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Navires armés à Saint-Malo pour les Antilles

1737			Joseph-Marie
1737-40		Providence
1738			Comtesse de Maurepas
1738-40		Chasseur (traite des noirs)
1738-40		Espérance
1738-40		Thérèse (transport de bœuf salé 
				d'lrlande en Martinique)
1739			Flore (le mousse Thomas Bouillon, de 
				St Servan, déserte en Martinique)
1739			Marquis de Peze (chargement de 
				toiles)
1739			St Louis (chargé de blé, vin, eau de 
				vie, bœuf, farine)
1739			St Pierre (chargé de bœuf, beurre, 
				chandelles)
1739-40-42	Ste Famille
1740-42		Marie-Françoise
1740			Flore (va auparavant en Irlande 
				chercher du bœuf salé)
1740			Raphaël
1740-42		Comte de Maurepas (traite des noirs)
1741			Gaspard-Auguste
1741			Comtesse de Toulouse
1741-43		Grand Chasseur (traite des noirs)
1742			Joseph-Olive
1744			Comte de Maurepas
1745-46		Aventurier
1745-46		Magdelaine
1745-48		Prince de Conti
1746			Brunille
1746 .			Jacques Rivier
1746			Aventurier
1746			Postillon
1747			Jeune David
1747-48-50-52	Grand Superbe (traite des noirs)
1748			Ester
1748			Aventure
1748			Paix
1748			Reyne Elisabeth
1748-50		Galère d'Afrique (traite des noirs. 
				Capitaine François Leyritz)
1748-51		Reine des Anges
1748-51		Ste Hélène
1750			Frégate d'Afrique (traite des noirs. 
				Capitaine: François Leyritz)
1750-51		Heureux captif (traite des noirs
				C'est de l'humour noir)
1752			Pierre-Daniel
1752			Superbe
1750-53		Françoise de Grâce
1753-54		St Luc (armé et affrété par le Roi pour 
				porter des vivres à la Martinique)
1754			Amazone (transport de chevaux)
1754			Nymphe
1754			Sauveur (traite des noirs)
1754			Marchand
1754			Sauveur (capturé le 15/11/1755 au 
 				large de la Martinique)
1762-64		Bretagne
1763			Vigilant
1764-66		Heureux
1764-65		Vigilant (chargé de toiles et morues)
1765			Jalousie (construit à St Servan pour le 
				Sr Legier, négociant à la Martinique)
1765			Septimanie
1765-67		Providence (armateur: René-Auguste 
				de Chateaubriand, père de l'écrivain)
1766			Reine de Judas (traite des noirs)
1763			Jeannette
1773			Sirène
1776-77		Prudent
1777-79		Aurore
1784			Manon
1786			Baron de l'Espérance
1739-91		Reine du Nord
1790-92		Auguste

Pour la GUADELOUPE

1723			St Esprit (va aussi en Martinique)
1730			Jean-René
1733			Marguerite-Marie
1733			César-Auguste (va aussi en 
				Martinique et à St Domingue)
1734			St Louis (va d'abord en Martinique, 
				venant de Cork )
1761			Mutine
1787-89		Marguerite
1787-84-91	Véritable Ami

	Je suis à votre disposition pour vous donner des renseignements complémentaires sur tel ou tel navire, ainsi que la liste des navires à destination de St Domingue.
	En fin de compte, on peut dire que le trafic maritime entre Saint-Malo et les Antilles a été très inférieur à celui de Nantes, Bordeaux, La Rochelle, le Havre et que le pays malouin n'a pas été vraiment un lieu d'émigration pour le peuplement des Antilles. La richesse de la ville au XVllIe siècle en est peut-être une explication.

NOUS AVONS REÇU

Français à Cuba

	Nous avons reçu d'Augusta Elmwood une longue liste manuscrite datée du 31/10/1808 à Santiago de Cuba, de 112 Français, de métropole ou des Antilles françaises, numérotée de 965 recto à 970 recto; liste peu lisible (certaines pages aux bords noircis ou manquants, dont le titre), avec formules et abréviations que nous ne comprenons pas toutes.
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