
Manuscrits originaux
Siège général de l’Amirauté de Nantes -Procès-verbaux divers sous forme de cahier avec tampon Bretagne 

1706- janvier du 4 au 17 – suite au naufrage à la côte du ??  récupération de la cargaison -27 pages numérotées. Doc. 10
1706- janvier – procès gabarre Dereteau ( ?) – 3 pages dont la première est numérotées 5 – Doc. 12

1706 -juin du 20 au 22- procès-verbal La Bourdonnais de Liré – 11 pages. Doc. 76
1716- mai le 30 et juin le 4 –minute du greffe vicomté de Donges- 13 pages non numérotées

1717- avril 19 -12 pages non numérotées
1722- mars le 17- rappel de règlement au tenant du siège de l’amirauté de Nantes- 3 pages

1723- juillet le 31- greffe de la ville et communauté du Croisic – 7 pages non numérotées
Affaire Le Soleil  de Nantes, Jacques  Lefèbvre, capitaine, Noël Brobant, second 

1706 – 1707 – 1708  - 10 documents sur l’affaire relative au Soleil, dont 1707 – 6 août – Affiche imprimé pour vente aux enchères – Inventaire du navire Le Soleil  de Nantes, du port de 170 tonneaux ou environ
Inventaire des ventes de hardes de matelot après décès

Ollivier Fouré sur La Gaillarde 5 octobre 1708 (avec testament rédigé alors qu’il est malade sur la Côte de Guinée)
Pierre Macé  sur l’Afriquaine  15 septembre 1713
Pierre Picaud sur l’Afriquaine  15 septembre 1713
Jacques Rabot sur l’Afriquaine  23 septembre 1713
Jean Fournier sur La Françoise  26 septembre 1722

Pierre Loraux sur La Jollie  27 février 1723
Jan Boisière sur l’Amphitrion 10 septembre 1723

Etienne Jamet sur l’Amphitrion 16 septembre 1723
Thomas Juillier sur Le Neptune  20 février 1738
Gilles Tremodeux sur l’Amphitrite  8 mars 1743
Maurice Gillet sur Le Caezard  15 octobre 1743
Pierre Jouau sur La Triomphante  15 avril 1744

Etienne Jouaud sur L’industrie ( ?) 7 octobre 1751
Etat des chargements de marchandises des vaisseaux de Nantes à leur sortie des ports de la rivière dudit Nantes allant aux Isles de L’Amérique, pris par les ennemis.

1699- 28 octobre – Estat de la cargaison du navire Le Saint-Pierre  pour l’isle Guadeloupe party le 28 oct. 1699.
Un fascicule cousu - mai 1701 – février 1706 – 42 navires - 19 pages

Un fascicule cousu –mars 1706 – 13 mai 1707 – 23 navires - 12 pages
Inventaires - navires

1707- 21 mai - mis au greffe du siège général de l’amirauté de Nantes –compte de la vente provenant des marchandises fait par le navire le Salaberry  commandé par Jean Thomas. Vendu aux Indes d’Espagne en octobre 1706.
1707 – mai- Inventaire du navire Le Salleberry  du port de 280 tonneaux ou environ, neuf d’un voyage, percé à 42 canons.

Sans date. Affiche imprimé pour adjudication - Inventaire des agrées & aparaux du navire Notre-Dame de la Garde , du port de cent-cinquante tonneaux ou environ, de soixante-neuf pieds de quille, de présent mouillé au Pellerin.
(1707 -L’affiche relative à la vente du navire aux enchères est dans le dossier « affaire Le Soleil  »)

Inventaires – Successions – tutorat - divers
1709 – 20 mars– au siège de l’Amirauté de Nantes – procès entre Renée Guihard et André Gauvain. 4 pages.

1709- mars, le 23 - 3 pages non numérotées. Affaires familiales-  Doc. 62 
1709 – 25 septembre – au siège de l’Amirauté de Nantes – procès entre Noël Broband Lejeune et Françoise Valleton. 6 pages.

1732- 8 juin –inventaire des meubles et effets de Philippe Gauvin ( ?) . 4 pages.
1740 – 21 novembre– vicomté de Donges – succession veuve  Renée Aoustin

1743- 18 mars – vicomté de Donges - succession famille Nicolas Sept lotties des terres et héritages. Sous forme cahier, 29 pages.
Chancellerie du Consul de France à Cadis et costes d’Andalousie

1705 – 2 juillet – navire Le Conquérant  de Nantes– rapport du commandant Jacques Lefébvre. 6 pages, avec p. 6, apposition « du sceau royal de ce consulat à Cadis, ce dix-neuf septembre mil sept cents cinq. » Sceau en cire rouge complet. 
Greffe civil et criminel, fort Royal de l’isle Martinique

1712- mars le 12 – extrait du registre du greffe civil et criminel de la Martinique Nicolas Bonamy, capitaine du Le Saint-Pierre  de Nantes. – 4 pages non numérotées.
1718 – 27 août – navire Lenfant René  de Nantes, capitaine Pierre Vince. Problème de discipline sur le navire. 26 pages.

Greffe civil et criminel, siège royal du Cap (Saint-Domingue)
1705 -13 mars – déclaration du capitaine du Conquérant , Jacques Lefébvre.

Amirauté du Cap français et coste de Saint-Domingue
1722 – 26 août – Brigantin Saint-Luc , capitaine Jean Helyo – mise en sécurité du chargement du navire.

1722 – 25 septembre - Navire Saint-Luc  de Nantes, capitaine Jean Helio – déclaration de J. Helio. Problème de navigation.
1722 – 5 octobre - Brigantin Saint-Luc , capitaine Jean Helio – déclaration de Jean Helio de ce qui a été sauvé. 



1722 – 8 octobre - Brigantin Saint-Luc , capitaine Jean Helio – requête et permission de vendre.
Rapports et extraits divers de journaux de mer

1709 - 27 septembre - Navire Le Charles , capitaine Joseph Bernard- relevés de latitude, suite à l’absence de terre en vue.
1710 – 11 mars – Navire Le Duc d’Anjou  de Nantes. Rapport tempête par les officiers majors et mariniers et matelots.

1721 – 3 novembre – L’Hermionne  de Nantes armé pour la côte d’Afrique. Mouillage et vol de pacotille  par des forbans anglais. – 2 exemplaires avec sur l’un : certificat de noyade d’un « nègre » le 13 octobre 1721.
1723 – octobre – Deux rapport des officiers majors mariniers et matelot de l’Amphitrion  relatant l’ouragan en Guadeloupe.

1730 – 10 décembre – exposé de la conduite de Gildas Plisson capitaine du navire Le St Michel , armé par le sieur René Budan pour le voyage de la coste de Guinée. 4 pages.
1744 -18 février – navire L’aimable Renotte , capitaine Boutet. Rapport du contrôle en mer du navire par un corsaire anglais Le Poly . Documents joints : le rapport de Richard Jeffery en anglais et sa traduction en français indiquant n’avoir rien 

1747 – 7 septembre – lettre de Maurepas à Millain faisant part d’un courrier de Dantés chargé des affaires maritimes  à Bilbao d’un refus de servir de 11 officiers mariniers et matelots sur le brigantin Le Georges  de Nantes. Autres pièces : 
Département de Nantes, liste des ‘mutins’ avec sanction. Deux lettres de Rochefort d’avril 1749 suite à un courrier de madame Morin.

Ordres de paiement
1709 – 23 avril – répartition des parts à l’équipage du Le Ruby  de Nantes suite à la prise du Batimour  faite sur les Anglais.

1751 – 7 octobre-  décompte : Etienne Jouaud de Montoir sur le navire l’Industrie.
1774 – Remise du port de Brest au département de Nantes.  Paiement au Quartier du Croisic, matelots embarqués 16 mars 1773-14 septembre 1774, sur Le Rolland,  L’Oiseau, la Flore, le Zéphir . 

1775- 24 août – lettre signalant l’envoi de 3 557 livres pour le paiement de salaires  du quartier du Croisic
Etat de service

1722 – 17 novembre – Etat des voyages au long cours de Luc Roton de Montoir.
1741 – Divers documents relatifs à Pierre Vince fils de Pierre, de Montoir. De par le Roy pour deux campagnes sur des vaisseaux de sa majesté (21 sept. 41) ;  état des voyages sur des bâtiments particuliers de Nantes (9 sept. 41) ; lettre de 

recommandation pour P. Vince de l’armateur du Triton  (11 sept. 41) ; certificat de baptême de Pierre Vince (30 août 41)
1742 – 14 mars – Etat de service de Guillaume Oliveau de Montoir d’après le registre des gens de mer.

1742 – 29 mars - Guillaume Oliveau de Montoir - De par le Roy pour deux campagnes sur des vaisseaux de sa majesté.
1744 – 13 août- retour chez eux de Jean Robert Moreau de Nantes et de Jean Foutain ( ?) de Montoir, libérés après avoir été pris par les Anglais.

1755 – 15 décembre – laisser passer pour rentrer chez lui à Pierre Mesnard de Nantes après avoir servi sur le vaisseau du roi La Perdrix.
Circulaires, lettres et documents officiels divers

1733 – 2 septembre - Versailles – M. le comte de Maurepas à M. Dionir, commissaire ordonnateur de la marine - Suspension de la levée dans le quartier de Nantes. 
Sur le même document : ordonnance du Roi du 23 août 1730 sur l’obligation d’embarquer un matelot novice pour 10 hommes sur les bâtiments armés à Bordeaux.

1733 – 29 septembre – Mémoire des négociants de Nantes à la lettre du comte de Maurepas du 2 septembre avec p. 7, copie de la lettre par les juges et consul de Nantes.
1744 – 6 avril- Versailles – faire connaitre le nombre d’officiers mariniers et matelots du quartier de Nantes en état de servir sur les vaisseaux du roi.

1744 –octobre – modèle n°2 pour envoi du nombre d’officiers mariniers et matelots revenus des voyages au long cours et grand cabotage.
1744 –octobre – modèle pour connaitre le nombre d’officiers mariniers et matelots sur lesquels on peut compter. 

1746 – 27 juillet – Formalités à observer par les équipages à leur arrivée dans les ports pour les tabacs restant de leur provision.
1749 – 6 août – St Domingue- demande de permission d’envoyer en France un Nègre. Document avec le cachet du Chevalier de Conflans, gouverneur des Isles françaises de l’Amérique sous le Vent.

1759 – Marine - Billet de sortie de l’hôpital.  
1761 – 1 er novembre – Lettre du duc de Choiseul à Hocquart intendant du port de Brest indiquant qu’un relevé général des sommes dues aux gens de mer ayant servis sur les vaisseaux du roi, était en cours.

Non daté – Etat des doubles des registres concernant les classes du département de Nantes (quartier de Nantes – du Croisic – de Bourgneuf).
Divers

1706 – 8 janvier- Amirauté de Nantes, pouvoir donné à Gilles Drouet, laboureur, de Donges, suite à un naufrage.
1714 – 8 juin- attestation des personnes décédées sur le vaisseau Lafriquaine  (Compagnie royale du Sénégal) par Jean Roger, chirurgien embarqué.

1742 – 12 mars – certificat de baptême de Guillaume Ollivau le 29 janvier 1715 à Montoir.
1746 – 20 octobre – certificat de Robin Belleville chirurgien major au Croisic pour Jean Jonnes ( ?) de Montoir.

1747 – 12 juin - lettre de La Galissonière à Millain commissaire ordonnateur à Nantes.
Non daté (1743) – Traitement que font les Anglais aux prisonniers de guerre français.


