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Déclarations d'entrée...

"Il apareilla le 6 de janvier de la rade de Maindain au bas de cette rivière pour aller à l'Isle de Cayenne. […] le quatorze de février il arriva à la dite isle de Cayenne et y ayant déchargé et négocié les marchandises de sa cargaison.
Il rechargea en retour pour le compte des propriétaires du dit navire et à fret cent quatre vingt douze barriques de sucre terré et douze caisses, seize ou dix sept quarts aussy sucre, douze bariques une pipe vingt quarts trois ancres de rocou, deux quarts d'indigo." 
Le 29 juin il partit pour son retour.

f° 187 v°, jeudi 29 décembre 1707, L'Auguste de Nantes, de 150 tonneaux, capitaine Isaac THOMAS.

Il aurait fait la traite des nègres en différents endroits le long de la coste jusqu'à Juda d'où il fit voile le dimanche 17 avril pour aller à Cayenne chargé de 200 nègres. 
Le 31 mai il mouilla en la rade de Cayenne et y vendit les dits nègres à la réserve de quatorze qui moururent et après avoir rechargé pour compte des bourgeois du dit navire neuf boucauds, 12 pipes, 270 barriques, 77 quarts 30 barillets de sucre terré, 11 boucauds, 38 quarts, 15 barils de rocou, 24 d'indigo, 145 livres de vieu cuivre, 1 barrique, 5 quarts, 9 barils de sirop. 
Il appareilla pour son retour en compagnie de la frégate du roi L'heureuse.

Note de la Rédaction :

	L'orthographe de la transcription a été respectée. 
	Il peut y avoir des erreurs de lecture et nous n'avons pas la possibilité de vérifier sur les pièces originales. 

	Le dernier navire cité n'a pas été relevé par Jean Mettas (Répertoire des expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle, édité par Serge Daget, SFHOM 1978), dont la première fiche vient de B 4573 (1708). 

	Il s'agit peut-être de celui du marchand de Nantes MONTAUDOUIN, "à qui le roi avait permis d'aller en Guinée avec un navire à condition d'apporter des nègres à Cayenne et qui n'y a amené que des nègres de rebut et les a vendus très cher", ce dont se plaint le gouverneur d'ORVILLIERS dans une lettre du 28 juin 1707 .(Inventaire de la série C/14, Guyane, registre 5 f° 18 et f° 50). 

Paimbeuf : aujourd'hui Paimboeuf, rive gauche de la Loire

Maindain : aujourd'hui Mindin, hameau de Saint-Brévin, avec un fort qui marque l'embouchure de la Loire (rive gauche).
 COOPÉRATION

d'Hervé Yann Mazurié des Garennes : Famille BOYVIN (p. 4272-77)

	Une note de 1919, prise par Théophile Mazurié de Keroualin : "Au sujet de Théodore BOYVIN, Mme Bagot m'assura que cette branche des MAZURIÉ manqua une belle fortune laissée par le dit Boyvin dans des plantations à la Guadeloupe; ces plantations furent pillées en 1802 par les noirs et gens de couleur, écho des troubles de Saint-Domingue à l'époque. Il leur fallut, quand le calme revint, c'est-à-dire en 1815, revendiquer contre les injustes détenteurs de ces biens. Malheureusement, aucun Mazurié ne voulut entreprendre cette tâche."

de Daniel Bricard : Domingois en Anjou (p. 4109)

Cette trouvaille de Pierre Baudrier  m'a conduit à consulter le document mentionné à la bibliothèque d'Angers.
Le procès intenté par le citoyen Jean-Didier-Martin JOCHAUD-VERDIÈRE, colon de Saint-Domingue, au sujet des droits à l'héritage de feue Rose-Julie DUPRÉ, décédée femme de Camille VARICE-DUMENIL, a été gagné. Cambacérès, Tronchet et Portalis l'ont attesté. JOCHAUD-VERDIÈRE avait engagé cette action en son nom et comme fondé de procuration de Marguerite Brydon et des descendants de Louis Lepage et Marguerite Quetier contre Jean Portier, Louis Godelier et autres descendants de Laurent Dupré et Perrine Guignard. Il semble en fait qu'il soit le seul domingois concerné, les autres familles étant, sauf erreur, angevines.

C'est la mention du patronyme Varice-Dumenil qui a attiré mon attention : il était trop proche de celui d'une grande famille angevine du XVIe au XVIIIe siècle, les de VARICE du MESNIL, de surcroît anciens seigneurs de ma paroisse, propriétaires de deux châteaux et d'une fabrique de voiles de vaisseaux avant la Révolution, une famille aux nombreuses branches étudiées par Bernard Mayaud dans le tome 5 de ses "Généalogies angevines". 
Camille de Varice du Mesnil était bien, depuis le 1er juillet 1777, l'époux de Rosalie-Julie Dupré des Vaux. Par la suite, les particules étant tombées, on avait perdu la trace de sa descendance : pour une bonne raison dans ce cas précis - cette affaire d'héritage en établit la preuve - le couple n'en avait pas ! 
Ainsi cette heureuse trouvaille intéressera sans doute davantage les Angevins que les Domingois, excepté peut-être des descendants possibles des JOCHAUD-VERDIÈRE ! 
Comme quoi toute information a son importance.

Pour compléter les références de cette cote SJ 311-7, le titre du volume est "Mémoires sur procès", p. 896-915.
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