugusie, de Saint-Malo, commandant. Nicolas
de Aliniac. — Le badmen!, la Belly, de Lend res, pris tans
la rade de Suinte•Ik'ilene, aprés combat., par I Elisabeth,
commandant Des Anglers. Dans la eargaison, vingt 'praise
paquets de diamant qui, vendus a Paris, out prod oh ia
som me de 350.565 livres. Montant total de Ea liquidntion
1.2.14625 B y res. — La Bose, de Dublin, prise par le Dili -
gent, de Saint-Malo, commandant Piednoir de la

— Le Saint-Andre, d'Amsterdam, /iris par to-
Cupidon, de Dunkerque, commandant Busmaison. etc.

li i.965	 --- 191 pi.ecet.., , paper: 9 ple. f!eS, p

1706.	 Procedures relatives aux 'irises

Le Saint-Jean-Baptiste, de Lishomie, echoué sur le fort
du Conquet. — Le Saint Pierre, de Dunkerque, repris sur
les Guernesiais par to Dux de Bretagne, de Saint-Malo,
commandant Pegasse Dupre. — La Sainte-Dorothee,
Lisbonne, prise par l'Embuscade, de Saint-Mato, comma u_
dant Des Coignets et ranconnee 42.000 B y res croisades. —

La Sara, de Boston, prise apres combat, an bane de
Terre-Neuve, par le Saint Joseph, de Saint-Malo, comman-
dant Du Chenay Trouar. — La Sara, de 'ransom prise par
le Jason, commandant Du Guay-Trouin et rano/thee
600 B y res sterling. — Le nomas• Marie et Ic Bethy, de
Boston, pris par le Saint-Jean-Baptiste, de Roscoli, com-
mandant Dubois Larnarque et ranconnes chacun 30 Byres
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sterling. -- Le .navire hollandais, la Ville de Hambourg,
50 canons, 200 hommes &equipage, pris par le chevalier

de Forbin, commandant d'escadre, avec tin chargement,

pour le compte de la Coin pagnie des Indes, de \this, dra-

peries, dix caisses &or et &argent. — Le Volant, de
Loudres, pris par V Aintahte et l'Auguste, do Saint-Mob,
commandants Trehouart et Miniac. — Procedure relati-

ve a Penlevement de trois canons de fer,quatre ehaudieres

de cuivre et deux bassines provenant du fort de Nieves,

pris par le Glorieux et Appolon, commandants de Chava-

gnac et Du Coudray. — Prises diverses faites par les
vaisseaux du Roi l'Agreable et la Mutiae. convoyant Los
vaisseaux de la Compagnie des Irides, etc.

B. 4.906 (Liasse). — 172 piOces, pnpir,r ; 13 pices. parchemin.

1707. — Procedures relatives aux prises

L'Alliance, de Londres, pris par to Zephyr, do Dunker-
que, commandant de Blangues et be Fran cots Desmarest,

de Saint-Malo, commandant Grave de Bouteville. —

L'Ange de Jacob, de Hambourg, pris par l'Americaine, de
Dunkerque. commandant. Le Franc. -- L'Anna Sara., de
Ha msga to, prise par la elm Loupe du fort de Camara,

a ores um; grande resistance ; la chaloupe inunt6e par

12 ['mimes emit dirigee, par le sieur brand, sous-bri-

gadier des gardes de to Marine et comma inlaid a la Tour

de Camaro.. — La Bareclone, de Rotterdam, prise p.tr le

Pontchartrain, de Brest, commandant Tanquerey. — Le

Bembo Galay, de Londres, pris par le Jason, commandant
Du Guay-Trouin. — La Catherine, de Hotterdarn, eltargée
de vins de Malveisie, prise par la •oyeuse, de Calais, com-

mandant Jacques Gundouin. — Le Château, de Londres,

charge de vins de Florence, pris par le Desmarev, de
Saint Maio, commandant Jean•Baptiste Hobo. — Les

vaisseaux de guerre anglais Chester et Cumberland, capi-
taine Richard Bouard, chef d escadre, convoyaut une

'Mae a Lisborme et de la en Virginie, pris a la hauteur

&Ouessant, apres uti rude combit, par Los ereadres Du

Guay-Trouin et Forbin. -- Le navire dannis Croon Prince,
chargé de tuatiero &or et &argent, pris a Fort Royal, par
be Faucon Anglais', de Rochefort, commandant Gilles

Petit, etc.

B. 4.907 (Liasse.— EA pieces papier ; 11 pi;2 , !C■, parchemin.

1707. — Procedures relatives aux prises

Le Dauphin, de Londres, pris par to Sou du St-E.,prit,
de Saint-Malo, commandant Du Vol Cronin. — La
Demotselle Anne, de Rotterdam, prise par la Dueltesse Anne,

de Nantes, commandant Cassard — La Demoiselle Cornelia.,

d'Amsterdam, prise par Fescadre do Forbin. — Les Deux

Freres, de Falmouth, pris par la Revanche, de Calais.

commandant Robert Le Guidon. — La Duchcsse, de

Londres, prise par le Cog Hardi, de Dunkerque, coalman-

nrandant Adrien Le Franc. — L'Elisabeth, de Londres,

navigant avec une flotte de Vingt navires tharchands

destination de Lisbonne et Valence, convoyes par deux

navires de guerre, prise par l'Aimable, de l'eseadre

Duquesne. — L'Elisabeth, de Rotterdam, prise par la

Bonne Esperance, de Roscoff, commandant Bertrand

Levenas sieur de Kersisur. — L'Elisabeth Anna, de

Londres, prise par la Legere, de Saint-Main, commandant

Cadiou de la Lande. — L'Elisabeth Jeanne, de Londres,

prise par l'Agreable, de l'escadre Duquesne. — L'Etoile

Three, de Londres, prise par To Lys, sous le .commande-

ment de Duquesne, chef d'escadre. — I:Expedition, de

Londres, pris par le Francois, de St-Malo.

B. 4.905 [Liassel. — 222 Nixes, papier ; 12 piirces, parchemin.

1707. — Procedures relatives aux prises

L'Expedicion, de Londres, prise par les vaisseaux de

lescadre Duquesne. — La Gold, e du Brie!, d'Anisterdam,

prise par l Americaine, de Dunkerque, commandant Le

Franc. — Le Gilbert et Attn:> , cIt. Londres, pris par bn-

buscade, de Saint-Malo, commandant: D.fs Goignets. —
Le Guillaume Laneety, de Londres, pris par Los vaissea us

de Fescadre Duquesne. — Le Haut Powell, de Loodres,

pris a hauteur du cap Lezard, apres combat, au milieu

d'une 'lotto anglaise couvoyee par cinq vaisseaux de

guerre, par les navires de lescadre Du Quay-floeM. —

L'Ileureux Retour, de Londres, chargé de canons et do

poudres, pris par quatre fregates de Dunkerque. —

L Inc/ever, de la Barbade, pris par le Comte de Pontchar-

train, de Brest, commandant Georges Tanquerey. —

Laurier, de Liverpool, pris par la Duchesse-Anne, de

Nantes, commandant Gassard. — La LegCre nominee,

&Amsterdam, wise par le :Yawl, de Saint Maio, comman-

dant ecuyer Guillaume Du Fresne, sieur do la Cordelays.

La Logo. aa, de Ca ester prise par la Sainte-Catherine, de

Saint Malt, commandant Jean Smith, etc

B. tfil9 ;L.	 papier , 9 pi ces, parchemia,

1707. — Procedures relatives aux prises

Le Malbery, de Liverpool, pris et ramonne 500 Byres

sterling par le sieur Cassard, commandant la Duchesse-

Anne , de Nantes — La ,Warie-Elisabeth, d2 Londres, prise
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par I Embuwade, de Brest, commandant Tanquerey.

1 e Mare;thinal Ic Virginie, de Plymouth, pi-is par le Fran-

cois do la Pair, de Saint-Mato, commandant Bezart de

Vauguiom - L'Oiseau, de Saint Mato, repris sm. les Hes-
singois par les vaisseaux de l'eseadre Du Guay-Trouin. -

Le Philippe, d'Amsterdam, pris par . les vaisseaux de
leseadre dc Forbin. -- Le navire hollandais Jo Postilion,

Ic Guinee, pris par FAmOricaine, de Bunke' quo, comman-

dant Le Franc et Le Francois Desmarest, do Saint-Malo,
commandant Grave de Bonneville -Le navire hollandais,

LO Postilion de Symrne, pris par les vaisseaux de leseadre

Dii Guay Trouin, Mc.

B. 4.910 (Hasse). - 214 pkres. papici: : 9 piiices, parehernin.

1707. - Procedures relatives aux prises

• Le Prince EnVne. de Bristol, pri g par le Ponichartra n,

de Brest, commandant Tanquerey. - Le Prince Bose, de

la Jamaig no, allant a Cartagene condo ire des prisonniers

espagnols. pus par le Glorieux, de Saint Maio, corn mandant

Pierre de la Motto.- La Prosperit 4 , de la Nouvelle-Yet-di,

prise par le Diligent, de Nantes, commandant Gaulet de

la Merveille. La Rose, de Londres, [iris par l' Hercule,

de Fescadre Duquesne. - La Roulette d'Antigues, prise

par la Berange, de Calais, commandant Robert Le Gunton.

- Le vaisseau de guerre a nglais le Ruby, 50 canons,
240 ho rn mes Wet" oil ,;igP. co m unsaid 010 finite de 120 voi

les, Pliant de Porstmouth a Lishonne, rids par les eseadres

de Forbin et it u ti*iguay Trouin. Le Saint-Antoine-de-
Pude, de Nantes, repris stir les Flessingois. par le Saint-
Francois, de Saint-Malo, commandant Charles Pegasse,

sieur Du Pre. - Le Saint-Paul, d"Amsterdam, pris par

les vaisseaux de leseadre de Forbin. - La Sainte Anne,
de Rouen, reprise stir les Anglais par les vaisseaux de
l'escadre Do Guay-Trouin. - Le Sceptre Couronne, de
Londres, Os par la dite eseadre. - La Suzanne, de

Londres, prise par la Renommee, commandant Du-

Huesne, etc.	 '

B. 4.911 (Liaise) — /1;4 HO:es, papier ; 7 pii:ceis parelicmin.

1707. - Procedures relatives-aux prises

Le Thomas-Mai ie, de Milford, pris par le Fo r tune, de
Morlaix, commandant Clw rles Rogan do Kertenguy. -
L' Union Galley, de Plymouth, prise par la I egert, de
Saint Malo, commandant Cadiou de La Lando. -

Voyageur de Moscovie, pm-is par les vaisseaux de lescadre
de Forbin. - Liquidations de di verses prises Mites par

leseadre de Forbin - Listes des voisseaux et equipage,

des escadres coin mandee par MM. le comic de Forbin et

Du Goay-Trouin, etc.

B 4912 (Liaise) /22, pieces, papier; 11 pieces, parcliemiv.

1708. - Procedures relatives aux prises

CA Volant, navire hollandais, pris par la barque
longue la Brittonic, commandantJean Masson.- L'Ange de
Jacob, de Hambourg, pris par la !regale l'A mericaine,. de
Dunkerque, commandant Le Franc .- Les Armes de Stale,
de Hambourg, pris par la fregate l'Aniazone, do Brest,
commandant de Nesmond. - L'A ugmentation de l'Amour,
de Bedford, pris ot raneonne 475 livres sterling par la
la fregate la Dauphine, conimandant de Goujon Miniac. -
Le Bencdite, do Boston, pris, apres combat, par la Dau-
phine, de Itoseoff, , commandant DuBois de la Margue.- La
Bonne Esperance, de Belford, prise et ranconnee 250 livres

sterling par les vaisseaux de Feseadre Do Guay Trouin.
La Catherine, de Middelhourp) . , prise par les freg,ates la
Gloire et l'A stree, commandes par les sieurs do La Jaille
et de Kerguelen.- Le Charles XI, de Stade, chargé de for
et aeier, repris sur un Raiment anglais par to vaisseau le
Sa int-Michel , commandant Giraldin - L aThrineProuidenee,
de Lisbonne, prise par lescadre Du Guay-Trouin et ran-

eonnee 500 piastres, negocies a 3 livres 10 sols lu piastre -

Le Done, .de Boston, pris par la fregate le Ruhr's, de Nantes,
commandant Watch et raneonne 550 livres sterling.- L'E-
lisabeat, de Load res, prise par let vaisseaux de Fesead re
Duquesne.- L'Elisabeth Marie, de Bristol, prise par la Dau-

phine, de Roscoff, commandant Du Bois de la Marque. -

L'Espdranee, de Ilambourg, prise par le vaisseau le Lys,
commandant Du Guay-Trouin, etc...

B 4913. (Liaise). — 2[2 piites, papier : 9 pieces, parchernin.

1708. - Proci'idures relatives aux prises

La FemmeCothering , d'Amslerdam, prise par la double

chaloupe, la Micelle, de Calais, commandant Sehastien

Lusse. -•La Femme Elisabeth,d'Amsterchrn, prise par la ire=

gate la Gentille, commandant Coeliard. La hictile, de Guer-

nesey, prise par VAdelaide, de Saint-Malo, commandant

Gustave Li m bert.-La Fleur de Mai et le Saint-Jean,

meats anglais, ;mottles en Espagne, pris par le

eseadres de Forbin et Du Guay . Trouin.- La Galere, de

Boston. prise par la Gloire, de Feseadre Du Guay-Trouin.

La Galeee, de Guernesey, prise par la fregate le Cesar-

A uguste, coin mauclant Daniel du Tertre.- Le Cuillannte , de

tri bourg, pris par l'escadre Du (May- Troui n.- L'Iliron-

Idle , de Falmouth, prise par trois fregates de Saint Maio.

Le navire etait chargé de paquets de lettres de la reine

d'Angleterre pour le prince de Portugal, qui furent jetes

a Ia rner a l'approche des trois corsaires.- L'Industrie,
Londres, prise, apres une heure et demie de combat, par
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is Mignonne, de Saint Mato, commandant Ocuyer Jean de
Marguery. — Le Jacques, de Londres, pris par la fregate
l'Amazone, de Brest, com mandant chevalier de Nesmond.
— Le Jean, de Bordeaux, repris sur tin corsair° de
Guernesey, par l'Amazone. de leseadre Du Guay-Trouin,
etc.

B 4914	 — 209 pieces, papier; 10 pieces, parcliemin.

1708. — Procedures relatives aux prises

Le Malbrough, de Londres, pris par le Francois de la
Pail., de Saint-Malo. — Le Marchand de Mont-Serrat, de
Bristol, pris par le Saint-Esprit, de Saint Melo, comman-
dant Baoul. — La Marie Gallay, de !madras, prise par in
Dauph:ne, commandant de Gouyon Miniac. — Le Met-cure
V°/ant, de Corck, pris par le Marquis du Roy, de Saint-
Male, commandant Jean Smith. — Quatro bailments
anglais et portugais pris par le Saint Michel, de lescadre
Du Guay-Trouin, commandant Gerardin. — La Nouvelle
Espérance, de Jersey, prise par la Dauphine, de RoscotT,
commandant Du Bola de la Marque. — Le Petit Pierre.
d'Ainsterdam, pris par is Marguerite, de Saint-Malo,
commandant Guillaume BUiSS(111 ( sieur Des Bois. — Le
Petit Rokrt, de Saint Malo, repris sur on corsaire de
Flessingue, par l'Ecureuil, tie Dunkerque, commandant
Louis Le Mel, et le Cesar- Auguste, de Saint Maio, com-
mandant Daniel Du Tern-c.— La Prouidence,d'Amsterdarn.
prise par la fregate la Chasse, du Havre, commandant
Jacques Graton, capitaine de bridal. — La Providence, de
Portsmouth, prise par la Mignonne, de Saint-Malo, com-
mandant de Marguery, etc.

B. 4915 (Liassel. — 222 pieces, papier; 9 pieces, parchemin.

1708. — Procedures relatives aux prises

Le Raymond, de Lisboune, allant a Londres, avec un
chargement d'oranges et de citrons. pris par les 'regales
Jo Damas de Thiauge, commandant Vie, et to Cesar Auguste,
commandant Daniel Du Tertre. — La Rene dEspagne,
allant de Lisbonne a Londres, avec un charge-ment
d'oranges, prise par les 'regales la Dauphine, commandant
de Gouyon Miniac, et la Thfrese, de Saint-Ma lo, comman-
dant De Pontgilles. — Le Saint-Antoine de Padoue, de
Bilbao, pris par le Jersey, commandant Cassard, pour
etre charge de marchandises non speciliees dans son
passeport. — Le Saint Francois, de Bayonne, repris sur le
corsaire anglais to Dragon Volant, par la frega le la lie//one,
commandant De Bouteville Sebevi I le. --Le Saint-Jean, de
a nt Malo, repels sur on corsaire de Fle s singue, par les

'regales la Claire, commandant de La Janie, et l'Astree,

commandant de Kerguelen. -- Le Sa int-Jean-Baptiste, de
Bayonne, repris sur un corsaire de Flessingue, par Is
Gloire, corn mandant de La Jaille, et l'Astree, corn mandant
de Kerguelen. — Le Saint-Nicolas, de Bilbao, repris sur
deux torsaires de Flessingue, par l'Astree, commandant
de Kerguelen. — Le Saint-Sulpice, de Saint-Malo, 120
tonneaux, 10 canons, charge de set, rcpt .'s sur un corsair.
de klessiogue, par les !regales l'Eoureuil, de Dunkerque,
commandant Louis Leine), et le Cesar-Auguste, de Saint-
Mato, commandant Daniel Du Tertre. — La Sainte-Anne,

de Brest, repris sur on corsaire de Flessingue, par les
'regales la Driade, la Galice et la Victoire, de Dunkerque.

B. 4616 (Liasse). — 235 pieces, papier; 16 pieces, parehemin.

1708. -- Procedures relatives aux prises

La Sainte-Marguerite, de Lisbonne, ranconnée par la
fregate la Dauphine, commandant de Gouyon Miniac. —
Le Serpent Galen, de Jersey, pris par la fregate Is Duchesse-

Anne, commandant Cassard. — Le Sucees, de Guernesey,
pris, apres quelques coups de canon, par la fregate la
Therese, corn mandant Pontgilles Simon. — Le Thomas, de
Londres, pris, a la hauteur du cap Finisterre, par tea
vaisseaux Jason, commandant Du Guay-Trouin, et Hercule,

commandant de Buys. — Les Trots Freres, de Flessingue,
pris, prAs Ouessant, par la 'regale le Nesrnond, comman-
dant de Nesmond. — Les Trois Saiurs, de Bristol, pris,
sous le cap de Cornouaille, par la fregate la Marquise de

Maintenort, de Murkil y , commandant Rollin Picard. —
I; Union, de Cord', raneonnée pour 25 lines sterling, par
la &agate le Jersey, commandant Cassard. — Le corsaire
anglais FUnion, pris par Is 'regale la Chasse, commandant
Jacques llratou. — Le Irolchester, Ic lindres, 120 ton,
neaux, 14 canons, servant de convoi, pris par la fregate
is Marguerite, de Saint-Ma lo, commandant Du Bois Buis-
son. — Le York, de Bristol, pris par la 'regale to Marquis
de Boy, de Saint-Main, commandant Jean Smith, etc.

-	 B. 4917. (Liassee— 203 pieces papier ;Ia piëres parchernin

1709.— Procedures relatives aux prises.

Le vaisseau de guerre le Glocester, de Portsmouth, 60
canons, pris apres combat, par Mug bailments de Fesea-
dre Du Guay-Trouin. — L'Union, de Gueraesey, prise par
la 'regale In Dauphine, de Boseoff, COM mandant Du Bois
de La Marque.— Le Due du Maine, de La Rochelle, repris
stir on corsair° de Flessingue, par les fregates le Brilhae

et le Hardi, de Saint-Male. — Le navire auglais le Renedit
de braheda, pris par la 'regale le Lys, de Saint-Mob,

.21
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commandant chevalier de Marguerie. - La Marie, de
Falmouth, prise par lee fregates de Dunkerque, to Cheva-
lier Then, le Chateau de Dell et la Duchesse de Bourgogne
- L'Archebal, de Glascow, ranconne par la Suzanne, de
Calais, commandant Charles Hoboes. - L'A lila, de Rot-
terdam, prise par la fregate le Lys, commandant de Mar-
guerie• - La Fine, de Middelbourg, prise par Its dou-
bles chaloupes la Revanche et la Prompte, de Calais, com-
mandant Jean Le Guillou. - La Jeanne Marie Oat/ay, de
Londres, prise par les fregates la Chasse, du Havre, e l le
Bien-Aimd Saint-Nicolas, de Morlaix - Le corsaire Bon
Sueds, de Guernesey, pris a la hauteur de rile de Batz,
par In &eget@ in Dauphine, commandant Du Bois de La
Marque, etc.

B. 4918 ;12insse;. - 237 pihces, copier 12 piêtes, parchemin

1709. - Procedures relatives aux prises.

Le Paul, de Falmouth, pris par la fregate la Trontpcuse,
de Calais, commandant Jean Touse. Le Petit Pierre,
do Lannion, repris snr an corsaire de Jersey, par la &a-

gate l'Aspirant, de Saint-Malo, commandant de La Chive,

rie. - La Dove, de Bristol, prise par to fregate 1;1 Dau-

phine, commandant de Bouyon Miniac. -
(atone, de Londres, pris par to 'regale la Margiorite, de
Saint-Malo, commandant Des Saud rais - Le Lune Abra-
ham, de Middelbourg, pris par le dogre to Sans-Pareil,
de Calais, commandant Hardonin. - 1:Elisabeth hama,
de Londres, prise par la fregrue la Si ene, de Dunkerque,
commandant Jean Simoens. - Le Coat re. de Darmouth,
pris par la frOgate la Dauphine, de Reseal, corn mandant
Du Bois de La Marque, L'Union, de Boston, prise par

lu fregate le Marquis (Lt. Roy, de Saint-Mato, commandant
Smith. - La Morie, de Bristol, prise par la double cha-
loupe le Témeraire, de Roscotl, commandant de La Hoye
lisle des prises, en 1709, etc.

B. 1919 i lhisse . - — 170 pther. ,.. papier	 piinte,. parchernin

1709. - Procedures relatives aux prises.

Le Georges, de Bristol, pris par le vaisseau
commandant Du Guay-Trouin. - De Leopard, de Londres,
pris,apres one hence de coalhat, par la fro:gale la Super-be,
commandant Miniac de La Moinerie. - Le sloop Jean, de
Loath-es, ramonné par la fregate librondelle, comman-
dant Siochan. - L'Amicié et le Surerof t dAmitui, de Bed •
ford, ranconne par h i fregate le Saint-Aubin, comman-
dant Duval. - Le Hig liins So/lay, de Londres, pris par le
vaisseau IAchit/a, comrnandant Du Guay-Trouin en coin-
pagniedes freig,ates In Glaire, commandant de La „ladle, et

l'Argonaute, commandant Du Bois de La Molt?. - La

Marie, de Dublin, prise, sans resistance, en rade do Her-

tbeautne, par to commandant Beraud, de la tour de Ca-

marct, qui avail fait armor une chaloupe avec woe ving-

taine d'hornmes. - Le Jean Elisabeth, de Londres, pris

par la (regale les Sorlingues, de Dunkerque, commandant

de Chant bery. - Le Georges, de Greenock, ranconne 250

livres sterling, par la fregate la Suzanne, de Calais, com-

mandant Robora. - Le Dauphin, de Southampton, pus

par la corvette l'Entreprenante, commandant de La IIaye

- La Jeanne Marguerite; do PlInTudy, reprise cur un cor-

saire de Cuernesey, par la fregate to hue de FendOrne, du

Dunkerque, commandant Cloison. Le Jean, de Londres,

pris par la [regale les Sorlingues, commandant de Cham

bevy. - Le Saint Nicolas, de Roseoff, repris cur un cor-

sair e de Guernesey, par la friagate la Dauphine, comman-

dant de La Haye.

B. 411/0. (1.iasse:- — 159 ices, papier • 11 pièces, pardiemin

1709. - Procedures relatives aux prises.

L'Aigle Volum, do. Ilamb:.urg, pris par la frOgate l'A-
driadr, de Dunkerque, commandant Coehard. La Mat ie,
WA udierne, reprise cur un corsa ire de Guernesey, par la

fregate a Drillante, commandant Annecard. - Le Guil-
laume Derry, de Bristol, pris par le vaisseau le Superbe,

coin ma net Minnie do La Moinerie - Le eorsaire

Pkwair, etc. Middelbourg, pris, apres deux bout-es de com-

bat, par to vaisseau to Jason, commandant chevalier de
Courserac, - Le Prince, de Bristol, pris par l'Argonaute,
commandant Du Bois de La Motto. - La Leurrtle, de Lon-
d yes, prise par quadri,. vaisseaux de lescadre Du Guay-
Traub. - Le Marchand de Marseille, de Londres, pris par

quatre vaisseaux de rescadre Du Guay-Trouin. - Six

barques anglaises, ranconnees par la fregate le Sane-Au-

bin, commandant Duval. - La Marguerite, rfEcosse, prise
par la barque longue la Suzanne, de Calais, commandant
Robora. - Le Sweeepstakes, de Falmouth., pris. apres deux
!mitres et demie de COM hat, par la frü:mte Amazone,
commandant chevalier de Gourserac.

15 191i '1..-2■2	 100 Hi:cc-. pap,er. 2 piirce2, pan-In:min

1709. - Procedures relatives aux prises.

Le Plymouth Gallay, do Londres, pris par le vaisseau to
Superb!, commandant. Miniac de La Moinerie. - Le Jac-

ques, de Itarnsgale, pris par la [regale la Galere Volante,

de Dunkerque, commandant Francois Wackernie -• Le
Sarah Go/lay, do Londres, Iris par le vaisseau to Superbe

commandant Maio° de La Moinerie. - La Notre-Dame
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du-Rosaire, de Bilbao, prise par la freg,ate d'Amazune,
commandant de Nesmond — de Bristol. prise

par le vaisseau le Superbe, commandant Miniac de La

Moinerie. — Le Saint-Jean, de Bilbao, pris par la fregate

le Dauphin, de Roscofl, commandant de La Have, etc.

B. 4922. [Hassel. — 186 pieces, papier ; 12 pices, parch°

1710. -- Procedures relatives aux prises

La Drecaut ma, de Londres, prise par la fregate la Gra-

eieuse, commandant Poitevin — Le Nathaniel Gatlay,

Londres, pris par le Superbe, commandant Miniac de La

Moinerie. — Leseinqsccurs, de Middelbourg, appartenant

a In Compagnie des Indes occidentales, allant d a Flirt

Saint Georges a Amsterdam, 4/VCC no chargement de 250

mares de poudre d'or at autres marehandises, pris par la

'regale i'Hirondelle, commandant Sioehan, c qui a ete

Masse -au cours dun rude combat	 ii a Ate fait a bord

« des pillages eonsiderabies ». — Galley, do Gi-
braltar, pris par la ft Agate la Marie Franco se, de Saint-
Maio. commandant Oursein. — Le Gaut % Galley, di, Mid-

del bou rg, pris par 1;1 fregate le fu..7attery, de, Nantes,
commandant — Le Jenne Armand, de Middelbourg
pri.S par les frégates IA chlt e, at la Dauphin e!, COM/Ilat:

dards de Beaume or Catholic.— Le :Yarmouth. de Londres,
pris par la fregate Ia Pao'+hine, commandant, DU Bois de
La Marque. -- Le navire suedois le Peoplulte pris
par la f regate le Lit: q uery, de Nantes, commandant Vie.

— L'Ami Galley, de Bedford, pris par la fregate PA rgo-
nautc, commandant Du Bois de La Motte, etc.

13. 4923 (Liai4so. — 218 	 papier; 16 1 9 	rehear I:,

1710. — Procedures relatives aux prises

La fregate le Serpu r, de. Porstmoutb, allant de La
forbade a Londres. cha rgee de snore. CO[011 at gingen] bre,
prise par le vaisseau le Superbe, commandant Miniac de
La Moinerie. — Le Pho3ntr, de Loud res, charg6 de \ills

du Portugal, pri93 par la fregate le Luzancey, de Nantes,
commandant Vie. Les Trois units, de Corck, pris par
In fregate le Prince, commandant de Port•Barre. -- Le,
Halifax Galley, de Londres, allant de Dublin a Lisbonne,
ram:wine 450 B y res sterling, par la [regale le inzan.ey,
commandant Vie. — Le litture Galley, de Dublin. pris par
la fregate le Prince 'lea' A.tturies, de bunkerque, comman-
dant de Mouchy. — La ,llode 1Voureile, du Texel, prise par
Ia frAgate andelle, de Morlaix, commandant de Villa-
Simon. ,■ qui a enleve trots cent soixante dents de vaches
marine H . — Le Robert, de Cora, a Ila at de Lisbonue a

Dublin,•chargé de set et dhuile, pris par la fri-
gate la Thine des Anges, de Saint-Male, command int
Bowlger. — L'Epidowei, de Corek, pris par la fregate le
Maurepas, de Saint-Male. — Le navire irlandais IA nets,

/nun' dun faux passeport pour alien d'Ostertde A Rol':
deaux, ranconne deux mute B yres par In frég,ate le
Luzaneey, commandant VIA. — I:Union, de Chester, prise
par la ft-Agate la Victoire, de Dunkerque, commandant
Hamel. — La Marie-Rose, de Plymouth, prise et brülee
par la ft-Agate Ia Vietoire, de Dunkerque, commandant
Hamel. — Le Phognix, de Bristol, pHs par la fregate
l'Amazone, commandant de La Janie,

B. 1924. (I,	 se .	 205 pieces rapier;	 pii4ces, parcherniri

1710. — Procedures relatives aux prises

La Jeanne David, de Belfast ranconnee par la tregate

la Graeieunt, commandant Poilevin. — La Pacense, de

Jerse y , prise par la ft-Agate la Couronne, de Saint-Malo,
commandant Collet Dtt Portail. — La Bonne Arenture, de
Dublin, prise par la ft-agate le Marquis de bye, de.Saint-
Mato, commandant Snub. — Le Ferilland, de Bristol,
p1-is par le S ' int-Francois d Assisi!, de Saint-Maio, com-
mandant Per-Ac Des halides.— .La .Prosp A-ite, do lluernesey,
prise, a to hauteur de I rio de llatz, par is fm-Agates
Post//Ion et Jo Thr tie Montmoerney. — La Sus ; era, de
Cadix, prise par in fregatc• la Dauphine, commandant Du
Bois, de La Marque. -- La Ciumfiellt, Brigante, d'A mster-
dam, prise at Mallen on Bier par in frAgate la Vi.rge

Marie, de Brest, commandant Le Clue, apres emlevement
de 4 878 piastres - Le Saint Jean. de Bilbao, pits par la
frégate le Dauphin, de ltoscoll. commandant de La Ilaye.
— La Guillaume Marie, do Boston, pris par la tregate le
Dauphin, de Roscoll ; trois how/nes de requipage anglais

avaient toe Icor catrihaine, leur pilote at un passager. —
La Debera, do Londrcs, prise par lo Saint lean-Baptiste,
de Morlaix, commandant de liersauzom -- Los Deux
ha-Ares, de Zieriksee, pris par la &Agate la Reconcil e, de,

Dunkerque, commandant Gaspard Bart, etc.

13.	 (1	 ) -- ;hi pi(	 p tpicr,	 l''L'CCS. par, item

1711. - Procedures rein i ves aux prises

La ilnyward, do llama, allant aux Ind, riehement
charge », pris pin la. frCpte Achille, commandant de
Caltevi'le; information a propos de pillages commis a
nord.— fly/showy de Middelbourg, pr-is par la f [-epic
le Bijou, de Roseolf, commandant Siochan de Kersabiec,
— Les Gm/ !!..(curs, de. Middelbourg, prise du corsaire
Illirontleile, de Roseoll, commandant Sioelian ; intorma-



SERIE B. — AMIRAUTE DE LEON 161

lions an sujet de pillage de poudre d'or. — La Francoise
Marie, de Penned, reprise sur un corsaire de Guernesey,
par la !regain lePostillon, du Havre, commandant Chauvel.
— Le Rosaire, de file d'Ars, pris par tin corsaire de
Guernesey; « lea prisonniers, envoyes en Angleterre,
sous la conduite de cinq hommes, donnerent, en face
Moltne, repouvante aux Guernesiens et, s'etant saisis
de bears attics, leur Brent demander guartier, et les
amenerent a Landerneau », etc.

B. 4926. iLiasse`. — 200 pieces, papier; 11 pieces, parchemin

1711. — Procedures relatives aux prises

Le Georges, de Dublin, pris par la fregate la Verge de
Grace, commandant Pierre Laurens. — Le Franklin, pa-
quebot de Londres, pris par lea !regales le Chasseur et
l'Aimable, commandants Daniel Du Tertre et. Le Brun. --
La Bemdiction, de Dublin, prise par la !regale le Marquis
de Hoyt, commandant Smith. — La Jeanne Marie, de
Guernesey, rancennee 400 B yres par le C hasseur, de Saint-
Maio, commandant Daniel Du Tertre.— L'Annette-Marie,
d'Amsterdam, venant de Curacao, charge° d'indigo,
cacao, lingots et poudre dot', prise par la fregate le
Luzaneey, de Nantes, commandant Vie. -- Le &feces, de
Dub' n , pris par la fregate le Bijou, corn ma and a at Sioch an.
Les Bons Antis, de Dieppe, repris, sur un corsaire :de
Guernesey, par la fregate In Marguerite, de Saint-Main,
commandant Poitevin. — Le Bat Guillaume, de Londres,
pris par la fregate le Marquis d'O, de Saint-Melo, com-
mandant Cadiou de La Lande ; 172 pieces d'etolle oat eté
pi llées et enlevées du vaisseau. — Le Pierre, de. Plymouth,
pris par la fregate Amitie, du Havre, commandant Jean-
Baptiste Chauvel de Jonval. — L'Amitie, do Plynioutb,
prise par la fregate le Bijou, commandant Siochan. — La
Dame Marie, d'Elbing, pris par la fregate la Fortune, de
Dunkerque, commandant comte de Dames. — L'Arenture,
de Lisbonne, prise par la !regale le Ltizancey, de Nantes,
commandant Jean Vie, etc.

B. 492. 	 145 pièces, papi	 5 pines- . 	liemu,

1711. — Procedures relatives 111.1X prises.

La Crake, de Ryswick. prise par la fregute le Postilion,
du liavre, conimandant Chauvel. — Le Forestier, d'Ap-
pledore, venant de Terre-Neuve, pris, dons la rade de Bal-
timore, par la fregate le Saint Francois Aura, de Saint
Maio. commandant Alexandre Chevalier de Sa nte-Foy.—
La fregate la Genevieve, commandant Le Maistre de La
Porte, devant partir avec le vaisseau le M vire pour ia rime

de Guinee, saisie et vendum a la requete do plusieurs
creanciers. — Le Saint-Julien, de Saint•Sebastien, venant
de Falmouth, charge tie LI& pris en rade du Conquet par
Ia frégate le Hardi, de Saint Maio, commandant Grave
Meillac. — La Bonne Esperanee, de Corck, prise par la
fregate le Comte de Grenade, command. nt Guenolle.— La
Sara, de Boston, prise- par le corsaire l'Hirondelle, de
Calais, commandant Bonet. — L'Elisabeth Je anne, de Bed-
ford, prise par l'Argonaute, commandant chevalier Du
Bois de La Motto ; lisle des prises et mons, pour 1711,
etc.

B. 1998. [Masse:. — 17 1 pieces, papier !S pirces, parchemin.

1711. — Procedures relatives aux prises.

L'Etoile du Nord, d'Amsterdam, prise par la fregate les
Sorlingues, commandant de La Brosse. — Le Dellimor,

Galley, de Corck, pris et raneonne par la fregate le Bijou,

commandant Siochan. -- La Galere de Barbaric, d'Ams-
terda in, prise par l'Argonaute, commandant Da Bois de La
Motto ; information contre le maitre et le pilot@ de la fre-
gate, pour pillages. — La Nymphe, de Londres, prise par
le ljjou, commandant Siochan. — Le Nathaniel, de Du•
blin, pus par le Posh/ion, commandant Chauvel. —
toffly, de Londres, pris par In fregate to Ceres, comman-
dant Mace Des Prairies. — Le Windsor, de Bristol, pris
par le Postilion, du Havre, commandant Chauvel. — Pri-
ses et rancons faites par Du Ciay-Trouin, commandant tine
escadt e de vaisseaux ; eporti le 9 Juin 1711, pour faire
la co/ulnae de Rio de-Janeiro, il a pris en chemin faisant
on navire anglais qu'il a Luis it la suite de son escadre et
la amene an dit lieu, ou il a ete vendu ; qu'ayant pri g la
dite ville, il en a tire contribution et a chargé dans deux
navires plusieurs merchandises qu'il a envoyees a la Mer
du Sod, pour y etre vendues au profit des amateurs, et
a fait embarquer sur les vaisseaux de la Cite escadre 1984
caisses de snore ». — he na vire ecossais le Saint-Georges,

pris par les fregates le Bijou, la Prosperite et •la corvette
l'Entreprenante, toutes de Roscoff, etc.

11. 4929. itinese). — 149 pi ;.!CCS, papier; 6 pieces, parchemin

1711 . — Procedures relatives aux prises.

Le Marseille, de Dublin et be Windsor, do Bristol, pris
parte Postilion, commandant Chauvel. — La Fortune, de
Rotterdam, prise par la fregate la Trompeuse, de Morlaix,
commandant Picard,— La Jeanne, de Lisbonne, prise et
ranconnee par la fregate l'Aimable, de Saint-Malo, com-
mandant Le Brim. — La Desi ree, reprise sur un corsaire
de Guernesey, par In double ehaloupe la Marie Anne,
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MAudierne, coin ma udant Pointe.— La Societe. de la Virgi-

nie, ada p t Londres, chargee de mbar:, et de bois de
campeche, prise par trots vaisscaux de l ' CiiCedlt, COMMULI -

(IS par le Gomm de Blenac.— Le Gdrard, d'Amsterdam,
pris et raneonne 6.000 livres, par le Saint Germain, de
Nantes, commandant Who.— La Princesse, de St Jean-de-
Luz, reprise sac on corsaire anglais par la double chaloupe
le ChevaWr de St Georges, de Saint-Malo, commandant
Butler. — Le Prince Charles Frdderie. de Stocklohn, pHs
par In !legato le Post' lion, du Havre, commandant
Chauvel, etc...

B. 039 LiasseI. — 116 pieces, papier 7 pieces, parchemin

1711. --Procedures relatives aux prises.

4
Les Cinq sceurs, de Middelbourg, - prise par le corsair@

laironriclle, de Roscoff, commandant Jean Siocham
L'Elizabeth, de Corck, pris par in fregate le Luzancey, de
Nantes, commandant Vie. -- Le Francois, de Penerf, cc-
pits stir un corsaire de Guernesey, par le Postilion,

commandant Chauvel. — In navire fraucais, chargé de
tins. repris par la (regale le Prince des Asturies, de Dun-
kerque, commandant Mouchy de La Fosse.— Trois navires
angl3is pris et ranconnès par la corvette, In Proqérite,

commandant de La Marque, sieur des Iles. — Le Leone
Jo cob de Mid delbourg, pits par la fregate Ia [irate gne, de
Saint Mob, commandant chevalier de la Vicomté. —
im vire anglais Ia Prosperite, charg . de morue et
de IN.leine, pris ii hauteur des Sorlingues, par la fregate
le Zirphyr, de Dunkerque, corn mandant de Wang ties. —
1 a Con carric et le Georges, de Load res, pris par l'Elizabeth,

commandant de Champmelin,

Madeleine, repris stir one corsaire de Guernesey, par la
fregate lc Brusque, de Dieppe. commandant Petit, et la
double chaloupe, la Marie- za bet h, de Morlaix, comman-
dant Pollen. — La Marie-Gabrielle, de Brehat, reprise sur
un corsaire de Cuernesey, par la fregate la Sainte-Anne,
commandant Bolore. — La Madeleine, de Plymouth, prise
par lo Jason, de Dunkerque, commandant Pierre
'Hetet, etc ..

II. 4932 (Liasse).	 SO pièces, papier; 36 pidces, parchernin

1712. — Procedures relatives aux prises

Le Sal:nt Nice 'as, de Newcastle, pris par la 11'4-ate ie
Mareehal d Est; e:es, de Na tiles, commandant Beaugrand.—
La Sofronia, de Londres, prise par la fregate le Comte de
Get-arc/in, de Saint-Male, com mandant Pegasse Le Pre. —
Le Franklin Galley, do Londres, pris par la 'regale le
Luzaneey, de Nantes, commandant Vie. — Le Saint-Joseph
de Corck, pris par la fregate le Markhal d'Estiles, com-
mandant Beaugrand. — La Marie-Madeleine, de Diep pe
reprise sur an corsaire de Guernesey, par la fregate la
Brusque, de Dieppe, commandant Thomas Petit. — Le
Saint Pierr e, de Rhuys, rep-is sur an corsaire de Jersey,
par le dogre le Brosym, do Dieppe, commandant Petit.—
La Strew, de Bristol, prise par la frègate le Luzancey,
coin in anda nt Vie. -- La Cothrrine, de Wexford, prise par
le Mar/chat dIstrecs, commandant Beaugrand. — La
Marie, de Waterford, allant aux Canaries, prise par le
corsaire to Comte de Marciiii, de Nantes, commandant
Jean Darache,

B. 4933. !Liass I -- 181 piicus, papier : 7 piEces parch min
B. 4)31 ,Liasce	 - 182 p!eces, papier : / I piece,,parcheinia

1712 — Procedures relatives aux prises.

La Gotere d'A msterda in, prise par la f ['agate In
Mutine. de Dunkerque, commandant Frerard. — L'Eliza-
beth, de Londres, prise par la fregate le Chasseur, de
Saint-Malo. commandant Daniel Do Tertre. — La Vierge
de Grace, de Paimpol, reprise sur an corsaire de Guerne-
sey, par la corvette le Gagneur, de Saint-Malo, comman-
dant Soulevaut. — Le Greenbourough Galley, de Londres,
pus, apres combat, a hauteur des Sorlingues i par le
Luzancey, de Nantes, commandant Jean Vie. — Le Jean-
Pierre, de Boston, allant a Londres, pris par la fregate le
Dragon, commandant Loquet de la Pommeraye. — Le
Rook Galley, de Londres, pris par le Neptune, de Saint-
Male, commandant Kerjean. — Le navire francais

1712. --- Procedures relatives aux prises

Le S 'int Pierre, de jib aux Moines, repris sur un cor-
saire de Lonrlres, par la fregate la Marie Elisabeth, comman-
dant Pelleu.-- La Marie, cleDublin, pi ise par la Marie-Elisa-

beth, commandant Pollen. — Le Georges Cathelin, de
Londres, pris par In Dept° la Suzanne, de Saint-Malo,
commandant La Croix Dauphin. — Le Guillaume, de
Plymouth, pris par PIntr!'pide, de Saint-Malo, comman-
dant Deschenaye. — La Marie-Josephe, de 1 ile d'Ars, re-
prise sur un corsaire de Guernesey, par la Sainte-Anne et
le Saint-Louis, commandants &lore et Rohm — L'Ineotn-

parable, de Londres, pris par la fregate le Comte de GI-

rardin, commandant Pegasse du Pre. — L'Espirance, de
Saint Martin-dc Re, reprise sur un corsairedeGuernesey,
par le vaisseau le Griffon, etc...
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B. .931 Liasse. -- 188 pii:ces, papier; 11 P U 	 arch

1712. — Procedures relatives aux prises

Le Gregoire, de Tile d'Ars, repris stir tin corsaire de
Jersey, par la Marie-Elisabeth, commandant Pollen. —
Le Woin Galley, de Bristol, pris par le Mareehal d'Estrees,

commandant Beaugrand. — Le Saint-Leon, de Bayonne,
repris stir tin corsaire de Guernesey, par les frenrates le
Comte de Toulouse et la Galere Folante, commandants
Vaustabel et Gaspart. — La Galen!, de Corck, prise par la
'regale le Neptune, de St-Malo, commandant Chateau-
Grave. — La Fortune, de Rotterdam, prise par la freg,ate
In Comte de Girard in, commandant Herbert Port-Barre. —
Le Saint-fean•Baptiste, de Tapson, pris par la fregate
le (Masseur, de Si-Mali, commandant Daniel Du Ter-
tie. — L'Anne Cdley, de Lond res. prise par le de
St-Malo, commandant Meillac Grave. — La Sophronia, de
Lunches, prise par la frégate le Comte de Girardin, cow-

mondani Pegasse On Pre,. — La Marguerite, d'Audierne,
reprise stir tin corsair@ de Guernesey, par la Marie-Elisa-

beth, de Morlaix, commandant ['ellen, etc.

It . 408. 	 Ii■

1713-1720. — Procedures relatives aux prises

Lc navire anglais la Corogne, pris par la fregate FArgo•
name, commandant Du Bois de La Motte (1713). — Le
Connet, de Londres, pris par le Don in Saint•Esprit, de
St-Malo, commandant Duval (17171.— Le fort de Pensa-
cola et les vaisseaux le Comte de Toulouse et in Maréchal de

Villars, pris stir les Espagnols « apres un combat de
onze heures Cu maim n au soleil couchant », par rescadre
de M. de Champmeslin ; les deux vaisseaux, rernis par
arret du Conseil d'Etat, aux directeurs de la Compagnie
des lades (1720). — Le navire anglais le Guillaume, repris
stir tin corsair° espagnol, par la fregate Amarante,

commandant de Marquessac 0720).

B. 4086. (Liasse,_ — 230 [116Ce, papier: '6 p13:ce2, parchemiu.

1744. — Procedures relatives aux prises

Le navire Elisabeth, de Londres, chargé de 99 hauls
poudre, 20 tonneaux de /millets a canons, 27 caisses et
uric barrique de gargousses, allant a File Minorque, pris
par le corsaire le Du Tillay, de Nantes, commandant
Pierre Thomas. — La Vierge, MOlonne, reprise stir tin
corsaire anglais, par le Da May, commandant Thomas.

navire anglais la Veritable Anita& pris par in cor-
sair@ l'Hirondelle, du Havre. commandant Du Vivier.

Espfrance, de Boston, prise par le, corsair° la
Vestale, de St-Mato, commandant Chesnard de La Gy•
raudais. — Le Revivre, sloop ang,lais, pris par le corsaire
la Triomphartte, de Paimpol, commandant Antoine Le
Pom melee. — Le Mercure, de Londres, pris apres combat,
it 36 lieues ouest des Sorlingues, par le corsaire la Riche,

de St-Main, commandant Thomas Donal, etc.

13. 4931. lOtte,. — 202 piCces. ipier N pièces Parthelem

1744.--- Procedures relatives aux prises.

Le Panic/cot, du Portugal, alkali. de Porto a Loud ins,
pris par le corsaire la Bete, de St-Male, -commandant
Thomas Donal., et Illirondel'e, commandant Robert Le•
Tore. — Le Prince d'Orange, /mire anglais, pus par in
Tour-near, de Granville, coininandant Thomas Hamel de
Grand Pre. — La Prosp-ifinte, de Londres, prise apres
combat par le corsaire. le Bacnabas, de St-Malo, comman-
dant Georges Soyer. -- Le Pacques de la Caroline, de
Boston, pris par le corsaire le Subtil, Cu Havre, comman-
dant Joseph Faille. — Le Saint-Jacques, de Granville,
rends stir nu corsaire anglais par la fregate Hiroadelle,

de St-Malo, commandant Jean Michel Le Turc. -- Le
brigantin anglais le Dauphin, pris par le vaisseau
Elisabeth, commandant de Fouilleuse, de Eescadre de

ri P92<.	 152 piece', popi

1744. — Procedures relatives aux prises.

Le Georges, de Boston, pris par le corsaire le Barnabas,

de St-Malo, commandant Sohier, — L'heurcux, de Gran-
ville, commandant Couarde do La Chesnaye, natal de
Celle, chargé de VillS, pour le corn pte de marchands de
Ouernesey, pus par le vaisseau le Mars, commandant
Perier, Ce l'escadre de M. de Conllans ; le commandant
de Itleureux ignorait que la France knit en guerie avec
l'Angleterre a • -- Le Poisson Voiant, de Cordi, pri g par la
Vestale, de St-Malo, commandant La Giraudais. -- Le
Mulberry, de Liverpool, pus par le corsaire le Renard, de
Dieppe, commandant Figoly. — Le Newranger, de Lon-
dres, pris par lc corsaire le Grand Grenot, de Granville,
commandant Michel Clement. — Le vaisseau anglais le
Northumberland, pus par le Content et le Mars, comman-
dants de Contlans et Perrier, etc.
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4939 (LiaseH. — 157 piPreA. papier ;9. pieces, parchernin.

1744. -- Procedures relatives aux prises.

Le Vainqueur de Bordeaux, rem's sur on corsair° anglais

par la fregcate l'Emeraude, du Havre. commandant Fran-

cois de Saint-Alouarn. L'Union, de Londres, 200 ton-

neaux, prise par les navires le Jason et le Modere., de

Binic, commandants Jean La Breton at LerOme PeWad --

La Bonne Réussite, de Dublin, prise par le vaisseau le

Saint-Michel, COM mandant d'Estournel, capitainc des

vaisseaux du roi. — Le Spich, de Loud re.s, pris par le
corsaire le Comte d r! Maurepas, de St-Malo, commandant
Blonde'. — La freg-ate le Ruby, de Londres, 230 tonneaux,
12 canons, 22 hommes d'équipage at quelques passagers,

allant en Virginia « charges.) de tuarehandises propres

pour la troque du ta bac », prise par e vaisseau to Juste,

commandant de Nesmond, etc.

B. 4940. (Liass,i). — 14 pii:ces, papip,	 [	 l]1, JrIi'cIIeFrIia

1745. — Procedures relatives aux prises.

Le brigantin le Hour), de Rotterdam, oris par la fregate
flermine, de Brest, commandant Fougas, ram:onoé pour

vingt-deux pid,ces de den Idles. I.e fie la

Nouvelle -Angleterre, pris par le corsaire le 41./ars de
Nantes, commandant Boothe. — I.e Charte.,;, do Bordeaux,
repris sur on corsaire anglais. par to corsair° la :Ma/ice,

de Cherbourg, 12 canons, 2 Menders, 97 illMItnes Wequia

page, commandant Sohier, — Le navi re anglais le, Bristol,
pris par le vaisseau Visabeth, commandant Bart. Le
navire la Bonne Esp&rance, do Hontleur, capita ice Louis
Laurens, repris sur un corsaire anglais par la fregaLe
Yictorieux, du Conquet, commandant Yves Le Mr. — Le
corsaire anglais Ic Bacchus, 250 tonneaux, 1B canons, 1.8
Merriers, 90 hommes d'equipage, prIsapres quatre heures

de coin bat, par les &Oates la Galathee at la Sireue, coin-
mants Gomain at Louvel.— Le navire angla is 1.1temturier,
pris par le corsaire le G rand-Tu rc, de Saint-Malo, corn
mandant Robert le Tore, etc...

B. 1911. ■ Piasse .— 198 piece, pa pier : I	 cc. pfluhernin

1745. — Procedures relatives aux prises.

Le Castor at Pollux ou l'Elisabedli, de Londres, pris par
la fregate Argonatae, de Brest, commandant Pilley Du
Tilly, et &hone devant Roscon. — de Eon-
dres, pris par le vaisseau le Mercure, commandant Hoc-
guard. -- Le Disc d'Argile, de Bristol, 300 tonneaux, ve-
nant do la Virginia, charge de 511 houcauts de tabac,

pris par les fregates l'EtoTh at l'Embuseade, du Havre,. —
La Borothëe, tie Boston, prise par le corsaire a Valcur,

Nantes, commandant Diron. — La Dlianee, de Liverpool,
prise par la fregate FAThallon, commandant de Belle-Isle

Pepin, euseigne de vdisseav du roi — Cinq navires an-

glais, pus par les vaisseaux Ia Gloire et Argonaute,
Brest, commandants de La Galissordere et de La Fru-

mentiere, capitaines de vaisseaux du roi, etc_

B.	 (Liasse;- -- 191 1 pieces, papier • 3 pICces.

1745. — Procedures relatives aux prises.

La Saint-Guillaume, de Landerne,a it, commandant Jo-
seph Treguer, repris sur on corsaire de Londres, par le

Victor/cute, du Conquet, commandant Yves Le Hir. Le
Marchand de Creator, d'Amsterdarn, pris par le corsaire

Ileureur &tour, do La Rochelle, commandant Berlina ud
Du Plessis. — La Gali.ve Rap/dc, d'Arusterdarn, prise par
les frag,ates ia Mereure at la Pantbëre, commandants
Hoeg uard at de Kertizoret. — Le Georg es, de Bristol, ve-
nant de Philadelpitie, pris at ram:mine par la [Ed:gate
l'EmerawP, coin inandnnt de Saint-Alnua en.— Le Georges
et Mar.e, de Plyinoulh, pris par le corsaire Illeureux, de
Saint Main, commandant Beaulieu, — Le Francois, de
Hambourg, rads par le s fregates l'Etoile et l'Embuseade. --
Le Fang de Cords, pris par les corsaires I Asti* at En
Mato, de — l.a Franeo'se, de Cords, prise par
ta fregate la Bet/one, de Nantes, commandant Holland
Tiercelin, etc ..

B 4943. 0,Bisse:.— 179 pieces pow p r 7 Iii1Ci. barcherni

1745.— Procedures relatives aux prises

Le navire la Marie, de Cord:, pris par le vaisseau le
Mercure, de Brest, commindant Toussaint 'longue rt. —
La Mediterran4. de Brislol, prise par le Mereure, corn man-
dant Hocquart.— Le navire In Mwie, de Mont-Serra t,

pris par la fregate la Sicene, commandant (domain. —
Le navire la Marie de Guernesey, pris par la frrgaie la

Noy ade, du Havre-de Grace. commandant Jacques V e,-

nard. — Le Jean Isabelle, pris par le corsai re la Grande

Sultane, de Saint-Malo, commandant Loison Bondi n iere.—

Le navire la Jeanne, de Liverpool, pris at raneonne par In

corsaire le Renard, de Dieppe, capitaine Antoine Figoly.--

Le corsaire Ia Jeune (Ares, de Guernesey, pris par la Ire-

„ egate la Pn t lal re, commandant de Kerosoret. — Le Jenne•

Philippe, do Rotterdam, pris par le corsaire ermi

me, de Brest, commandant team; Foug-as. — Proces-verbal

des Hvraisons faites au Magasin general des diets at mar-
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cbandises, provenant des ditierentes prises Mites par les
vaisseaux du roi, etc ..

944 eLiasse). --- 169 piirces, papier; 6 iiieces i PareInimin.

1745. — Procedures relatives aux prises

Le Pcnbrock, de Londres, pris par la fregate la Be/lone.
de Nantes, commandant Rolland Tiercelin. — Le Penros,
de Covets, pris par la in:gate la Sirerte, commandant Go

— Le Nancy, de Bristol, pus par le vaisseau le
Mars, de l'eseadre corn mandee par M. Perim' de Salvert.—
Le navire anglais le Nassaa, pris par le coesaire lc Jacques
Generiete, de Granville, commandant Daguenay. — Le
navire la Prosprite, de Londres, pris par le vaisseau
Unsalted?, de Brest, commandant Bart. Le navire la
Prosperite, de Guernesey, pris par la fregale Emeraude,
commandant de Saint-Alottarn. — to navire la Princesse

ou sr, de Bristol, pris par la fregatc ta Galathee, de
Brest, commandant Barthelemy Louvet, etc...

II. 4945 11.rassra. — 235 piiices. ,apier; 5 pieces, parehemin.

1745. — Procedures relatives au x prises

Le Da v i re anglais le Fr riCe d (duties, pris par la fregate
la Sirene, do Brest, commandant Gomain, euseigne des
vaisseaux du roi. -- Le navire le Piince Noir, tie Liver-
pool, 500 tonneaux, ,1,2 canons, pris, apres combat, par
le vaisseau le illercure, commandant llocquart. Le cor-
sair° anglais lo Prince de Gallus, pus par les fregates

EI??Craithe at hi Fine, commandants do Saint -Alouarn
Azan. — Le liedootable, de Bordeaux, repris sur on co p

-saire anglais par la fr égate l'Emeraude, du Itivre, com-
mandant de Saint-Alouaru. — Le Berm, de Bedroll, pris
par le corsaire la Basquaise, de Saint-Jean-de-Luz. — Le
Salisbury, de Bristol, pris par la fregate la Galath,fre, de
Brest, conunandPnt Louvel. Le navire la Sara Maria,
de Rotterdam, pris par la fregate t Herrnivme, de Brest,
commandant Jean Fougas,

Et 4916 Wiassej. — 181 piiicee, papier ; 8 pieces, pare lineup

1745. — Procedures relatives aux prises

Le navire la Bona-aux-Cing-Freres, repris sur mm car-
saire anglais par la fregate la Sirene, commandant Go-
main. — Le navire portugais le Saint-Joseph et Saint-
Antoine, pris par In 'regale la Sirene, commandant
Gomaiu. — Le navire la Sainte-Heretic, de Dublin, pris
par le corsaire le Grand Turc, de Saint-Malo, comman-
dant Robert le Turc. -- Le Saint Ermel, de Vannes, repris
sur un corsaire auglais par le corsaire le Victorieux,

Conquet, commandant Yves Le Hir. — Le Saint-Joseph,
de l'ile aux Moines, repris sur un corsair° anglais par le
vaisseau le Mercure, commandant Hocquart. — Le navire
anglais le Cygne, pris par le corsaire le Jean Joseph, de
Saint-Malo. — Le navire le drr c Blanc, de Londres, pris
par lc vaisseau le ticratre, commandant Rocquart. — Le
Vernon, de Glascow, pets par In I régate le Renard,. de
Dieppe, commant Anloine Eigoly, etc—

B. 4047	 -- 133 piacce, papier ;	 pie.ces. parchemin

1745. — Procedures relatives aux prises

Le novice l'Union, de Dublin, allant ala Jamalque, char-
gé de vivres, pris par la fregate la Sitêne, commandant
Gornain. --- Le navire anglais la Vigne, pris et ranconne
1810 Livros sterling, par la fregate l'Emeraude, comman-
dant de Saint-Alouarn. — Le navire le Saint-Anne!, re-
pris sur on corsaire anglais par le corsaire le Victorieux,
du Conquet, commandant Yves Le — Le Willet, de
Londres, pris par les fregates le Mars et la Bellow, de
Nantes, commandants Rouil l e et Tiercelin. — Le bri-
gantin le Sander/and, de Laneastre, pris par le corsaire
le &non/. commandant Antoine Figoly. — La frega to an-

ise le So/be;, 1 :10 homilies &equipage, 26 canons, 6
allard do Gibraltar A Lisbonne pour y jnindre

l'eseadre anglaise, prise ■ (warm' Ic lieues do Roche- de
Lisboune ; par Imo osoadre de six vaisseaux francais,
coil mandee par M. de Nesmond, dont le Saint-Michel,
com ma nda ut chevalier d'Estou rnel. — Le S deth, de
Guernesey, pris par le corsaire la Marie, de rile Molene,
commandant Yves Maroc. — Le Succes, de Liverpool, pris
par le eorsaire lc Doc d Estissae, de Saint-Main, commit_
(laid Le Camus de La Marro, etc_

.191e. eLiasse.. — 160 peicea, pupior : 4 piiices: parchemin

1745. -± Procedures relatives aux prises

Le mtviie la Trinite, repris sur un corsaire anglais par
le Victorieux, du Conquet, commandant Yves Le Mir. —
La gall'. le Tourneur, de Bristol, prise par lc corsaire
la Vaba", de Nantes, commandant Julien Iliron. -- Le
Thessalic, de Londres, pris par les corsaires le Duc
d'Estissae et le Michel, de Saint-Malo, commandants
Georges Le Camus de La Mane at Noel Pinon. — Les
navires anglais le Mercure at l'Aventurier, pris par les
corsaires le Grand Titre at le Comte de Maurepas, de
Saint-Malo, commandants Robert le Turc et Jacques
Blondel. — Le navire anglais le Qua/ Neuf, pris par
le corsaire le Pierre-Marie, de Treguier, commandant
Jean La Costa, etc...
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1746. — Procedures relatives aux prises

Le navire l'Alexandre, de Londres, pris par le cor-
saire le Tigre, de Saint-Mato, commandant Jean Pal-
lier. — Le navire anglais le Calidonia, pris par le cor-
saire la Revanche, de Granville, commandant Joseph
Hugon Du Prey. — Le Dickens, de Londres, pris par
le corsaire l'Henreux, de Saint-Malo, commandant
Trehouart Beaulieu. — Le navire anglais l'Elisabeth

Marthe, pris par les corsaires le Grand Grenot, de
Granville, commandant Michel Clement, et le Duc
d'Estissac, de Saint-Main, commandant Auguste Fon-
quet.— Le Friendship, de Londres, pris par le eorsaire
1Weureux, de Saint-Main, commandant Tréhouart
Beaulieu. -- Le Francois, de Hambourg, pris par la
fregate du roi l'Embuscade, commandant Tabary. —
Le Georges-Marie, de Londres, pris par l'Heureux, de
Saint-Malo. — Le navire anglais le Paquebot d'An-
tigues, pris par lc vaisseau l'Elisabeth, commandant
Bart. -- Le navire la Pahne, de Londres, 400 tonneaux,
16 canons, 36 hommes d'équipage, venant de Virginie,
pris par le corsaire la Revanche, de Granville, corn-
ntandant Clement Desnos, etc.

B. 4950. iLiesse i . — 218	 !papier C pieces, pardierillin

1746. — Procedures relatives aux prises
Le navire la Marie, de Londres, pris par le corsaire

le Tigre, de Saint-Malo, commandant Attain Emery.
- - Le navire la Marie-Anne, de Boston, pris par la
frêgate l'Etoile, du Havre, commandant Auffrey Du-
gue Lambert. — La Marthe, de Londres, allant a Ma-
dere et a la Jamaique, prise par le corsaire le Loup,
dc Saint-Maio, commandant Brissellin Collin. — Le
Modbury, de Darmouth, pris par la frêgate du roi la
Sirene, commandant Barthelemy Louvel, enseigne de
vaisseau. Le navire anglais le Prince Guillaume,
pris par le vaisseau du roi l'Auguste, commandant
Levesque de Beaubriant. — Le Stapleton ou Prophete
Samuel, pris par le vaisseau, l'Elizabeth, commandant
Bart. — Le Renard, de Londres, pris par le corsaire
Marie-Madeleine, de Saint-Malo, etc.

E. 4951. (Liirese).	 179 pieces., papier ; 5 pieces, pareitenin.

1746. — Procedures relatives aux prises
Le corsaire le Robert, de Bristol, 300 tonneaux,

24 canons, 189 hommes d'equipage, pris apres com-
bat, par la fregate l'Embuscade, du Havre, comman-
dant Richard Tabary. — Le vaisseau de guerre anglais

he Severn, pris par les vaisseaux le Terrible et le Nep-
tune, de l'escadre de M. de Conflans. — Le Webster,
de Londres, pris par le corsaire l'Ileureux, de Saint-
Maio, commandant Trehouart Beaulieu. — Le navire
hollandais la Jenne Anne, pris par le corsairc le Comte
de Lotvendal, de Dunkerque. — Le ',Curler, de Lon-
di-es, pris par le corsaire le Grand Grenot, de Gran-
ville, commandant Michel Clement. — Le navire la
Julienne, de Corck, pris par le corsair° l'Anonynte, de
Saint-Malo, commandant Leveille de La Moinerie. —
Le navire irlandais l'Ilelion, pris par le corsaire le
Cerf, de Saint-Malo, commandant de La Ville-Robert,
el échoue sur la ate de Kerlouan; g des pillages ont
ete faits au navire par les gens de la cede et Pequipage
qui voulait s'y opposer a ête maltraite », etc.

4952. (Liaiise). — np pieces, papier ; 3 pieces, parehemin

1746. — Procedures 'relatives aux prises
Le Reven, de Bedford, pris par le corsaire la Bas-

queze, de Saint-Jean-de-Luz, commandant Sapite. —
Le navire hollandais l'Aurore, pris par les fregates
l'Emeraude et la Fiere, du Havre. — Le navire anglais
le Bristol, pri g par la fregate l'Elizabeth, commandant
Pierre Bart. — Le navire anglais le Castor et Pollux,
pris par to corsaire l'Hermine, de Nantes et naufrage

Roscoff. — Le navire anglais le Due d'Argile, 280
tenneaux, 18 canons, venant de Virginie, charge de
511 boucauts de tabac, 8.000 mairins, etc., pris par
les fregates l'Eloile et l'Embuscade, du Havre, com-
mandants Lambert Du Cue et Tabary. — Le Penbrock,
dc Londres, pris par la frégate l'Elizabeth, comman-
dant Pierre Bart. — Le Prince d'Orange, de Londres,
500 tonneaux, 18 canons, 50 hommes d'equipage, pris
apres deux twines de combat par la fregate in Renom-
met, de Brest, commandant de Kersaint, lieutenant
des vaisseaux du roi, etc.

B. 49,53.	 — 145 Dienes, pulpier ; 4 pieces, parceemin

1746. — Procedures relatives aux prises
Le navire anglais pris par he corsaire

l'Hermine, de Nantes, commandant Faugas. — Le na-
vire anglais la Priscilla, pris par la fregate l'Elisabeth,
commandant Bart. — Le navire la Reine de Hongrie,
de Londres, pris par La fregate la Sirêne, de Brest,
commandant Barthelemy Louvel, etc.

B . 4004. itiassei _ 233 &bees, ptipier ; 10 plibees,

1747. — Procedures relatives aux prises
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Le Molly, de Cork, pris par le corsaire in Sainte-

Jeanne, de Cherbourg, commandant Mathieu Georges.
— Le navire anglais ic Newranger, pris par le corsaire

Grand Grenot, de Granville; capitaine Clement. —
Les navires le Cupidon, de Nantes et le Constant, de
La Rochelle, repris sur le vaisseau de guerre anglais
Maidstone, 50 canons, 420 homines, par le corsairc le
Conquerant, de Granville, commandant Thomas Hu-
gon. -- Le navire anglais le Prince Guillaume, pris
par le corsaire l'Aimable Grenot, de Granville, com-
mandant de La Houssaye. — Le corsaire anglais le
Due de Cumberland, pris par les corsaires la Revanche

et le Confine rant, de Granville, commandant Deshayes
et Thomas . Hugon. — Le navire les Dear Bacheliers,
de Boston, pris par le corsaire la Nymphe, de Gran-
ville, commandant Louis Deshayes. — Le navire le
Prince Edouard, de Nantes, repris sur les Anglais, par
le corsaire le Pierre Daniel, de Saint-Malo, comman-
dant Herisson. -- La barque Notre-Dame, de PAber-
Print, venant de Bilbao, °bargee de 1.100 barres de
ler pour les sicurs Jean et Francois Lannux, ndgo-
ciantsà Morlaix, reprise sur les Anglais par la fregate
in Sirene, de Brest, commandant Gomain. — Proce-
dure concernant les pillages commis sue trois navires
anglais, pris par le vaisseau l'Elisabeth, de Brest. --
Le navire Marie-Louise, de Belle-Ile, repris sue les
Anglais par !a fregate hi Palma, de Brest, comman-
dant Etienne Perrier. -- Le connive l'Alouelte, de
Bayonne, repris sur les Anglais par le corsaire Mare-
chat de Saxe, du Havre, commandant Nicolas Fan-
trel, etc.

4910.	 — 101 P U=' L' ..,. 1:34)kr : 12 17. 1 7. - ces,	 r(.1.

1747, — Procedures relatives aux prises

. Le navire anig.lais le Joseph, pris par le corsaire le
Cheval Maria, de Boulogne, commandant Pierre Le-
roux. — Le navire l'EspVrance, de Guernezey, pris par
le corsaire la Mauve, de Dieppe, commandant Ilene
Flahaut. — Plusieurs navires anglais pris et rancon-
nes par Antoine Pour, commandant le corsaire le Due
ae Rambouillet, de Boulogne. — Le navire le Renard,
de Londres, pris par le corsaire la Marie-Magdelaine,
de Saint-Malo, commandant d'Eschemay Trouard. —
Le navire anglais le Pelican, pris par le corsaire le
Comte de Lowendal, de Dunkerque, commandant
Pierre Lefebvre, dit Touin. — Le navire hollandais la
Jenne Anna, pris par le corsaire le Comte de Lowell-
dal, de Dunkerque, commandant Pierre Lefebvre, dit
Jouin. — Le navire lc Grand Guillaume, de Londres,

pris par le corsaire les Deux Couronnes, de Saint-
Malo. — Le navire la Louise, de Bristol, pris par lc
corsaire l'Aleide, de Saint4Jalo, commandant Etienne
Bibard. — Le rravire anglais le Trott Breton, pris par
le corsairc la Marie-Maydelaine, de Saint-Mato, com-
mandant d'Eschenay Trouard, etc.

B. 49541.	 — 276	 papior ; 10 pi.k.es, pan:he-min

1747. 	  Procedures relatives aux prises

Le navire l'Empereur romain, de Londres, pris par
le corsaire le Conquerant, de Granville, commandant
Hugon. — Le corsaire la Mouche, de Bristol, 40 ton-
neaux, 2 canons, 10 pierriers, pris « apres quatorze
on quinze coups de canon qui lui passaient dans ses
voiles et manceuvres a , par le corsaire le Comte de
Lowendal, de Dunkerque, commandant Pierre Le-
febvre, dit Jouin. — Le navire anglais le Guillaume
Thomas, 300 tonneaux, 14 canons, 14 homtnes d'equi-
page, pris et aborde, apres trois heures de combat, par
he corsaire le Prince de Conti, de Saint-Malo, comman-
dant Laperriêre. Lc navire anglais le Paquebot de
to forbade, pris par le corsair° le Comte de Lowendal,
commandant Pierre Lefebvre. — Le navire anglais
Marie Galley, pris par la fregate la Mutine, de Brest,
commandant le chevalier Du Dresnav. — Le navire
La Mar/he, de Londres, pris par le corsaire le Loup,
de Saint-Malo, commandant Brisselin Colin. — Le
paquebot FA rule, de Falmouth, venant de in Ja-
marque, avec :ingots d'or et d'argent, reaux et piastres.
d'une valeta de 145.000 livres, pris par le corsaire le
Comte de Maurepas, de Dunkerque, commandant
Jean-Francois Chenay. — Le navire anglais le Thor-
miser?, pris par le corsaire le Comte de Maurepas, de
Dunkerque, commandant Chenav. — Les navirm; Har-
groue et la Jeune Anne, de Londres, pris par le cor-
saire le Comte de Lowendat, de Dunkerque, comman-
dant Le Febvre, dit Jouin. — Le corsaire le Cher-
cheur, de Bristol, pris aux Iles Glenans, par la fregate
in F'ahne, de Brest, commandant Treoudal, etc.

Tr 4911. i Din	 — 21,1	 s, pa-pier: 6 piE-res, parehemin

1748. — Procedures relatives aux prises
Le navire In Gracieuse, de Bristol, venant de La

Jamaique, chargé de sucre, tafia et six a sept cents
dents d'elephant, pris par he corsaire la Gloire, de Saint-
Malo, commarrdant Thomas Donat. -- Le navire la
Nymphe, de Liverpool, chargé de marchandises pour
la Italie des negres, stir la mote d'Afrique, pris et ran-
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conne 1.300 guinees, par le capitaine Antoine Figoly,
de Cherbourg. — Le navire Le Mars et Kok Galley,
d'Amsterdam, charge de vins, pris par la fregate La
Jenne Hortense, du Havre, commandant Fautrel.
Le navire le Neptune, de Londres, pris par le corsaire
l'Aimable Grenol, de Granville, capitaine Joseph Hu-
gon Duprey. — Le navire anglais le Joice, pris et run-
e:orate 350 livres sterling par la fregate la Sirene, de
Brest, commandant Luc-Urhain de Guiehen, lieute-
nant de vaisseau du roi. Enlevement, dans le port
tie Plymouth, du bateau anglais le Cumberland, par
Six matelOtS de la fregate frarreaise la Pa!me, prise
par les Anginis, qui se sent evades des prisons et ont
conduit leur prise a Rost:off. — Le navire l'Espërance,
de . Rotterdam, pris par les corsaires lc Prince de Conti,
capitaine Tatin, sieur de La Perriere, et L'Ilenreux,
tie Saint-Malo. — Le navire anglais pus par
les corsaires le Prince de Conti et L'lleureux, de Saint-
Malo.

D. 495S. (LiasstL— 245 OH::

1748. — Procedures relatives aux prises

Le navire horlandais l'Harmonie, pris par le cor-
saire Grenot, de Granville, commandant
H.ugon Duprey. — Le navire le Grand Turc, de Loa-
thes, pris par le corsaire le Coureur, de Granville,
commandant Daguenat Beaujardin. --- Le mavire
l'Unite, pris et rancomre milk 'lyres sterling, par le
vaisseau le Northumberland, de Brest, commandant
Perrier de Salved. -- Le navire Illirondelle, de Lon-
tires, pris par les eorsaires le Conytthrant et le Con-
rear, de Granville. — Le brigantin le Dauphin, de
Tampson, pris par le corsaire le Conamirant, de Gran-
ville, commandant Hugon. — Le navire anglais l'Em-
perenr Remain, pris par le corsaire le Conquerant, de
Granville. — La fregate la Marie-Elisabeth, de hies-
singue, prise par le corsaire PA iambic Grenot,
Granville, capitaine Hugon Duprey.

B. P.)■S). (Lia

1748. -- Procedures relatives aux prises
Le navire anglais le Waren, pris par le corsaire le

Coureur, de Granville, commandant Daguenat Beau-
jardin. — Le navire anglais le Hock, pris par le cot.-
saire le Coureur, de Granville, commandant Daguenat
Beaujardin. — Le navire anglais la Catherine Agatha,
pris par le corsaire la Jeune Hortense, du Havre, capi-
Mine Fautrel. — Le navire anglais le Joseph, pris par

le eorsaire le Cheval Mann, de Dieppe, capitaine Pierre
Leroux. — Les navires le Saint-Jean-Baptiste et Notre-
Dame-des-Cartnes, pris par le corsaire l'Union de
Willflix, de Boulogne, capitaine Libert. — Le navire
Les Deux Frêres, de Wexford, pris par le corsaire le
Renard, tie Boulogne, commandant Jean Duchesne.
— Le navire l'Union, de Bedford, pris par le corsaire
le Due de Penthiimre, de Boulogne, capitaine Blaise
Henry. — Les navires le Saint-Jacques et la Sainte-
Anne, de Lisbonne, pris par le corsaire ltinion de
Willflix, de Boulogne, capitaine Libert. — Le navire
le Saint-Jacques, de Pile d'Yeu, repris sur les Anglais,
par le corsaire l'Union de Willflix, de Boulogne. — Le
navire le Neplune, de Londres, 350 tonneaux, 14 ca-
nons, chargé de NO, pris apres quatre heures de com-
bat par lea corsaires le Dauphin, de Saint-Male, et
:'Aimable Grenot, de Granville.

B. 4900. (Liasse). — 1:-S5 pie,^4m, papier ; 4 44 éces, pan-them-1n

1756. -- Procedures relatives aux prises

Le navire suedois la Paix et la Fortune, pris par
lc corsaire la Sainte-liarbe, de Morlaix, capitaine
Pierre Ninon de Maisonneuve. — Le navire anglais le
Bethy, pris par le corsaire le PluMix du Cap, comman-
dant Guillaume Benoit. — Le navire anglais l'Elisa-
heti?, pris par le corsaire le Due d'Aumont, de Bou-
logne, capitaine Lihert ills. — Le corsaire anglais
l'Epervier, pris par la corvette la Levrette, comman-
dant de Cour, enseigne des vaisseaux du roi. — Le
corsaire anglais l'Epreuve, pris par la fregate le Cum-
berland, commandant de Mêzedern, lieutenant de
vaisseau. — Le corsaire anglais le Dauphin, pris par
la fregate Ia ',curette, commandant de flour, etc.

B. 4.901, (Lia.ssie). — ice pi■tes, 	 r	 pibcm-s, ra re mn n

1757. — Procedures relatives aux prises

Le navire anglais la Mathy, pris par la fregate la
Calypso, commandant de flour. — Le navire nglais
l'Anglesy, pris par le corsaire Ia Comtesse de Noodles,
de Bordeaux, capitaine Jalineau. •— Le corsaire PAven-
ture, de Guerrresey, pris par le corsaire le Machault,
de Granville, capitainc Le Megnonet. — Le sloop an-
glais le Ann, pris par la corvette l'Aqathe, comman-
dant Comic, lieutenant de fregate. — Le navire arr-
glais le Chouly, pris par le corsair° le Comte d'Hilrou-
vine, commandant Belouan. — Le navire anglais le
Dienvenu, pris par le corsaire le Machault, de Saint-
Malo, commandant Vincent. — Le navire anglais le
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un/taut, pris par le corsaire le Machault, de Gran-
ville, capitaine Le Megnorret. — Le navire anglais le
Brandty, venant de la Virginia, chargé de tabacs, pris
et ranconne 1.200 livres sterling, par le navirc la Belize

Esther, de La Rochelle, commandant Grenon. — Le
navire l'Elisabeth, de Boston, pris par le vaisseau l'Al-

cgon, commandant La Filiere, capitaine des vais-
seaux du roi. — Le corsaire le Cumberland, de Guer-
nesey, pris par la fregate la Guirlande, commandant
de Grassy. 	  Le navire le Cumberland, de Whiteha-
ven, pris par le corsaire la Sauterelle, de Brest, capi-
taine de Beauregard, lieutenant des fregates du rot,
etc.

B 4902. (LiaAse). — 174 piires, paper; 8 pleees, jorOternin

1757. — Procedures relatives aux prises

Le corsaire le Lanslow, de Jersey, 70 hommes
d'equipage, 10 canons, 10 pierriers, 40 fusils, 30 pisto-
lets, pris apres combat par les vaisseaux le Dragon,
Fommandant de L'Eguitle et l'Entreprenant, com-
mandant Du ChalTault. — La frégate anglaise le Mer-

lin, 105 hommes d'equipage, 10 canons, 14 pierriers,
partic de Fahnouth pour tonvover tine flotte anglaise
allant a La Caroline, prise par le corsaire le Machault,
de Saint-Malo, capitaine Pierre Vincent. — Le cor-
saire le Midellort, de Guernesey, pris par les fregates
du roi : la Guirlande, commandant de Grassy; l'Escar-
boucle, commandant Longueval, at l'Agathe, comman-
dant Comic. — Le navire anglais l'Orgueil, pris par
le corsaire he Marquis de Puysieulx, de Saint-Malo,
capitaine Desbois. — Le navire anglais le Prince
Guillaume, pris par les vaisseaux du roi : l'Entrepre-
Hanle, le Dragon et par le corsaire le Due de Riche-
lieu, de Nantes, capitaine Budan. — Le navire anglais
le Falmouth, pris par le corsaire he Comte d'Herouville,
de Bordeaux, capitaine de Rellouan. — Le navire an-
glais la Prosperite, pris par he corsaire le Cabriolet, du
Gonquet, capitaine Herve Morin. — Le corsaire anglais
The Ranger ou he ROdeur qui, a hauteur d'Ouessant,
s'etant approche d'une escadre de 17 vaisseaux, cited
prit pour etre anglais, l'un d'eux, he Belliqueux, com-
mandant d'Orvilliers, lui ordonna de suivre l'escadre,
sous peine d'être couló bas, etc.

B. 4963. (Liassel. — 156 pleoes, papin ; 6 i lieCes. Paitheanin

1757. — Procedures relatives aux prises
Le navire anglais le Dm d'Argyll, pris par le co y

-saire la Princesse de Soubise, de Brest, capitaine Fu-

FIN isTERE

nozy. — Le navire portugais le Saint-Joseph et In

Ames, pris par le corsaire la Princesse de Soubise. —

Le navire anglais le Swinton, pris par le corsaire l'Ac-

tif, de Dunkerque, commandant Jean Morel. — Le
navire anglais le Strophire, pris par le corsaire la Coin-

tesse de Bentheim, de Saint-Malo, capitaine Avice. —
Le navire suedois le Saint-Christophe, repris sur un
corsaire anglais par le corsaire la Sauterelle, de Brest,.
capitaine de Beauregard. — Le navire le Saint-Jean,
de Waterford, pris par le corsaire la Princesse de Sou-
bise, de Brest, capitaine Funozy. — Le corsaire an-
glais la Sainte-Olive, 150 tonneaux, 97 hommes d'equi-
page, 18 canons, 18 pierriers, parti de Falmouth pour
faire la course stir les cOtes de Bretagne, pris par lea
fregates du roi : la Guirlande, commandant de Grassy,
ct l'Escarboncle, commandant de Longueval. —
navire la Sainte-Helene, capitaine Yves Follange, re-
pris sur un corsaire de Jersey par la fregate du roi
ltcureuil, commandant chevalier Doraison, enseigne
de vaisseau, etc.

ID . 4904. (tiosse). — 105 pthces, papier A piemp s, parchemin

1757. — Procedures relatives aux prises

Le navire Limy, de Bristol, pris par he corsaire
l'Hiver, du Havre, capitaine Philippe Papin. — Le na-
vire anglais la Grace, pris par le corsaire le Mesny, de
Granville, capitaine Le Tourneur. — Le navire an-
glais le Rochester, pris par la fregate du roi VEscar-
boucle, commandant le chevalier de Lisle. — Le navire
a nglais le Guillaume, pris par le corsaire la Princesse
dc Soubise, de Brest, capitaine Funozy. — Le navire
anglais le Jacob, pris par le corsaire la Victoire, de
Saint-Malo, eapitaine Du Clos Guyot, etc.

B. 4965. (Liacsei. — 202 pieces. papier ; 10 ipieer-K, parchomin

1758. — Procedures relatives aux prises

Le brigantin anglais he Polly, pris par he corsaire
la Mend/c, de Lorient, capitaine Fondle. — Le cor-
saire ang!ais he Mercure, pris par la fregate la Felicitë,
commandant Comic. — Le navire anglais le Charles-
Francais, pris par he corsaire le Machault, de Gran-
ville, capitaine Le Megnonet. — Le navire anglais la
Marie, pris at ranconné 5.000 livres sterling par le
utpitaine Le Megnonet, commandant le Machault. —
Le navire le Laurier, de Bristol, pris par he corsaire la
Revanche, de Dunkerque, capitaine Le Monnier. —
Le sloop anglais le Lep d'Ovre, pris par la fregate la
Comtesse' de La Serre, de Dunkerque, capitaine Jean
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Barvens. - Le navire anglais le Homard, pris par le
ccrsaire in Menette, de Lorient, capitaine Font —
Le navire anglais l'Expres, pris dans in riviere de Red-
ford, par des marins prisonniers, evades d'Angleterre.
- - Liquidation et vente de dents d'elephant at de
poudre d'or, provenant de prises faites par l'escadre
de M. de Kersaint. -- Le brigantin anglais le Robert at
Anne, pris par le corsaire le Comte de la Riviere, de
Granville, capitaine Periee...— Le corsaire l'Are-en-
Cie!, de Guernesey, pris par la fregate la Felicite, com-
mandant Comic. — Le navire le Coat, de Jersey, pris
par la fregate la Felicitd, commandant Comic. — Le
sloop anglais la Belle Suzanne, pris par le corsaire le
Marquis de Marlyn', de Granville, capitaine de La
Frenaye, etc.

B. -IMO. (Linse). --- 203 piet-re, oapier ; 0 pieces, parrhemin

1758-1759. — Procedures relatives aux prises

Le corsaire anglais le Roi de Prune, pris par la
lregatc la Felicite, commandant Comic. — Le navire
anglais la Recolle, pris par le corsaire la Menette, de
Lorient, capitaine Fondle. — Le navire la Providence,
de Bristo", pris par le corsaire le Machault, de Gran-
ville, capitaine Le Megnonet. — La barque le Pierre-
Joseph, de Treguier, reprise sum les Anglais par le car-
saire Ta Menette, do Lorient, capitaine Fondle. — Le
Iravire anglais le Prince Edouard, pris et ranconne
200 guineas par le capitaine Hicart, commandant le
corsaire le Danger, de Boulogne. — Le navire anglais
In Marguerite, pris par le corsaire le Danger, capitaine
Hicart. — Le navire le Petit Saint-Antoine, de Bor-
deaux, repris sum un corsaire anglais par le corsaire

Entreprise, de La Rochelle, capitaine Tous-
saint Baudrv. --- Le navire l'Experement, de Londres,
venant de Maryland, charge de dour cents boucauts
de tabae, pris par le corsaire la Tapageuse, de Saint-
Malo, capitaine Pierre Dormat de La Garde. — Le na-
vire anglais le General Amers, pris par les vaisseaux
de l'escadre de M. de Bompar, etc.

B. 49437. ( Liasse)- — 21 5 Pieces - PalPibr ; 9 TI"", Parrh
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1760. — Procedures relatives aux prises

Le navire la Jeanne et Annette, de Liverpool, pris
par le corsaire l'Hirondelle, de La Rochelle, capitaine
Pierre Molerés. — Le brigantin anglais la Patience,
pris par le corsaire le Chevert, de Dunkerque, capitaine
Adrien Belisle. — Le navire anglais le Prince Ferdi-
nand, venant de La Guadeloupe, pris par le corsaire le

Bien-Aime, de Dunkerque, capitaine Rene Brisson. —
Le navirc le•Kettot, de Falmouth, pris par les corsaires

Chevert et la Fulvie, de Dunkerque, capilaines Be-
lisle at Libert. — Le navire les Deux Sceurs, de Lon-
dres, pris par le corsaire Ia Riche, de Saint-Malo, capi-
taine Roger. — Le navire anglais la Jeanne, pris par
le eorsaire le Chevert, de Dunkerque, capitaine

— Le navire le Duckinfield, de Londres, venant
de La Jamalque, pris par le corsaire le Vatztour, de
Saint-Maio, capitaine Du Buisson. — Les navires an-
glais la Diligence et le Guillaume et Marie, pris par le
corsaire VA inguste, de Saint-Malo, capitaine Duruble,
etc.

B . 	kLiassel. — 152 viewer, papier ; 12 P lEtr s, rrtreh
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1761. — Procedures relatives aux prises

Le navire anglais le Kingston, pris . par le corsaire
de-Saint-Malo, capitaine Durable. — Le na-

vire anglais le Peggy, pris par le corsaire le Francan,
de Saint-Malo, capitaine Bigret. — Le navire anglais
la Vesicle, pris par le corsaire le Domerville, de Saint-
1k 1 alo, capitaine Le Roy. — Le navire anglais le Charles,
pris par le corsaire le Due de Bourbon, de Noirmou-
tier, capitaine Jolv. — Le navire le Gildert, 140 ton-
neaux, allant de Liverpool a la Virginie, pris et ran-
coolie 2.050 livres sterling par le capitaine Gaspard
Lyon, commandant To corsaire le Due de Mazarin, de
Boulogne. — Le navire anglais la Belle Elisabeth, pris
par le corsaire le Saujon, de Dunkerque, capitaine
Sanjon. -- Le navire anglais le Jenne Isaac, pris et
ranconne 33.000 livres argent de France, par la Ire-
gate l'Ecureuil, de Brest, commandant Mace. — Le
navire anglais Ic Ranger, pris at ranconne par le ea-
pitaine de vaisseau Breugnon, commandant le Dia-
de HU!. -- Le naVire anglais le Comte de Leicester, pris
par la fregatc l'Opale, commandant le marquis d'Ars.
— Le navire anglais le Richard et Robert, pris par le
vaisseau le Prothee„ commandant Comic, etc.

E. 4933. {Liassel — 11)2 pir-o:;, s. railer; 14 Dieers, Parr,	 11

1762. -- Procedures relatives aux prises

Le navire le Beckfort, de Liverpool, pris par le
vaisseau du roi le Protltee, de Brest, commandant
Comic. — Le navire anglais la Caroline, pris par le
corsaire le Mesny, de Saint-Male, eapitaine Rouault de
Coligny, et naufrage stir Ia ado d'Argenton. — Le na-
vice anglais le Stvifi, pris par le eorsaire le Mesny,
capitaine Rouault de Coligny. — Plusieurs navires an-
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glais pris et ranconnês par les batiments de l'escadre
de M. le comte de Blenac. -- Le navire anglais Ic Jer-

sey, pHs par le carsaire 	 de Brest, capitaine Au-
gustin Fichet, - Le navire anglais In Catherine-Elisa-
bath, pris par le corsa ire le Comte rillërounille,

Morlaix, capitaine Comic le jeune.	 Le navire anglais
venant de Porto, chargé de vins, pris par in

corvette la Dorade, de Morlaix, commandant Comic,
cadet. - Le 'Ja yne anglais in Rebecca, pris par in cor-
vette In Donate, commandant Comic, cadet. — Le na-
vire anglais allant de Londres a Cork, pris
par le corsaire la Malice, de Boulozne, capPaine
phaigne; l'Union transporte les cercueils de Milord
Kingston, due et pair dirlande, et dc son epouse qui
oat demande, par testament, d'être inhumes is Cork.
-- Le navire anglais In Bela, pris par le corsaire l'Heu-

Feud. , de Bordeaux, capitaine de Bon.

nz-h ni

1762.---- Procedures relatives aux prises

Cu bateau de Oche de Plymouth, enlevt; par deux
matelots francais qui sc sont evades des misons et

apres avoir passe an travers de leseadre anglaise et
1, altu In flier pendant deux jams et trois 	 oat
Am& an port d'Abervrach ». Procedures des cinq
rancons fades par l'escadre de NI. le comte de Blernc.
-- Le navire in Charlotte, de Liverpool, pris par lc cor-
sane In Renoncule, de Saint-Malo, capitaine Claude
Avice. - Le navire	 Paquebot de Guernezey, pris par
I C corsaire de Brest, capitaine Desmaisons FL-
chef ---- Le navire anglais la Tourterelle, pris par le
corsaire In Malice, de Boulogne, capitaine Tiphaig,ne.
— Le brigantin anglais rAigle, pris par le corsair° la
Malice, capitaine Tiphaigne. — Le navire anglais
PA97'601e Drapier, pris par le corsaire In Malice, eapi-
taine Tiphaigne. -- Le navirc le Marquis de Grand By,
de Londres, pris par le corsaire l'Augustin, de Dun-
kerque, capitaine Augustin Le Comte. — Le navire an-
glais to Maitland, pHs par le corsaire le Malonin,
Saint-1\alo, capitaine Giron, etc.

1763-1765. — Procedures relatives aux prises

La fregate anglaise l'Ajax, 750 tonneaux, 99 how-
'a es d'equipage, 26 canons, venant des Irides en An-
gleterre, prise par le vaisscau le Prothèe, commandant
Comic; parmi les marchandises êtait une caisse rem-
plie de diamants et de pierces precieuses qui ant Me

vendus a Paris « en l'hatel de S. A. S. Mgr le due de
Penthievre, oil se tient le conseil des prises, en pre-
sence de M. Camus de Pontcarre, conseiller d'Etat, et
M. Blanchebarde, seigneur de Grandbourg, secretaire
general de la marine »; l'adjudication s'est elevee
1.705.116 livres. — Diverses prises faiths par la divi-
sion de M. le chevalier de Ternay • le Robuste, com-
mandant de Ternay; TEveille, commandant de Mon-
tell; la Licorne, commandant de Sillart; la Garonne.
commandant de Clouard. — Le navire anglais la Rose;
venant de Virginie, chargé de tabacs, pris et ranconne
unite livres sterling par le vaisseau e Brillant, com-
mandant de Rochechouart, de l'eseadre de M. le comte
de Mena°. -- Le navire danois to Ron Succes, venant
de Constantinople, chargé de canons et munitions de
guerre, pour le col du Maroc, pris sum la cote de Sale,
par l'escadre de M. Du Chaffault, qui l'a fait condui•e
a Brest par la frêgate la Biche, commandant de Pre.-
vine. M. Du Chaffault emit a M. de Cheviseul : Quoi-
que vans no m'ayez rien present stir la conduite que
j e devais tenir, en pareil cas, avec les neutres, je crain-
drais quo vous no me bldmeriez, si je laissais passer
line parcille cargaison a nos ennemis... » Le roi or-
donne la confiscation des munitions et In remise du
cadre damns a son capitaine, etc.

-1972.	 - 1-70	 pap5er

1778. — Procedures relatives aux prises

Le navire le Saint-Esprit, de Marseille, revenant de
Saint-Domingue, repris, sur un corsaire anglais, par
le vaisseau le Saint-Esprit, commandant La Matte-
Ficquet. — Le navire anglais TIndustrie, parti de Jer-
sey, pour joindre l'escadre de l'amiral Keppel, pris
par In fregate Ilphigènb?, commandant de Kersaint.
- - Le navire l'ESpërance, de Saint-Malo, capitaine
Jean-Baptiste Pagelet, venant de Cayenne, pris par un
corsaire anglais; tandis quo la prise faisait route sun
PAngleterre, conduite par un officier et cinq hommes,
to capitaine Pagelet s'empare des amines, recital les six
Anglais et ramime son navire an Conquet. — La fre-
gate anglaise le For, 180 hammes, 28 canons, prise
aprés an combat de trois heures et demie, par la Ire-
gate la Junrrn, commandant vicomte de Beaumont; le
For se rendit apres avoir ete entierement desempare
de ses mats et cinquante hommes hors de combat. —
La goelettc anglaise le Leigdoon, prise par to vaisseau
1 ‘.. Saint-Esprit, commandant La Motte-Picquet. — Le
navire anglais le Thomas, pris par la fregate In Sun-
veil/ante, commandant Du Couedic. — Le navire an-
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giais	 pris par la fregate la Pesolue, comman-
dant de Ponleves Gien. — Le brigantin anglais
Grrice, pris par la fregate la Sensible, commandant.
Bernard de Marigny.

p. 1”7:1. (Lifts,sey -- 161 plecus. pfc.lor ;	 piNcu	 pang::

1778. — Procedures relatives aux prises

La goelette les Deux Freres Awls, de Bristol, allant
Cadix, pris par la fregate Ia Curieuse, commandant

Rumain. — Le sloop englais les Trois Freres, pris
par la fregate la Dana& commandant de Kergariou,
aine. ---- Le navire anglais l'Esperance, pris par la fre-
gate rOisearr, commandant Du Rumain. - Le corsaire
anglais l'Alerle 1r' 2, pris par les fregates le Fox, le

eptuue et lc Palmier, de l'escadre La Touche de Tre-
vide. -- La fregate anglaise le Lively, prise par la fre-
gate Ilphigenie, commandant de Kersaint. — Le trois-
FMts anglais le Liverpool, pliant it Angola, chargé de
pacotilles pour la trine des noirs, pris par le vaisseau
le Conquerant, commandant de Monteil. — Le navire
anglais la Revanche,, arme en guerre, pris pa'- le vais-
seau le Solitaire, commandant Briqueville. — Le pa-
climbed anglais le Dashevood, allant it Gibraltar, pris
par la !legate in lienommee, commandant Verdun de
La tienne. — Le navire anglais Ic Pilule des Ind2s, de
Ia Compagnie des lades, allant it Dublin faire des re-

CUCS pour la Compagnie, Hs par la fregale ia
Ice, commandant Bernard de Marigny aine, etc
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	1778.	 Procedures relatives aux prises .

Le corsaire anglais le Sandwich, pris par le vais-
seau le Solitaire, commandant Briqueville. — Le na-
vire anglais le Neptune, 300 tonneaux, 16 canons, parti
de Limerick et allant it Pensacola (Floride) chargé de
marchandises, munitions et 1.600 habits de troupes,
pris par la fregate Frimphilrite, commandant de Jas-
sand. — Le batiment la Constance, de Bordeaux, ye-
mint de Saint-Domingue, chargé de sucre et cafe, It-
pis sur les Anglais par le corsaire amóricain Ham-
den?, capitaine Thomas Pickren, de Boston. — Le cor-
saire 1Wercule, de Bristol, 150 hommes, 30 canons,
allant it La Jamaique, pris sans combat par le Vals-
seau Neptune, commandant La Touche de Trêville.

B. 4975. (. 1.hwst).	 P6-1	 1

	1778.	 Procedures relatives aux. prises
Le navire l'Interessant, de Bordeaux, repris stir un

corsaire de Guernesey, par le vaisseau le Neptune, com-
mandant La Touche de Trevino: 13 mordant de la gra-
tification aux equipages du Neptune est filth. it cin-
(pante milk livres. — Le navire le Saint-Antoine, de
File &len, repris stir nit eorsaire :iliglais par la fregate
1 . Gliseau, commandant Tarade. -- Le care anglais
l'Alerte, pris par la fregate la Junon, commandant de
Beaumont. — Le chasse-maree la Marie-Louise, de
Vannes, capitaine Francois Fardel, repris sur un cor-
saire anglais par le lougre IEspiCgic. capitaine Du
Clesmeur. — Le navire anglais le Lemon, pus par la
fregate la Belle'-Poule, commandant de Sercey. ---- Le
navrre anglais charge do morues, pris par
le corsaire arnericain Hamden, capitaine Thomas Pic-
kren. — Le navire anglais la Chance, pris par la fre-
gate VIphigenie, Commandant de Kersaint

B 4976. iLias”). — 72 pthe.r.s, papier: 3 pPwu's, parelemiri,
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1779. — Procedures relatives aux prises

Les chasse-maree le Valliant Gaspard et le Saint-
Caerin, de Lorient, repris su p les Anglais par hi fregate
FA talante, commandant baron de Durfort et la fregate
espagnole la .Snacta Catherina. — Le corsaire anglais
lo Tigre, pris par la fregate In Concorde, commandant

1778. --- Procedures relatives aux prises

Le navire anglais l'Expedition, pris par la corvette
in Favor-He, commandant de Ker saint. --- Le sloop an-
giais le Sorel, arme en guerre, venant de Quebec et
ailant en Am:Oder: re, pris par le corsaire l'Americaine,
de Granville, capitaine Cocardiere. - Le navice Anna
(;:dly, de Bristol, $00 tonneaux, 101 hommes, 36 ca-
nons, :trine en guerre conire les American's, pris,
mires conthal de plus clone beare, par la fregate le
:-.7lphyr, commandant °Mart dc Villeneuve. — Lc cor-
saire anglais le Thriller, iris par le eorsaire
table, de Granville, capitaine Cocard:ere. --- Le dogre
danois VIndernSh, pris par le corsair° americain Ham-
den, eapitaine Pickren. -- Le trois-nnits Henry, dr--
Liverpool, -21-0 tonneaux, 70 homilies, 24 canons, allant
en Guinee, pris par la [regale le Vcrurm, comman-
dant d'Amblimont; en quitiant Portsmouth, le henry
avail pris le navire franeais le etIston, capitaine Grc-
lean. - Le brigantin anglais la Nanette, rich par le
corsaht lc Salon, de Saint-Malo, cspilaine Labb.:: . -
Le navire suedois l'Emmanuel, repris stir uric fregate
anglake par le vaisseau	 COI11:11Ildant de
tteaudran, etc.
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de Cardaillac, échouó et naufrage thins la riviere de
Landerneatt. -- Le sloop anglais rExpedition, chargé
c.:e grains, enleve a Milford par 21 Americains, evades
des prisons d'Angleterre, qui l'ont conduit a L'Aber-
Ildut. — Le lougre anglais Sprithly, pris par les ire-
gates Atalante et Sancta Catherina. — Le corsaire an-
glais la Revanche, pris par le &Are le it utin, comman-
dant chevalier de Roquefeuil. — Le navire anglais la

pris par le corsaire Monsieur, de Granville,
capitaine Guidelottp. — Le corsaire Rower, de Liver-
pool, pris par la fregate la Concorde, commandant Le
Gardeur de Tilly. — Le navire anglais l'Hector, pris
par le vaisseau le Caton, de Toulon, commandant d'Es-
pinouse. — Le navirc la Royale Charlotte, des Sables-
d'Olonne, repris sur un corsairc anglais par la cor-
vette le Serin, capitaine Dumesnil. — Le corsaire la
Marquise de Granbey, de Liverpool, 18 canons, pris
apres trois heures de combat par la fregate la Sen-
sible, commandant de Kergariou.

B. 41/73. (Lia ' 	 — 106 pieces. Pait•e B P i eee e . earebemill

1779. — Procedures relatives attx prises

Le navire anglais le Succes, chargé de vins de Ma-
dere, pris par le corsaire le Monsieur, capitaine Gui-
deloup. — Le vaisseau anglais l'Ardent, 64 canons,
pris par la frêgate la Gentille, commandant de La
Ilage. — Le navire anglais la Bonne Intention, pris
par le corsaire rAmericaine, de Granville, capitaine de
La Cocardiere. — Le brigantin anglais le Betzg, pris
par le corsaire americain la Princesse Noire. — Le
navire le henry, de Londres, pris par la fregate la
Diane, commandant Chambertrand. — Le corsaire an-
glais le Triomphe, 120 tonneaux, 16 canons, pris par
la frégate la Bellone, commandant de Gonidec. Le
mtvire anglais le David, 200 tonneaux, 18 canons, artne
en guerre contre la France, l'Espagne et l'Amerique,
p liant en Guinee, pris par la fregate la Renommee,
commandant de Montperoux. — Le corsaire anglais le
Weller, 100 tonneaux, 14 canons, pris par le corsaire
le Monsieur, capitaine Guideloup. — Le navire anglais
la Fanny, pris par la fregate la Concorde, commandant

Cardaillac.

B. 9979. (Liasse). — 177 pieces. papier ; 6 pieces, parelernin

1779. — Procedures relatives aux prises

Le corsaire anglais le Tartare, 144 hommes, 28 ca-
nons, pris et coulê has, apres combat, par la fregate
rAndromaque, commandant chevalier de Buor. — Le

corsaire anglais le London, pris par la fregate la Gen-
title, commandant Mengaud de La Ilage. — Le navire
rEmpereur, de Bordeaux, repris sun un corsaire an-
glais par la fregate la Sib ylle, commandant Ilalna Du
hretay. Un sloop anglais pris par la fregate la Con-
corde, commandant de Cardaillac. — Le brick anglais
la Suzanne, pris par le corsaire la Marquise d'Aube-
terre, de Brest, capitaine Melon de Caen, armateur Le
Guen de Neugel. — Le navire anglais rEmeraude, pris
par la fregate la Gentille. commandant Mengaud de
La Rage. — Le navire anglais la Patience, pris par la
fregate des Etats-Unis, le Ranger. — Le cOtre anglais
le Sans Pareil, pris par la frêgate la Concorde, com-
mandant de Cardaillac. — Le navire anglais le Due de
Cornwall, pris par la fregate la Gentille, commandant
de La Ilage.

E. 4980. (Listes‘I. — 202 pieeem peeler; 2 pieces, parcheanin

1779. — Procedures relatives aux prises

Le navire la Louise-Elisabeth, de Treguier, repris
sur un corsaire anglais par la fregate rOiseau, com-
mandant Tarade. — Le navire anglais la Marie, pris
par la fregate lit Renommee, commandant Verdun de
La Crenne. — Le sloop anglais rEdgipeziere, pris par
Ia corsaire Arnericaine, de Granville, capitaine de La
Cocardiere. — Le navire anglais le Jeune-Dominiqn e,
pris par le corsaire americain le Prince-Noir. — Le
brigantin anglais la Reine de Bretagne, pris par le cor-
saire la Marquise d'Aubeterre, de Brest, capitaine
Louis Le Breton. — Le navire le Druide, repris sur un
corsaire anglais par la fregate la Terpsichore, com-
mandant Lombard. — Le navire anglais le Joseph,
pris par la frêgate-corsaire Monsieur, de Granville,
commandant Guideloup. — Huit navires anglais, pris
et ranconnés par le corsaire americain le Prince-Noir.
— Le corsaire anglais le Hoeck, pris par le vaisseau
espagnol le Saint-Isidor, faisant partie de l'armee du
comte d'Orvilliers.
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1780. — Procedures relatives aux prises

Le navire anglais le Richard, pris par le corsaire
rEsperance, de Saint-Malo, capitainc Pitterel Du Mo-
r;er. — Le trois-mats rEmile, de Rochefort, capitaine
Baherre, 14 canons, repris sur un corsaire anglais par
les corsaires le Bougainville et rEsperance, de Saint-
Malo, capitaines Morin et Du Monier. — Le sloop la
Marie-Jacquette, de Douarnenez, capitaine Daniel Ha-
loon, repris sur un corsaire anglais par le corsaire la
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Martpuse tr:Irayeterre, de Brest, capitaine Pent. — Le
navire angiais, le Foist/ion, pris par le corsair° la Ci-
udad, de Dunkerque, capitaine Benet Negus. — Le
navire anglais l'Entreprise, pris par le corsaire amen-
rain in Princessc Noire, capitaine Edward Macatter.

Le navire anglais le Blessing, pris par le corsaire
l'Epervier, de Morlaix, capitaine Hebert, et &how;
entre BoscoIf el. Pile do Batz. — Le corsaire anglais le
Triomphe, pris par in fregate In Sibylle, commandant
HaIna du Fretay.

.11. 4982 (Leasse). --- 198 snipes, papier ; 8 pieces . pare/semis

1780. — Procedures relatives aux prises

Les navircs anglais le Commerce, in Providence et
k Jean, pris et ranconnes par le .corsaire le Fare", de
Dunkerque, capitainc Delatre Le Grand. — Les na-
sores anglais In Fleur de Mai, la Marry, l'Esperance,
le Bridget et le Mathieu, pris et ranconnes par le cor-
saire la Vietoire, de Dunkerque, eapitaine Jean Mou-
thon. — Le navire anglais in Resolution, iris et ran-
conne par le corsaire le Leaner, de Paimpol, capitainc
Lemercier. ---- Le navire anglais le Friendship, pris par
lc corsaire In Revanche, de Dunkerque, capitaine Jac-
ques Pierre. — Le novice anglais le King Georges,
charge de morues, pris par le corsaire le Due de Mor-
temart, capitaine Le Pelley Du Manoir. — Le brick le
Sainl-A ntoine, de Douarnenez, repris sur un corsair e
anglais par le eorsaire In Marquise d'Aubeterre, capi-
taine Petit. — Le navire anglais la Beizy, pris par le
corsaire La Civaité, de Dunkerque, capitaine Bonet Ne-
gus. Le navire anglais lc Friendship, pris par le
eorsaire le Calonne, de Dunkerque. — Le navire an-
glais le Lady Paquet, pris par le corsair° La Civilite.
de Dunkerque, capitaine I3enet Negus. — Le sloop an-
glais le London, pris par le corsairc l'Esperance, de
Saint-Malo, capitaine Du Morier. — Le sloop Friend-
ship et le brick anglais Fleur de Mai, pris et ranconnes
Jar le corsaire in Subtile, de Dunkerque, capitaine
Mouthon. — Le navire anglais In Jeanne et Peggy, pris
par le corsaire le Tartare, de Brest, capitaine Melon de
Caen.
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1780. — Procedures relatives aux prises

Le brick anglais le Bess, pris par le eorsaire Mon-
sieur, de Granville, eapitaine Bochet. — Le sloop la
Petite-Marguerite, de l'Aber-Ildut, repris sun un cor-

saire anglais par le corsaire to Duguay-TtOltill. du
Havre, capitaine Du Casson. -- Le navire anglais le
Hawk, pris par le corsaire la Dankerquoise, capitaine
Vaustable. — Le navire anglais la Jenne Elisabeth,
pris par le corsaire la Civilikt, de Dunkerque, capi-
Mine Benet Negus. — Le navire anglais le Field, pris
par le eorsaire Monsieur, de Granville, capitaine Bo-
diet. — Le brick anglais le Luke, pris par le corsaire
in Marquise d'Aubeterre, de Brest, capitaine de Caen,
aim:item Le Guen de Neugel, etc.
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1781. — Procedures relatives aux prises

Le navire hollandais le Zeebergh, chargé pour
compte anglais,pris par le corsaire FA Ilionce, de Dun-
kerque, capitaine Jean Landers. — Le sloop in Pelagic-
L ouise, de Morlaix, capitaine Yves Perron, pris par le
corsaire le Yorck, de Jersey; Francois Paranton, de
File Brehat, embarque avec deux Anglais sun la prise
qui faisait route stir l'Angleterre, 0 prit la resolution
de s'emparer du navire, forca le timonier a virer de
Lord pour France, en le menacant de lui easser In
leste, ainsi que le capitaine de prise et Pantre matelot,
an moyen do quoi, devenu maitre du cut sloop, la
Pelagic-Louise, il le conduisit au port de l'Aber-Ildut 11.

1
Le navire suedois in Poi Publique, 250 tonneaux,

allant de Naples a Plymouth el Londres, chargé de
1.423 barils de raisins, pris par le corsaire la Marquise
d'A ubeterre, capitaine Le Pelletier. — Le corsaire an
glais le Hope, pris par le lougre le Chasseur, comman-
dant . de Saint-Porn. — Le sloop anglais le Chat, pris
et ranconn6 par le corsaire l'Aigle„ de Brest, capitaine
Hardouin, de Boulogne. — Le navire anglais l'Anne-
Marguerite, pris par la frègate In Sibylle, commandant
de Vintimille, de rescadre La Motte-Piequet. — Le
corsaire anglais la Cométe, pris et bride par la fregate
hi Nereide, commandant Pierre-Joseph de Vigny. —
Le navire anglais le Good-Intent, pris par les corsaires
americains le Rambler et le Pilgrim. — Le corsairs
anglais le Spitivel, pris par le corsaire le Chasseur, de
Peseadre La Motte-Picquet. — Le na y-ire la Notre-
Dame-des-Garmes, de La Rochelle, repris sun les 'Espa-
gnols par les corsaires le Malin et le Cesar, capitaines
chevalier de Lorgeril et L'Abbe de Saint-Georges. —
La gabarre la Tonte-Bonne, de Rhuis, reprise sur les
Anglais par la corvette le Rossignol, capitaine de Mon-
tazet, etc.

23
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1781. -- Procedures relatives aux prises

Le navire hollandais l'Adrichen, repris sur les An-
glais par la fregate lc Minotoure, commandant Du
Clesineur. — Le sloop le Saint-Jean-Baptiste, de Lo-
rient repris sur un corsaire anglais par le cOtre
tif, capitaine Rene Le Bozec. — Le chasse-maree le
Saint-Jean-Baptiste, de Quiberon, repris sur un cor-
sair° anglais par le navire le Grand-Saint-Pierre, de
Lorient, capitaine Pierre Fremont. —.Le navire an-
glais le Bee, pris par le corsaire le Bazilic, de Brest,
capitaine Deville-Bucau. — Le navire anglais la Marie-
Doncarwen, pris par le corsaire le Canadien, de Mor-
laix, capitainc Hebert. —Le navire anglais le Prince of
Wales, pris et collie has par le corsaire le Rohan-Son-
bise, de Dunkerque, capitaine Vanstabel. — Le navire
anglais lc Galopin, pris par le corsaire le Phcenix, de
Dunkerque, capitaine Ryend. — Le cedre anglais le
Chance, 12 canons, 33 hommes, pi-is et bride « par le
moyen dune chemise soufree, aprês avoir fait prison-
nier l'equipage et retire quelques fusils s, par le cor-
saire le Maraudeur, de Dunkerque, 14 canons, caP i

-taine Robert Coma. - Le corsaire anglais le Comr de
Chien, pris par le corsaire la Duchesse de Polignac,
de Saint-Malo, capitaine Rouxel de Villeferon. — Le
corsaire anglais la Revanche, pris par les corsaires le
Bougainville et le Tortare, de Saint-Malo, capitaines
Morin et Le Blanc, etc.
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1781. — Procedures relatives an y prises

Le corsaire anglais le Lord Bowe, pris dans le sud
d'Ouessant, par le brigantin le Facteur, capitaine Du-
chesne Gohel et la fregate l'Amazone, commandant
Chevalier Des Villages. -- Le navire anglais le Hamp-
ton, allant de Liverpool it Plymouth, charge de char-
bon de terre et faiences, pris par le corsaire la Victoire.
de Dunkerque, capitaine Moultson. -- Le navire le Duc
de Mortemart, de File d'Ireu, repris sur tin corsair° an-
glais par le cutter l'Actif, capitaine Le Bozec. — Le
Havire anglais le Due de Cluster, pris par le corsaire
le Tartare, de Saint-Malo, capitaine Le Blanc. — Le
navire anglais l'Heareux Retour, pris par le corsaire
l'Esperance, de Saint-Malo, capitaine Du Morier Pi-
trel. — Le navire anglais le Margen, ranconne 300
guinees par le sieur Le Mercier, capitaine du corsaire
le Leader, de Paimpol. — Les navires anglais le Duc

d'l'ork et Filmic, ranconnes 2.000 et 600 guinees par
le sieur Cornu, capitaine du corsaire le Maraudeur, de
Dunkerque. — Le cutter anglais VEntreprise, 34 horn-
mes, 6 canons, charge de munitions de guerre et de
\l yres, pris par la frêgate Madame, de Granville, com-
mandant Langlois. — Le corsaire anglais l'Alice, de
Liverpool, 61 hommes, 16 canons, chargé de muni-
tions- de guerre et de vivres, pris par les corsaires le
Bougainville et le Torture, de Saint-Malo, comman-
dants Morin et Le Blanc.

4087	 _ 240 pieces, Rapier; 3 Wees. parthemin

1781. — Procedures relatives aux prises

Le chasse-maree le Saint-Jean, de Qtriberon, capi-
taine Pierre toiret, repris sur un corsaire anglais par
It corsaire la Victoire, de Dunkerque, capitaine Petit.
— Le trois-niats hollandais les Trois Scours, repris
sur les Anglais par le vaisseau le Hardi, commandant
de Sillans, de l'escadre La Motte-Picquet. — Le na-
vire anglais le Alden, pris par le corsaire In Victoire,
de Dunkerque, eapitaine Petit. --- Le sloop Lady Fre-
derick, de Londres, pris par le corsaire la Victoire, de
Dunkerque, capitaine Petit. — Le navire suedois
l'Argos, pris par le corsaire la Josephine, du Havre,
capitaine Pavre. — Le trois-mats hollandais le Nep-
tune, repris stir les Anglais par le corsaire in Victoire,
de Dunkerque, capitainc Mouttson. Le navire an-
glais The Friendship, pris par le corsaire le Hussard,
de Dunkerque, eapitaine Charles Turns. — Le con-
saire anglais le Brillant, pris par le corsaire lc Char-
don, de Dunkerque, capitaine Kelly. — Le lougre es-
pagnol la Vierge de Begoyne, repris sur un corsaire
nnglais par le eorsaire le Maraudeur, de Dunkerque,
capitaine Cornu.
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1781. -- Procedures relatives aux prises

Le sloop anglais Brillania, enleve a. Rash (Angle-
terve) par trois Ainericains detenus sur cette prise et
conduit a l'Aberwrach. — Le corsaire anglais le Tar-
tare, pris par le corsaire le Maraudeur, de Dunkerque,
capitaine Robert Cornu. — Le navire hollandais Gunk
Vriendschap, pris par l'escadre de l'amiral Rodney, h
Saint-Eustache, lors de l'attaque de Gate Ile et repris
par le vaisseau l'Alexandre, commandant Du Fretay,
do l'armee de M. de La Motte-Picquet. — Le corsaire
anglais le Beresford, pris par le corsaire le Maraudeur,
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de Dunkerque, capitainc Cornu. — Le corsaire anglais
le Hawch, pris par le eorsaire le Rohan-Soubise, de
Dunkerque, capitaine Vanstahel. -- Le navire anglais
le Kidnaper, pris par le lougre du roi le Triomphe, ca-
pitaine de Montendre. — Le brick anglais pris
par la Mite du roi le Minotaure, capitaine Du Cies-
meur. •---- Le navire anglais la Bonne Intention, pris
par le•corsaire le Lévrier, de Paimpol, capitaine Le
Mercier le jeune. — Le navire anglais le Constant
Friends, pris par le corsaire Ic Canadian, dc Morlaix,
capitaine Hebert. -- Le corsaire in Betzy, de Darmouth,
pris par le corsaire la Princesse Noire, de Dunkerque,
capitaine Maccater. — Piêces diver ges relatives aux
prises de l'eseadre de La Motte-Piequet. — Le navire
anglais The &Liu and Saly, pris par le corsaire In
Marquise d'Aubeterre, de Brest, capitaine Pelletier.
Le hrigantin anglais rEarl of Inchiquier, pris par les.

.corsaires le Bougainville et le Tartare, de Saint-Malo,
eapitaines Morin at Le Blanc.

— Ltitt5jirP.. pnvier ia pi€teet. , parchemin

1781. -- Procedures relatives aux prises

Le navire auglais pris par le corsaire le Co-
m/diem de Morlaix, capitaine Hebert. — Le corsaire
anglais Sir Joseph York, pris par le corsaire le Char-
don, de Dunkerque, capitaine Kelly . — Le navire an-
glais le Bristol Packet, pris par le corsaire In Princesse
Noire, de Dunkerque, capitaine Maccater. — Le navire
hollandais l'Antony, repriS sun les Anglais par la &a-
gate la Sibylle, commandant de Vintimille, de l'eseadre
La Motte-Pie.quel. — Le navire portugais la Nostra
Signora Donalle, repris sun les Anglais par le corsaire
le Prince de Tingry, de Saint-Malm capitaine Anquetil.
— Le navire anglais le Reward, pris par le corsaire le
Rohan-Soubise, de Dunkerque, capitaine Van stabel. —
Le corsaire anglais le Kanto of Bach, pris par le cur:
saire l'A maricaine, de Granville, eapitaine Jourdan de
La Monnerie. -- Le lougre anglais le Saint,lubin, pris
par les cutters le Matin et le Uzard, capitaines cheva-
lier de Lorgeril at L'Abhe de Saint-Georges. --- Le cur-
saire anglais le Spy, pris par in fregate corsaire Ma-
dame, de Granville, capitaine Langlois. — Le navire
anglais le Loyally, pris par le corsaire le Rohan-Sou-
bise, de Dunkerque, capitaine Vanstabel. -- Le navire
anglais Lord Muskerry, pris par les corsaires In Vic-
toire, de Dunkerque et l'Aigle, de Calais, capitaincs
Petit et Hardouin.

409tO IlAastsitt. — 2tt2 pit rest rj icr:7 pi' des, parchemin

1781. •—• Procedures relatives aux prises

Le Bayne anglais Lord Tyrone, pris par le corsaire
le Chardon, de Dunkerque, capitaine Kelly; declaration
du lieutenant Jean-Baptiste IMval, commandant In
prise, pour l'amener 'a Brest, portant que « les deux
tiers de requipage, etant ivres des caisses de vins gulls
avaient pillêes et defoncees clans la eale, ne voulurent
point paraitre stir le pont, pour aider a la maincuvre
trois matelots qui ont deserte en arrivant sur rade,
« ont menace le sieur Duval de lui Miller la cervelle
d'un coup de pistolet et ont fait un si grand feu que
le navire a manqué d'être incendie, le feu ayant pris
jusque dans la misaine ». — Le brick anglais le Boyon,
•pris par le corsaire de Calais, capitaine Har-
douin fils. — Le navire anglais le Saloper, pris par le
corsaire le Phomix, de Dunkerque, capitaine Georges
Mend. — Le navire hollandais la Liberbl, repris sur
les Anglais par le vaisseau l'Alexandre, commandant
Du Fretay. — Le navire anglais l'Agatha, pris par le
corsaire PA igle, de Calais, capitaine Hardouin. Le
trois-nthts hollandais In Demoiselle Marie, repris sur
les Anglais par la fregate la Sibylle, commandant de
Vintimille. -- La galiote hollandaise le Jenne Slas-
wick prise par le corsaire le Roban-Soubise, de Dun-
kerque, eapitaine Van stabel, etc.

,159 I	 . —	 .piitots, paler: Ii pittes. pnnthernin

1782. -- Procedures relatives aux prises

Le navire Ia Marie-Pero/le, repris sur les Anglais,
par le calve du roi, l'Actif, capitaine Bozec. — Le
chasse-maree le Saint-lean-Baptiste, de Quiberon, re-
pris sur les Anglais par le lougre le Chasseur, capi-
Mine de Saint-Pam. — Le navire anglais Ia Charmante
Marie, pris par le corsaire la Fantaisie, de Dunkerque,
capitaine Richard Born. — Le navire anglais le Wil-
liam Robert, pris par le corsaire le Chardon, de Brest,
capitaine MeloMde Caen. -- Le navire anglais le Mary,
pris par le corsaire le Brillant, cm Conquet, capitaine
Blavet. — Le navire anglais In Concorde, pris par le
eorsaire l'Aigle, de Dunkerque, capitaine Morand.
Le navirc anglais le Draper, pris par le corsaire
Comtesse &Amax, de Dunkerque, capitaine Basset. —
Le navire anglais la biligente, pris par le corsaire le
Chardon, de Brest, capitaine Melon, de Caen. -- Le
navire anglais la Favorite Polly, pris par le corsaire
Madame, de Granville, capitaine Langlois, etc.
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B. 4992 (Liasse). — 100 pieces, papier; 10 piiicea, Parchemin

1782. ---- Procedures relatives aux prises

Le navire anglais le Royal Georges, pris par la fre-
gate l'Active, commandant de Ganillac. — Le trois-
mats anglais le Frances, 380 tonneaux, pris par le cor-
saire hollandais le Flessingois, capitaine Le Ture. —
Le corsaire anglais le Uurier, de ,lerscy, echoue a File
d'Ouessant et pris par les habitants. — Le sloop an-
glais le Merry, Pr's par le corsaire l'Escamoteur, de
Dunkerque, capitaine Th. Roberts. — Le sloop anglais
la Betsy, pris par le corsaire le Levrier, de Brest, capi-
taine Dauxais. — Le navire anglais le Fox, pris par le
cOtre l'A etif, capitainc Le Bozec. —Le navire l'A line, de
Marseille, repris sur un corsaire anglais par la fregate
la Fee, commandant de Boubêe. — Le navire la Anne
Croisignoise, repris sur un corsaire anglais par le cor-
saire le Vautour, de Brest, capitaine Deville Bucau. —
Le sloop anglais la Nancy, pris par le corsaire la Vie-

tare, de Dunkerque, capitaine Petit, etc.

B. 4993 (Liaseel. — 133 piaccs, papier ; 10 pieces. paccthemin

1782. — Procedures relatives aux prises
Le corsaire anglais la Bonne Intention, pris par le

corsaire la Vietoire, de Dunkerque, capitaine Petit. —

Le brick la Jenne Dame, repris sur an corsair° anglais
par la fregate la Gentile, faisant partie de l'armee coin-
binee de France et d'Espagne, commandee par Cor-
doba. — Le sloop anglais la Liberty, pris par le cor-
saire le Sans Pear, de Dunkerque. capitaine Maggery.
— Dix-neuf navires anglais pris par l'armee combinee
de France et d'Espagne, commandec par le eointe de
Guichen. —• Le navire la Julienne, de Saint-Male, re-
pris sur un corsaire anglais par la corvette le Henry,
capitaine Comic. — Le navire la Belle Agathe, de Bor-
deaux, repris sur un corsaire anglais par la &agate
l'Amphitrite, commandant Tararie. — Le chasse-maree
l'Ange Gardien, de Quiberon, repris sur un corsaire
anglais par le lougre le Triomphe, commandant Ber-
trand de Keranguen, sous les ordres de M. le comte de
Soulange, commandant le vaisseau le Protecteur, etc.

B. 4094	 — 190 piCces, ;papier 10 pieces, pe.resemin

1782. -- Procedures relatives aux prises

Le chasse-maree Sainte-Catherine, repris sur un
corsaire anglais, par le lougre le Chasseur, comman-
dant de Saint-Peru. — Le navire anglais le Grand
Duck, pris par la fregate la Surueillante, commandant

Cillart de Villeneuve. — Le navire anglais l'Aigle, pris
par le corsaire Madame, de Granville, commandant
Langlois. — Quatre navires anglais pris et ranconnes
par le corsaire l'Escamoteur, de Dunkerque, capitaine
Thomas Roberts. — Huit navires anglais pris et ran-
connes par le corsair° la Royale, de Dunkerque, capi-
taine Jacques Perre. — Le navirc •anglais la Liberty,
pris par le corsaire la Fantaisie, de Dunkerque, capi-
taMe Richard Boom. -- Le navire anglais le Tommy,

pris et ranconne par le corsaire la Victoire, de Dun-
kerque, capitaine Jean Petit. — Le navire anglais l'Ar-
gas, pris par la fregate la Fere, commandant de Boubee.
— Le brick anglais le Sally, pris par le vaisseau le Pe-
gase, commandant comtc de Soulange. — Le sloop an-
glais le Burka, enleve par six Américains, dêtenus de-
puis huit mois dans la prison de Kingsale.

D. 4000 (Liasse). — 224 piëces, papier . ; 10 Ole00.3. parclaemin

1782. — Procedures relatives aux prises

Le navire anglais la Catherine, pris par le corsaire
Madame, de Granville, capitaine Langlois, et naufragó
a Ouessant. — La corvette anglaise l'Alligator, 14 ca-
nons, 6 obusiers, 121 hommes d'equipage, prise apres
une heure de combat, dans lequel ii y eut 3 Wes et
8 blesses, par la fregate la Fee, commandant de Bou-
bee. — Le sloop anglais le Friendship, pris par le cor-
saire l'Insatiable, de Dunkerque, capitairte Mesnage.
— Le navire le ZEphir, de Bordeaux, repris sur un
corsaire anglais par la fregate l'Amphitrite, comman-
dant Tarade. — Le corsaire anglais l'Aigle, pris par le
lougre le Triomphe, comanclant Bertrand de Reran-
guen. — Le navire anglais le Hope, pris par le corsaire
;a Jenne Olympe, de Saint-Male, capitaine Dupont. —
Le navire anglais le Herald, pris par le lougre lc Triom-

phe, connnandant Bertrand de Keranguen. -- Le trois-
mats la Marie . ;:,7 ; sabeth, repris sur un corsaire onglais
par le corsaire le Flesselle, de Saint-Male, capitaine
Dupont. — Le navire anglais le Pilgrim, pris par le
Sans Pear, de Dunkerque. capitaine Petit, etc.

D. 4400 iLlaseep	 140 pieces, pallier

1690-1694.	 Procedures criminelles centre

Trois prisonniers de guerre, evades de la prison de
Pontaniou et arretes a Landivisiau. — Le matelot de-
serteur Jean Denis, originaire d'Aubaigne, trouve sur
le navire anglais le Portsmouth, lors de la prise de ce
bâtiment par le vaisseau le Marquis (1690). -- Les pa- -
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roissiens de Porspoder, an sujet du bris d'une barrique
d'eau-de-vie venue a In cede (1691). — Pierre Le Cerf
et 011ivier Duval pour injures et maltraitements a bard
du bateau de passage de Brest a Recouvrance. — Les
paroissiens de Plouzane, au sujet du pillage du navire
in Corbel/le des Pecheurs, chargé de sel el de feuilles
de tabac de Virginie, naufrage au fort Mingant. — Di-
vers hommes de l'equipage du vaisseau le Dur, com-
mandant Trullet, pour vol de vim — Un matelot du
havire le Saint-Thomas, d'Ostende, en relftehe a Brest,
pour menaces et voies de fait envers son capitaine
(1692).— Guillaume Bothorel, chaloupier, accuse d'ho-
micide sur la personne d'Alexis Noel, hatcher. — Ber-
nard Barb& sieur de Beaulieu et de Musillac, lieute-
nant au regiment de Bresse, accuse d'avoir hie d'un
coup d'epee Jean Dumont, maitre d'equipage a bord
du vaisseau le Conguerant, an cours d'une rixe, sur he
quai de Recouvrance, « en face he cabaret ayant pour
enseigne a la Tour de Solidor », prés la barriere des
Magasins des vivres » (1694), etc.

B. 4097	 — 3418 pikes.

1695-1698. - - Procedures criminelles contre

Jean Trichet, sieur de La Chapelle, second capitaine
a Lord de la fregate la Vierge des Aides, de Saint-Malo,
commandant Martin de Lessart, accuse d'avoir vole et
vendu du bois de carnp.4he, faisant partie du char-
gement de la prise la Christine, d'Amsterdam,
condaisait (1695). — Francois Le Meseath, lahoureur,
et Herve Cahon, son domestique, accuses du meurtre,

l'ile Callot, de Pierre Prigent, cultivateur. — Des
gabariers, pour insultes et menaces, a la requete de
Gabriel Poullain, acuyer, sieur de Kerautret. - Le Qui-
Hon, du Conquet, capitaine du navire la Providence, dc
Brest, accuse de maltraltements envers Tanguy Pelle-
nec, matelot. — Jean Cren, gardien de la prise in Jus-
tice, de Hambourg, accuse de detournements a bord
(1696). — Jacques Quimper, de Landerneau, charpen-
tier, accuse de l'assassinat de Louis Perrot, batelier au
passage de Brest A Recouvrance. — Germain Cham-
paury et Allain Querne, huissiers de l'Amiraute, ac-
cuses d'exactions contre lea habitants de l'ile Callot
(1697), etc.

B. 4998 (Irfaese). — 138 rakes, papier

1699. — Procedures criminelles contre

Des matelots anglais qui ont enlevê in barque la
Marguerite, de Weymouth, egorge et jete A la mer son

equipage et amnia vendre le navire, avec sa cargaison
Pellucid; ils sont condinnnes par contumace au gi-

het et executes en effigie. Les paroissiens de Pors-
potter, accuses -du pillage du navire la Marie-Anne, de
Dieppe, naufrage S la cede. —Allain Jezequel„lean
Prat et Jean Cadalen, fermiers an village de Treimazan,
accuses de pillages a Lord du navire le Dragon Volant,
d'Amsterdam, naufragê sur In cede de Portsall, etc.

B. 4999 (Liass&. -- 145 pikes, papier

(700-1701. -- Procedures criminelles contre

Plusieurs habitants de Plouguerneau, au sujet de
pillages d'un navire naufrag,3 a Landóda (1700). —
Vincent Le Cam, tie l'Ile aux Moines, maitre de la
barque le Saint-Jean, accuse de baraterie, detourne-
anent de eargaison par naufrage simule A File de Sein,
condamne an gibet. — Les auteurs du pillage d'une
coque de navire échouee sur une greve, pres Le Con-
quet. — Les auteuri du pillage de la flute hollandaise
lc Jenne Estienne, naufragee S Ouessant, et en parti-
culler contre Jean Tourmen, pretre, chanoine de l'e-
glise de Kersaint en Landunvez et le cure de la pa-
roisse de Lampaul, accuses de coups et blessures por-
Les a Francois Poenees, ecuyer, commis d'amiraute
Ouessant. — Baudouin, sieur de La Villanne, negociant
et armateur Saint-Malo, commandant la fregate
l'Entreprenante, de Landerneau, poursuivi a la requete
de Michel Perrot, marchand et armateur principal in-
teresse, pour vols d'effets divers, a bord d'une prise
l'Arbre Pommier, d'Amsterdam, faite par Baudouin en
1697; l'inculpe est mis hors d'accusation. — Francois
Mol, sicur de Garjan, de Plouvien, accuse d'avoir tue
d'un coup d'apee le hatcher Francois Maurice, faisant
le service du passage de Brest, auquel ii ne donna
qu'un hard « quoiqu'il did savoir qu'il êtait dñ une
plus grosse recompense, ayant passé avec un seul
homme » (1701), etc.

B. .5090 (Irlasse). — 1)8 Pikes, papier

1702-1704. — Procedures criminelles contre

Divers goemoniers de Saint-Pot-de-Leon, inculpes
de coups et blessures envers des sergents de la juri-
diction, charges de la surveillance de la coupe du goe-
mon. -- Le capitaine Fleury, de Saint-Malo, capitaine
du navire in Defense, de Brest, accuse d'avoir conduit
en Angleterre « un nombre considerable » de religion-
unites francais (1702). — Les auteurs du pillage, en
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rade de Roscoti, de la nate hollandaise in Marie, prise
par in fregate la Bellone, commandant Buguay-Trouin,
— Le capitaine Cornelis Huyl, commandant le navire
le Postilion, de Gopenhague, a in requete des arma-
teurs. — L'equipage de in fregate la Dauphine, annee
en course 	 Havre, 28 canons, 188 hommes
page, commandant Du Bocage, coupable de rebellion,
en rade de Camaret (1704), etc.

8.5001 tilasse). — 1129 pie0es, papier; 2 Pi e ecia. pardhemin

1705-1707. — Procedures criminelles contre

Plusieurs habitants de Ceder et Plouescat, accuses
de pillages a bord de in gabare la Marguerite, de Ple-
mem', naufragee a la cete de Plouescat. — Le capi-
taine et l'equipage de in barque irlandaise la Betty, en
relache a Brest, soupconnes de faux passeports et fausse
nationalite (1705). — Plusieurs habitants de Guital-
mezeau, pour vols a bord du navire la Notre-Dame du
Bosaire, de Bilbao, &hone stir la elite de Lampaul
(1706), etc.

B. 5092 (Mussel. — 199 pleaes, papier; 2 piireea. parer:B.92n

1708-1718. — Procedures criminelles contre

Plusieurs matelots de In fregate le Francois Des-
morels qui Sc sont re-voiles centre les °Hiders. — Plu-
sieurs matelots de In fregate in Vierge-Marie, de Brest,
qui ont assailli et blesse grievement Robert Vincent,
maitre d'equipage (1708). — Les autcurs du pillage de
In prise la Marie, de Falmouth, amenee en rade de
Brest (1709). -- Francois Leostic, canonnier a bord de
iii fregate la -Vierge-Marie, de Brest, capitaine Gabriel
Le Gac, surpris enlevant an sac d'argent d'une prise
hollandaise (1710).— Les auteurs de la revolte en mar
contre leurs (alders de l'equipage de in fregate
l'Union, de Saint-Malo, capitaine Felix Machabee, dit
Dubois; menaces de mart, les officiers faisant usage
de leurs armes tint tue deux matelots et blesse deux
autres. , — Joseph Herve, sieur de La Roche, second
capitaine a bord de la fregate l'Hirondelle, de Roscolf,
capitaine Jean Siochan, accuse d'avoir vole de In pou-
dre d'or, a bard de in prise hollandaise les Gina Sceurs.
— Les auteurs du pillage de In Bide hollandaise lc
Hugguetvard, prise et amenee a Brest par le vaisseau

commandant de Catheville; ii y avail, a hoed
de In dite prise, cinq caisses pleines d'or et d'argent
valant environ 100.000 livres; a des que la Mite fut
prise, plusieurs ()Hiders et - . matelots s'enfermerent

dans In chambre du capitaine hollandais, oil êtaient
les cinq caisses d'argent, dont us en defoncerent qua-
ire et prirent tout l'argent qui etait dedans... II y en
avait d'autres dans l'entrepont qui defoncaient tons
les coffres des officiers, equipages et passagers, d'oit
us ont pille tons les effets et l'or et l'argent que chacun
avait en particulier » (1711). — Information a la re-
quete du sieur Dominique Rouxel, armateur de in Ire-
gale la Fortune, de Morlaix, contre le sieur Joutel, ca-
pitaine de in dite fregate, accuse de datournements et
pillages, a bord d'une prise. — Information a la re-
quete de Francois Saupin, êcuyer, notaire, secretaire du
roi, interessê dans in compagnie royale de in Sciente,
contre des officiers des fregates le Coven trix et le Mi-
gnon, accuses de detournements et pillages (1712). —
Information contre des habitants de Porspoder, accu-
ses du pillage d'une barque &lion& a in cede (1718),
etc.

ii 5003 (Li9ssel. 	 105 piéees, papier

1721-1732. — Procedures criminelles contre

Des habitants de Plouenan et Tattle qui, au stijet
de coupe de goemon, ant parte des coups A deux pa-
ioissiens de Toussaints-Minihy, en Saint-PM-de-Leon
(1721). - - Le general de la paroisse de Kerlouan et di-
-Ners habitants, accuses du pillage du navire hollan-
dais le Gonstad, naufrage a l'ile Hanlon (1722-1723).

Rene-J6seph de Kerguiziau, ecuyer, a la requete
de Ilene Champrault, brigadier ties commis et em-
ployes de la ferme des tabacs, pour injures et voles
de fait (1727), etc.

P. 5004 ■Liasse). — 122 p l i ces, papier

1733-1741. — Procedures criminelles contre

Divers, pour rixes, coups et blessures, it propos de
goemons 1734-1735). — Francois Le Balch, de Lan-
hilis et Vincent Perrot, de Ploudalmêzeau, associes
pour faire le cabotage avec Jean Le Gall, de Ploudal-
mkeau, accuses d'avoir assassine ce dernier en mer
(1738). — Les pilotes (Milers d'Argenton, accuses par
le eapilaine Louis Marelle, commandant la Felieite,
de Calais, d'avoir o par malice a fait &holler son na-
\ire sur les roches de Portsal, an lieu de le faire ren-
trer, par suite du gros temps, dans le port d'Argenton
(1740) . — Information relative it tine vente clandestine
de vif argent provenant d'un batiment hollandais, nau-
[rage aux environs de Roscoff- (1741), etc.
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B. 5005	 — 168 Week papier

1742-1750. — Informations pour coups et Ides-
saves, a propos de goemons (1742-1743). — Procedure
criminelle contre Jean Gaignon, 2' canonnier a bord
de l'Elisabeth of •lacquelot, charpentier, accuses d'a-
voir assomme, a coups de baton, dans la ruelle atte-
nant a l'aglise Notre-Dame de Recouvrance, Jean-Bap-
tiste Goumerville, pilote au Havre (1742-1743). — In-
formation pour insubordination et rebellion, a bord
du corsaire de Bordeaux, la Marquise de Tourny (1745),

etc.

B. 5006 ariaswe). — pI7 pikes, papier

1745-1747. — Procedure criminelle, au sujet de
pillages commis a bortl de deux prises de l'Elisabeth,
par des officiers charges de leur conduite, sur la plainte
et denonciation de Pierre Bart, commandant l'Elisa-
bah of de Pierre La Fleche, acuyer, faisant pour le
sieur Rutlige, armateur.

B. 5007 [Lasko, — 112B pikes, papkr

- 1752-1755. — Procedure criminelle relative aux
vols, pillages, commis a bord du navire hollandais les
Trois Smuts, naufragó sur la cede de .Kerlotian; re-
bellion contre les employes du tabac par des paysans
mines de fusils, de ernes et de haches, etc.

B. BOOS (Masse). — 122 piker, papier

1754-1755. — Procedure relative au naufrage et an
pillage du navire l'Esperance, de Hambourg, naufrage
A l'Aberwrach.

B. 50(19	 — 1:12 pike,. papier

Somme, capitaine Nicolas Janse, chargé de cotons et
savons, naufrage a Ouessant (1768), etc.

B 0011 ILiasse.. — 91 pirceR., papier

1768-1770. — Information a la requete du procu-
reur du roi, contre un matelot anglais, passager sur
La galiote la Notre-Dame, d'Amsterdam, en charge a
File Tudy, accuse d'avoir vole au capitaine du navire
la somme de 2.430 livres; le matelot, suivi depuis
Quimper par un huissicr de l'Amiraute, a ad. arretó a
Brest, au haut de la Grande-Rue, lorsqu'il sortait de
l'hetel du Grand Monarque (1768). — Information
contre Jean Salou et autres paroissiens de Kerlouan,
pour vols d'epaves, depredations of rebellion. — Cor-
respondance avec les juges de l'Amiraute au sujet de
vols d'epaves par Etienne Gabon, riche laboureur »
de Plouguerneau, qui offre 200 livres, pour no pas étre
poursuivi. — Information contre Pierre Bars et autres
paroissiens de Plouguerneau, pour vols d'epaves. --
Information contre Michel llohou, de File de Betz,
pour vol d'epaves et violences envers les employes des
ferries (1770), etc.

B. 5012 tLiaswk, — 71 pirces, papier

1770. -- Procedure A la requete de Jean-Barthe-
lemy Lunven de Coatiogan, procureUr du roi de l'Ami-
raute de Brest, contre Les voleurs des effets provenant
du naufrage du batiment hollandais le Walemburg,
d'Amsterdam, a l'anse de Porsguen, pres de Portsal.

	

•B. 50113	 — ISO pieces, {kink

1770-1772. — Memo procedure.

	

B. 5011	 — 207 pieces. Painer
1755-1756. — Memo procedure.

B. 7010 Wiaese). — 197 Pikes, PaPier

1761-1768. — Information an sujet d'un cadavre
trouve sur la greve du chateau de Berthaume, reconnu
pour etre celui de Vincent Le Ru; presomption d'as-
sassinat contre Querre, pere of ills, qui sont renvoyês
hors d'accusation (1761). -- Procedure relative a un
bateau amene a I'lle de Batz, par des prisonniers Iran-
cais evades d'Angleterre, que eeux-ci ont vendu a des
habitants de rile; indulgence prescrite par ordre de
hi Gour (1762). — Procedure au sujet des vols commis

bord du navire le Triomphant, de Saint-Valery-en-

1771-1779. — Information contre Quiviger of
Creach, accuses de tentative d'assassinat sur la per-
sonne de Francois Montfort, du village de Keraval, en
Sibirit. — Affaire de l'Anne-Gertrude d'Arnsterdam,
venant de Yarmouth et allant sur lest a Morlaix, nau-
fragee thins la nuit du 15 au 16 juin 1771, sur la roche
Tizaudon, pres le Correjou, en Plouguerneau. Un seul
homme s'est saliva dans le canot du navire. Le cadavre
du eapitaine, trouvê par des habitants de Plouguerneau,
a eta fount& depouille, puis enterre dans l'ile de Pene-
vert; lettres de grace en favour de Bergot, l'un des ac-
cuses, et condamnation des autres, par contumace, aux
galeres, etc.
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B. 3076 0.91ssel — 1 91 pieces, PaPier

1772-1777. — Procedures crhninelles contre

Les auteurs du pillage du navire l'Amiti6, d'Ams-
terdam, naufrage sur la cede de Saint-Samson, a Ker-
saint. — Deux habitants de either, accuses de maltrai-
tements, a propos de goemons (1772). — Louis Peron,
de Guemene, du service de M. de Portzic, lieutenant de
vaisseau, accuse d'avoir vole deux montres, dans des
chambres d'officier, a bord du vaisseau l'Actionnaire,
commandant de Bruyeres. — Divers habitants de Lo-
ehrist, de Saint-Mathieu et du Gonquet, qui se soul
opposes par hi force au transport, a bard d'un bateau,
de boisseaux d'orge que devaienl fournir les Benedie-
tins de l'abbaye, au sieur Mance', brasseur de biêre
Brest; les huissiers, charges d'escorter un convoi de
cinq voitures, ont dü, devant le g plus violentes me-
naces, donner l'ordre aux conducteurs de retourner,
avec leg grains, a l'abbaye (1773). — Claude Cleidic,
de Saint-Poi-de-Leon, accuse de coups et blessures,
propos de goêmens (1774). — Divers marins deser-
teurs (1776-1777). — Cinq habitants de Plougastel,
accuses de vols et pillages, a bard du navire l'Aimable
Modes/c, de Bordeaux, naufragá pres Bertnaume,
rude de Brest. — Thomas, Ills du sous-ferrnier des
droits utiles de M. le due de Bohan et Moreau, procu-
reur postulant au siege de la juridiction de Lander-
neau, accuses de l'assassinat de Jean-Marie Levain,
commis aux devoirs, dont le eadavre a ete trouvê sur
le quai de Landerneau. — Les auteurs et complices
de la laceration de Simprime de l'arret du Conseil du
15 decembre 1776, qui fixe la competence des officiers
de l'Amiraute, en ce qui concerne les feux et signauX
&Malls sur les cedes, affiche sur le mur du phare de
File d'Ouessant (1777), etc.

13. 3016 (Licasse). — 178 Weft. paPlar

1778-1779. — Procedures criminelles contre

Yves La Noe, gardien a bard de la prise l'Anna
Gaily, accuse de vols et bris de scelles. — Les auteurs
des pillages et vols commis a bord de quatre !Aliments
anglais, pris sous le pavilion de Parmee navale com-
mandee par le comte D'Orvilliers, en relache a Ros-
coif. — Le general de la paroisse de Sibiril et les au-
teurs des pillages et vols avec attroupement nocturne,
commis a bord du bailment anglais la Marie, naufragó
a la cede de Sibiril. — Le capitaine du sloop les Treis
reres, de Jersey, arrete par M. de Kergariou, comme

dant mum de fausses expeditions (1778). -- Francois
Le Peltier, capitaine de la prise anglaise le Thom-
pliant, accuse de detournements.,— Jean Arca, mousse
is bord de la frêgate la Mëdee, pour cols d'effets a bard,
et une fille de Recouvrance, pour reed, etc.

41 6017 ,Liassel -- 168 P146es, papier

1780-1783. -- Procedures criminelles contrc

Rene Le Bozee, de l'ile Brthat, capitaine du sloop
le Franc-illagon, en relâche a Roscoff, accuse d'avoir
porta un coup de sabre a 011ivier Tremintin, pilote
l'ile de Batz. — Deux employes des einq grosses fer-
mes, aux pastes de Pontusval et Kerlouan, accuses de
cols a boid du bailment anglais le Comte de Lively,
naufrage a la ate de Plouneour-Trez et d'avoir &-
pantile le cadavre du capitaine (1780). — Francois
Millon, ouvrier cordonnier a Brest, accuse de bruits
calomnieux contre M. Lunven de Coatiogan, procureur
du roi de l'Amiraute. — Vincent Dean, capitaine du
navire le Hardi, pour injures et voies de fait contre Fe
sieur Boisrame, nagaciant a Brest (1782). — Des sol-
dats du regiment de Beam, accuses de vols de barres
de fer (1783), etc.	 -

13. 5018 IlArtsse,. 	 174 rarer , papier

'1783-1786. — Procedure-criminelle contre

Des matelots du navire le Prince de Ligne, de Dun-
kerque, accuses de tentative d'assassinat sur la per-
sonne de leur capitaine; le matelot Francois Cottin est
condamne a« etre pendu et êtrangle, jusqu'a exter-
mination de vie, a une potence qui sera plantee sur le
quai de Brest » (1783). — Instance criminelle a la re-
quete des R. P. prieur et religieux de l'abbaye de Saint-
Mathieu, contre Joseph Floch, patron de bateau au.
Conquet (1784). — Procedures criminelles contre
trois matelots accuses de coups et maltraitements en-
vers leur capitaine, Martin Prado, commandant le
chasse-maree la Marie-Louise, de Quiberon (1785).
Deux matelots du sloop le Bun Pêre, du Groisic, capi-

taine Francois Parenton, accuses d'insubordination
(1786), etc.

B. 5010 (Masse) — 37 pPees, papin

1788-1789. — Affaire dite a des toiles »

Procedure eriminelle contre les habitants de Ker-
louan, Guissány, Plouguerneau, Lannilis, Ploudaniel,



SERIE B. — AMIRAUTE DE LEON 185

Lesneven, etc. ; accuse de vols et pillages, a bord
du navire danois, le Bon Succés, d'Altona, allant a
Cadiz, naufrage dans in nuit du 25 au 26 Decembre
1787, sur la cote de Kerlouan. Le navire avail une
tres importante cargaison de ballots et caisses de
batistes, toiles de Hollande, linons, mousselines et
verreries. Des le naufrage, les riverains soul accou-
rus et g armes de crocs, fourches et haches, ont
enleve les ballots, avec cette avidite feroce qui leur
est propre et enfonce les coffres ; des charrettes,
aussitOt attelees ont transporte, dans plus de trente
paroisses, le fruit de leurs rapines, qu'ils out vendu
h vii prix 2. . Pour enlever la cargaison et surtout les
toiles, « a la cupidite des riverains cellos-ti furent
transportêes « en In maison du Folgoét, prés la ville
de Lesneven, qui présentait de tres grands apparte-
ments qui avaient servi precedemment a former tin
hOpital general de convalescents militaires

Remontrances a fin de monitoires, callers d'in-
formations ; descentes sur les lieux, comptes divers,
inventaires de toiles sauvées, etc.

B. 5020 (Liasse). — 53 pieces, papier

1788-1789. — Wine procedure.

B. 5021 (Liasse). — 38 pieces, papier

1788-1789. — Memo procedure.

B. 5022 (Masse).	 70 pieces, papier

1788-1789. — Memo procedure.

B. 5023 (Liasse)..— 115 pieces, papier

1788-1789. — Méme procedure.

B. 5024 (Liasse). — 87 pieces, papier ; 3 pieces, parchemin

1787-1789. — Procedures criminelles contre

Etienne Pascau, maitre charcutier sur le quai de
Brest, accuse d'accaparement de charbon de bois. —
Les auteurs du pillage du navire la Venus, du Havre,
naufrage sur In cede de Tremazan, en Landunvez,
etc.

B. 5025 (Liasse). — 348 pieces, papier ; 2 pieces, parchemin

1745-1750. — Pieces concernant Parmement, les
courses et le desarmement du vaisseau du roi l'Eli-
sabeth, arme en course au cinquieme, dans le port
de Brest ; armateur principal : G. Rutlidge, de Dun-
kerque, capitaine : Pierre Dehau, tile le 20 Juillet

1745 dans le combat avec le vaisseau anglais le Lion,
puis Pierre Bart, de Dunkerque ; 650 hommes d'equi-
page,. y compris les volontaires de la compagnie de
Maurepas ; armement le 22 Juin 1745 ; sorties les
10-28 Juillet, 25-30 Octohre, 5-26 Decembre 1745,
29 Janvier-27 Fevrier 1746 ; desarmement le 10 Mars
1746 ; prises : le Bristol (29 Oct. 1745), la Prosperite,
le Pen broth, le Pigeon on la Tourterelle, , le Samuel-
Marie, le Pacguebot d'Antigues (7-21 Dec. 1745), le
Prop/0e Samuel ou le Stapleton, et la Priscilla (21-
22 Fevrier 1746), tons bateaux anglais ; depenses
305.251 lines, produit brut des prises 393.279 I.,
gain definitif des armateurs 7.817 livres.

B. 5026 (Liasse). — 365 pieces, papier

1745-1746. — Pieces concernant l'armement, les
courses et reiliches, et le dêsarmement de In fregate
du roi la Sirene, du port de 500 tonneaux, armee au
cinquieme a Brest pour le compte de Leray de La
Clartais, de Nantes ; capitaines Gomain, enseigne
de port (Janvier-Nov. 1745), puis Louvel ancien capi-
taine de la Galathe'e, qui meant des suites des bles-
sures recues dans un combat, avant le 19 Juin 1746
318 hommes d'equipage, soldats compris ; arme-
ment le 5 Janvier 1745, desarmement le 4 Juin,
rearmement le 7 Novembre ; comptes des relaches
fournis le 20 Fevrier, le 15 Mars, le 12 Mai 1746, et
pour la 4`, effectuee au Port Louis en Mai, le 9 Dec.
1746 ; desarmement a Brest vers le 30 Mai 1746
prises et reprises : campagne : le Penros, l'Union,
le Prince de Galles, la Sceur our eine' freres, l'Aima-
ble Julie, le Bacchus, le Salisbury, la Marie-Fran-
coise ; 2° campagne : le Sorbury, la Reine de Hon-
grie, le Dursley Galley.

B. 5027 (Liasse). — 403 pieces, papier

1744-1746. — Comptes d'armements, rel.:Aches et
desarmements des fregates la Sirene, la Galathèe, le
Zephir et l'Hermine, armees au cinquieme dans le
port de Brest pour le compte de Leray de La Clar-
tais. Pieces concernant 1° : la Sirene et la Galathee

2° : la Gala/bee, capitaine l'enseigne de vaisseau
Louvel, 267 hommes d'equipage ; armement le 5
Janvier 1745, desarmement le 19 Jun ; prises et
reprises faites avec l'aide de In Sirene : le Prince de

Galles, la Soeur our cing (Ha-es, l'Aimable Julie, to
Bacchus, le Salisbury, la Marie-Frangoise de Cher-
bourg, la Marie du Mont Sara, la Princesse Louise ;
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&Tenses d'armement des ft:40es : 151.973 I., liqui-
dation des prises : 475.201 1. ; gain net des arma-

' teurs : 158.374 1. ; 3" : la Sirane et le Zephir ; 4°
le Zephir, capitaine Rolland Thiercelin, lieutenant ae
fregate ; armement le 29 -Novembre 1745, desarrne-
ment le 8 Avril 1746 ; prises et reprises : le Maynard
(liquidation : 11.896 I.), le Nancy (6.692 I.), la Ste
Anne-Xavier de Rhuis (4.644 I.), la Marie-Josephe
du Conquet (13.224 1.) ; enmples de l'armement
38.487 I. ; 5 0 : l'Hermine (ancien Bacchus), capitaine
Faugas ; armement en Janvier 1745, desarmement
is Paimbeeuf le 12 Septembre 1745 ; courses entre
le 12 Avril et le 12 Amit ; prises : Ia Plantation d'An-
tigues, le Greemdy, le Philis' Return, rancon de
l'Eseape, bus navires anglais ; produit brut des pri-
ses : 116.468 livres, benefice net des amateurs
16.489 livres.

•	 B. 5028 (Liasse). — .168 pièces, papier

1689-1746. — Pieces concernant la course..
Interrogatoire par le commissaire general de la

marine is la suite de l'escadre mouillee en rade de
Belle Ile, de Jean Denis, de Marseille, matelot sur un
navire anglais pris apres un grand combat en vue
la cede de Plymouth par le vaisseau du roi le Mar-
quis (26 Aotit 1689). — Calibrage des canons des
corsaires le Sans-Parch, capitaine le chevalier de
Gay, la Ville de St-Math, capitaine tie La Gauleterie,
PHontiorade, eapitaine de Hautfausse (22 Sept.
1696). -- Compte d'armement et de desarmement dc
La fregate roi PEntreprenante de Landerneau,
capitaine de La Villaume-Beaudouin, armateurs de
La Maisonneuve-L'Abbaye et M. Perrot ; course en
1696-1097 ; prises : PArbre-Porrunier d'Amsterdam,
le Diamant, le Grand Rosaire de Midlebourg, la Ow-
loupe de Malone ; depenses : 27.917 I., produit brut
des prises : 48.111 1., gain net des armateurs
12.804 I. Voyage du Saint-Claude de Brest, capi-
taine Delislc Charnat, aux lies d'Amerique (1699-
1700). -- Comptes d'armement des vaisseaux du roi
l'Agnifon (296 hommes d'equipage) et le Suems-
lagh (211 hommes), armes en course pour on an par
un groupe d'interesses, le premier is Rochefort pour
199.729 I., le second is Brest poor 110.372 I., et partis
de Brest le 26 Avril 1704. — Estimation du navire
Les Bons Antis S son arrivêe a Brest. — Projet
d'armement de In fregate la Galere de Boston pour
suivre l'eseadre de M. Du Casse sous le commande-
went	 sieur de La Regnardiere des Gigoux (1709).

Frais d'armenient montant a 44.712 I. de la
Comainge, commandee par de Figerard (Fitzgerald ?),
destinêe pour aller is la Martinique eliargee de mar-
chandises et y faire 4 mois de course (6 Mai 1711). —
Depenses faites is Nantes par le vaisseau du roi le
Mercure, eummandê par le 'chevalier de Beaune, a
cause de ses prises conduites a Cadix (31 Mars 1712).
— Le vaisseau du roi le Griffon, ayant repris, sur un
eorsaire de cc Grenezey » (Gtternezey), l'Esperanee
St-Marlin qui revenait d'Irlande ehargee de ntarehan-
discs, lc roi fait remise du navire et sa eargaison, el
le due de Penthievre, du 1/10 qui lui revient, au
proprietaire Fr. Daniel, de l'ile de Re (Aont 1712). —
Constatation par Rivoyre, commissaire aux vivres
commis par Le Blanc, l'un des directeurs aux inte-
r-els des arrnateurs de l'escadre commandee par
Ducoudray-Guymont, de la conduite reprehensible
du capitaine de fregate de St-Auban, commandant du
Jason, au sujet de la eargaison dudit vaisseau, pen-
dant sa campagne aux Indes(Aont 1712-Mai 1715).—
Inventaire imprime de la fregate la Dauphine, y corn-
pris 14 bateaux-pacheurs . laisses par elle is Terre-
Neuve (15 Avril 1717). —Voyage an Perou du vats-
seau le Trion-11)1Juni (ci-devant le Ruby), commandant
P. de La Jonquiere, capitaine des vaisseaux du roi
d'Espagne et des bra:dots du roi de France, faistint
partie de l'eseadre de M. de Martinez. Inventaire des
effets des 15 ofliciers et matelots morts pendant la
campagne. Prise en charge d'argent espagnol pour
des negociants de St-Malo. Au retour € Son Altesse
Royale (le Regent) juge A propos de garder les diets
appartenant is S. M. Catholique et aux Espagnols
aussi Lien que 'curs personnes jusqu'a nottvel ordre
(Aont. 1715-Juin 1719). — Pieces comptables de Far-
mernent et des relaches du corsaire le Pierre-Marie
de Treguier, armateur de Villars-I3orie, capitaines
Pierre Fleury, puis Lacoste ; prise le Qttai Neuf de
Bastable (Juillet-Nov. 1744). — Fragments des comp-
les d'armernent et des relâches du Loup, de St-Malo,
eapitaine Bernard, prise la Marthe de Londres ; de
Flleureut et du Tournettr de Granville, prise le
Prince d'Orange ; du Renard de Dieppe, capitaine
Figoly, de Dunkerque, armateur le sieur Rarbay,
prise le Mulberry (Dec. 1744-Juin 1745). — Liquida-
tion du Sèrieux du Conquet, capitaine Yves Maree,
reprise : la Marie-Catherine de Brest (Jugernent de
bonne prise — Sept. 1745-D6c. 1746). — Proces
sujel de la prise le Banstead, bite par les fregates du
roi VEtoile et l'Embuseade; armees au 1/5 pour le
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compte de Begouin de Meaux, du Havre (Aoht 1746).
— Livraison a l'adjuditataire de In prise la Jenrette
faite par le Grand-Grenot de Granville (Aont 1746).
— Arrete de compte de la prise l'Alexandre faite'par
le Tigre de St-N1alo, amateur le sieur do Maison-
Louis ; dêpenses 4.740 1., recette brute 106.332 1. —
Sauvetage de la Demoiselle-Hèlene-Concorde de•Dant-
zig, naufragee h Balance ; procedure du bris du MU-
meat le Si-Pierre d'Amsterdam naufrage a Mc Noire
(1746).

B. 5029 (Liasse). --- 331 pieces, papier

1745-1762. — Pieces concernant in course.

Fragments de comptes d'armement du vaissseau
du roi l'Auguste, arme en course au 1/5 pour le
compte tin sieur Fournier de Morlaix, capitaine
Levesque de Beaubriand, enseigne de vaisseau, 500
hommes d'equipage, pris par Les Anglais entre Fe-
vrier et Mai 1746. Liquidation de ses prises le Fortune
et le Prince Guillaume. Produit brut : 103.649 1.,
gain net des armateurs : 10.522 livres (1745-1749).
— Depenses de magasinage et autres faites pour les
reprises le Cupidon et to Constant amenees l'Aber-
Vrac'h par le Conotarant de Granville, capitaine
Thomas Hugon-Hautmesnil, armaleur le sieur De-
saulnays Lucas (AMU. I747-Juin 1749). — Vacations
dues par ecuyer B. Bullair, armateur, an procureur
de l'arniraute pour ses peines au sujet de la prise
hollandaise l'Esperance, de Rotterdam, faite par les
corsaires l'Heureux et lc Prince de Conty, de St-Malo
(1748). — Arbitrage entre les armateurs de l'Elisa-
beth d'une part et le capilaine Brouilleau de l'autre,
au sujet des depenses prêtendues par cc dernier
(1751-1752). — Liquidation generale du corsaire la
Souris. du Conquet, capitaine J. L'Amour ; depenses
7,767 I., produit net de la prise le Neptune 24.917 I.,
gain net des armateurs 8.989 livres (Janvier 1758).
— Comptes des alinements, relaches et desarmements
des corvettes ou gabarres du vol la Dorade et In Ge-
linotte, capitaines Comic le Jeune et Clonard, arma-
tour Bernier, de Paris. A rmemeut de la Dorade le 4
Oct. 1761, desarmement le 15 Mars 1762, prises lc
1-0becca (produit : 49.734 I.), l'Unicin de Lancaster,

Amitie ou Ia Franchise, Ic Dewonshir (sic) de Bide-
fort. Armement de In Gainotte le 4 Octobre 1761,
desarmernent le 2 Avril 1762 au Havre on elle est
arrivee ne marchant non plus qu'un sabot et cou-
lant has d'eau, etant perke de ver «, venant de

Dieppe malgre trois fregates anglaises qui In guet-
taient ; prises In Britannia (faite avec Fable de deux
corsaires dunkerquois), et la tionne-Esperance, tous
deux transports anglais avec 400 hommes de troupes;
depenses 60.164 1. ; produit des prises 101.644 I.,
gain net 41.480 lines.

B. 5030 (Liasse). — 232 piCces, papier ; 2 pieces, parchemin

1761-1782. — Pikes concernant l'armement, la
course et le dêsarmement du vaisseau du roi l'Achil-
le, capitaine le chevalier de Modene, et de la fregate
du roi la Haaffone, capitaine Perrot du Bourguet,
armateur le chevalier de Modêne, partis de Brest le
8 Mars 1761 ; relhches a la Gorogne, a Lisbonne et a
Cadix (Mars-Juillet 1761) ; prises : l'Aimoble Suzan-
ne et la Judith amenees au Vigo. Dêpenses : 243.310
1. ; produit des prises dont la cargaison a ete vendue
en France : 301.930 I. ; part de l'equipage (1/6 des
prises) : 19.770 I., part des interesses : 35.656 livres
(1761-1764). — Pikes concernant la goêlette l'Aig/e,
amateur Duportal-FicheL, de St-Brieuc, capitaine
Desmaisons-Fichet ; en course depuis Fevrier 1762.
Prises : la Catherine de Teuby, la « Goulette (Coe-
tette) de Jersey, le Pacguebol de « Grenesey i (Otter-
nesey), le Message:, le Prosperous, bus anglais.
Frais : 25.445 I., produit brut des prises : 42.025 I.,
part de 1 1 6quipige (I/3 des prises) : 13.391 I. ; part
des interesses : 29.535 !l yres (Dec. 1761-Dec. 1762).
— Estimation et requisition, sur l'ordre du comic de
Roqueleuil de 6 pieces de canon appartentinl it 2
particuliers (4 anglaises et 2 hollandaises), pour
l'arrnement de la corvette l'Ambition (29 Sept.1762).
--- Pikes concernant l'armement et la course do
l'Ambition, prise Anglaise matee en frêgate, 18
canons, 120 a 140 hornmes, dont la course est pré-
vue fructueuse a cause de la guerre que l'Espagne a
declare a l'Angleterre et qui permettra de faire des
reprises espagnoles ; arrnateur Fournie ills, capitaine
Dubois, enseigne de vaisseau ; armernent depuis le
25 Janvier 1762, desarmement apres le 18 Juin 1762
prise de la Lucrece, rancon de I l Elisabeth (tous deux
navires anglais) ; frais : 52.076 I., produit brut des
prises : 169.195 1. ; part de l'equipage (task tu 1/6,
celui-ci ayant recu 1/3 en plus de la solde du roi)
42.480 I. ; reste aux interesses : 128.788 1., soit 166%
de benefice (1762-1764). — Fragment de Fetal general
des prises pour l'annee 1778 a Brest. — Pieces con-
cernant le voyage du navire le Hazard, 276 tonneaux,
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28 hommes d'equipage, capitaine Isaac Gdraud, arma-
teur Camescasse, parti de Bordeaux pour St-Domin-
gue le 29 Dec. 1777 avec des passagers et des mar-
chandises, arrive le 24 Fevrier 1778, reparti en Aunt
1778, pris par les Anglais, repris par de Jassaud,
commandant de l'Amphitrite (Oct.1778). — Projet
d'armement et role d'équipage du corsaire la Reven-
ge (sic), prise anglaise de 250 tonneaux, 22 canons,
arme par Goix, de Brest, commande par de Kerillien,
de Vannes, 120 hommes d'equipage, dêpense pre-vile
48.000 livres (17 Mars 1779). — Pieces comptables
de l'armement du Sartine, commissionne en guerre
et marchandises, mais destine pour la cdurse. Arma-.
teur J. Pesron, capitaine Pascal de Bona Vita (1779-
1780). — 2 pieces concernant le Triomphe, armateur
Pesron. — Achat et' armement du Comte d'Hector,
parti de Camaret le 9 Avril 1781, armateur Tremblay,
capitaine Deniau, achetê pour 16.794 1., armê pour
33.435 1. (Fevrier-Mai 1781). — Pieces concernant le
corsaire la Puce, armateur Tremblay (Mars 1780). —
Autres concernant l'armement et la course de In
goêlette le Basilic, autrefois le Spy, armateur
Schmuck, de Dantzig, capitaine Deville-Bucaud, ache-
tee le 12 Juin 1781, coulee has le 9 Oct. 1781, aprês
deux mois de course, dans tin combat ou elle prit le
navire le Bee. Frais d'armement et de relAches
59.379 I., produit des prises In Jenne Angelique et le
Bee : 76.350 1., part des officiers et de l'equipage
14.537 I. ; mais ceux-ci ont droll a se partager une
amende h leur profit de 20 livres par jour, que doi-
vent leur payer conjointement le capitaine et l'arma-
teur, le premier, pour n'avoir pas depose au greffe,
clans les trois jours apres sa confection, le reglemen1
des parts de prises, le second, pour n'avoir depose, ni
cc regleinent, qu'il tenait du capitaine, ni les comptes
du produit des prises ; Indite amende A compter
jour on le reglement aural] (In etre remis au greffe
jusqu'au jour oü il a ete remis effectivement ; 5 lel tres
du marquis de Castries A cc sujet, ordonnant S l'ami-
raute de rendre promptement justice aux officiers et

l'equipage. Reste S partager entre les interesses la
perte a l'armement de 1.987 livres (Nov. 1782).

B. 5031 (Liasse).	 - 287 piétes, papier

1778-1784. — Pieces concernant les arrnements,
courses, relAches et desarmements des 1", 2' et 3°
Marquise d'Aubeterre arrnees successivement par Le
Guen de Neugel, ancien maire de Brest. La 1" goêlette
de 35 tonneaux nominee autrefois la Ste-Anne, armee

a Pont-l'Abbe et au Conquet ; 12 canons, 54 hommes
d'equipage, capitaine N. Le Breton, second Melon de
Caën ; vendue a Landerneau le 25 Nov. 1779 ; course
du 26 Avril au 30 Mai 1779 ; prises : la British
Queen, venant de New-York, chargee de tabac et
autres marchandises, produit brut 119.093 1., reste
aux intéresses, defalques les frais d'armement S leur
charge pour les 2/3, 50.381 1., et A l'equipage 37.7931.,
cc qui met la part a 442 1. (2 lettres de Sartine accor-
dant, sur les instances du marquis d'Aubeterre, une
commission en guerre au capitaine, malgre la defense
qu'il venait de porter de faire la course avec des
navires si petits). La 2', care ci-devant appele la
Puce, armee A Brest ; 40 tonneaux, 8 canons, 51 hom-
mes d'equipage, capitaine Melon de Ca8n, second
Petit ; course commencee le 24 Nov. 1779, finie le
27 Mars 1780, vente du navire A Landerneau le 3 Mai
1780 (ii avait ete decharge par les hommes de , la
Ferme que j'ai Cté oblige de prendre, attendu que le
roi s'est empard des marins avant la fin du &char-
gement ; prises : la Suzanne (6 Dec. 1779), le St-
Antoine (reprise, 4 Fevr. 1780), le Luck, de 120 ton-
neaux, la Marie-Jacquete (26 Fevr. 1780), le Jean-et-
Francois (10 Mars), enfin une autre, naufragee
Molêne, tous navires anglais, sauf le St-Antoine
frais d'armement et autres : 54.103 l., produit brut
des prises : 200.410 I., reste net aux intóresses
85.942 I. — La 3', achetee a Landerneau, armee a
Brest (Sept. 1780-Fevr. 1781) ; capitaine Pelletier,
puis Petit ; elle commence sa course le 17 Fevrier
1781, subit une avarie le 9 Mars, prend la Publica
Fides, bateau suedois, et la Betsy-and-Sally, est elle-
Mame prise le 29 Avril ; liquidation generale le 25
Oct. 1782 ; produit net de la Betsy-and-Sally 53.1701.,
part de l'equipage 11.723 1., reste en perte aux inte-
resses 24.984 I., auxquelles s'ajoutent les frais de
procedure au sujet de la Pub//ca Fides, jugee d'abord
de bonne prise, pins condamnee par le Conseil des
Prises, et ceux de la faillite de deux des intêresses
(1785). — Pieces concernant l'armement et la course
du cOtre le Tar/are, amateur Le Guen de Neugel,
capitaine Melon de Caen ; course commencee le 20
Sept. 1780, terminee le 20 Avril 1781, ledit bAtiment
ayant etc pris sans combat par les Anglais ; unique
prise le Jeanne et Peguy (Mars 1781) ; produit brut
des prises : 13.831 1., reste en perte aux interesses
44.906 livres (1781-84).
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B. 5032 (Liasse). - - 302 pieces, papier

1780-1789. --- Fragments de comptes d'armements
et de voyages.

Frais d'armement et de relAches du navire la
Constance, armaleurs Lestums et Cognition, capi-
taine Brochard, du port de 400 tonneaux, frette au roi,
armê a Nantes pour le voyage de l'Amerique, charge
de marchandises achetees A Nantes, allant et venant
sans convoi, parti de Brest au mois d'Aofit 1781,
rentre le 21 Janvier suivant, reparti le 27 Juin 1782
pour l'ile .d'Aix (30 Sept. 1780-3 Aoitt 1782). — Pieces
concernant la reprise espagnole la Notre-Dame de
Begogne, faite par le corsaire de Dunkerque le Moran-
dear (Avril 1781). — Comptes d'armement du ebtre
le Comte d'Aronda, 45 tonneaux, amateur Chaumat,
de Brest, eapitaine Justin, de Granville, allant A St-
Domingue chargé de tissus et de tinge (30 Juin 1781).
— Pieces concernant le Comte de 1,amothe-Picquet, ci-
devant le Hawk (prise anglaise faite par le Bohan-
Soubise), acme par Mme Bertrand de Keranguen, de
Brest, capitaine Melon de Caen, armement a partir
du 2:3 Jain, course au mois d'Aont, prise : la Cathe-
rine de Breme, mais ordre est donne de relacher cello-
ci en payant son retard an capilaine (23 Juin-3 Oct.
1781). — Lettre aux officious de l'Amiraute au sujet
de la liquidation generale des prises le Lord
Tirone (?), le Betsy, le Bristol-Packet et le Friendship
(27 Oct. 1781). — Pieces concernant le lougre le
Brillant, lequel est acme au Conquet par Le Hir de
Quereon, fait la course sous le eommandement de
13Iavet du 10 scpt. 1781 an 30 Janvier 1782, relache
au Conquet et A Camaret, prend la Mary, et est lui-
méme pris par un anglak mires le 13 Avril ; produit
de la Mary : 22.975 I., part de l'equipage 3.465 I.,
reste en perte aux interesses it cause des frais d'arme-
ment :5.402 I. (17 Sept. 1781-Dee. 1782). — Autres
concernant le Marquis de L'Aigle, armateurs Lanchon
et Manson La Forest de Lorient, capitaine Armand-
Lacoudrais, revenu dc St-Dorningue- sous l'escorte de
l'Actionnaire, commandant Boisderne, et arrive it
Brest avec de fres graves avaries (Oct. 1781-Fevr. 1782).
— Autres concernant le }iris de la Galiote hollandaise
l'Elisabeth, chargee, naufragee h l'ile Molene (Fevrier-
indict 1782). — Liquidation generale de la course
du Chardon, Commeneee le 10 Aunt 1782, finie en
Novembre, avant ete pris par les Anglais, capitaine
Melon de Caên, armateur Calmelz ; prises le Williwn-
Robert, le Dauphin, la Diligente ; produit net des
prises 22.036 I., part de l'equipage : 5.658 1., reste en

perte mix interesses : 2.057 livres (Juin 1783). -- Au-
tre di, Leaner, armateurs Gigan des Roches et Doret
Ills, capitaine Dauxais, course commencee le P r De-
cembre 1782, finie cc me'me mois oft if a etC pris
pro-Cult net de la prise la Betsy et de la Revange
Jersey : 8.162 .., part de l'equipage : 2.270 1., mais
defalquees les avances it lui faites reste 'leant ; revient
en perte aux interesses : 9.030 livres (Sept. 1783). —
Autre du Van tour, armateurs Mance] t Desperles,
capitaine de La Ville-Bucaud, course commencee le
6 Mars 1782, finic le 26 Juin, ayant ête pris par Penne-
mi ; produit net de la reprise la Jenne Croisiquaise
et de la Catherine : 3.861 I., revient a l'equiPage
1.242 I., moms les avances, reste neant ; revient en
perte aux interesses, it cause des frais d'armement et
de relaches et des avances it requipage non rembour-
sees : 54.781 livres (Juill. 1783-Mai 1784). — Charge-
ment it Port-Louis de l'Ile de France sur la corvette du
roi le Courrier de l'Isle de France, capitaine le che-
valier de Saulnier, lieutenant de vaisseau, de vivres
envoyes an commandant des -vaisseaux du roi en
station Cans l'Inde, on en son absence, it M. Main,
subdólógue de ['intendant it Mahe (21 Nov. 1786). —
2 extraits de Fetal de Pondichery concernant les mu-
nitions et les vines rends it la litigate du roi in
Resolution, commandee par d'Entrecasteaux, capi-
taine tie vaisseau, par la fregate Cu roi la Calypso,
commandec par de Kergariou-Loemaria, aussi eapi-
Mine de vaisseau (14 Oct. 1786). — Pieces concer-
nant les hardes fournies aux officiers et it l'equipage
de la Calypso ainsi que les munitions du bord (1786-
1789). — Vente volontaire A Brest du navire la Souris,
greê en brick, arme par Guithern et his, produit
1.900 lines (30 Juin-31 Juillet 1789).

B. 5033 (Liasse). — 151 pieces, papier

1785-1789. — Lettres adressees au capitaine du
Prince de Bwidakan, nomme Durnarais, par son
second Destouches, touchant l'armement et l'enga-
gement de ['equipage, et pieces concernant la feta-
che dudit navire it Brest ; armateur
Marion, administrateur de In cornpagnie Dowerre et
faisant pour elle ; le Prince de Boadokan avail éte
acme a Redon et A Paimbceuf pour la traite des negues
stir la cob de Guinee, il fut force de relAcher it Brest
pour cause d'avaries graves it son retour do St-Domin-
gue, d'on LI revenait chargé de marchandises sons In
conduite de Destouctes, remplacant de feu Dumarais
(Juin 1786-Juillet 1789).



190	 ARCHIVES DU FINISTERE

B. 5034 (Liaise),---- 249 piêees, papier

1694-1783. -- Visites et expertises de navires.

Nomination d'experts pour parvenir a regier le
different entre Gilles Potier, maitre du vaisseau la
Providence, et le proprietaire dudit vaisseau, Boissi-
nant, sicur de La Brechauday, de St-Malo (29 Mai
1696). — Proces-verbal de la visite du St-Rene de
Marseille, 200 tonneaux, 10 canons, 30 hommes
d'equipage, requise par le capitaine Le Maire, afin
de faire reconnaltre quit est de fabrication francaise
(PT Aofit 1698). — Expertise par Gilles Cambry,
maitre constructeur du . port de Brest, et Pierre Bre-
zolle (Bersolle ?), maitre vice-amiral a Brest des
armees navales du roi, de la fregate le Chem! Mann,
appartenant au sieur de Rosmares, enseigne de vais-
'Sean (30 Dec. 1718). — Rapport d'expertise par ledit
Cambry d'une barque neuve pour regler le different
entre . l'armateur et le constructeur (19 Dec. 1721). —
Nomination d'experts pour la visite de la barque
Notre-Dame de la Pair (12 Nov. 1722). — Procés-
verbal de l'inventaire de la barque la Marie-Jeanne,
fait sus la requete d'Alain Jannou, de Brest (13 Join
1729). -- Proces-verbal du voyage et de la visite d'ex-
pertise faiLe par les officiers de l'Amiraute de Leon
établie a Brest, conjointement avec deux experts de
Brest, a Ixnd du navire Ia Duchesse d'Orleans, arma-
tem Leray de La Clartais et consorts, Miti it Fabri
(lans la riviere de Morlaix, et cc, sur la requele du
maitre d'equipage et du maitre canonnier, faisant
pour l'equipage, C Pencontre do capitaine qui preten-
dait conduire le navire•a Brest malgrê son mauvais
etat. Ledit bateau ne pourra reprendre la mer sans
avoir etC serieusement rewire et le capitaine paiera
immediatement it l'équipage son salaire, sa conduite,
taus dedommagements utiles, et meme les frais de la
descente des experts (4-1() Mars 1731). — Descente
d'experts a la dernande du sieur de Keranisan, lieu-
tenant de vaisseau, Min de c.onstater que VHerrnine,
prise hollandaise . faite par l'Airnable Grenot, de
Granville, est pres de collier has et qu'il lui faut faire
un radoub (12 Juin 1755). -- Expertise d'un navire
en construction it Lanninon pour parvenir C regler
tin different entre le constructeur et Farmateur (9
Juliet 1766). — Prates-verbal de la descente faite
it La dernande de deux des co-propriótaires dans la
barque le Fortune que lc capitaine Peron pretendait
bonne a reprendre- la suer (25 Juin 1774). Protes-
verbal de la visite et estimation des avaries de l'An-

guste, capitaine Louis Banos, venu de Bordeaux sous
la sauvegarde de la fregate l'Inconstante, &hone en
rade de Port-Louis, pais &gage, et heureusement
arrive it Brest (3 Juin 1780). — Proces-verbal de la
visite du Hazard de Brest, faite en execution de la
declaration du roi du 17 AoUt 1779, (Iii defend a tout
navire au cabotage ou au long-cours de prendre
charge avant d'avoir fait constater par expert qu'il est
en kat de naviguer (Libourne, 13 Juin 1780). —
Contre-visite de la patache de l'adjudicataire general -
des Fermes-Unies de France (25 Sept. 1780). —
Visite de la Constance, de Brest, it la rcquete des
armateurs La Fleur et Cognition, pour savoir si elle
est en flat de reprendre la mer (1"-14 Oct. 1780). —
Visite, en execution de la declaration du roi susdite,
de la prise anglaise le Frames, devenue Le Pere de
Famine, it la requete du sieur Edern, de Brest, arma-
teur (9 Aotit 1782). — Des Thais Amis, de Brest,
amateurs les sieurs Mouton et Brulis, capitaine
Bouchet (4 AoUt 1782). -- De la Jeune Gabrielle, de
Brest, capitaine Fr. Blavet, destinee pour les Iles (3
Dec. 1782). — Du Coureur, de Brest, 50 tonneaux,
capitaine Jernis (5 Janv. 1783). — De l'Elisabeth, de
Brant, 45 tonneaux, cap. Arthur Gicquel ; du brick
la Mary, 120 tonneaux, cap. John Stevenson ;du
Postilion, de Dunkerque, 83 tonn., cap. Mazereau
de la barque l'Alexandre, de Lorient, 65 tonn., cap.
Mill ; de la Marie-Jose phe, de Rhuis, 100 ton., cap.
Joseph Le Gain (5 Avril 1783). - - Do navire le Pil-

grim, de Libourne, 80 tonn., cap. G. Georges ; de la
Jeanne, de Cuhac, 49 tonn., cap. J. Morin (9 Avril).—
De la Marie-Jeanne, 58 tonn., cap. Loirat (12 Avril).
— Dc la Marie-Celeste, de Granville, 60 tonn., cap.
Ch. Noel ; de la Marguerite, de l'ile d'Yeu, 32 tonn.
cap. J. Mandret ; du Benjamin, de St-Brieue, 80 tonn.,
cap. L. he Roux ; de L'Utile, de Nantes, 90 tonn., cap.
B. Vitel (14 Avril). — De l'Adelaide de St-Briar, 43
Lorin., cap. J. Falange (15 Avril). — De la Ville-de,

Bayonne, de Rouen, 80 ham., cap. A. Doudet ; du
Conguerant, de Carteret, 100 tonn., cap. G.-Fr. Noel
du Postilion Royal, de Rouen, 280 tonn., cap. Ch.-Fr.
Paquet ; du St- Patrice, de Lorient, 44 tonn., cap.
M. Guegant (16 Avril). — De 11 Ste-Anne de Rhuis,

30 tonn., cap. J. Le Valliant '17 Avril). — De la
Marie-Ste-Anne. de libuis, 100 torn.,' cap. Guilt.
Maher ; du St-Pierre, de Rhuis, 110 tonn., cap. R.
Le Bris ; de la Petite Mignonne, 125 torn., cap. Fr.
Turbe (18 Avril). — Du Jeune-Isaac, de Rouen, 80
tonn., cap. P. Blanchet (22 Avril). — Do Sauvage, 90
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tonneaux, cap. P. Fleuri ;du CeRine, de Cherbourg,
135 Lorin., cap. A. tangevin ;du Successeur, de Bor-
deaux, 127 tonm, cap. Noel ; du chasse-maree lo
Marie,Angelique, de Rhuis, 100 tonn., cap. J. Maur5-
ce ; de illeureuse-Marie, de Marseille, 280 tonn.,
cap. J. Macquet ; du Jean-Bernard, de Mortali, 90
torn., cap. Fromentin ; de la Societe, de Bayonne,
190 tonn., cap. P. Querbes ; du St-Pierre, de Dieppe,
60 loan., cap. J. Langevin (23 Avril). — De 1' Airmi-
ble-Jean-So phie, de Rouen, 120 tonn., cap. Le Long
du Bienfaisant, de Rouen, 110 tonn., cap. J.-P. Batail-
le (24 Avril). — De la Liberte till Commerce, de
Brest, 90 tonn., cap. T. Capiten ; du brick la Marie-
Angelique, de Paimpol, 60 tonn., cap. B. Morvan ; de
la Province, de Nantes, 175 tonn., cap. Jego ; de la
Conilesse de Cabaras, 50 tonn., cap. P. Bomalgue ; de
la Francoise-Baptiste, 50 tonn., cap. A. Binet (25
Avril). — De VUtile, de Paimpol, 20 loan., cap. Bo-
zec ; de la Marie-Elisabeth, de Rhuis, 100 torn., cap.
J. Morice ; de la Charrnante Marie, de Dunkerque,
190 Lorin., cap. P. Vanstable ; de la Pelagic-Louise,
de Brest, 35 tonn., cap. Provost .; du Diligent, du
Havre, 70 Conn., cap. Trigan (26 Avril). — Du Hardy,
de Brest, 38 loan., cap. Lestidan ; du St-Esprit, de
Rhuis, 100 twin., cap. J. Fardel ; de la Marie-Anne-
Gitdas, de Rhuis, 90 tonn., cap. Rolland° ; du Has-

surd, de St-Malo, 120 Mum., cap. Fleury ; de la
Sophie, de Paimpol, 180 tonn., cap. P. Le Bigot ; De
l'Ilercule, de Dunkerque, 150 tonn., cap. Fr. Le Gros
de la Marie de Moulton, tie Libourne, 35 to.nn., cap.
P. Robert (28 Avril). -- Du St-Francois, de Rhuis,
110 tonn., cap. R. Couedel ; de la Reine des Anges, de
Rhuis, 120 tonn., cap. ' J. Couedel ; de l'Etoile, de
St-Malo, 70 onn., cap. Fr. Boucher ; de la Ste-Anne,
du Croisic. 23 loan., cap. Fr. Paranton ; de l'Aimable
Jeanne, de Rouen, 96 tonn., cap. Ch. Boumard ; du
Bienfaisant, de Marennes, 42 loan., cap. J. Gaudefrin;
du St-Garid, de Granville, 35 tonn., cap. Bechard (30
Avril). — De l'Adelaide. de Rouen, 100 tonn., cap.
Jean Le Cerf ; de l'Agreabte Louise, de Rhuis, 100
than., cap. Joseph Le Cerf ; du St-Jean-Baptiste, de
Rhuis, 100 tonn., cap. B. Couedel (2 Mai 1783). —
De la Belle Reine, de Brest, 100 twin., cap. Y. Tan-
guy (3 Mai). — De la Rosalie, de Rhuis, 100 twin.,
cap. .1. Le Bidoul (5 Mai). — Du St-Nicolas, de Diep-
pe, 60 tonn., cap. M. David ; de la Liberte, de Cher-
bourg, 80 tonn., cap. J. Passily ; de la Conception, de
St-Malo, 110 twin., cap. Tanguy (6 Mai). — De VAle-

xandre, de File de Re, 70 tonn., cap. Brizard ; de In

Jeannette, de Brest, 30 tonn., cap. .1. Pondaven ; de
l'Amitie, de Brest, 60 twin., cap. M. Le (Men ; de
VElisabeth, de Paimpol, 120 tonn., cap. J. Corouge (7
Mai). — Du Pere de Famille, de Rouen, 70 tonn., cap.
Pigeon ; de l'Harmonie, de Brest, 80 twin., cap. Bu-
dec-Corric ; du St-Louis, de Nantes, 100 twin., cap.
G. Chantreau (8 Mai). — De la Fortune, de Brest, 75
tonn., cap. P. Colin ; du Dominique, de Fecamp, 70
tonn., cap. P. Bellain (9 Mai). --- De l'Aimable Mar-
guerite, de Brest, 180 tonn., cap. Fr. Mocaer ; du
Bienfaisant, de Brest, 120 twin., cap. P. Le Goic ; du
navire Les Deux Freres, de St-Malo, 120 tonn., cap.
Bozec (10 Mai). — Du Bien des Amis, du Havre, 260
tonn., cap. Le Conte (12 Mai). — De la Concorde, de
Rouen, 150 tonn., cap. Hard (14 Mai). — De la Pro-
vidence, de Brest, 80 twin., cap. N. Feas (15 Mai). —
Du Dauphin, de Rouen, 180 than., cap. 3. Boisinard
du Vigilant, du Conquet, 80 tonn., cap. M. Salaun ; du
Froisinnes, de Morlaix, 25 tonn., cap. N. Floch (17
Mai). — De l'Argus, de la Rochelle, 160 tonn., cap.
Dumont ; de VEsperance, de Brest, 190 tonn., cap.
Neville (20 Mai). -- De la Vieomtesse de Laval, de
Brest, 140 tonn., cap. Kermartin (21 Mai). — Du
Gordont, de Brest, 90 tonn., cap. Cozec (23 Mai). —
De Illeureuse Societe, de Brest, 80 loan., cap. Bizien;
du Pere de Famine, du Havre, 200 tonn., cap. L.
Lambert (28 Mai). -- De l'Actif, de Plassac, 56 Lonn.,
cap. J. Michaug (29 Mai). — Du Gigie, cap. Gouley
(30 Mai). -- De la Sainte-Anne, .de FAber-Ildut, 40
tonn., cap. M. Floch ; du St-Etienne, de Soux (?), 45
tonn., cap. F. Huret (3 Juin). — De l'Aimable Louise,
de Brest, 90 tonn., cap. Sandillau ; de la Porteuse, de
St-Malo, 300 tonn., cap. Le Grand (4 Juin). — De la
Marianne, du Conquet, 36 than., cap. Menez ; de
nieureuse, de Brest, 280 tonn., cap. Blandel (10
Juin). — De In MC fiance, de Marennes, 46 tom., cap.
P. Savineau (25 Juin). — De l'Actif, de St-Brieuc, 140
tonn., cap. L. Guillou (27 Jim). — Du Hazard, de.
Brest, 180 than., cap. Gonnard (28 Juin). — Du Dau-

phin, du Conquet. 25 lona., cap. Le Verge (29 Jun).
— Du Courrier de l'Empereur, 56 tonn., cap. J. Denis
(Pr Juillet). — De l'Hirondelle, 180 tonn., cap. Le
Roy ; du Marquis de Brouille ; 250 tonn., cap. J. Gou-
raud (2 Juill.). — De la Venus, de Brest, 200 tonn.,
cap. Ch. Gleyo (3 Juill.). — De l'Airnable Marianne,
de Brest, 25 tonn., cap. M. Ganneur (10 Juill.). — De
la Panto, de Genes, 400 tonn., cap. de Caen ; de l' Ai-

Enable Marie-Jeanne, 55 tonn., cap. J. Quintin (14
Juill.). -- De la Ste-Catherine, de Brest, 25 tonn., cap.
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Gracien ; de la barque l'Aimable Providence, du Con-
quet, 55 torm., cap. du Boseq (25 JuiII.). — Du brick
l'Elisabeth, de Brest, 50 tonn., cap. Tribaol (26 Juill.).
— De la Marie-Guillemette, de. Brest, 54 tonn., cap.
Laurent Gourguen (30 Juill.). — De l'Auguste-Féli-
cite, de Rouen, 150 tonn., cap. Thibault (4 AMU). —
Du petit sloop le Postilion, du Ccinquet, 18 tuna., cap.
Corric (5 AMA). — De l'Auguste, de Brest, 80 tonn.,
cap: Aug. Carrosin (6 Aotit). — De la barque I'Aiina-
He du Conquel, 60 tonn., cap. V. Le Coat (8
AMID. — De l'Espiegle, de Brest, 100 tuna., cap.
Desperles ; du St-Jean-Baptiste, du Conquet, 50
tonn., cap. T. Le Cloiitre (11 Aofit). — De ('Yvonne,
de Brest, 90 limn., cap. le chevalier de Dieusy (4
Sept.). — Du St-Joseph, de Plasac„60 tonn., cap. P.
Jean Bernard (6 Sept.). — De l'Aigle, de Brest, 50
limn., cap. V. Duchesne (12 Sept.). — Du Mercure,
du Havre, 80 tonn., cap. Mignard ; du Toalinguet, de
Brest, 50 than., cap. Guiliot (13 Sept.). — De la Pro-
vidence, 29 tonn., cap. F. L. Cloitre (15 Sept.). — De
la Marie-Anne, de l'Aber-Ildut, 40 tuna., actuelle-
ment an port oblique du Conquet, cap. Budoc Bren-
terac'h (18 Sept.). — Du sloop la VicJoffe, de Gran-
ville, 36 tonn., cap. Barthelemy Chaux ; du navire
Les Quatre Smuts, de l'Aber-Ildut, 40 tonn., cap. V.
Mocaert (26 Sept.). — De la galiote le Pere de Fa-
mine, de Blaye, 130 tonn., cap. P. Laurent (27 Sept.).
---Dc la barque la Marie-George, de l'Aber-Ildut, 60
tonn., cap. J. Bergot, actuellement a l'Aber-Ildut (29
Sept.). — Do County-, de Brest, 35 tonn., cap. Le
Reverend ; du Patriote, de Brest, 65 torn., cap. P. Le
Dreves (30 Sept.). — Du •St-Jean-Marie, de Brest, 50
tonn., cap. Beuzic (1" Oct.). — Dc l'Aimable Marie-

Louise, de Bordeaux, 50 tonn., cap. L. Millet (2 Oct.).
— De la Marie-Jeanne, du Faou, 25 tonn., cap. Fr.
Menas (8 Oct.). — Do Tnrgot, de Brest, 200 tonn.,
cap. J. Pallet (14 Oct.). — Dc la Rozalie, 80 tonn.,
cap. N. Bazain ; de l'Amitiê, de Paimpol, 29 ham.,
cap. Le QueBee (16 Oct.). -- De la Marie-Josephe,
de Paimpol, 29 tonn., cap. Le Douaret (25 Oct.). —
Du Pierre-Marie, de Paimpol, 25 tonn., cap. J. Cur-
tiler (27 Get.). — Du St-Maurice, de l'Aber-Ilclut, 45
tonn., cap. Kertnorgant (30 Oct.). — De l'Epervier,
de Brest, 250 tonn., cap. Bouchet ; de l'Aimable Vic-
toire, de Rouen, 90 tuna., cap. Le Moine (5 Nov.). —
De l'Actif, de Brest, 60 Loan., cap. Plancher de La
Martiniare (15 Nov.). — De la Marie-Jeanne, d'Oues-
sant, 32 Loan., cap. Berniele (19 Nov.), — De In
Marie-Roze, de Rhuis, 120 tonn., cap. Le Guell (6

Dec.). — Du navire Les Ging-F'reres-et-les-Trois-
&furs, de Landerneau, 125 tonn., cap. Guihot (15
Dec.). — Du Don de Dieu, de Marennes, 48 tonn.,
cap. P. Joffreau (22 Dec.). — De l'Aigle, de Dieppe,
150 limn., cap. Ch. Bellangeville (24 Dec. 1783).
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1784-1791. — Visites de navires.

Visite, en execution de la declaration du roi, des
navires : le Triton, 920 tonn., commandant Dordelin,
lieutenant de vaisseau ; le Sagittaire, de Brest, 950
Loan., commandant R. Morin, capitaine do vaisseau
(5 Janvier 1784) ; — la Marie-Francoise, de Perros,
30 Loan., cap. T. Tassil (8 Janv.) ; — l'Aventurier, de
Brest, 120 tonn., cap. Le Hir (10 Janv.) ; — to St-
Paul, du Conquet, 44 tonn., cap. Tual (22 Janv.) ;—
14 Marie-Elisabeth, de Brest, 30 tonn., cap. Claret (12
Favr.) ; — la Marie-Francoise, du Conquet, 35 ton-
neaux, cap. Morin, actuellement au Conquet (13
Fevr.) ; — le Gabriel, de Brest, 28 tuna., cap. G.
Maingand (1" Mars) ; — la Marie-Josephe, du Con-
quet, 44 tonn., cap. Quiourou, actuellement a l'Aber-
Ildut (2 Mars) ; le Pierre-Marie, de Brehat, 36
tonn., cap. A. Lasblaye (5 Mars) ; — la Jeanne-Fran-
coise, de Rhuis, 55 tonn., cap. Jacques Couedel (10
Mars) ; — le Cannier, d'Audierne, 22 tonn., cap.
Louarn (11 Mars) ; — l'Aimable Marie, de Cherbourg,
40 tuna., cap. N. du Four (22 Mars) ; — le St-Barthê-
lênly, du Faou, 50 tonn., cap. J. Collin ; le Courrier
de l'Empereur, de Quimper, 50 torn., cap. A. Mont-
fort (30 Mars) ; — l'Etoile, de Brest, 75 tonn., cap.
Launay (7 Avril) ; — la Marie-Josephe, de Paimpol,
40 tonn., cap. Le Coniat (10 Avril) ; — le St-Esprit,
de Rhuis, 50 tonn., cap. Nicolas Fardel (14 Avril)
l'Agreable-Louise, de Rhuis, 100 tonn., cap. J. Le
Cerf ; la Providence, de Rhuis, 130 tonn., cap. J.
Fardel (19 Avril) ; — la Ste-Famine, de Rhuis, 120
limn., cap. R. Le Scouarnec ; Ia Marie-Josephe, de
Rhuis, 100 torn., cap. J. Le Gain ; lc St-Esprit, de
Rhuis, 107 tonn., cap. Julien Fardel (20 Avril) ; --
la Marie-Elisabeth, de Rhuis, 100 Intim, cap. J. Mau-
rice ; le St-Pierre, de Rhuis, 120 tonn., cap. R. Le
Berre ; la Reine des Anger, de Rhuis, 100 Loan., cap.
R. Duzel ; le St-Francois, de Rhuis, 140 tuna., cap.
J. R. Couedel (21 Avril) ; — la Marie-Angeligue, de
Rhuis, 100 L ynn., cap. J. Morice ; le Dauphin, de
Paimpol, 18 tuna., cap. Potter ; la Pair, de Roscoff,
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42 Lunn., cap. A. Premel Cabic (22 Avril) ; -- le Mac-
siohalm, de Nantes, 450 limn., cap. Berthelin ; la Mi-
nerve Royal/c, de Brest, 300 tonn., cap. Dumont (28
Avril) ; — la Pelagie-Louise, de Brest, 28 tonn., cap.
J. Mingant (3 Mai) ; — la Marie-Louise, de l'Aber-
Mild, 45 Kinn., cap. Bergot ; la Felicite-Marie-Jose-
phe, de l'Aberildul, 48 torin., cap. Budoc Keryvot,
actuellement au Confine( (5 Mai) ; Marie-Sic-

Anne, de Minis, 30 tuna., cap. Patary (6 Mai) ; — le
St-Patrice, de Lorient, 48 tonn., cap. Gueguen ; la

Ste-Anne, de Rhuis, 29 tonn., cap. Stephanie ; la
Marie-Ste-Anne, de Rhuis, 100 tonn., cap. G. Malreas;
la Ste-Anne, de Carnac, 18 tonn., cap. Guilloto ; la
Rosalie, de Rhuis, 120 tonn., cap. Maufret ;
hie Marie, de St-Brieuc, 60 Lorin., cap. J. Barbedienne
(7 Mai) ; le chasse-maree Ia Marie-Vincente, de I'lle
aux Moines, 40 [ann., cap. Le Franc (8 Mai) ; — le
Guillatime-Robert, de Brest, 90 tonn., cap. Y. Marec
(13 Mai) ; la Liherte du Commerce, de Brest, 95
[ann., cap. Le Coat (18 Mai) ; — le St-Jean-Baptiste,
de Rhuis, 100 loan., cap. J. R. Couedel (21 Mai) ; —
le Vigilant, de Vannes, 25 form., cap. Cariot (2 Jttin)
— la Marie Doncarven, de Brest, 47 tuna., cap. Le
Gum ; le Pierre-Francof.s, de Marennes, 80 limn., cap.
Le Bihan (6 Join) — la Marie-Francoise, du Con-
(J net, 44 lonn., cap. Mocaer (7 Juin) ; — la Marie-
Anne-Gildas, de Rhuis, 90 loan., cap. Rollando (8
lain) ; —Ia Providence. du Conquet, 50 [ann., cap.
Salaun (9 Juin) ; la Marie-Josephe, du Conquet,
66 tuna., cap. Floch ; [Harmonic, de Brest, 80 twin.,
cap. Budoc Currie (11 .luin) ; — lc Guercy, de Dun-
kerque, 200 limn., cap. L. Deuzelle (19 . Juin) ; — le

Bordelais, de Dunkerque, 160 [ann., cap. Ph. Vande-
nabeel (29 Juin) ; — la Societe, d'Aligre, 50 tonn.,
cap. G. Coety (25 .lain) ; - le hrigantin l'Elisabeth,
de la Rochelle, 72 tonn., cap. Guillot ; la Jenne Ga-
brielle, de Brest, 200 tonn., cap. Le Febvre (26 Juin);

IA fumble Anne-Jacquete, de Brest, 40 torn., cap.
P. Millie° (28 Juin) ; — la Ste-Catherine, de Brest,
40 [ann., cap. Sauvageot (10 *linnet) — le S/-Claude,
de Bhuis, 38 tonn., cap. J. Perrodeau (14 Juillet) ; —
le Ciezar-Auguste (sic), du Conquet, 94 tonn., cap.
Nicolas (19 Juill.) : — la Liberte, de Ponstuval, 100
loan., cap. Le Monnier (10 Aont) ; — le St-Ildut,
Conquet, 48 tuna., cap. Neizon, actuellement
Conquet (12 Aunt) ; — le St-Nicolas, du Conquet, 38
[ann., cap. Le Hi r, actuetlement an Conquet (13
AMID ; — le St-Corneil, de Carnac, 25 tonn., cap.
Guilloteau (17 Aunt) ; — la Providence, de l'Aber-

Thrill., 45 Loan., cap. Piron, actuellement audit port
(23 Aont) ; — le Brillant, de Brest, 380 tuna., cap.
Rivasson de Laurency (28 Aont) ; 	 le Pactole,
Marseille, 90 tonneaux, cap. A. Buret ; la Fouine, de
Brest, 50 tonn., cap. P. Gouet (2 Sept.) ; — la Provi-

dence, de Brest, 29 tonn., cap. Y. Le Hir (3 Sept.) ;---
La Provence, de Dunkerque, 320 tonn., cap. Not-
teghem (11 Sept.) ; — la ci-devant fregate du roi,
l'Eliza, 250 term., cap. Yves Bertrand de Keranguen,
lieutenant die [regale (17 Sept.) ; la barque la
Mefiance, de Marennes, 15 [ann., cap. Savineau (23
Sept.) ; --Ic St-Jean, de Brest, 160 Lora, cap. Du-
chenay ; le Languedoc, de Dunkerque, 350 tonn., cap.
J. Cleonard de Necker (28 Sept.) ; l'Elisabeth, de
In Rochelle, 74 [ann., cap. Bizien (29 Sept.) ; — le
St-Louis, de Vannes, 30 tonn., cap. L. Rolland° (7
Oct.) ; — l'Amitie Constante, du Conquet, 45 loin.,
cap. Lucas, actuellement au Conquer. (8 . Oct.) ; — la
fearing, de Quirnper, 136 tonn., cap. Denis (13 Oct.)
— l'Affriquais, de Landerneau, 112 tonn., cap. Quibel
(14 Oct.) ; — la Froncoise, du Conquet, 39 loan., cap.
Pilven (16 Oct.) ; — la Notre-Dame des Carmes, d'Ar-
gen ton, 62 tonn., cap. J. M. Corric ; lc Dauphin, (le
Perms, 20 [ann., cap. J. Tasel (18 Oct.) ; — te Men-
tor, de Lorient, 50 [ann., cap. Y. Tallouard ; le Jean-
Francois-Marie, de l'Aber-Ildul, 56 tonn., cap. Mar-
zin (20 Oct.) ; — l'Industrie, du Conquet, 74 ton a.,
cap. J. Goff (22 Oct.) ; le Junien, de Brest, 140
tonn., cap. G. Cloatre (26 Oct.) ; — le Victoriemr, 90
tonn., cap. Le Prince ; l'Heureuse Rencontre, de
Brest, cap. J. Milieu; la Diligente, de Brest, 36 tonn.,
cap. Le Guen (30 Oct.) ; — PA inzable Manta?, de
l'Aber-Ildut, 60 torm., cap. M. M. Prat, it
(3 Nov.) ; — le Champenois, de Brest, ci-devant nom-
me l'Elisabeth, 45 torn., cap. Co:11re (8 Nov.) ; — la
Marie-Louise, de Noirmoutier, 25 tonn., cap. E. Char-
rier (19 Nov.) ;	 le St-Rene, de Paimpol en Goualo,
18 tonn., cap. .1. Le Calvez (25 Nov.) : Mille, de
Paimpol, 20 [ann., cap. Samson Le Bozec (3 Dec.)
— la barque la Notre-Dame, de l'Aber-Ildut, 43 tonn.,
cap. Fr. Chouen ; la Ste-Helene, die Brehat, 48 tonn.,
cap. La Mer ; le Cachalot, de Douarnenez, 25 tonn.,
cap. Blenez (7 Dec.) ; - le brick le Si-Jean-Marie, de
Brest, 57 tonn., cap. N. Bazil (13 Dec.) ; — la Ste-
Claire. de I'lle MIX Moines, 45 loan., cap. 011ivier
(15 Dec.) ;	 - la Fortune, die Brest, 80 torm.. cap. P.
Colin (16 Dec.) — le Hampton, de Brest, 80 tonn.,
cap. V. Le Masson (18 	 ; — le Saint-Jean-Marie,
de Camarct, 50 tonn., cap. G. Cam (22 Decembre
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1784). Requête di, procureur des . freres Richer, ar-
mateurs du navire la Bonne Societe, de Nantes, cap.
Fontarive, demandant, qu'a defaut d'une expedition
du proces-verbal de la visite de cc hatiment, parti de
Brest au debut de Fannee 1782, on lui fasse parvenu'
un cerlificat attestant que Fordonnance du 17 AMA
1779 n'a ête enregistree, et les visites commencees,
qu'après le depart dudit hatiment (22 Dec. 1784).
Visites en execution de la susdite ordonnance des
navires : le Jean-Rene, de Trêguier, 29 tonn., cap.
Hamon (29 Dec.) ; — le sloop le St-Francois, de
l'Aber-Ildut, 50 torn., cap. Linevez, acAuellement
TAber-Ildut (31 Dec. 1784) ; — de la Guyane, n° 14,
appartenant aIa Compagnie Franeaise du Commerce
du Nord, 260 tonn., cap. Al. Mondelot (24 Aotit 1785);
-- le Berrg, a' 19, du Havre, 500 tonn., cap. Tanpie
(25 Nov. 1785) ; — le sloop in Jeannette, de Brest, 32
tonn., cap. G. Pondaven (2 Janvier 178(i) ; — la Ste-

Fleur,. de Plouharnel, 34 tonn., cap. Le Grouet (3 Jan-
Vier) ; —Ia Francoise-Baptiste, 40 tonn., cap. Binet (11
Janvier) ; — le St-Jean-Marie, de Brest, 53 tOnn.,
cap. Basile (23 Jariv.) ; — le hricq la Mefianee,
Marennes, 45 tonn., cap. Savineau (11 Fevr.) ; —
Descente pour constater les avaries a bord de Mina-

Intim), de Nantes, venant d'Amórique avec une car-
• gaison de sucre, et fore& de relacher a Brest. Visite,
en execution de la declaration du 17 AoUt 1779, de la
Provence, de Dunkerq tie, 300 torn., cap. L. Satan n
(18 Fevr.) ; — do St-Miehel (17 Fevr.) ; -- du navire
Les Vrais Arnis, cap. Le Coureur (25 Favr. 1788) ; —
du _sloop la Marie-Franeoise, du Conquet, 35 tonn.,
cap. J. Mocaer (2 Janvier 1789) ; — du sloop la Char-
lotte-Babel. de Brest, 28 tonn., cap. Y. Le Deude (7
Janvier) ;	 - du sloop VA nifelique, de Binic, cap. Juhel

Janvieff ;	 du sloop la Marie-Guillemelle, de
l'Aber-Ildut, 35 tonn., cap. Prat (15 Janv.) ; du
'oriel. la Marie-Flore, du Conquet, 140 tonn., cap.
Chappelier (18 Janv.) ; — du brie(' le St-Louis, de
Plassac, 60 tonn., cap. J. Gamier (20 Janv.) du
sloop FAitnable Jeanne, de Landerneau, 37 torn..
cap. Prevost (23 Janv.) ; — de la Dame Elisabeth
(5 Fevr.) ; — du slopp in Bonne Volonte, de l'Aber-
Ildut, 54 tonn., cap. J. Tremen (13 Fevr.) ; — du
sloop le Pierre-Francois, de Brehat, 40 Rom., cap.
Chivis (9 Mars) ;	 du sloop le St-Pierre, de Lanion,
36 tonn., cap. Vincent Biez (13 Mars) ; du senaud
l'Airnable Societe, de Rhuis, 140 tonn., cap. Rollando
(14 Mars) ; - - du hricq la Marie-Yvonne, de Trèguier,
60 tonn., cap. Lissiliour ; du bricq le Jean-Joseph, de

Paimpol 70 tonn., cap. Le Bozec. (16 Mars) ; — du
bricq Y Amitie, de Brest, 70 tonn., cap. Poidevin (1"
Avril) ; — du senaud le SI-Esprit, de Rhuis, 120 torm.,
cap. Fardel (15 Avril) ; senaud le St-Pierre, de.
Rhuis, 120 tonn., cap. R. Le Her (17 Avril) ; — du
senaud la Marie-Joseph, de Rhuis, 140 Lorin., cap. L.
Fardel (7 Mai) ; — du bricq PAimable Sophie, de
Brest, 50 'Lorin., cap. Mingant (13 Mai) ; — du sloop
le Cottrrier, d'Audierne, 15 Lorin., cap. II. Podeur (22
Mai) ; — du chasse-maree le St-Jean, de Carnac, 38
tonn., cap. J. Armel Kerderho (29 Mai) ; — du sloop
la Marie Donearven, de Brest, 47 tonn., cap. M. Le
Guen (3 Juin 1789) ; -- du SI-Franeois, de Rhuis, 140
tonn., cap. J. R. Couedel (16 Juin) ; — du senaud la
Marie-Angelique, de Rhuis, 120 harm., cap. J. Blanch()
(19 Juin) ; — de In goóletle la Marie Magdeleine, de
Belleville, 20 lonn., cap. Le Huby (27 Juin) ; — du
bricq Aimable Marie-Louise, de Brest, 50 Lorin., cap.
P. R. Prantout ; du senaud la Jeanne-Marie, de Rhuis,
150 tonn., cap. J. Maheas (17 Aofit) ; — du bricq le
St-Jean-Marie, de Brest, 58 tonn., cap. Bazil (21 Aont);
— du bricq la Marie-Louise, de Brest, 55 tonn., cap.
he Dreves (5 Oct.). — Contre-visite pour estimer les
ovaries du navire danois In Marguerite el Catherine de
Geluckstad, cap. Hendrick Neegel, lequel avail talonné
sur une roche au sortir de la rade (8 Oct. 1789). --
Visite en execution de in declaration dlu rot du Port
de Quiberon, 25 bun., cap. Chr. Le Port (18 Nov.) ; —
de In barque le St-Julien, de Quiheron, 36 tonn., cap.
Plemeur (14 Dec.) ; — de la Marie-Francoise, de Loc-
mariaquer, 25 'Lorin., cap. Laurent ; de la Marie-
Francoise. de Locmariaquer, 27 tonn., cap. Corlobe
du St-Sauveur, de Locmariaquer, 30 torn., cap. Guil-
ton (17 Decembre 1789) ; de la Raillense, de Plas-
sac, 30 bun., cap. Coity (11 Fevrier 1790) ; — du bricq
la Jenne Adelaide, de Brest, 80 hum., cap. Florent (11
Fevr.) ;	 de 1' Aimable Fiore, de Brest, 75 tonn., cap.
H. Podeur (12 Fevr.) ;	 du bricq la Bonne, de Brest,
60 tonn., cap. Lescaf (24 Fevr.) ; du brier! le Ze-
phir, d'Argenton, 50 tonn., cap. Budoc Page (27
Fen.) ; — do la Louise Bien A irnee. de St-Brieuc,.36
Lorin., cap. Lucas (26 Avril) ; 	 de VA unable Jac-
quel e, du Farm, cap. Quivoroup (10 Mai) ; la
Marie-Louise, de Quiberon, 27 tonn., cap. Attain (11
Mai) ; — (In St-Esprit, de Rhuis, 50 lona., cap. Far-
del (20 Mai) ; — du senaud l'Aitnable Societe, de
Rhuis, 110 tonn., cap. Rolland° (26 Mai) ; — du se-
naud l'Aimable Louise, de Rhuis, 130 bun., cap. J.
Le Cerf (8 Juin) ; — du senaud la Ste-Famille, de
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Rhuis, 130 hum., cap. J. Scouarnec (12 Juin) ; --
senand le St-Francois, de Mulls, 150 tonn., cap. J. II.
Couedel (16 Juin) ; — dc la Marie, de Plassae, 50
Loan,, cap. M. Antonin (23 Juin) ;	 du senaud la
Marie-Angëligue, de Rhuis, 120 loan., cap. J. Blanch°
(24 Juin) ; — du St-Pierre, de Rhuis, 62 torn., cap.
Ph. Le Hecho ;du St-Pierre, d'Erquy, 68 tonn., cap.
Rangel. -(25 •luin) ; — de la Marie Doncarvem de

,Brest, 47 tonn., cap. Le Guen ; de la Marie-Anne, de
St-Gildas, 48 tonn., cap. B. Le Fur (28 Juin) ; du
brigantin l'Engageante, de Lorient, 72 tonn., cap.
Drean (30 Juin) ; — du Hazard, de Nantes, 60 Lorin.,
cap. J. Berthonnaux (8 Juill.) ;	 de la Bane Esther,
de Plassac, cap. A. Rubion (13 Juill.) ; du St-

Jacques, de Plassac, 55 tonn., cap. Bernard (26 Juill.);
— de la Nancy, de Blaye, 26 tonn., cap. Durand (27
Juin.) ; de la Comtesse d'Hector, de Landerneau,
40 tonn., cap..Talec (28 Juill.) ; — de la Ste-Anne, de
Rhuis; 130 form., cap. R. Forget (31 Juill.) ; — du
Gordon, de Brest, 80 tonn., cap. J. Poidevin (20 AMA);
de l'Actif, de Bayonne, 80 Lana., cap. Fr. Osornneau
(1 Sept.) ; — du St-Sauvenr, de Rinds. 130 tonn.,
cap. V. Ropert (16 Sept.) ; — du navire Les 7'rois
Cousins, de l'ile d'Yeu, 42 tonneaux, cap. A. Belloron
(20 Sept.) ; — du COabre, de Marseille, 120 Lana., cap.
G. Langevin (21 Sept.) ; — du Jenne Ange-Gardien,
de Minis; cap. A. Quatreveaux (25 Sept.) ; — de la
Marie-fucguete, de Quimperlé, 28 ham., cap. Le Toer
(30 Sept.) ; — de la Liberte du Commerce, de Brest,
80 tonn., cap. Cloarec (2 Oct.). --- Visite des avaries
du chasse-maree le St-Goustand, venant de Nantes,
cap. Le Roux (3 Oct.). — Visite en execution de in
declaration du roi de la Fidelitd, de Quiberon, 40
form., cap. Borne (16 Oct.) ; — de l'Entreprise, 130
tonn., cap. Cant (26 Oct.) ; — du St-Jean-Marie, de
Brest, 50 tonn., cap. Mahe (4 Nov.) ; — Estimation du
navire le Brucker Taste (?), 600 tonn., cap. Hermann
Barends (?) (2 Dec.). — Visite de la Jenne G&W, de
Rouen, 150 tonn., cap. Voillet (21 Dec.) ; — du St-
Michel, 10 loan., cap. Merien (23 Dec.) ; — contre-
visite de l'Aimable Marie, de Dieppe, rebid-lee an
Conquet pour cause d'avaries (10 Dec.-19 Avril 1791).

B. 5036 (Liasse). — 71 pieces, papier ; 3 pikes, parchernia

1689-1791. — Ganges, passeports et commissions
en guerre.

PasSeport accorde h J. Lyne, capitaine du navire
anglais l'Elisabeth, pour alter h Bordeaux prendre du

vin el autres marchandises permises (signatures de
Louis XIV et de Colbert, 27 Janvier 1689). — Conge
donne a Louis Lestobec de faire annex en guerre le
navire to Pere Memel, de Brest, armaleur Hubae,
destine pour alter en Irlande, charge de yin (16 Dec.
1690)..= Copie de la commission en guerre du capi-
taine Géraldin, commandant le St-Joseph, de St-Maio,
donnee par celui-ci au capitaine de sa prise : le
Better Success, pour gird la condinse au port Fran-
cais le plus proche (26 Dec. 1690). — Copie du passe-
port donne par l'abbe d'Estrees, ambassadeur extra-
ordinaire au Portugal, a Pierre Mehm, pilote, qui
rentrait en France sur un bateau génois (4 Mai 1694).
— Enregistrement, par l'Amiraute de Granville, de la
commission en guerre accordee it Jean Perrêe, sieur
du Hamel, capitaine de la fregate le Jenne Homme,
de Granville (8 Juillet 1695). - --- Deux permis en
Wane, signes de Philippeaux, de transporter d'Au-
(Berne ou de Douarnenez a Brest 15 tonneaux de fro-
ment et 15 de seigle (1699). — Copie de la commission
en guerre du capitaine Francois Le Feuvre, comman-
dant de la fregate le Brilhac, 300 Limn., donnêe par
celui-ci au capitaine de la prise anglaise l'Elisabeth

(?), pour qu'il Ia conduise au port Francais le plus
proche Janvier 1704). — Autre de la commission
en guerre accordee h Fr. Pardeau, capita inc de la
petite fregate le Comte de Treguier, 40 tonn., et enre-
gistree a l'Amiraute de Morlaix (16 Mai 1704). — Au-
tre de la commission en guerre de Pepin de Belisle,
commandant de la Paix, de St-Malo, 400 tonneaux,
donnee par celui-ci an sieur des Corbieres-Sully
a charge-de conduire la prise anglaise an port Fran-
cais le plus voisin (26 Sept. 1704). -- Autre de P.
Voisin de La Vigne, commandant le Diligent, navire
de 200 tonneaux, donnee par celui-ei alt capitaine de
In prise anglaise (26 Sept. 1704). -- Requete adressee
a l'Amirautó de Brest par 0. Marce, tendant a cc que
le passeport accorde au Mathieu, de Nantes, reconnu
impropre a la navigation, puisse etre utilise par le
nouveau Mathieu, navire de 120 tonneaux, chargé de
vivres destines aux habitants des Iles, et par son
capitaine, egalement. nouveau (24 Dec. 1704). — Au-
ire requéte tendant aux nannes fins par lc sieur Du-
planti pour le Joseph, de Nantes, lui aussi destine
pour les Iles (10 Janvier 1705). -- Copie de la com-
mission en guerre du sieur de Vauhariot (auquel a ête
subroge pendant sa maladie R. Des Congnets) com-
mandant la ft-agate l'Embuscade, de St-Malo, donnee
par le capitaine h J.-B. de Keriean, pour gull con-
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duise la prise anglaise, le Giber! A. Gonne, de Lon-
dres, venant de la Jamaique, an port Francais le plus
voisin (2 Nov. 1705). — Autre de la commission en
guerre de G. de La Merveille, commandant de In fre-
gate le Diligent, de St-Malo, dorm& par celui-ci a J.
Poidevin, capitaine d'une prise anglaise venant de
Virginie (1707). — Autre de la commission en guerre
de R. Dugay-Trouin, commandant le Lyon, vaisseau
de 1200 tonneaux, donnee par celui-ci . an sieur
Heron, capitaine d'une prise hollandaise (Signature
de Dugay-Trouin, 3 Aofat 1707). — Ant re de la com-
mission en guerre du même, commandant cette fois
l'Achille, vaisseau de 1000 tonneaux, dorm& par lui
au sieur de La Julletiere, garde-marine, capitaine
d'une prise anglaise (14 Avril 1707). -- Autre de la
commission en guerre de Fr. Guillou, capitaine du
Dauphin, fregate de 40 tonneaux, de Roseoff, donnee
par celui-ei an capitaine d'une prise anglaise (24
Janvier 1710). -- Passeports accordes par le comte de
Lisle, gouverneur de Lille, et le Corps de Ville au nom-
me Delaporte, batelier (5 Nov. 1721). — Brevet de
clerc de guet de la capitainerie garde-cote de Brest
donne au sieur Másonant. Signature du Comte de
Toulouse (22 Oct. 1743). — Comission en guerre
Francois (St-Domingue), 200 tonneaux (5 Dec. 1758).
accordee a Fr. Isnard, cap. de l'E.speranee, du Cap
— Saisie d'un bateau de Molenes pour Maul de
passeport minuet : Aucun de ces 'liens ne se sont
presentes au greffe depuis le commencement de
l'annee ; affaire de vins naufragês sauves par les
dits iliens (Mars-Mai 1763). — Passeport accorde
A.-M. Dukille, maitre du navire la Vraye Societe, de
Dunkerque, 90 loan., pour alter de Calais a Dieppe
chargé de houblon (1` 1: Dec. 1770). — Passeport pour
Carlo Bianchi, maitre du navire la Fortune, de Stet-
tin, qui va de Bordeaux a Stettin, chargé de vin, sucre
et autres marchandises, ensemble les reconnaissances,
ecrites en Hollandais dudit capitaine (21 Avrit
1773). — Passeport aceorde S L. Neumann, capitaine
de In Ste-Johannee, de Flensbourg, 85 form., pour
alter de Bordeaux audit lieu, chargé de yin, eau de
vie, vinaigre et cafe 114 Nov. 1778). — Copie de la
commission en guerre d'Eude de In Cocardiere, com-
mandant du navire le Hunter, delivree par l'Amiraute
de Granville audit Eude, devenu capitaine de In fre-
gate l'Americnine, et auquel aurait Cté substitne, sur
le Hunter, le nomme J. Fle.rve (19 Nov. 1778). Pas-
seport accorde 5 J. Gloria, cap. du Trianon, de Noir-

moutier, pour alter de Bordeaux Treguier, chargé
de y in (18 Fevr. 1780). — Copie de la commission
d'Ant. Delattre-Legrand, capitaine du corsaire le
Furet, 50 tonn., de Dunkerque, donnee par lui au
icapitaine de sa prise la Providence, navire anglais
(12 Dec. 1780). — Commission en guerre donnee au
sieur Deville-Bucaud, eapitaine du Ruzilic, 45 tonn.,
(4 Aoat. 1781). — Cengë d'un an pour la peehe du
poisson stir les cedes de Bretagne, delivrê h Fr. Le
Corre, maitre (le la Ste-Anne, de Brest, 1 tonneau
(21 Juin 1784). — Gunge. accorde S Froissart, maitre
de l'Aimable Sophie, de Dunkerque, 40 tonn., d'aller
de Dunkerque a Baltimore, charge de sel, genievre,
et autres marchandises (22 Juin 1785).— Autre accor-
de S de Necker, maitre de la Champagne, de Dun-
kerque, 600 limn., Waller a Hambourg (26 Sept. 1786).
— Autre, au s. Blanchard, maitre de l'Union, de St-
Mato, de se rendre de St-Pierre et Miquelon a Brest,
charge de morues sêches, langues et httile de morue.
Delivre par l'Arniraute (le St-Pierre et Miquelon (2
Nov. 1786). — Autre accorde a lierdoncuff, maitre
de in Marie-Madeleine, 10 tonn., de trafiquer pendant
l'annee 1787 sur les cOles de Bretagne (P r Janvier).--
Autre, a Fr. Crozon, maitre de l'Entreprise, de Brest,
160 tonn., d'aller de Cherbourg a Brest (8 Mars 1787).
— Autre, a Le Breton, capitaine de l'Airnable Jeanne,
de Brest, 150 bun., (Faller du Havre a Brest, chargé
de bois (le construction (19 Oct. 1787). — Autre, Y.
Le Guen, eapitaine de l'Aimable Sophie, de Brest, 59
tonn., Waller de ',Mourne it Brest, chargé de vin (21
Janv. 1788). — Autre, a Liard, capitaine de l'Espoir,
de Honfleur, 120 tonn., d'aller de Dieppe a Bergen,
chargé de seigle (20 Mai 1788). — Autre, a G. Menes,
capitaine du Horn ton (Hampton ?), de Brest, 75 ton-
neaux, de trafiquer pendant l'annee 1788 sur les cOtes
de Bretagne (14 ,Tuin 1788). Autre, a Tanguy
Floch, maitre de l'Entreprise, de Brest, 142 tonn.,
Waller du Havre a Bordeaux (11 Aont 1788). —
Autre, a M. du Basin, maitre de la Suzanne-Magde-
!eine, de Nantes, 60 form., de trafiquer pendant l'ab-
née 1788, sur les cOtes de Bretagne (11 Maid 1788). —
Autre, a P. Puhulen, maitre de la Marie-Guillemette.
de Brest, 62 tonn., d'aller de Bordeaux S Brest, char-
gé de yin (26 Oct. 1789). — Autre, S Poidevin, maitre
de l'Arnitie, 80 loan., d'aller de St-Pierre Miquelon a
Brest, chargé de monies seches (31 Oct. 1789). —
Autre, a James Brisbane, maitre de in Venus, de Cork,
de commercer sur les cafes de Bretagne pendant
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l'annee (delivre a l'Aberwrach, le 9 Dec. 1789). -
Autre, a P. Hurteaux, maitre de la Charlotte-Babel,
de Brest, 28 tonn., d'aller de Libourne a Brest, char-
ge de yin (14 Dec. 1789). - Autre, a Chappellier,
maitre de l'Aimable Fiore, 75 bun., d'aller de Libour-
ne A Brest, chargé de yin (16 Dec. 1789). - Autre,
a Nicolas, maitre de la Jeanne-Marie, de Port-Launay,
18 ham., de trafiquer stir lea cOles de Bretagne en
1790. (Deline a Port-Launay, 2 Jariv. 1790). Autre,
a L'Ilos t is, maitre du Jenne Georges, 14 loan., aux
me.mes tins (20 Mai 1790). - Mitre, A Fr. Cornea,
maitre de l'Aimable Marie-Louise, 50 lona., d'aller
de Dunkerque a Brest, chargé de toile, faience et
amnion (11 Juin 1790). - Autre, A J. Callo, maitre
du Petit Mathurin, du Croisic, 58 tont, d'aller du
Havre A Brest, chargé de chanvre (22 Juin 1790). -
Autre, A Y. Trêbaol, maitre de la Ste-Anne, de Brest,
40 Conn., d'aller de Libourne a Brest et Port-Launay,
charge de vin (3 Sept. 1790). - Autre, a M. Conan-
neur, maitre de la Ste-Anne, de Brest, 40 bum, de
trafiquer pendant la present° armee sur les cOtes de
Bretagne (delivre A tamaret, 4 Dec. 1790). --- Autre,
a J. Robin, de St-Brieue, maitre du brigantin la
Marie-Jeanne, 100 tonn., (Faller de Marseille a Brest,
charge de marchandises (14 Dec. 1790). - Autre,
Le Breton, de Brest, maitre du brigantin l'Aitnable
Jeanne, 150 loan., d'aller de Toulon A Brest, charge
de yin pour le compte du roi (Janv. 1791). - Autre,
A C. Le Lann, maitre de la Marie-Michelle, du Con-
quet, 39 tonn., d'aller de Bordeaux a Brest, chargé
de via de Blaye (18 Janv. 1791). - Mitre, a Le Mon-
flier, maitre du Pothole, de Dieppe, 60 tonn., d'aller
de Dunkerque a Bordeaux, chargé de ble (22 Mars
1791).- Autre, A Le Comte, de Marseille, maitre du
brigantin le John-Jame, 105 tonn., d'aller de Marseille
a Brest (9 Avril 1791). - Autre, a P. Lecointe, maitre
de l'Aimable Marie-Louise, de Brest, Waller de Dun-
kerqttc A Brest, chargé de froment, bouteilles, pipes
et poudre A poudrer (4 Mai 1791). - Autre, a Roussic,
maitre de la Marie-Louise, de Carnac, 24 tonn., dialler
de Rochefort A Brest, avec des marchandises et des
passagers (8 Juin 1791). - Autre, a Lenandier, mai-
tre de la Soci0a, de Nêan, 40 tonn., d'aller de Marem
nes A Brest (3 Aoat 1791). - Autre, a M. Langlois,
maitre du Vain queur, de Cherbourg, 60 tonn., d'aller
de Cherbourg A Brest, charge de vin (8 Sept. 1791).

B. 5037 (Liasso. - 185 pikes, papier

1703-1712. --- Cautions pour sfirete d'armements

en course, en execution de l'ordonnance de la marine.

- Le sieur Loftus, de Brest, cautionne Vigor-Chede-
ville, capitaine du dogre le St-Luc, de St-Malo, armê
en guerre et marehandises (6 Nov. 1703). - Le meme
cautionna Fr. Noel, capitaine de l'Atnazone, 150 tonn.,
armee en course (22 Dec. 1708). - Fr. Saupin, cam-
seiner des Etats, cautionne le sicur Guerin, comman-
dant le vaisseau La Guitton, arme en course (22
Avril 1704). - De Bordenave cautionne P. Le
Maistre, capitaine du vaisseau le SI-Hubert, de Brest
(5 Mai 1704). -- J. Nimport cautionne P. Tanquerês
(?), c.apitaine de hi &agate le St-Pierre, de St-Nab,
140 tonn., (6 Mai 1704). - Duplanty-Delespine eau-
tionne le Chr. de 13eaujeu, commandant la fregate du
roi la Nymphe (29 Mai 1704). - De Lagarde caution-
ne le sieur Des Landelles-Basselin, capitaine de la
fregate la Fortune, de Brest, 120 tonn., 16 canons, 100
hommes d'equipage (8 Sept. 1704). - Le sieur Denis
eautionne P. Havard, de St-Malo, capitaine de la fre-
gate lc Dauphin, 130 tonn. (14 Oct. 1704). - Loftus
cautionne J. de in Barre, nomme capitaine, en rem-
placement de J. Berthelot, de la fregate le Neptune-
Galere, de Nantes (17 Oct. 1704). -- G. Dupre-Poitte-
vin, capitaine de In fregate le Due de Bretagne can-
tionne be sieur Loyscl, son second, qu'il a obtenu
d'instituer capitaine A an place, etant oblige de rester

terre pour soutenir un mocks contre de Lagarde,
armateur de la fregate la Feronne (?), lequel pretend
que son dit navire a part dans la prise que lui. Poit-
tevin, vient de faire (12 Nov. 1704). - De l'Armori-
que-Legac cautionne le sieur du Bocage, capitaine de
la fregate du roi In Dauphine, 260 tonn., 30 canons
(12 Nov. 1704). - Duplanty cautionne Fr. Aoustin,
capitaine du Joseph, de Nantes, 80 tonn., 12 canons,
acme en guerre et marchandises (8 Janvier 1705). -
G. Matte cautionne J. P. Boyer, capitaine du Mathieu,
de Nantes, autorise a se servir du passeport non-utili-
se accorde a Thomas Marchand. capitaine d'un autre
Mathieu, de Nantes, lequel a ete reconnu impropre
la navigation (8 Janvier). - De Lagarde cautionne
Ph. Plet, sieur de St-Jean, commandant la frêgate la
Fortune, de Brest, 120 torn., commissionnee en guerre
et marchandises (19 Janv.). - De L'Arinorique-Legac
cautionne P. Le Mettey, capitaine de la fregate
ranee, 100 tonn., commissionnee en guerre et mar-
chandises (21 Janv.). - De Lagarde cautionne le sieur
de Villesimon, capitaine de la fregate le Robert, 200
tonn., 24 canons, 71 hommes d'equipage, commis-
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• sionnee en guerre et marchandises (2 Fevr.). — Jac-
ques Dubreuil cautionne Bertrand Le Borgne, capi-
taine . du St-Clement, de St-Briac, 125 loan., 14 canons,
24 hommes d'equipage, c.ommissionne en guerre et
marchandises (3 Fevr.). -- Le merne cautionne P.
Barabe, eapitaine de la frégate le St-Joseph, de St-
Briac, 125 bun., 14 canons, 22 hommes d'equipage,
cornmissionnee en guerre et marchandises (5 Fevr..).
De Lagarde cautionne Lodorvick Bommelaer (?), capi-
taine de la frêgate le 'MandanIt (?), 230 tonn., commis-
sienna en guerre (19 Fevr.). — Luc de la Barbinais-
Trouin cautionne le sieur de St-Auban, nomrne par le
roi capitaine de la fregate la Valeur, armee en course
pour le compte des particuliers, en remplacement du
sieur Trouin (frere cadet de Dugay-TrouIn), qui a die
hie (26 Fevr.). — Le sieur de Kermaldic-Hubac cau-
tionne M. Le Roux, capitaine de la frêgate la Victoire.
commissionnee en guerre (4 Mars 1705). — De Bar-
denavé cautionne Girardin, de St-Male, eapitaine de
Ia fregate la Sabine, de Brest, 100 tonn., armee en
guerre (26 Mars). --- L. Chauveau cautionne le sieur
de Belle-Isle, capitaine vaisseau du roi la Nymphe,
and en course pour le compl.e des particuliers (7
Mai). — Yves Guillou, procureur des sieurs Bigot de
la Mottle, St-Albin, de Chappedelaine et Bonnefond,
est recu a caution par devant l'Amiraute de Brest
pour parvenir it l'execution de la sentence port&
contre Jeanne Thomas, dame de Kerneach, faisant
pour les armateurs de l'eseadre des vaisseaux du roi
command& par le clic. de St-Poi, defenderesse (18
Mai). — De Borclenave eautionne le sieur de Laporte-
Le Maistre, capitaine du St-Hubert, de Brest, 200
tonn., 22 canons, commissionne en guerre et mar-
chandises pour allot aux Iles d'Amerique (19 Juin).—
L. de la Barbinais-Trouin cautionne le Chr. de Nes-
mond, lieutenant de vaisseau, commandant le
vaisseau du roi FA uguste, 54 canons, arme en
course pour le eompte des particuliers (9 Juill.). —
L. de la Barhinais-Trouin cautionne son frere R.
Dugay-Trouln, capitaine de vaisseau, commandant le
vaisseau du roi l'Achille, 800 tonn., 54 canons, arme
en course pour le compte des particuliers (signature
des 2 Freres, 9 Juil.). — Gérardin eautionne Du Por-
tail-Collet, commandant la fregate le Brave, de St-
Male, 70 torn., 14 canons, 78 hommes d'equipage,
armee en course pour le compte des particuliers (9
Juil.). -- Le sieur Denis cautionne Et. Le 'Cerise-
Daniel, capitaine de la ['regale le Rene, 70 tonn., 12

canons, 70 hommes (10 Jail.): — L. de In Barbinais-
Trouin cautionne le sieur de La lilie, capitaine
l'Amazone, 350 tonn., 38 canons, 250 honmies, armee'
en course pour le comple des particuliers (14 AoUt).
— Jeanne Thomas, dame de Kernel-Jell, cautionne
Joseph Lesne, de St-Male, capitaine, a la place de feu
G. Morin, de la fregate le Darquin, de St-Malo (25
Arnie. — Chauveau, de Brest, cautionne Bresnay,
enseigne de vaisseau, nomme par les armateurs com-
mandant de la Nymphe a la place	 sieur de Belle
Isle, tomhe gravement malade a Brest (27 AMA). —
J. Thomas, dame de Kerneach eautionne J. Jaubert,
capitaine de la tartane le St-Francois-Xavier, 40 tonn.,
2 canons, 12 pierriers, commissionné en guerre et
marchandises (25 Sept.). — De Bordenave cautionne .
Desmarets-Herpin, capitaine de la fregate la Thetis,
600 tonn., 40 canons, 2 mortiers de fer a jante (3 Oct.
1705). — Ch. Martel cautionne le sieur Martel, capi
taine du St-Luc, de Brest, 120 tonn., 14 canons, 30
hommes, commissionne en guerre et marchandises
(14 Nov.). — Denis cautionne P. Havard, capitaine du
Tiyre-Galt%re, de Brest, 160 tonn., 20 canons, 40 horn-
Ines d'Oquipage, commissionne en guerre et marchan-
discs (14 Nov.). — Duplanty-Delespine cautionne le
sieur Blanchet, eapitaine de la fregate le St-Jean, 230
tonn., 22 canons, 66 hommes, commissionnee
guerre et marchandises (20 Nov.). — J.-Thomas, dame
Kerneach, cautionne Philippe de Laval, maitre de In
Concorde, 130 tone., 10 canons, 28 hommes et 7 pas-
sagers, commissionne en guerre et marchandises (20
Nov.). — Gerardin cautionne Lodorvick Bormnelaer,
capitaine de la Notre-Dame de Lombardie, 120 tonn.,
16 canons, 30 honunes, commissionnó on guerre et
marchandises (14 Decembre 1705). — Duplanty-De-
lespine cautionne G. Cronin, 2' capitaine du Francois,\,
de St-Malo, remplacant du 1" capitaine Fr. Le Fen-
vre, blesse dans le combat qu'ils ont livre a tin Fles-
singuois le 3 Janvier (5 Janvier 1706). — Le sieur -de
Bonnefons cautionne le sieur Boeron, commandant le
vaisseau du vol la Nagade, 200 loon., commission/1e
en guerre (5 Fe-crier 1706). — Lc méme cautionne de
Fondelin, capitaine de vaisseau, commandant le vais-
seau du roi le Griffon, 500 tonn., 44 canons, 250 hom-
mes d'equipage, commissionne en guerre (25 Farrier
1706). -- Promesse par ledit de Bonnefons de remettre
an grette de l'Ainiraute les reties d'equipage de l'esca-
dre command& par le chr. des Augiers : l'Elisabeth,

V Achille, la Nayade et le Griffon (25 Fevrier 1706). --
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• Le Mame cautionne le sieur de Ltippe, capitaine de
vaisseau, commandant le vaisseau du roi
900 loan. (25 Fevrier 1706). — Le méme cautionne
le chr. des Anglers, capitaine de vaisscau, comman-
dant le vaisseau du roi l'Elisabeth, 900 tonn. (25
Favr.). — Ch. Martel cautionne lc sicur Deschamps-
Hignard, capitaine do l'Espèrance, 200 tonn., 18 ca-
nons, 38 hommes,.commissionne en guerre et mar-
chandises (29 Mars). — Le sieur Denis cautionne
Barthelemy Barry, capitaine du brigantin la Betette,
18 tonn., 4 canons, 29 hommes, commissionnó en
guerre (30 Juin). — ,Le merne cautionne P. de Villiers,
capitaine du brigantin la Taupe, 12 101111., 4 canons,
22 hornmes, c.ommissionne en guerre (30 Juin). —
Le sieur Legac cautionne G. Touquerey, capitaine de
la fregate du roi l'Embuseade, de Brest, 28 canons,
200 hommes, armee en course pour le compte des
particuliers (28 Sept. 1706). — L. de In Barhinais-
Trouin cautionne tie La Mothe-Cochin, capitaine du
Gaspard, de Brest, 300.tonn., 32 canons, 95 hommes,
commissionne en guerre (27 Oct.). — Maugeis eau-
tionne le sieur Pitou, 2' capit. de In fregate le Marquis
de flange, de St-Male, nommé en remplacement

capitaine Lair, lequel a en les 2 bras coupes dans
an combat contre un Flessinguois (24 Janv. 171)7). 	
Le sieur Legac cautionne Gilles Thomas, capitaine
la Ucile-Calere, de Nantes, 120 tonn., commissionne
en guerre et marchandises, allant aux Iles d'Amerique
(28 Janvier 1707). — Ch. Martel cautionne Alain
Mace, capitainc dc la fregate le St-Francois-Xavier,
130 tonn., commissionnêe en guerre et marchandises
(28 Janv.). — Legac cautionne Gabriel Legac, son
frere, capitaine de la fregate l'Andromêde, de Brest,
300 tonn., commissionnee en guerre (5 Fevr.). —J.
Gueguent cautionne G. Tanquerey, capitaine du Comte
de Pontchartrain, commissionne en guerre (25 Fevr.).
— Ch. Martel cautionne Toussaint Maize], capitaine
de la fregate le Volant, de Brest, cornmissionnee en
guerre (13 Mars). — Legac cautionne lc sicur Duval-
Dumanoir, capitaine de la fregate du roi l'Embusca-
de, 250 bun., 26 canons, 4 pierriers, commissionnee
en guerre (7 Avril). — Criboy cautionne J. Le Gallais,
capitaine tin navire le Pin, 160 torn., 18 canons (13
Avril). — Denis cautionne le snail- Larchier, capitaine
tin navire la Ste-Anne, de Brest, 120 tonn., 14 canons,
2 pierriers, 29 homilies, commissionne en guerre et
marchandises (20 Avril). — Le metric cautionne La-
porte-Le Mestre, capitaine du Hobert, de Brest, 280
torn., 28 canons, 6 pierriers, 100 hommes, commis-

sionne en guerre et marchandises, (20 Avril). — Le
sieur de Kerangon-Le Clerecq cautionne Fr. de 'Fre-
anna, capitaine de la corvette le Beaumanoir, 15 loan.,
armee en guerre (29 Avril). — Alain Plessix cautionne
Claude Richard, capitaine de la Marie-Francoise, 130
tonn., 10 canons, 50 hommes, commissionnee en
guerre et marchandises (4 Mai 1707).-- L. Judde cau-
Ronne Provost du Herobosc, capitaine de l'Arnazone,
de Brest, 80 tom., armee en guerre et marchandises,
destinee pour Les Iles d'Amerique (29 Mai). —L. de la
Berbinais-Trouin cautionne R. Dugay-Trouin, capi-
taine du vaisseau du roi le Lys, 1200 tonn., commis-
sionne en guerre (27 Juin). — L. de la Barbinais-
Trottin cautionne le chr. de Courserac, capitaine du
vaisseau du roi le Jason, commissionne en guerre (27
Juin). — Le meme cautionne le sieur de L'Isle Adam,
capitaine de la frêgate l'Astree, 290 tonn., commis-
sionnée en guerre (2 Juin). -- Le rneme cautionne le
chr. de Beauharnais, capitaine du vaisseau du roi

commissionne en guerre (27 Juin). — Le
même cautionne le elm de Nesmond, capitaine de la
fregate FA mazorte, 400 tonn., commissionnee en
guerre (27 Juin). — Le sieur Simon cautionne J. Ga-
lices, de S-Malo, capitaine de la fregate l'Oiseau, corn-
missionnee en guerre et marchandises (28 Juin 1707).
— G. Andy cautionne Sauveur Sicard de Taciola
(lequel ne salt pas signer), capitaine de la tartane le
St-Jean Bonadventure, 60 tonn., 2 canons, 10 pierriers,
commissionnee en guerre et marchandises (22 Avril
1707). — Le meme cautionne Et. Rayouard, capitaine
de la tartane le St-Jean-Baptiste, 60 loan., 2 canons,
10 pierriers (22 Aofit). — De Chappedelaine cautionne
J. Maheaut, capitaine du St-Simon, de Nantes, 90
tonn., 6 canons, 6 pierriers, 24 hommes, commis-
sionne en •guerre et marchandises (8 Oct. 1707). — L.
de la Barbinais-Trouin cautionne de La Vigne-Voisin,
commandant de la fregate la Notre-Dame de Reg/e,
280 tonn., 26 canons, commissionnee en guerre et
marchandises pour alter a Cadix et autres ports (11
Oct. 1707). — Lc merne cautionne de Lamomerie-
Miniac, capitaine du Maitre, commissionne en guerre
(13 Oct. 1707). Le meme cautionne de La Villou-
trays, lieutenant de vaisseau, capitaine du vaisseau
le Mignon, commissionne en guerre et marchandises,
400 tonn., 36 canons (7 Nov.). — De La Barbinais-
Trouin cautionne de Kerguelen, nomme commandant
de la fregate l'Astrée, armee en course pour le compte
des particuliers; en remplacement du sicur de 'Isle
Adam, change de coinmandement par le roi (18 Nov.
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1707). — Lc méme cautionne Ph. Walsch, capitaine
du vaisseau la Curieuse, de Brest, 400 tonn., 50 canons,
cominissionnë en guerre et rnarchandises, parlant
pour le golfe de Perse et In mer Rouge (11 Janvier
1708) De Bordenave cautionne Berme de La Hark,
capitaine general garde-cöte, commandant de la Prin-
cesse, 350 tonn., 40 canons, commissionnee en guerre
(28 Janv. 1708). — Duplanty cautionne Et. Cabarrus,
capitaine de la caiche le Dauphin, 80 tonn., commis-
sionne en guerre et marchandises destinee pour Cadix
(24 Janv 1708). — Le meme cautionne Demirail, capi-
taine du Douvre, 180 tonneaux, 22 canons, commis-
sionne en guerre et marchandises (28 Janv.). — Bor-
denave cautionne Martin de Chassiron nomme, a la
place de Salomon Le Grid, capitaine de la fregate la
Diligente, de Dunkerque, 300 tonn., 30 canons, com-
missionnee en guerre et marchandises pour alter sur
les cedes d'Afrique (21 Fevr.). — Le meme cautionne
de Languavan-Cusnier, commandant de la fregate
l'Aurore, de Brest, commissionnee en guerre et mar-
chandises (21 Fevr,). — Le sieur Denis cautionne
Larchier, eapitaine du Roger-Bontemps, 80 tonn.,
commissionne en guerre (6 Mars 1708). — Symon
cautionne Jean Smith, capitaine du . navire le Postil-
ion, 45 torn., commissionnei en guerre (3 Avdp. —
Le sieur Derrn cautionne Gamier, capitaine de L'Oi-
seati-Gali?re, 100 tonn., avec un equipage compose de
matelots etrangers, novices et invalides, muni d'un
passeport pour alter aux Iles d'Amerique et a la cOte
de Guyane (16 Avril 1708). — L. de La Barbinais-
Trouin cautionne le sieur de La JaiIle, capitaine de
la frêgate du roi la Claire; 300 tonn., corthnissionnee
en guerre (25 Avril 1708). — Le méme cautionne le
sieur de Kerguelen (qui signe Querquelen), capitaine
de la frêgate du roi l'Astrtte, 150 tonn., commission-
née en guerre (25 Avril 1708). — Nicou cautionne le
sieur Cassard, capitaine du Gerze (Jersey ?), 400
tonn., cornmissionne en guerre (25 Avril). — De
Chappedelaine cautionne de Gouyon-Miniac, capi-
taine de la fregate la Dauphine, 700 tonn., commis-
sionnee en guerre (28 Avril). — Ch.-Fr. dc Naveres
presente pour caution J. Gallon et obtient ainsi main-
levee de . In saisie de son navire contre J. Morel, cor-
dier (5 Mai). — Le sieur Le Sieur (sic) cautionne du
Ruble, capitaine de la fregate la Decision, de Brest,
40 tonneaux, commissionnee en guerre (8 Mai). —
J. Gueguend cautionne Ch. Lesnee, capitaine de la
Julie de Beng, 150 loan., 12 canons, 4 pierriers, corn-
missionnee en guerre et rnarchandises (11 Mai 1708).

-- Fr. Guibert cautionne CL-Richard de Beny, capi-
taine de In Marie-Pratt coise de t3eny, 150 Lorin., corn-
inissionn& en guerre et marchandises (13 Mai 1708).
— Ch. Martel cautionne le sieur Martel, capitaine de
l'Empereur, commissionne en guerre et marchan-
discs (9 Juillet 1708). — L. de La Barbinais-Trouln
cautionne de Courserae l'aine, lieutenant de vais-
seau, capitaine de In frégate du roi l'Amaione, com-
missionnee en guerre (17 Juill.). — Le méme can-
donne le dir. de Courserac, capitaine de vitisseatt,
commandant le vaisseau du roi l'Achille, commis-
sionne en guerre (17 Juill.). — Le meme cautionne
Gerardin, capitaine de vaisseau, commandant le vais-
seau du roi le St-Michel, commissionne en guerre
(17 JuiII.). — Le même cautionne L. Daniel, capitaine
de In corvette la Catherine, commissionnee en guerre
(17 Juill.). — Le inerne cautionne R. Dugay-Trouln,
capitaine de väisseau,. commandant le Vaisseau du
roi le Lys, commissiOnne en guerre (17 Jui11.). —
Chargement sons caution par de Libet, sur son bateau
le St-Jean-Baptiste, de Bayonne, de toiles provenant
du St-Nicolas de Bilbao, reprises faites par la Gloire
et l'Astree, capitaines de La JaiIle et de Kerguelen,
et dont la vente est prohibee en France (30 Juilli• —
Denis cautionne Gaultier, capitaine de In Ste-Anne,
.130 tonn., commissionnee en guerre et marchandises
(12 Sept. 1708). — Duplanty cautionne Bestet, capi-
taine du St-Julien; tie Nantes, 70 tonn., commissionne
en guerre et' marchandises (2 Oct.). — Gaulard cau-
tionne J. Marie, capitaine de la corvette George-Marie,
10 tonn., commissionnêe en guerre (2 Nov.). — De
Chappedelaine cautionne le dir. Dubois de la Mothe,
capitaine de la fregate du roi l'Argonaute, 600 tonn.,
commissionnee en guerre (17 Jartvier 1709). — J.
Gueguen cautitnne D. Gaultier, eapitaine de la Petite
Autazone, de Brest, 120 tonn. (26 Janvier 1709). — Le
même cautionne Du Gouyon-Miniac, capitaine de la
fregate du roi la Dauphine, 1200 limn. (sic), commis-
sionnee en guerre (20 Fevrier). — Le sieur de Chas-
tenet cautionne Dubois Lamarque, capitaine de la
fregate la Dauphine, de Roscotr, 120 tonn., commis-
sion/lee en guerre (22 Feivr.). -- De La Barbinais-
'Cronin cautionne Dugay-Trouin, capitaine de vais-
seam commandant le vaisseau du roi l'Achille (9 Mars
1709). — Le merne eautionne le chr. de Courserac,
lieutenant de vaisseau, commandant la fregate du roi
l'Amazone, 400 tonn. (9 Mars 1709). -- Duplanty cau-
tionne J. Routiler, maitre de la Reyne d'Espagne, 65

eommissionnee en guerre et marchandises (20
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Mars 1709). Rouxel cautionne le sieur de Grieu de
St-Aubin, garde de la marine, capitaine de la Voltage,
30 tonn., cornmissionnee en guerre (25 Avril). —
Chastenet cautionne B. Kcrizur-Lenevas, capitaine
la double chaloupe Ia Trompeuse, 12 tonn., commis-
sionnee en guerre (6 MM 1709). — Legac cautionne
son frere G. Legac, capitaine de la Vierge Marie, de
Brest, 300 tonn., 30 canons, 127 hommes, commis-
sionnee en guerre et machandises (9 Mai). — J.
Symon cautionne M. Gilles, capitaine de la fregate la
Notre-Dame de Consolation, de Dunkerque, 80 ton-
neaux, 12 canons, 29 hommes d'equipage, lequel,
ayant chargé des marchandises dans la riviere de
Landerneau, a jugê bon de se pourvoir d'une corn-
mission en guerre, an cas de quelque rencontre (14
MM). — L. de La Barbinais-Trouin cautionne
Lamarre-Le Turc, capitaine de la Ste-Anne, de Brest,
120 tonn., 8 canons, 27 hommes, commissionnée en
guerre et marchandises (16 Mai). — Le memo cam
tionne Laporte-Le Maistre, capitaine du Robert, de
13rest, 250 tonn., 20 canons, 80 hornmes, commis-
sionne en guerre et marchandises (16 Mai). — Le
rneme cautionne de Kerguelen (qui signe Querquelen),
capitaine de brutal, commandant de la fregate
l'Astrde, 300 tonn., commissionnee en guerre (18 Mai).
--- Le merne cauflonne to chr. de Courserac, capitaine
de fregate, commandant le vaisseau du roi le Jazon,
600 tonn., 54 canons (6 Juin 1709). — Le memo eau-
Bonne Daniel, capitaine du Rene, de Brest, commis-
sionné en guerre (18 Sept.). — Le meme cautionne
Dugay-Trouin, commandant le vaisseau du roi le
Lys, 1000 tonn., commissionne en guerre (signature
des 2 frêres, 18 Sept.). — Le merne cautionne de Ker-
guelen, eapitaine de brulot, commandant la fregate
du nil l'Amazone (18 Sept. 1709). — Le memo can-
tionne le chr. de Courserac, commandant le navire du
roi la Dauphine (18 Sept.). — Le memo cautionne le
comte d'Arquian, capitaine de vaisseau, commandant
le vaisseau du roi l'Achille, arrne pour la course, a la
place de Dugay-Trouln (19 Sept.). — Le memo cau-
tionne le sieur de Courserae. Paine, lieutenant de
vaisseau, commandant le vaisseau du roi le fawn a
la place du chr. de Courserac, son frere, passe sur la
Dauphine (19 Sept. 1709). — Chastenet cautionne le
sieur de la Itaye, capitaine de la Dauphine, de Roscoff,
10 toxin., commissionnee en guerre (16 Oct.). — De La
Pepiniere-Moulin cautionne le sieur Hays, capitaine
de la Ste-Genevieve, de St-Malo, commissionnee en
guerre et marchandises, allant aux Iles d'Amerique

(8 Nov.). — Er. I3ornieux cautionne Grave Bouteille,
capitaine de la fregate le Francois Desmarets, equipe
pour la course (19 Nov. 1709). — L. de La Barbinais-
Trouin cautionne le sieur de La Jaille, capitaine de
fregate, commandant la fregate l'Amazone, armee en
course (7 Janvier 1710). — Procês au sujet du pale-
ment des frais d'armement d'une frêgate destinee au
voyage de la Chine, entre des Gigoux, second, et du
Bois Lore, capitaine dudit bailment (21 Fevrier 1710).
— Robert cautionne Macarthy de La Touche, capi-
taine du Hasardeux, 35 tonn., commissionne en
guerre et marchandises (20 Fevrier 1710). — Chas-
tenet cautionne Dubois de I.amarque, capitaine de la
fregate la Dauphine, de Roscoff, commissionnee en
guerre (28 Mars 1710). — Symon cautionne Olivier
Crete, capitaine du Don de Dieu, commissionne en
guerre et marchandises (10 Avril 1710). — Simon
cautionne le sieur Des Greves-Fichet, capitaine du
Duc du Maine, de St-Malo, commissionnê en guerre
et marchandises pour alter au Petit Nord, cOte de
Terre-Neuve, faire la peche (30 Avril). — Lambert,
armateur de la fregate l'Hirondelle, de Roscoff, cau-
tionne le sieur de la Roche-Herve qu'il a ohtenu de
substituer comme capitaine a J. Sioc'han, blesse en
prenant un navire hollandais beaucoup plus fort quo
le sien (3 Mai 1710). — Arthur cautionne de Beaune,
commandant du vaisseau du roi l'Achille, arme en
course pour le compte des particuliers (20 Juin). —
Dutourbien-Monod cautionne to sieur de Colombe,
commandant la fregate du roi l'Hermine, armee en
course pour le compte des particuliers (18 Aont). —
Pierre .Tersan, directeur des poudres, armateur du
vaisseau du roi le Maure et de la fregate VEspërance,
surnommee la Genevieve, est autorise, contre Pierre
Ic Maistre de Laporte, defaillant, a saisir les 15.000
livres du cautionnement de celui-ci a la banque et a
nommer qui il voudra cornme capitaine de la fregate
susdite (23 Sept). — De Chappedelaine cautionne P.
Lehours, capita ine du Francois, commissionne en
guerre et marchandises pour alter trafiquer le long
des cOtes d'Amerique (23 Sept.). — Dubreuil cau-
tionne P. Lorans, capitaine de la fregate la Vierge de
Grace, 120 tonneaux, 16 canons, 4 pierriers, commis-
sionnée en guerre et marchandises (25 Sept.). —
Duplanty cautionne Leiner, capitaine de la &agate
la Louise, 30 torn., 4 canons, commissionnee en
guerre et marchandises (25 Sept.). — Le metric cam
bonne Verdier, eapitaine de l'Industrie, de Brest, 160
tonn., 12 canons, commissionnee en guerre et mar-
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chandises pour commercer sur les cedes de Guinee
(25 Sept.). — Le meme cautionne Elias, capitaine de
la fregate la Francoise, de Brest, 280 tonm, 30 canons,
commissionnee en guerre et marchandises pour alter
commercer sur les cOtes de Guinee (25 Sept.). — De
Naveres (on de Naneres) cautionne de Laporte-Le
Maistre, capitaine de la fregate l'Espêrance,•nommêe

present la GeneviCve, 150 tonn., 14 canons, corm
missionnee en guerre et marchandises pour trafigner
stir la cete de Guinee (23 Sep t. ). — Le sieur Bouys
cautionne de La Boulardcrie, capitaine du navire
l'Acys, 60 tonn., commissionne en guerre (16 Janvier
1711). — Arthur cautionne le sieur de Catheville,
capitaine du vaisseau du roi l'Achille, commissionne
en guerre (16 Janv.). — Le meme cautionne le chr. de
Ravenel, capitaine du navire du roi la Dauphine, com-
missionne -en guerre (16 Janv.). — De Laurus-Lysac
cautionne Jean Penfrat, capitaine de l'Aigle-Vollant,
40 tonn., commissionne en guerre et marchandises
(19 Janv.). — De La Barbinais-Trouln, faisant pour
le sieur Bassablon-Vincent, proprietaire du vaisseau
le Prince Heureux des Asturies, cautionne le sieur de
Vaulerant-Cheville,tapitaine, au lieu et place du sie.ur
de La Touche, de cc navire destine pour aller aux de-
convenes aux Indes, commissionne en guerre et mar-
chandises (12 Mars 1711). .-- Le meme cautionne
Baudran de La Riaudais, capitainc du Mëriflari, 80
tonn., 2 canons, commissionne en guerre et marchan-
discs pour alter aux Canaries (7 Mars). — Dubreuil
cautionne Fitzgerald commandant de la Comminge,
100 Lunn., 16 canons, commissionnee en guerre et
marchandises (11 M a rs) . — Lambert cantionne Chol-
ney, commandant le St-Joseph, dc Brest, 120 tonn.,
commissionne en guerre et marchandises (11 Mars).
— Romieu cautionne Tayrand, capitaine du Miff art,
commissionne en guerre et marchandises pour alter
A St-Domingue (26 Mars 1711). — De Penaru-Marion
cautionne B. Lenevas, capitaine de la double chaloupe
l'Entreprenante, de Ruscoff, cornmissionnee en guerre
(10 Mai). — Kerouzien-Coranlay c.autionne F. Dubois-
Larnarque, capitaine de la fregate la Prospêritë, de
Roscoff, 22 term., commissionnee en guerre (27 Mai).
— De La Barhinais-Trouin, faisant pour les direc-
teurs de Farmement, cant tonne le dir. Dubois-
Lamothe, capitaine du vaisseau du roi l'Argonaute,
500 tonn. (27 Mai). ---- Le meme, au meme titre, cam
tionne Deschenais-Le Fer, capitaine du vaisseau du
roi l'Amazone, 400 tonn. (27 Mai). — Penaru-Marion
cautionne Denis Malheeq, capitaine de la frtlgale la

Pidelite, 23 Lunn., commissiunnee en guerre (27 Mai).
— De La Barhinais-Trouln, faisant pour les three-
(curs de Farmement, cautionne de Kerguelen, capi-
taMe de brulot, commandant du vaisseau du roi la
Betionne, 400 tonn. (27 Mai). — Le meme, au meme
titre, cautionne son frere Dugay-Trouin, capitaine de
vaisseau, commandant le vaisseau du roi le Lys (27
Mai). — Arthur cautionne le elm de Beaune, com-
mandant le vaisseau du roi l'Achille, 1100 Mum. (30
Mai 1711). — De La Barhinais-Trouin, faisant pour
les armateurs, cautionne Pradel-Daniel, capitaine de
In fregate la Concorde, de Brest; 250 tonn., commis-
sionnee en guerre (30 Mai). — Le merne,- au mettle
Litre, cautionne de Kerlanguy-Rogon, capitaine de
bridal, commandant la fregate du roi l'Astrëe, 200
tonn., commissionnee en guerre (30, Mai). -- Denis
cautionne J. Delbreil, capitaine de la fregate le St-

Louis, de Bordeaux, 160 tonn., commissionnee en
guerre et marchandises pour alter aux Iles.d'Ameri-
que (23 Juin). — De Bonnefins cautionne Portiare-
Herbert, capitaine du Charmant, commissionne en
guerre (29 Aoht 1711). -- Borclenave cautionne de
Laporte-Le Maistre, capitaine de la fregate la Dan-.
phine, 106 tonn., 12 canons, 8 pierriers, COMIlliS-

sionn6e en guerre et rnarchandises pour faire lc voya-
ge de Guinee (14 Sept.). — Du Lorans cautionne
Vie, capitaine de la fregate le Suzansoy, commis-
sionnee en guerre (24 Oct.). — Le meme, cautionne
Paumerais-Locquet, capitaine de la fregate le Dragon,
150 tonn., commissionnee en guerre (24 Oct. 1711). —
Lcgac cautionne N. Wallis, capitaine de l'EspCrance,
100 lonn., commissionnee en guerre et marchanclises
(12 Janv.). — Dubreuil cautionne J. Le Gouaneur,
capitaine du bateau la AloiCne, commissionne en
guerre . (24 Favrier 1712). — Le 'Mime cautionne
Guillaume Bolore, capitaine de la Ste-Anne, de Brest,
commissionnee en . guerre (4 Avril 1712).
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