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3112411 29 Pièce (reliée) [Lettres de noblesse accordées à Lucas Viel, l'un des douze ...]
S&C : Lettres de noblesse accordées à Lucas Viel, l'un des douze 
anoblis de la Compagnie de la Nouvelle-France.  Mémoire du 
marquis de La Londe concernant la famille Viel (21 avril 1953).

1629, janvier Documents textuels / 99

3112404 C-7202 Pièce (reliée) [Arrêt du Parlement de Rouen rejetant un appel des héritiers ...]
S&C : Arrêt du Parlement de Rouen rejetant un appel des héritiers 
de Legendre contre une sentence de l'Amirauté (27 août 1632) 
rendue en faveur de Samuel Georges et associés.

1633, juillet, 
12

Documents textuels / 99

3112405 C-7202 Pièce (reliée) [Pièce relative au sieur Dagon, faussaire.  Il est question des ...]
S&C : Pièce relative au sieur Dagon, faussaire.  Il est question des 
lettres patentes demandées par le marquis de La Roche pour 
obtenir des prisonniers.

1597, avril, 
17

Documents textuels / 99

3112406 C-7202 Pièce (reliée) [Ordre au lieutenant du bailli de Rouen de rassembler les ...]
S&C : Ordre au lieutenant du bailli de Rouen de rassembler les 
vagabonds pour en choisir 200 hommes et 50 femmes et les 
remettre au marquis de La Roche pour le Canada.

1598, mai, 20 Documents textuels / 99

3112407 C-7202 Pièce (reliée) [Déclaration du lieutenant général criminel concernant le 
rassemblement des pauvres ...]
S&C : Déclaration du lieutenant général criminel concernant le 
rassemblement des pauvres valides pour recruter des gens pour le 
Canada.

1598, mai, 23 Documents textuels / 99

3112408 C-7202 Pièce (reliée) [Requête du marquis de La Roche pour obtenir Jacques Le ...]
S&C : Requête du marquis de La Roche pour obtenir Jacques Le 
Tainturier dit Granmare, condamné à mort, afin de l'amener au 
Canada.  La Chambre refuse et ordonne l'exécution.

1598, 
octobre, 17

Documents textuels / 99

3112409 C-7202 Pièce (reliée) [Commission du roi François 1er au sieur de Roberval comme ...]
S&C : Commission du roi François 1er au sieur de Roberval comme 
chef d'une expédition au Canada.

1540, janvier,
15

Documents textuels / 99

3112410 C-7202 Pièce (reliée) [Letttres patentes du roi nommant le marquis de La Roche ...]
S&C : Letttres patentes du roi nommant le marquis de La Roche 
lieutenant général des pays de Canada, Terre-Neuve, Labrador et 
Norembègue et lui accordant le monopole de la traite des fourrures. 
Ordre du roi concernant les prisonniers à remettre au marquis de La 
Roche.

1598, janvier,
12

Documents textuels / 99
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3112411 C-7202 Pièce (reliée) [Lettres de noblesse accordées à Lucas Viel, l'un des douze ...]
S&C : Lettres de noblesse accordées à Lucas Viel, l'un des douze 
anoblis de la Compagnie de la Nouvelle-France.  Mémoire du 
marquis de La Londe concernant la famille Viel (21 avril 1953).

1629, janvier Documents textuels / 99

3112412 C-7202 Pièce (reliée) [Accord par lequel Pierre Chauvin, sieur de Tonnetuit...]
S&C : Accord par lequel Pierre Chauvin, sieur de Tonnetuit, verse 
2000 écus à Jean Gouverneur, Jean Martin et Jean Sarcel, en 
dédommagement de marchandises prises à l'île d'Orléans.

1602, février, 
23

Documents textuels / 99

3112413 C-7202 Pièce (reliée) [Procuration de Pierre Caulier et Thomas Chauvin...]
S&C : Procuration de Pierre Caulier et Thomas Chauvin à Étienne 
Chauvin, pour faire valoir leurs créances lors de la vente des biens 
et navires de feu Pierre Chauvin, sieur de Tonnetuit.

1604, janvier,
07

Documents textuels / 99

3112414 C-7202 Pièce (reliée) [Mention seulement des actes suivants: procuration par Thomas 
Chauvin à ...]
S&C : Mention seulement des actes suivants: procuration par 
Thomas Chauvin à J.B. Magdalene (14 janvier 1604); 
reconnaissance de Jean Chauvin à Guillaume de Caen (10 février 
1604); procuration par Jean Bultée et Pierre Caulier (15 mars 1604);
procuration d'Ézéchiel de Caen (18 janvier 1608); déclaration et 
procuration de Thomas Chauvin et Martin Graindor (avril 1608).

1604 et 1608 Documents textuels / 99

3112415 C-7202 Pièce (reliée) [Emprunt de 300 livres par Jean Sarcel, pour un voyage ...]
S&C : Emprunt de 300 livres par Jean Sarcel, pour un voyage de 
traite à Tadoussac.

1607, janvier,
17

Documents textuels / 99

3112416 C-7202 Pièce (reliée) [Accord par lequel Pierre Chauvin, sieur de Tonnetuit, verse 200 ...]
S&C : Accord par lequel Pierre Chauvin, sieur de Tonnetuit, verse 
200 écus à Jean Gouverneur, Jean Martin et Jean Sarcel, en 
dédommagement de marchandises prises à l'île d'Orléans.

1602, février, 
23

Documents textuels / 99

3112417 C-7202 Pièce (reliée) [Procuration par Jean Martin et Jean Sarcel à Jean Gouverneur, ...]
S&C : Procuration par Jean Martin et Jean Sarcel à Jean 
Gouverneur, pour transiger avec Pierre Chauvin.

1602, janvier,
19

Documents textuels / 99
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3112418 C-7202 Pièce (reliée) [Mandement de l'Amirauté de Rouen, sur requête de Jacques 
Bonnet, ...]
S&C : Mandement de l'Amirauté de Rouen, sur requête de Jacques 
Bonnet, charpentier de navire, contre Guillaume Piccard, capitaine 
de navire la Sainte-Barbe, lui accordant de faire saisir sa part des 
morues rapportées de Terre-Neuve.

1707, février, 
23

Documents textuels / 99

3112419 C-7202 Pièce (reliée) [Requête de François Lemarié, sieur des Fontaine, capitaine du 
navire ...]
S&C : Requête de François Lemarié, sieur des Fontaine, capitaine 
du navire Les Deux Frères, de Granville, appelant d'une sentence de
l'Amirauté de Honfleur, sur un différend avec ses matelots 
concernant la vente de leur pêche.

1721, 
décembre, 10

Documents textuels / 99

3112420 C-7202 Pièce (reliée) [Sentence de l'Amirauté de Rouen condamnant...]
S&C : Sentence de l'Amirauté de Rouen condamnant Nicolas de 
Boutigny, comme héritier de son frère, François de Boutigny, 
actionnaire dans la compagnie d'Orléans (ancienne compagnie de 
La Boularderie), à payer 16,329£ à Pierre Boucher de Neuville, 
marchand de Rouen, pour sa part dans les dépenses de la 
compagnie depuis 1731.

1741, mars, 
21

Documents textuels / 99

112529 Série Extraits de diverses séries (microfilm) [document textuel 
(microformes)]

1522-1657

3112422 F-881 Pièce (reliée) [Arrêt du Parlement de Normandie qui décide d'enregistrer la 
commission ...]
S&C : Arrêt du Parlement de Normandie qui décide d'enregistrer la 
commission du marquis de La Roche et qui règle la délivrance qui lui
sera faite de prisonniers.

1598, mars, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3112423 F-881 Pièce (reliée) [Arrêt du Parlement qui refuse d'avoir égard à la requête ...]
S&C : Arrêt du Parlement qui refuse d'avoir égard à la requête du 
marquis de La Roche pour obtenir le prisonnier Jacques Le 
Tainturier.

1598, 
octobre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3112424 F-881 Pièce (reliée) [Procès entre l'amiral de Coligny et Jehan Blondel pour la ...]
S&C : Procès entre l'amiral de Coligny et Jehan Blondel pour la 
fourniture de "Biscuit".

1561, mai, 06 Doc. textuels: mic / 90
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3112425 F-881 Pièce (reliée) [Arrêt du Parlement de Normandie relatif à l'affrètement du bateau 
...]
S&C : Arrêt du Parlement de Normandie relatif à l'affrètement du 
bateau La Flamengue de Fecamp en 1528.

1535, août, 
13

Doc. textuels: mic / 90

3112426 F-881 Pièce (reliée) [Procuration par Jean de Verrazzano à Zanobis de Ro ...]
S&C : Procuration par Jean de Verrazzano à Zanobis de Rousselay.

1522, 
novembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3112427 F-881 Pièce (reliée) [Contrat entre Jean de Verrazzano et les marchands soyeux de ...]
S&C : Contrat entre Jean de Verrazzano et les marchands soyeux 
de Lyon.

1523, mars, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3112428 F-881 Pièce (reliée) [Obligation par laquelle Nicolas Lyrot reconnaît avoir reçu 50 écus 
...]
S&C : Obligation par laquelle Nicolas Lyrot reconnaît avoir reçu 50 
écus de Cyprian Relia, pour marchandises qui seront apportées des 
"Indes".

1523, mars, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3112429 F-881 Pièce (reliée) [Procuration par Jean de Verrazzano à son frère Jérôme et ...]
S&C : Procuration par Jean de Verrazzano à son frère Jérôme et 
Zanobis de Rousselay.

1526, mai, 11 Doc. textuels: mic / 90

3112430 F-881 Pièce (reliée) [Contrat entre Jean de Verrazzano et Adam Godefroy. ...]
S&C : Contrat entre Jean de Verrazzano et Adam Godefroy.

1526, mai, 12 Doc. textuels: mic / 90

3112431 F-881 Pièce (reliée) [Contrat d'association pour un voyage au Brésil entre...]
S&C : Contrat d'association pour un voyage au Brésil entre Robert, 
Yon, Jehan Bonshons et Jérôme Verrazzano.

1529, 
septembre, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3112432 F-881 Pièce (reliée) [Obligation par Jehan Garnyer, sieur de Vestry, pour une somme ...]
S&C : Obligation par Jehan Garnyer, sieur de Vestry, pour une 
somme reçue du trésorier général de la Marine pour l'achat 
d'arquebuses destinées à la Nouvelle-France.

1564, avril, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3112433 F-881 Pièce (reliée) [Rapport fait à l'Amirauté de Rouen par Charles Fleury après ...]
S&C : Rapport fait à l'Amirauté de Rouen par Charles Fleury après 
la capture de son navire par le corsaire anglais Samuel Argall, au 
Canada.

1614, août, 
27

Doc. textuels: mic / 90
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3112434 F-881 Pièce (reliée) [Dépositions de plusieurs témoins dans le procès de Thomas Hobey,
...]
S&C : Dépositions de plusieurs témoins dans le procès de Thomas 
Hobey, bourgeois de Honfleur, demandeur contre Jacques de 
Lasalle, aussi bourgeois d'Honfleur "aux fins de la restitution de 
quinze peaux de castor". Il est question du commerce des gens des 
navires de pêche avec les habitants du Canada. Hobey aurait 
obtenu du castor de la femme de [Nicolas Denys] en échange de 
linge.

1655, juillet, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3112435 F-881 Pièce (reliée) [Requête du marquis de La Roche au Parlement de Normandie ...]
S&C : Requête du marquis de La Roche au Parlement de 
Normandie pour obtenir le prisonnier "Loys de Baudre" (refusée).

1598, mai, 04 Doc. textuels: mic / 90

3112436 F-881 Pièce (reliée) [Arrêt du Parlement de Normandie qui, sans avoir égard à ...]
S&C : Arrêt du Parlement de Normandie qui, sans avoir égard à la 
requête du marquis de La Roche, condamne Louis de Baudre à 
avoir la tête tranchée.

1598, mai, 18 Doc. textuels: mic / 90

3112437 F-881 Pièce (reliée) [Don de reliques de Saint-Laurent aux jésuites Pierre Biard et ...]
S&C : Don de reliques de Saint-Laurent aux jésuites Pierre Biard et 
Énemond Massé, avant leur départ pour la Nouvelle-France.

1610, 
décembre, 18

Doc. textuels: mic / 90

3112438 F-881 Pièce (reliée) [Lettres patentes de l'archevêque de Rouen nommant Gabriel de 
Queylus ...]
S&C : Lettres patentes de l'archevêque de Rouen nommant Gabriel 
de Queylus son official et vicaire général en Nouvelle-France.

1657, avril, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3112439 F-881 Pièce (reliée) [Procuration par Samuel de Champlain à Jean Ralluau pour soutenir
...]
S&C : Procuration par Samuel de Champlain à Jean Ralluau pour 
soutenir ses intérêts d'associé dans la compagnie du Canada, contre
les marchands rochelais Samuel Georges, Jean Macain, Picassary 
et autres.

1615, mars, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3112440 F-881 Pièce (reliée) [Commission de capitaine général donnée à Jacques Cartier par le 
...]
S&C : Commission de capitaine général donnée à Jacques Cartier 
par le roi François 1er.

1540, 
novembre, 03

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 6Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 6

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3112441 F-881 Pièce (reliée) [Lettre du chancellier Guillaume Poyet à la chambre criminelle 
(Tournelle) ...]
S&C : Lettre du chancellier Guillaume Poyet à la chambre criminelle 
(Tournelle) du Parlement de Rouen au sujet du prisonnier Laurens 
Le Conte qui doit être remis à Jacques Cartier.

1540, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3112442 F-881 Pièce (reliée) [Lettre du roi François 1er à la chambre criminelle du ...]
S&C : Lettre du roi François 1er à la chambre criminelle du 
Parlement de Rouen au sujet de la remise de prisonniers à Jacques 
Cartier.

1540, 
novembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3112443 F-881 Pièce (reliée) [Lettre du Parlement de Rouen au sujet du prisonnier Laurens ...]
S&C : Lettre du Parlement de Rouen au sujet du prisonnier Laurens 
Le Conte.

1540, 
novembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3112444 F-881 Pièce (reliée) [Lettre du chancellier Poyet transmettant au Parlement les 
observations du ...]
S&C : Lettre du chancellier Poyet transmettant au Parlement les 
observations du roi sur les préparatifs et le retard de Roberval.

1541, juillet, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3112445 F-881 Pièce (reliée) [Lettre de Roberval au Parlement de Rouen au sujet de ...]
S&C : Lettre de Roberval au Parlement de Rouen au sujet de la 
délivrance des prisonniers et du retardement de son départ.

1541, août, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3112446 F-881 Pièce (reliée) [Procuration par Roberval à Jehan Massonnet pour ra ...]
S&C : Procuration par Roberval à Jehan Massonnet pour rassembler
les prisonniers.

1541, août, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3112447 F-881 Pièce (reliée) [Lettres du roi François 1er au Parlement pour hâter l'exécution ...]
S&C : Lettres du roi François 1er au Parlement pour hâter 
l'exécution du prisonnier Leschange, sieur de Tucqueville.

1541, 
décembre, 26

Doc. textuels: mic / 90

3112448 F-881 Pièce (reliée) [Ordre du roi François 1er au Parlement de Rouen d'instruire ...]
S&C : Ordre du roi François 1er au Parlement de Rouen d'instruire 
le procès du prisonnier Leschange, sieur de Tucqueville.

1541, 
décembre, 26

Doc. textuels: mic / 90

3112449 F-881 Pièce (reliée) [Renvoi par la Cour des Aides de Rouen devant le ...]
S&C : Renvoi par la Cour des Aides de Rouen devant le juge 
ordinaire d'une cause impliquant Jacqueline Bellenger, 
demanderesse pour le paiement de cidre fourni à Roberval.

1545, juin, 06 Doc. textuels: mic / 90
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3112450 F-881 Pièce (reliée) [Délibération du Parlement de Rouen concernant l'enregistrement de
la commission ...]
S&C : Délibération du Parlement de Rouen concernant 
l'enregistrement de la commission accordée à De Monts.

1604, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3112451 F-881 Pièce (reliée) [Ordre du roi au Parlement de ne pas empêcher les ...]
S&C : Ordre du roi au Parlement de ne pas empêcher les préparatifs
du sieur De Monts.

1604, janvier,
17

Doc. textuels: mic / 90

3112452 F-881 Pièce (reliée) [Délibération du Parlement au sujet de la commission accordée au 
...]
S&C : Délibération du Parlement au sujet de la commission 
accordée au sieur De Monts.

1604, janvier,
20

Doc. textuels: mic / 90

3112453 F-881 Pièce (reliée) [Ordre du roi Henry IV au Parlement de respecter la ...]
S&C : Ordre du roi Henry IV au Parlement de respecter la 
commission accordée au sieur De Monts.

1604, janvier,
25

Doc. textuels: mic / 90

3112454 F-881 Pièce (reliée) [Quittance par Claude Leclerc à Guillaume Le Beau...]
S&C : Quittance par Claude Leclerc à Guillaume Le Beau, trésorier 
de la Marine, pour vente de deux cloches destinées à la 
Nouvelle-France.

1564, avril, 
13

Doc. textuels: mic / 90

3112455 F-881 Pièce (reliée) [Quittance par Jacques Breant, plombier de Rouen...]
S&C : Quittance par Jacques Breant, plombier de Rouen, à 
Guillaume Lebeau, trésorier de la Marine, pour vente de livres de 
plomb destinées aux navires que le roi envoie en Nouvelle-France.

1564, avril, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3112456 F-881 Pièce (reliée) [Quittance par Madeleine Le Villain à Guillaume Le Beau pour ...]
S&C : Quittance par Madeleine Le Villain à Guillaume Le Beau pour 
vente de marchandises destinées à la Nouvelle-France.

1564, avril, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3112457 F-881 Pièce (reliée) [Quittance par Jehan Rome à Guillaume Le Beau pour paiement ...]
S&C : Quittance par Jehan Rome à Guillaume Le Beau pour 
paiement de diverses marchandises.

1564 Doc. textuels: mic / 90

3112458 F-881 Pièce (reliée) [Quittance par Jehan Clerel, chapelier, à Guillaume Lebeau...]
S&C : Quittance par Jehan Clerel, chapelier, à Guillaume Lebeau, 
pour vente de chapeaux et de feutres destinés à la Nouvelle-France.

1564 Doc. textuels: mic / 90
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3112459 F-881 Pièce (reliée) [Quittance par Romain Alain à Guillaume Lebeau...]
S&C : Quittance par Romain Alain à Guillaume Lebeau, trésorier de 
la Marine pour vente de marchandises destinées à la 
Nouvelle-France.

1564 Doc. textuels: mic / 90

3112460 F-881 Pièce (reliée) [Arrêt du parlement réglant la délivrance des priso ...]
S&C : Arrêt du parlement réglant la délivrance des prisonniers à 
Roberval.

1541, mai, 31 Doc. textuels: mic / 90

112530 Série Série 216 BP- Amirauté du Havre [document textuel (microformes)] 1615-1790
3039932 17 Pièce (reliée) [Suppression des permis d'aller à l'extérieur du pays sauf pour ...]

S&C : Suppression des permis d'aller à l'extérieur du pays sauf pour 
les compagnies de l'Amérique, Madagascar, Cap de Nord et la 
pêche à la baleine ainsi que pour la flotte du sel. Fait à Paris le 7 
janvier 1647.

[n.d.] Documents textuels / 99

3039933 17 Pièce (reliée) [Ordonnance qui décrit le traité de Paris entre la France ...]
S&C : Ordonnance qui décrit le traité de Paris entre la France et 
l'Angleterre et, entre autres, la demande de restitution des forts 
Pentacoet, St-Jean et Port Royal.  Donné à Paris le 18 février 1656.

1656, février, 
28

Documents textuels / 99

3039934 17 Pièce (reliée) [Ordonnance du roi portant défense d'acheter des huiles et fanons 
...]
S&C : Ordonnance du roi portant défense d'acheter des huiles et 
fanons de baleine sauf à ceux des sujets qui sont autorisés. Faite à 
Vincennes le 23 juillet 1660.

[n.d.] Documents textuels / 99

3039935 17 Pièce (reliée) [Ordonnance qui stipule le privilège de sr. Robert Ivon de ...]
S&C : Ordonnance qui stipule le privilège de sr. Robert Ivon de 
Saint-Maur de faire la pêche à la baleine (il existe deux formats de 
présentation de ladite ordonnance). Faite à Paris le 7 octobre 1660.

[n.d.] Documents textuels / 99

3039936 17 Pièce (reliée) ["Ordonnance des estats généraux des Provinces-Unies pour la 
liberté de ...]
S&C : "Ordonnance des estats généraux des Provinces-Unies pour 
la liberté de toutes les Pesches (Dont celles de Terre-Neuve et 
autres places de l'Amérique)" 4 pages. Enregistrée au Havre [n.d.].

1677, juin, 03 Documents textuels / 99
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3039937 17 Pièce (reliée) [Extrait des registres de la cour du Parlement de Rouen ...]
S&C : Extrait des registres de la cour du Parlement de Rouen 
concernant la cause Duval, marchand de Havre et Hauguel, 
marchand du Havre, sur des sommes dues. Il est ordonné que les 
bourgeois ayant des parts dans les navires (terre-neuviers) auront 
des registres qui indiqueront ce qu'ils auront payé pour les 
marchandises, le profit, etc. Enregistré au Havre le 16 novembre 
1689.

1689, août, 
23

Documents textuels / 99

3039938 17 Pièce (reliée) [Ordonnance pour permettre aux navires qui font du commerce 
(entre ...]
S&C : Ordonnance pour permettre aux navires qui font du commerce
(entre autres la pêche à Terre-Neuve) de sortir des ports. 
Enregistrée au Havre le 21 juillet 1691.

1691, juillet, 
09

Documents textuels / 99

3039939 17 Pièce (reliée) [Ordonnance du roi portant défense de transporter des espèces d'or 
...]
S&C : Ordonnance du roi portant défense de transporter des 
espèces d'or et d'argent dans l'Amérique. 4 pages. Enregistrée au 
Havre le 2 avril 1699.

1699, mars, 
04

Documents textuels / 99

3039940 17 Pièce (reliée) [Ordonnance pour avoir des passeports pour les navires qui vont ...]
S&C : Ordonnance pour avoir des passeports pour les navires qui 
vont dans les colonies d'Amérique tant septentrionale que 
méridionale. Enregistrée au Havre le 9 mars 1700.

1700, février, 
24

Documents textuels / 99

3039941 17 Pièce (reliée) [Traité de commerce, navigation et marine entre la France et ...]
S&C : Traité de commerce, navigation et marine entre la France et 
les villes hanséatiques pour le commerce (cf. baleine, fanons, autres
poissons). Enregistré au Havre le 5 août 1717.

1717, février, 
01

Documents textuels / 99

3039942 17 Pièce (reliée) [Lettres patentes en forme d'édit portant établissement d'une 
compagnie de ...]
S&C : Lettres patentes en forme d'édit portant établissement d'une 
compagnie de commerce sous le nom de Compagnie d'Occident. 20 
pages. Enregistrées au Havre le 5 octobre 1717.

1717, août Documents textuels / 99
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3040541 960 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande d'enregistrement d'une commission en guerre par 
Thomas Guillaume Brocques (s), capitaine de la Fortune, 
propriétaire Jacob Papillon.  Ce navire repartait d'Acadie en octobre 
1746.  1 pièce.

1746, février, 
17

Doc. textuels: mic / 99

3040358 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Extrait du registre de l'Amirauté de Québec: procès-verbal 
d'une visite à bord du brigantin Louis-Dauphin de Rouen, 80 tx, 17 
hommes, 2 engagés: Gabriel Bernon et Pierre Morin, capitaine 
François Vangellikom Vandelle, établi le 10 septembre 1730 et 
décrivant cargaison, équipage et engagés. Certificat de vente de 
fusils boucaniers vendus par Vendelle, établi à Québec le 23 octobre
1731. 2 pièces.

1731, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3040359 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de la veuve et des frères d'Estienne Tomas Le Metey
pour recevoir les hardes et les gages du défunt. Celui-ci est décédé 
au cours d'un voyage à Terre-Neuve à bord de la Marquise de 
Bretteville, capitaine Jean-Baptiste Renault. Certificat prouvant qu'il 
n'y a pas d'héritier direct. Certificats de baptême et procuration. 6 
pièces.

1731, 
décembre, 04

Doc. textuels: mic / 90

3040360 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Etat des hardes restées après la noyade de Thomas Metay en
avril 1731. 1 pièce. (Celui-ci se trouvait probablement à bord de la 
Marquise de Bretteville, capitaine Jean-Baptiste Renault, au cours 
d'un voyage à Terre-Neuve).

1731, 
novembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3040361 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritiers de Louis Dapougny, sieur de la Rosière,
de Valognes, pour recevoir les gages du défunt. Celui-ci est décédé 
à bord du Saint-Joseph, capitaine Jean-Baptiste D'Apres de Blandy, 
"à Niganiche à la Gardelouppe ou Isle de France*", selon les deux 
pièces justificatives des droits des héritiers jointes. 3 pièces.

1731, 
octobre, 19

Doc. textuels: mic / 90
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3040362 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement en faveur de membres de l'équipage du 
Saint-Jacques de Fécamp, pour qu'ils reçoivent leurs gages pris sur 
la succession du capitaine Charles Pance de Colleville, actuellement
dans les mains des srs Eustache et fils, et ceci contre Gilles Robin, 
Marguerite Pance et autres intéressés. Le navire avait interrompu 
son voyage à Terre-Neuve. 2 pièces.

1731, octobre Doc. textuels: mic / 90

3040363 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritiers de Jean-François Fleury pour recevoir 
les gages du défunt. Celui-ci est décédé lors d'un voyage à l'Ile 
Royale et Marseille en 1730 sur le Saint-Joseph, capitaine 
Jean-Baptiste Daprès de Blangy. En annexe, pièce notariale faite à 
Cherbourg justifiant les droits des héritiers. 2 pièces.

1731, 
septembre, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040364 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par l'héritière de Jean Leclerc pour recevoir ce qui 
était dû au défunt. Celui-ci est décédé lors d'un voyage à l'Ile Royale
et Marseille en 1730 sur le Saint-Joseph, capitaine Jean-Baptiste 
Daprès de Blangy. En annexe, certificat notarial établi à Cherbourg 
et prouvant les droits de succession. 2 pièces.

1731, août, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3040365 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Estienne Emanuel Revet pour être 
reçu capitaine. Attestation des services : plusieurs voyages dont un à
la Grande Baie* sur l'Aventurier, capitaine Cazeius, du 20 mars au 
29 décembre 1719. Pièces jointes : certificat de capacité. Certificat 
de baptême, 4 pièces.

1731, août, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3040366 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Jean-Baptiste Emo pour être reçu 
capitaine. Attestation des services : plusieurs voyages dont un à 
(Terre-Neuve) sur le Saint-Louis, capitaine Jean Emo, du 9 mai 1719
au 6 janvier 1720. Attestation des services pour la Compagnie des 
Indes, certificat de baptême. 4 pièces.

1731, juillet, 
17

Doc. textuels: mic / 90
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3040367 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritières de Pierre Duparc pour recevoir les 
deniers dûs au défunt. Celui-ci est décédé sur le Joseph, capitaine 
le sr Dappres lors d'un voyage à Marseille et Niganiche (Inganish, 
cap Breton). 1 pièce.

1731, juillet, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3040368 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Jean-Pierre Hautot pour être reçu 
capitaine. Attestation des services rendus : plusieurs voyages dont 
deux à Terre-Neuve : - sur le Prince, capitaine Hélie Lecomte, du 16 
juin 1716 au 4 janvier 1717; - sur la flûte Sainte-Anne, capitaine 
Nicolas Colleaux, du 4 mars au 10 octobre 1717. En annexe, 
certificat de baptême. 3 pièces.

1731, juillet, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3040369 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de la veuve et du tuteur des enfants de 
Jean-François Le Rat pour recevoir ce qui était dû au défunt. 
Celui-ci s'est noyé au cours de la "pesche du poisson seich" en 1730
sur le Saint-Joseph, capitaine Daprès de Blangy. 1 pièce.

1731, juillet, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3040370 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête du père et de la veuve de Jacques Campion pour 
recevoir le produit de la vente des hardes du défunt et ses gages, 
afin de satisfaire ses créanciers. Celui-ci est décédé au cours d'un 
voyage à la Martinique en 1730, sur le Louis-Dauphin, capitaine 
Vandelle, de Rouen. Pièces annexes: justification des droits de 
succession, reconnaissance par led. Jacques Campion de ses 
dettes. 3 pièces.

1731, mai, 25 Doc. textuels: mic / 90

3040371 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information pour l'affaire entre Thomas Allaloy, de 
Witby en Angleterre, et Pierre Lair, capitaine de heux. Il s'agit d'une 
altercation entre ces derniers lors du déchargement de morues de la
barque le Don de Dieu, capitaine Jean Husseaux, venant de 
Marennes, sur le heux commandé par Pierre Lair. 9 pièces.

1731, mai, 23 Doc. textuels: mic / 90
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3040372 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers vendus par Vandelle, 
capitaine du brigantin Louis-Dauphin, à Québec le 31 octobre 1730. 
Inventaire des hardes, argent et outils de Jacques Campion, décédé 
à bord dud. navire en février 1730 à la Martinique. 2 pièces.

1731, mai, 21 Doc. textuels: mic / 90

3040373 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Daniel Costé pour être reçu capitaine. 
Attestation des services rendus : plusieurs voyages dont un à l'Ile 
Royale à bord du Cézar, capitaine Nicolas Riquier, du 6 juin 1730 au
30 janvier 1731. En annexe, certificat de baptême. 3 pièces.

1731, mai, 12 Doc. textuels: mic / 90

3040374 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Nicolas Riquier, capitaine du Saint-Jean-Baptiste,
pour toucher le montant de la vente des hardes de Jacques Marie 
avec qui il a fait le voyage de Terre-Neuve en 1729. 1 pièce.

1731, avril, 
26

Doc. textuels: mic / 90
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3040375 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Jean Thomas Prevost pour être reçu 
capitaine. Attestation des services : de nombreux voyages dont 
treize à Terre-Neuve:

- sur la Sainte-Anne, capitaine Thomas Prevost, du 10 mai 1715 au 
5 janvier 1716, du 15 avril au 2 novembre 1716, du 24 avril au 22 
décembre 1720 et du 9 août au 11 novembre 1721;

- sur le Saint-Jude, capitaine Claude Imbert, du 23 avril au 15 
décembre 1717;

- sur la Galère Thérèse, capitaine Jean-Baptiste Terrier, du 28 mars 
au 14 octobre 1718 et du 8 mars au 1er décembre 1719.

- sur la Notre-Dame du Rozaire, capitaine François Gode, du 24 
mars au 25 nov. 1722;

- sur le Saint-François, capitaine Charles Feuilloley, du 7 mars au 4 
décembre 1724 et du 12 janvier au 22 octobre 1728;

- sur la Providance, capitaine Thomas Prevost, du 8 mars au 12 
novembre 1725 et du 15 mars au 23 novembre 1726;

- sur le Louis-François, capitaine Pierre Delestre, du 4 mars au 8 
décembre 1727.

Un voyage à l'Ile Royale en passant par La Rochelle sur le Cézar, 
capitaine Nicolas Riquier, du 6 juin 1730 au 30 janvier 1731.

Pièces jointes: certificat de baptême, certificat de capacité. 4 pièces.

1731, avril, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040376 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat d'examen des fusils boucaniers transportés par le 
Solide du Havre de Grâce, capitaine le sr Chaillon. Fait à Louisbourg
le 7 juillet 1730. 1 pièce.

1731, avril, 
06

Doc. textuels: mic / 90
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3040377 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Extrait des services rendus par Georges Delis : un voyage à 
Terre-Neuve sur le Jazon, maître de Radouay, du 11 mars au 22 
octobre 1725. 1 pièce.

1731, avril, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040378 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Atestation des services rendus par Guillaume Delestre: de 
nombreux voyages dont 7 à (Terre-Neuve):

- sur le Saint-Pierre, capitaine Pierre Delestre, du 31 mars au 10 
novembre 1716;

- sur le Saint-Jean-Baptiste, capitaine Guillaume Baudry, du 12 avril 
au 6 déc. 1717;

- sur le Benjamin, capitaine Pierre Delestre fils, du 13 janvier au 25 
octobre 1723 et du 3 février au 9 novembre 1724;

- sur le pinck Postillon, capitaine François Morel, du 16 mars au 17 
novembre 1725;

- sur l'Olivier, capitaine Jean Rousselin, du 11 avril 1726 au 6 janvier 
1727;

- sur le Saint-Louis-François, capitaine Pierre Delestre fils, du 24 
mars au 8 décembre 1727.

En annexe, certificat de baptême. 2 pièces.

1731, mars, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3040379 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête du frère d'Antoine Bardou pour recevoir les gages et 
le produit de la vente des hardes du défunt. Celui-ci est décédé au 
cours d'un voyage à Terre-Neuve en 1728 sur l'Ollivier, capitaine 
Fremont. En annexe, quatre pièces justifiant les droits de 
succession. 5 pièces.

1731, mars, 
06

Doc. textuels: mic / 90
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3040380 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Philippes Nicolas Martin pour être reçu 
capitaine. Attestation des services rendus: plusieurs voyages dont un
à (Terre-Neuve) sur l'Avanturier, capitaine Cazejus, du 20 mars au 
29 décembre 1719. 2 pièces.

1731, février, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3040381 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services rendus par Pierre Nicolle: plusieurs 
voyages dont un à Terre-Neuve sur le Neptune, capitaine Jean 
Guerrier, du 4 février au 9 novembre 1701;

et deux voyages au Mississippi:

- sur la Duchesse de Noailles, capitaine Delafalle, du 5 mars 1718 
par Rochefort, au 22 janvier 1719;

- sur la Mutine, capitaine Demartone, du 10 novembre 1719 par 
Port-Louis au 24 juin 1720.

1 pièce.

1731, février, 
08

Doc. textuels: mic / 90

3040382 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jacques Pigeart Delahaye pour faire arrêter les 
gages et profits de ses débiteurs Jean Durand et sa femme. Led. 
Durand a fait un voyage sur le navire du capitaine Riquier, de la 
Compagnie de Niganiche, de retour au Havre. Le directeur des 
affaires de la compagnie au Havre est le sr Lheritier. 1 pièce.

1731, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040383 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Pierre Berquier, Pierre Beaufort et Nicolas Leclerc
engagés sur le Cézar, capitaine Nicolas Riquier qui fait le voyage de 
Niganiche, pêche à la morue, auprès du sr Lheritier, armateur dud. 
navire, pour paiement de leurs gages. 1pièce.

1731, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040384 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de dépôt de fusils boucaniers par le sr Riquier. Fait à
Port-Dauphin à l'Ile Royale, le 11 octobre 1730. 1 pièce.

1731, février, 
01

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 17Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 17

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3040385 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Gabriel Lamoisse pour être reçu 
capitaine.

Attestation des services: plusieurs voyages dont trois à Terre-Neuve 
:

- sur la flûte Marie-Marguerite, capitaine Charles Lamoisse, du 26 
avril au 18 décembre 1718 et du 4 mai au 28 novembre 1719;

- sur le Saint-Jean-Baptiste, capitaine Nicolas Riquier, du 16 avril 
1726 au 8 janvier 1727.

En annexe, certificat de baptême. 3 pièces.

1731, janvier,
11

Doc. textuels: mic / 90

3040386 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Francois Louvet pour être reçu 
capitaine. Attestation des services : plusieurs voyages dont un à 
(Terre-Neuve) sur le Postillon, capitaine David Auvray, du 1er juillet 
1729 au 21 juin 1730. 3 pièces (en très mauvais état). En annexe: 
extrait de baptême.

1731, janvier,
02

Doc. textuels: mic / 90

3040387 F-1664 24 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jean-Baptiste De la Croix Tanquerey, capitaine du
Saint-Joseph, pour pouvoir remettre aux héritiers d'André Tanquerey
les gages et le produit de la vente des hardes du défunt. Celui-ci 
avait fait le voyage de Niganiche et Marseille sur led. navire conduit 
pr led. capitaine. La somme sera remise par le sr Lestorey, de 
Boulogne, faisant pour le directeur de la Compagnie de Niganiche.

Pièces jointes: procuration des héritiers, justificatif de leurs droits.

3 pièces.

1732, juin, 06 Doc. textuels: mic / 90
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3040388 F-1664 36 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Antoine Emille pour être reçu capitaine.
Attestation des services rendus : plusieurs voyages dont le dernier à 
l'Ile Royale sur la Marie-Marguerite, capitaine Charles Lamoisse, du 
24 avril 1731 au 26 mars 1732. 2 pièces.

1732, mai, 20 Doc. textuels: mic / 90

3040389 F-1664 44 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de la veuve de François Pestel pour recevoir les 
hardes et les gages du défunt. Celui-ci est décédé lors du "voyage 
de la morue seiche" sur le Saint-Joseph, capitaine le sr De la Croix 
Tanquerey, parti l'année dernière. 1 pièce.

1732, avril, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3040390 F-1664 46 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Inventaires des coffres et hardes de Francois Pestel et 
d'André Tanquerey décédé sur le Saint-Joseph commandé par de la 
Croix Tanquerey.

Le Saint-Joseph faisait le "voyage à la morue sèche" en 1732. 2 
pièces.

1732, avril, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3040391 F-1664 56 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services rendus par Michel Ridel : plusieurs 
voyages dont un à Terre-Neuve à bord du Charles, capitaine Charles
Pence, du 1er mars au 17 septembre 1717. 1 pièce.

1732, avril, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040392 F-1664 58 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande d'enregistrement d'une commission en guerre et 
marchandise au profit de Pierre Acher, capitaine de la frégate 
Angélique appartenant à la compagnie royale de l'Est de l'Ile 
Saint-Jean, côte de Terre-Neuve, pour y aller trafiquer. Un 
cautionneur est mentionné. M. du Bocage, seigneur de Bleville, est 
un des propriétaires et armateurs de la frégate. 1 pièce.

1732, mars, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3040393 F-1664 78 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Guillaume Léonard Desponts, capitaine du 
Josué de retour du Grand Banc de Terre-Neuve, contre Pierre 
Anthoine Machard accusé de ne pas avoir fait son travail et se 
plaignant de mauvais traitements. 1 pièce.

1732, février, 
29

Doc. textuels: mic / 90
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3040394 F-1664 80 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Madeleine Ruault pour être remboursée de la 
dette de André Nicolas Convenance décédé chez elle au retour d'un 
voyage sur le Banc de Terre-Neuve à bord de la Sainte-Barbe, 
capitaine Guillaume Acher, commencé en 1731. 1 pièce.

1732, février, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3040395 F-1664 83 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Pierre-Anthoine Machard contre Léonard 
Desponts, capitaine du Josué de retour du Grand Banc de 
Terre-Neuve. 1 pièce.

1732, février, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3040396 F-1664 108 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Adjudication du Saint-Denis de Fécamp, 60 tx, capitaine 
Charles Caillot, tel qu'il est revenu de son dernier voyage à 
Terre-Neuve, au profit de Catherine Leclerc, veuve de Jean-Baptiste 
Letellier. Inventaire du navire et liste des enchérisseurs. 3 pièces.

1732, janvier,
29

Doc. textuels: mic / 90

3040397 F-1664 114 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Nicolas Riquier, de la veuve de Claude Leclerc et 
de François Ledentu pour être crédités sur la vente du coffre et 
hardes de Nicolas Sanson. Pièces jointes concernant led. Sanson: 
obligation à la grosse et extrait des comptes de retour des navires 
pour deux voyages à Terre-Neuve, Banc ou Banquereau: sur le 
Jean-Elizabeth, 100 tx, capitaine Claude Leclerc, en 1726;

- sur le Saint-Jean-Baptiste, 100 tx, capitaine Nicolas Riquier, en 
1728. 5 pièces.

1732, janvier,
22

Doc. textuels: mic / 90

3040398 F-1664 122 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Catherine Leclerc, veuve de Jean-Baptiste 
Letellier, pour hâter la vente du Saint-Denis, 60 tx, capitaine Charles
Caillot. 1 pièce.

1732, janvier,
20

Doc. textuels: mic / 90

3040399 F-1664 124 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Guillaume Daniel (Le) Vasselin pour 
être reçu capitaine. Attestation des services rendus: plusieurs 
voyages dont un à l'Ile Royale en passant par La Rochelle à bord du
Cézar, capitaine Nicolas Riquier, du 6 juin 1730 au 30 janvier 1731. 
En annexe, certificat de baptême. 4 pièces.

1732, janvier,
04

Doc. textuels: mic / 90
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3040400 F-1664 128 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Procès-verbal d'une plainte déposée par plusieurs membres 
de l'équipage du César de Granville, contre Philipe Gibaut, second 
capitaine, lors d'un voyage sur le Grand Banc de Terre-Neuve. On lui
reproche sa conduite: refus de manger, de travailler, blasphème à la 
prière. 1 pièce  (en très mauvais état).

1732, janvier,
02

Doc. textuels: mic / 90

3040401 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande d'exemption de deux campagnes royales par 
Jacques Gracet pour pouvoir exercer les fonctions de pilote 
lamaneur. Attestation des services rendus: deux voyages à 
Terre-Neuve à bord de la flûte Charles, capitaine Charles Pance: du 
22 mars au 21 novembre 1715; du 17 février au 5 août 1717, voyage
au cours duquel le navire a été pris par des forbans sur le Banc de 
Terre-Neuve. Pièces jointes: certificat de baptême, attestation de 
service en tant que pilote lamaneur. 4 pièces

1732, 
octobre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3040402 F-1664 202 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services rendus par Augustin Boutard: 
plusieurs voyages dont trois à Terre-Neuve sur le Dragon d'Argent, 
capitaine Jean-Baptiste Renault: du 1er avril au 13 novembre 1717; 
du 8 février au 12 octobre 1718; du 20 janvier au 30 septembre 
1719. 1 pièce.

1732, 
décembre, 22

Doc. textuels: mic / 90

3040403 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de l'héritier de Guillaume Patrix, de Fécamp, pour 
recevoir ce qui revenait au défunt. La Marquise de Bricqueville, 
capitaine Renault, sur lequel Patrix s'était embarqué, est de retour 
au Havre depuis le 8 décembre 1733 après un voyage à la pêche à 
la morue sur le Banc de Terre-Neuve. Pièces jointes : certificat de 
baptême, justificatif des droits des héritiers. 3 pièces.

1733, 
décembre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3040404 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport des membres de l'équipage de la Diane décrivant les 
manoeuvres d'entrée au port par gros temps. 1 pièce.

1733, 
décembre, 28

Doc. textuels: mic / 90
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3040405 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritières de François Lancher pour recevoir le 
produit de l'inventaire des hardes du défunt et sa part du produit du 
voyage : "gnaux, langues, huilles et breuilles et son demy quarteron 
de morues". Celui-ci est décédé pendant un voyage à Terre-Neuve 
sur la Marquise de Bricqueville, capitaine Jean-Baptiste Renault à 
l'aller et Pierre Hauguel au retour. 1 pièce.

1733, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3040406 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritiers de Pierre Henry Durand pour recevoir 
ses gages et retirer son coffre et hardes. Celui-ci s'est noyé au retour
de Québec sur le navire la Ville de Québec, capitaine De Vandel. 1 
pièce.

1733, 
décembre, 02

Doc. textuels: mic / 90

3040407 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Daniel O'Leary contre la femme Lemercier, 
marchande de poisson salé : litige sur la nature du poisson du navire
de Ganau (?) vendu par O'Leary, qui ne serait pas constitué de 
morues du Grand Banc et de Canso comme il avait été dit. 1 pièce.

1733, 
novembre, 25

Doc. textuels: mic / 90

3040408 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Etat des services rendus par Guillaume Hannequin : plusieurs 
voyages dont un à Terre-Neuve sur le Dragon d'Argent, capitaine 
Nicolas Michel, du 26 février au 14 septembre 1715. 1 pièce.

1733, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3040409 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de l'héritier de Jean Le Chevalier, de Granville, pour 
recevoir les deniers dûs au défunt. Celui-ci est décédé au cours d'un
voyage à l'Ile Saint-Jean sur l'Angélique, capitaine Acher*. Pièces 
jointes : certificats de baptême, de mariage, procuration. 5 pièces.

1733, 
octobre, 09

Doc. textuels: mic / 90
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3040410 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Pierre Léon Duvergier faisant pour le sr Heguy, 
de Bayonne, pour le recouvrement de deux lettres de change tirées 
par le sr Delonguemare, directeur de la Compagnie de l'île 
d'Orléans, l'une sur le sr Boucher de Neuville, de Rouen, l'autre sur 
la veuve Pierre Laborde et Labat, de Bayonne : demande l'arrêt de 
navires de la Compagnie transportant des marchandises 
appartenent au sr de Beaulieu, ex-correspondant de la Compagnie à
La Rochelle. 1 pièce.

1733, 
septembre, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3040411 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par l'héritier de René Robillard, de 
Hauteville-sur-Mer, pour recevoir les deniers dûs au défunt. Celui-ci 
est décédé en avril 1732 lors d'un voyage à l'Ile Saint-Jean sur 
l'Angélique, capitaine Acher. Pièces jointes : certificats de baptême, 
de mariage, procuration à Jean-Baptiste Tanquerey de La Croix, 5 
pièces.

1733, 
septembre, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3040412 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par la veuve de Jean Le Provost pour recevoir les 
deniers dûs au défunt, décédé lors d'un voyage à l'Ile Saint-Jean sur
l'Angélique, capitaine Acher. Copie de l'acte de tutelle justifiant les 
droits de succession et fait à Granville, 2 pièces.

1733, 
septembre, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3040413 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Etat des services rendus par Jean-Baptiste Heraut : plusieurs 
voyages dont trois à Terre-Neuve: sur la Notre-Dame du Rozaire, 
capitaine Nicolas Michel, du 21 avril 1721 au 7 janvier 1788; - sur 
l'Armande, capitaine Charles Heraut, du ler mars au 18 novembre 
1723;

- sur l'Armande, capitaine Charles Heraut, du 1er mars au 18 
novembre 1723;

- sur le Jean-Elizabeth, capitaine Claude Leclerc, du 27 mars au 12 
novembre 1725. 2 pièces.

1731, août, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3040414 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par la veuve de Jean André pour recevoir les deniers
dûs au défunt et couvrir ses dettes. Celui-ci est décédé lors d'un 
voyage fait l'année précédente à Terre-Neuve sur le Cheval Marin, 
capitaine Louvet, 1 pièce.

1733, juillet, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3040415 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête du père de Pierre Fauterel pour recevoir ce qui 
revenait au défunt décédé lors d'un voyage aux Iles sur le 
Saint-Mathieu, capitaine François Le Prévost. 1 pièce.

1733, juillet, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3040416 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers par le sr Prévost, 
capitaine du Saint-Mathieu, établi à Québec le 10 octobre 1732. 
Inventaire des hardes de Pierre Fautrel, calfat sur led. navire et 
décédé à la Martinque le 9 février 1733. 2 pièces.

1733, juillet, 
1-2

Doc. textuels: mic / 90

3040417 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de l'héritier de Hugues Toussaints Barbier pour 
recevoir les deniers dûs au défunt. Celui-ci s'était embarqué comme 
canonnier sur l'Angélique, capitaine Pierre Acher, pour un voyage à 
l'Ile Saint-Jean au cours duquel il s'est noyé en août 1732. 1 pièce.

1733, juillet, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3040418 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Inventaire des hardes de cinq marins de l'Angélique, de la 
Compagnie royale de l'Est de l'Ile Saint-Jean :

- Renay Robilliard, de Granville, tombé à la mer le 28 avril 1732;

- Chevallier, de Granville, Le Barbier et Le Prevost "manquant à la 
pesche depuis le 26 août 1732 par une tempête";

- Gilles Coussein, de Granville, dont les hardes ont été confiées par 
le consul à Cartagène.

5 pièces.

1733, juin, 30 Doc. textuels: mic / 90
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3040419 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par les srs Eustache et fils contre la Compagnie de 
l'Ile de Niganiche, pour récupérer une somme qui leur est due, en 
arrêtant et saisissant une partie du fret, avaries et chapeau du 
Joseph appartenant à ladite Compagnie et de retour depuis mars 
1733. Mention de deux commis de la Compagnie: Longuemare et 
Tocquesne. Mention de deux voyages:

- l'Olivier, appartenant aux srs Eustache, capitaine Riquier, chargé 
de marchandises pour l'Ile de Niganiche en 1730; fait la traite;

- le Joseph appartenant à la Compagnie, chargé en partie de 
morues sèches pour Marseille en 1731.

1 pièce.

1733, avril, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3040420 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Jean-Baptiste Tanquerey (s), sieur de la Croix, 
capitaine du Saint-Joseph, au nom des héritiers d'Elie Mesnage, 
d'Agon, pour recevoir les deniers dûs au défunt, Celui-ci est décédé 
à son bord lors d'un voyage l'année précédente à Niganiche et 
Marseille. Pièces jointes: procuration des héritiers de Mesnage, 
justificatif de leurs droits, certificats de baptême. 5 pièces.

1733, avril, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3040421 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement accordé aux srs Eustache et fils pour obliger 
certains de leurs fournisseurs à présenter leurs mémoires pour 25 
armements de navires, tous cités. 1 pièce.

(Beaucoup d'entre eux ont fait des voyages au Canada).

1733, mars, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3040422 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services rendus par Adam Dubac : plusieurs 
voyages dont six à Terre-Neuve :

- sur l'Heureux Retour, capitaine Estienne Coquet, du 25 janvier au 
19 novembre 1713;

- sur le Saint-Antoine, capitaine Jean Leclerc, du 18 mai au 12 
octobre 1714;

- sur l'Union, capitaine Roger Fleury, du 18 mai au 12 octobre 1714;

- sur l'Union, capitaine Estienne Coquet, du 16 avril au 9 décembre 
1720 ainsi que du 22 avril au 31 août 1721;

- sur le Conquérant, capitaine Jean Lair, du 4 février au 26 
décembre 1727.

1 pièce.

1733, février, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3040423 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritiers de Jean-Baptiste Detours pour recevoir 
ce qui était dû au défunt et "les papiers, lettres, écritures qui se sont 
pu trouver après le décès". Detours est décédé lors d'un voyage à 
Niganiche sur l'Union, capitaine Baillon, arrivé au Havre depuis 
quinze jours environ. En annexe, copies de registres de baptêmes, 
mariages et inhumations. 6 pièces.

1733, janvier Doc. textuels: mic / 90

3040424 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Enquête sur le haro crié par les srs Hardy, Herault, les 
femmes Mercier, Varanne veuve Mazurier, Hue et Levieux sur la 
veuve Germain et femme Bastille à propos de nots et de langues 
provenant de l'Elizabeth et vendus par son capitaine La Houssaye 
ou par le sr De La Vallette. 1 pièce.

1733, janvier,
09

Doc. textuels: mic / 90
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3040425 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers par le sr de Vandelle, 
capitaine du Louis-Dauphin, établi à Québec le 10 octobre 1732. 
Inventaire des hardes de deux membres de l'équipage (dont ... Piel 
de Sahurs). 2 pièces.

1733, janvier,
05

Doc. textuels: mic / 90

3040426 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Traduction de l'Acte du parlement de Westminster, daté du 23 
janvier 1727, "pour mieux régler et contenir les matelots au service 
des marchands". 1 pièce.

1734, 
décembre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3040427 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Dossier pour la réception comme pilote lamaneur de Joseph 
Guillaume Duval, né le 11 juin 1705. Attestaion des services : 
plusieurs voyages dont un sur le Banc de Terre-Neuve sur le 
Saint-Jean-Baptiste, capitaine Jacques Matté, du 3 mars au 30 
novembre 1724. 6 pièces.

1734, 
décembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3040428 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers par le sr Prevost, 
capitaine du Saint-Mathieu, fait à Québec le 3 novembre 1734. 1 
pièce.

1734, 
décembre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3040429 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers par le sr Saloir, 
capitaine du Saint-Antoine, fait à Québec le 29 octobre 1734. 1 
pièce.

1734, 
décembre, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3040430 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information déposée par Pierre Rigal, procureur 
d'Augustin Brethous et Cie, de Rouen, au sujet de la disparition du 
Michel et Marie, capitaine Mathé qui disait avoir relâché son navire 
dans un endroit appelé "Les Trois Rivières" à l'Île Saint-Jean. Parti le
1er mars 1732 du Havre pour l'île Saint-Jean, il est revenu à La 
Rochelle et reparti pour l'île Saint-Jean en juin 1733.

Dépositions de membres de l'équipage de la Ville de Québec, 
commandé par François Vangellikom Vandelle (s), qui ont rencontré 
Mathé à Québec en septembre et octobre 1733.

3 pièces.

1734, 
novembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3040431 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jean Duval et de la mère de Jean Cramoisant 
pour recevoir ce qui revenait du défunt. Celui-ci est décédé sur la 
Ville de Québec, capitaine Vandel, au cours du voyage des Iles de 
l'Amérique. 1 pièce.

1734, 
novembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3040432 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritiers de Nicolas Meteyer pour recevoir ce qui 
revenait au défunt. Celui-ci est décédé sur la Ville de Québec, 
capitaine Vandel, au cours du voyage des Iles de l'Amérique en 
1734. 1 pièce.

1734, 
novembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3040433 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par l'héritière de François Le Baube pour recevoir ce 
qui revenait au défunt. Celui-ci, canonnier sur le Ville de Québec, 
capitaine Vandel, est décédé au cours du voyage des Iles. 1 pièce.

1734, 
novembre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3040434 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de l'héritière d'Alexandre Boivin pour recevoir ce qui 
revenait au défunt. Celui-ci est décédé sur la Ville de Québec, 
capitaine Vandel, pendant le voyage des Iles. 1 pièce.

1734, 
novembre, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3040435 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestion des services rendus par Jacques Denis Diquemer, 
chirurgien de Fécamp : plusieurs voyages dont six à Terre-Neuve:

- sur la Nouvelle Union, capitaine Pierre Masse, en 1719;

- sur le Saint-Jean-Baptiste, capitaine Nicolas Riquier, du 21 avril au 
30 décembre 1721, du 11 avril au 25 novembre 1722 et du 16 mars 
au 3 décembre 1723;

- sur la  Marie-Anne, capitaine Pierre Thurin, du 11 avril au 3 
décembre 1724;

- sur le Saint-François, capitaine Charles Feuilloley, du 6 janvier au 
11 novembre 1726.

En annexe, certificat d'aptitude et certificat de baptême. 4 pièces.

1734, 
novembre, 08

Doc. textuels: mic / 90

3040436 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de l'héritière de Jean Lecordier pour recevoir les 
deniers dûs au défunt. Celui-ci est décédé à bord de la Ville de 
Québec, capitaine Vandelle, lors du voyage des Iles. 1 pièce.

1734, 
novembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3040437 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritiers de Jean Bachelet pour recevoir 
incessamment ce qui revenait au défunt. Celui-ci est décédé au 
cours du voyage de Saint-Dominique sur la Ville de Québec, 
capitaine Vandel. 1 pièce.

1734, 
novembre, 02

Doc. textuels: mic / 90

3040438 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Inventaires des hardes de Jean Le Cordier, Nicolas Cachelet, 
Louis Le Baube, Charles Boivin, Nicolas Metoyen et Jean 
Cramoisant, du navire Ville de Québec, capitaine Vendelle. En 
annexe, certificat de vente de fusils boucaniers par celui-ci au Cap, 
30 aôut ; certificat de remise des engagés par Jean-Baptiste Oursey 
du Petitmont, capitaine de la Renommée, au Cap, 27 octobre. 3 
pièces.

1734, 
octobre, 24

Doc. textuels: mic / 90
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3040439 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Arrêt et saisie par Gabriel Hautemare Leroy, de Caen, 
propriétaire de 3/8 de la Marie-Therèze, capitaine Deslauriers, sur 
des huiles de morues et autres effets retirés dud. navire. Le sr 
Blondellière Vigeon, de Saint-Malo, est armateur et intéressé. 1 
pièce.

1734, juillet, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3040440 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Pierre Henry, de Honfleur, au sujet d'une somme 
fournie à la grosse à Antoine Froc, de Nemours, pour un voyage à 
Terre-Neuve en 1733 sur la Marie-de-Grâce, de Honfleur, capitaine 
Jacques Barbel. 1 pièce.

1734, juin, 22 Doc. textuels: mic / 90

3040441 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête d'une créancière de Charles Banay pour se 
rembourser sur ce qui revenait à ce matelot. Celui-ci est décédé au 
cours du voyage en Guinée de l'Auguste Catherine, capitaine 
Letellier, en 1732. 1 pièce

1734, juin, 22 Doc. textuels: mic / 90

3040442 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minutes du procès entre les srs Mertens (capitaine), Yve Marin
Querrel faisant pour les propriétaires de l'Auguste Catherine, d'une 
part, et Pierre Benard, chirurgien ayant fait le voyage de la Côte de 
Guinée et îles de l'Amérique sur led. navire, d'autre part : mauvais 
traitements subis par ce dernier qui a dû quitter le navire en 
Angleterre. 1 pièce.

1734, mai, 28 Doc. textuels: mic / 90

3040443 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par les srs Mertens et Yve, capitaine et lieutenant 
sur l'Auguste Catherine, contre Pierre Benard, de Neufchatel-en 
Bray, chirurgien sur led. navire : conflit né "aux environs du Banc de 
Terre-Neuve" puis désertion dud. Benard lors d'une escale en 
Angleterre. 1 pièce.

1734, avril, 
21

Doc. textuels: mic / 90
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3040444 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Procuration de Jean-Pierre Yve, de Brest, lieutenant et 
écrivain sur l'Auguste Catherine, ancien capitaine Jean-Baptiste 
Letellier, donnée à Jean-Baptiste Gues (?), son oncle, pour le 
représenter aux procès qu'il a en cours : contre les srs Dejer et 
Belgomme, armateurs dud. navire, et contre Pierre Benard, 
chirurgien du navire. 1 pièce.

1734, mars, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3040445 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande d'enregistrement d'une commission en guerre et 
marchandises par François Vangellikom Vandelle (s), capitaine de la 
Ville de Québec, 300 tx. 16 pièces de canons et 4 pierriers, armateur
le sr Le Vaillant, pour aller trafiquer à Saint-Domingue. 1 pièce.

1734, mars, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3040446 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Arrêt et saisie sur l'Union et sa cargaison, accordés à la 
requête de Jean Sece (s), charpentier, précédemment engagé au 
service de la Compagnie de l'Ile d'Orléans. Celle-ci lui doit ses 
gages et des lettres de change. 1 pièce.

1734, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040447 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Arrêt et saisie sur l'Union, capitaine Baillon, de retour (de l'Ile 
d'Orléans) depuis plus de quinze jours. Le jugement a été accordée 
à la requête de trois engagés de la Compagnie de l'Ile d'Orléans : 
Jean Giard dit Lemanoir, Pierre et Jacques Vasse et Jean Piant, 
laboureur à "la petite Brasdor", au sujet de leurs gages et de lettres 
de change dues par la Compagnie. 1 pièce.

1734, janvier,
26

Doc. textuels: mic / 90

3040448 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Michel Montcler, de Dinan et Pierre Thélot, de 
Granville, pour faire ajourner le sr Baillon, du Neubourg, capitaine de
l'Union de retour (de l'Ile d'Orléans) depuis plus de quinze jours. Ils 
avaient livré différentes parties de morues marchandes à la 
Compagnie de l'Ile d'Orléans sur led. navire en novembre 1733 et 
possèdent des lettres de change tirées par le sr Vimont, directeur de
lad. Compagnie à l'Ile d'Orléans et payables par le sr Peau (?), 
directeur et caissier de son bureau à Rouen. 1 pièce.

1734, janvier,
26

Doc. textuels: mic / 90
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3040449 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Acte de création d'une chambre d'assurances présentant ses 
statuts en quatorze clauses. 2 pièces.

1735, 
décembre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3040450 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement condamnant Dominique Mertens, de Nantes et 
Jean-Pierre Yves, de Brest, à réparations pour mauvais traitements 
infligés à Pierre Benard au cours du voyage des Iles d'Amérique sur 
l'Auguste Catherine dont ils avaient pris le commandement après la 
mort du capitaine Jean-Baptiste Letellier. Ils sont également interdits
de tout commandement de navire. 3 pièces.

1735, mai, 07 Doc. textuels: mic / 90
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3040451 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services rendus par Julien Drouet ayant fait de
nombreux voyages à Terre-Neuve :

- sur le flibot Sainte-Anne, capitaine Nicolas Colleau, du 17 janvier 
au 7 septembre 1718 avec le capitaine Charles Heraut;

- sur le Saint-Louis, capitaine Jean Emo, du 14 mai 1719 au 6 
janvier 1720;

- sur la Marie-Marguerite, capitaine Charles Lamoisse, du 23 avril au
14 décembre 1720, du 21 avril au 6 décembre 1721 et du 11 avril au
5 décembre 1722;

- sur la Marie, capitaine Pierre d'Ingouville, du 20 janvier au 28 avril 
1723 (démâtage);

- sur le Conquérant, capitaine Jean Lair, du 21 avril 1724 au 26 
janvier 1725 et du 16 mai 1725 au 27 janvier 1726;

- sur le Saint-Louis-François, capitaine Pierre Delestre, du 5 avril 
1726 au 3 janvier 1727;

- sur la Vierge de Grâce, capitaine Jacques Matthé, du 22 mars au 
26 nov. 1727;

- sur la Françoise-Bien Aimée, capitaine Etienne Colleaux, du 17 
mars au 17 novembre 1728;

- sur l'Infante Reine, capitaine Guillaume François Faucillon, du 9 
mars au 27 décembre 1731;

- sur la Marie-Françoise, capitaine François Soury, du 17 mars au 31
décembre 1732; et un voyage à l'Ile Royale par La Rochelle sur la 
barque Solide, capitaine Martin Chaillaux, du 28 mars au 12 
décembre ...

1735, mars, 
04

Doc. textuels: mic / 90
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3040451... F-1664... ... ... Pièce (reliée). ... 1729.

1 pièce.

1735, mars, 
04...

Doc. textuels: mic / 90...

3040452 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement de la cause entre François Auzon et les srs 
Eustache et fils à propos d'un arrêt mis sur la succession de Jean 
Quenault dit Henry. Celui-ci a armé de nombreux navires, tous cités, 
dont beaucoup de terreneuviers. 1 pièce.

1735, février, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3040453 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services rendus par Pierre Desnoüettes. Entre 
autres, a navigué sur le Michel et Marie, capitaine Nicolas Riquier, 
pour un voyage à l'île Saint-Jean, du 16 août au 17 octobre 1731, où
le navire a relâche et désarmé. En annexe certificat de baptême. 2 
pièces.

1735, février, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3040454 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Dossier de vente et adjudication de plusieurs navires 
appartenant à la succession de Pierre Charles Hardy : vente par sa 
veuve Marie-Catherine-Marguerite Morin de 1/16 de la Marquise de 
Briqueville, 120 tx, capitaine Gilles Le Fournier, reparti à 
Terre-Neuve depuis le 2 février 1734, aux srs Eustache et fils. 6 
pièces.

1734, février, 
08

Doc. textuels: mic / 90
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3040455 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services rendus par Jean Devarieux, 
comprenant entre autres :

- un voyage à Terre-Neuve à bord du vaisseau du roi Fleuron, 
capitaine M. de Gouyon, du 24 avril au 23 octobre 1732;

- un voyage à Bordeaux et "coste du Nord" sur la flûte Héros, 
capitaine François Blais, du 8 avril au 15 décembre 1719;

- un voyage à l'Ile Royale sur la Marie-Anne, capitaine Jonas Harel, 
du 17 mars au 12 septembre 1731;

- un voyage à Saint-Domingue sur la Ville de Québec, capitaine 
Vangellikon Vandelle, du 3 mars au 25 octobre 1734.

En annexe, extrait du registre des baptêmes.  2 pièces.

1735, janvier,
20

Doc. textuels: mic / 90

3040456 F-1664 1 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Charles Lamoisse pour être reçu pilote.
Attestation des services: plusieurs voyages dont deux à l'Ile Royale 
sur la flûte Marie-Marguerite, capitaine Charles Lamoisse, du 10 juin
1729 au 17 février 1730 et du 7 avril 1730 au 26 février 1731. 3 
pièces (Extrait du registre des baptêmes).

1736, juillet, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3040457 F-1664 7 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Jean Savary ayant fait entre autres
deux voyages, l'un à Louisbourg sur la flûte Saint-Michel, capitaine 
Gilles Robin, du 28 février 1720 au 16 avril 1721 et l'autre à 
Terre-Neuve sur le Saint-François-Xavier, capitaine Jean-Baptiste 
Garau, du 18 août 1735 au 19 février 1736. 2 pièces (Extrait du 
registre des baptèmes).

1736, juillet, 
10

Doc. textuels: mic / 90
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3040458 F-1664 8 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête d'une créancière de Jean-Baptiste Letellier pour être 
remboursée sur la succession du défunt. Celui-ci est décédé alors 
qu'il commandait l'Auguste Catherine pendant un voyage en 
Amérique en 1733*. Sa succession se trouve entre les mains de la 
dame Gueret, faisant pour les intéressés au navire, et du sr Oursel 
du Petitmont, capitaine de la Renommée. 1 pièce.

1736, juillet, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3040459 F-1664 23 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée à Pierre Bonnaventure Nicolle en vue de 
sa réception comme capitaine, maître ou patron et pilote. Attestation 
de services: plusieurs voyages dont deux comme mousse au 
Mississipi sur des navires de la Compagnie des Indes: sur la 
Duchesse de Noailles, capitaine De La Salle, du 5 mars 1718 au 22 
janvier 1719; sur la Mutine, capitaine De Martonne, du 10 novembre 
1719 au 24 juin 1720. 4 pièces (Extrait du registre de baptême, 
demande de dispense de service).

1736, juillet, 
24

Doc. textuels: mic / 90

3040460 F-1664 35 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement de la cause entre Pierre Jourdan, capitaine du 
Thomas de Granville, et les propriétaires, d'une part et l'équipage, 
d'autre part. Il s'agit d'un litige autour de la vente de morues 
provenant dud. navire, de retour depuis deux mois et demi. 1 pièce.

1736, 
décembre, 31

Doc. textuels: mic / 90
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3040461 F-1664 54 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Extrait des services de Louis Mainvielle, natif de Granville, 
demeurant au Havre, ayant fait plusieurs voyages dont six vers le 
Canada sur: la Paix, capitaine Jean Hugon, du 9 avril 1717 au 15 
février 1718, de Granville à Terre-Neuve; la Sapience, capitaine 
Simon Tanqueray, du 25 mai au 14 décembre 1718, de Granville au 
Banc; le Thomas d'Aquin, capitaine Thomas Couzaye, du 18 mars 
au 23 décembre 1719, de Granville à Terre-Neuve: le Saint-Louis, 
capitaine le sieur du Clos doré, du 8 avril 1720 au 4 mai 1721 de 
Granville à Terre-Neuve; la Françoise, capitaine François Delarue, 
du 21 mars 1722 au 3 avril 1723 de Granville à Terre-Neuve; la 
barque longue Solide, capitaine Martin Chaillou, du 28 mars au 8 
novembre 1729, du Havre à Louisbourg où il a débarqué. 2 pièces 
(l'une provenant du Bureau des Classes de Granville, l'autre de celui
de Havre).

1736, mai, 15 Doc. textuels: mic / 90

3040462 F-1664 56 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement de la cause entre Gilles Hugon de la Valette faisant 
pour le sr Holles Saint-Pair, de Granville, capitaine du 
Saint-Jean-Baptiste, et pour ses propriétaires d'une part, et Jean 
Grégoire, Eustache et fils, Paul Leclerc et la veuve Querel, d'autre 
part. Litige à propos du paiement d'une livraison de morues 
provenant du navire. 1 pièce.

1736, mai, 14 Doc. textuels: mic / 90

3040463 F-1664 70 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Guillaume Robert Lêlouard: 
cabotage du bois et un voyage au banc de Terre-Neuve sur le 
Saint-Jean-Baptiste, capitaine Nicolas Riquier, du 21 avril au 20 
décembre 1718. 2 pièces (extrait du registre des baptêmes).

1736, avril, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3040464 F-1664 93 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minutes du procès entre Jean Grégoire, la veuve Querel, Paul
Le Clerc et les srs Eustache et fils, d'une part, le sr Gilles Hugon 
faisant pour le sr Holles Saint-Pair, de Granville, capitaine du 
Saint-Jean-Baptiste, et les propriétaires du navire, d'autre part. Il 
s'agit d'un litige au sujet de la livraison de morues provenant dud. 
navire et de savoir devant quelle juridiction celui-ci doit être réglé. 1 
pièce.

1736, février, 
24

Doc. textuels: mic / 90
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3040465 F-1664 100 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Dominique Guillaume Robert 
Lepetit pour trois voyages pour des particuliers à Terre-Neuve :

- sur le Cheval Marin, capitaine David Auvray, du 9 avril au 17 
décembre 1728 (côtes de Terre-Neuve);

- sur le Michel et Marie, capitaine Jacques Matté, du 15 février 1732 
au 31 janvier 1733 (côtes de Terre-Neuve);

- sur le Cheval Marin, capitaine Jonas Harel, du 30 mars au 31 
novembre (1733), (pêche sur le Banc de Terre-Neuve).

En annexe, extrait de baptême.

1736, février, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3040466 F-1664 113 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Jacques Tougard, de Fécamp, 
propriétaire du Charles, capitaine Jean Fiquet, de Fécamp, à propos
du vol de sel de rapport au quai du Havre. Le navire revient du Banc
de Terre-Neuve, pêche à la morue. Procès-verbal du refus de 
présenter les suspects pour l'interrogatoire. 5 pièces.

1736, janvier,
17

Doc. textuels: mic / 90

3040467 F-1664 116 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport d'expert au sujet de travaux et fournitures faits sur de 
nombreux navires, dont des terreneuviers, entre 1722 et 1729. Ces 
travaux ont tous été faits par Jean Quenault dit Henry pour les srs 
Eustache. 1 pièce.

1736, janvier,
12

Doc. textuels: mic / 90

3040468 F-1664 171 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers par le sr Delestre, 
capitaine du Louis-Dauphin, à Québec, le 24 octobre 1736. 1 pièce.

1736, 
décembre, 14

Doc. textuels: mic / 90

3040469 F-1664 172 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers par le sr Vederic, 
capitaine du Saint-Mathieu, à Québec, le 21 octobre 1736. 1 pièce.

1736, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3040470 F-1664 186 et 189 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Comptes de Jean Marlot (?), en 1664 et 1666, où l'on relève 
l'achat de morues, des prêts et obligations. 2 pièces.

[n.d.] Doc. textuels: mic / 90
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3040471 F-1664 Non numérotée, Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande d'exemption par Alexandre Le Grand pour être reçu 
capitaine, maître ou patron. Attestation de ses services: plusieurs 
voyages dont un à Terre-Neuve sur la Notre-Dame du Rozaire, 
capitaine Nicolas Michel, du 4 mai au 30 novembre 1719. 3 pièces 
(extrait du registre des baptêmes).

1736, août, 
21

Doc. textuels: mic / 90

3040472 F-1664 216 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Jean Lelarge, capitaine du bateau 
Jean-Baptiste de Louisbourg, 50-60 tx, au sujet de son naufrage 3 
jours après son départ du 8 mai 1736 en quittant Saint-Domingue. 
Le navire avait 10 hommes d'équipage et était chargé de sucre et de
mélasse. En annexe, congé pour le voyage de Saint-Domingue à 
Louisbourg. 3 pièces.

1736, juin, 27 Doc. textuels: mic / 90

3040473 F-1664 14 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Dossier pour la réception comme capitaine, maître ou patron 
et pilote de Pierre Jacques Bouvier. Attestation des services rendus 
dont deux voyages à Terre-Neuve sur :

- la Sainte-Colombe, capitaine Guillaume Léonard Depond, du 3 
janvier au 12 novembre 1728;

- sur la Marquise de Briqueville, capitaine Jean-Baptiste Renault, du 
20 février au 17 novembre 1731.

4 pièces (extrait du registre des baptêmes, certificat de participation 
aux classes de pilotage).

1737, 
novembre, 26

Doc. textuels: mic / 90

3040474 F-1664 25 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers présentés par le sr 
Delestre, capitaine du Louis-Dauphain. Fait à Québec, le 20 août 
1737. 1 pièce.

1737, 
novembre, 21

Doc. textuels: mic / 90
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3040475 F-1664 32 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information au sujet d'un incident entre deux navires au port. 
Parmi les témoins on trouve deux membres de l'équipage de l'Union,
capitaine Monchaton, et un trieur de morues qui travaillaient au 
déchargement de ce navire. Le navire revenait probablement de 
Terre-Neuve. 2 pièces.

1737, 
novembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3040476 F-1664 36 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Dossier pour la réception comme capitaine, maître ou patron 
et pilote d'Augustin André Gohon. Attestation des services rendus, 
entre autres un voyage à l'Ile Royale sur la Marie-Anne, capitaine 
Jonas Harel, du 17 mars au 12 septembre 1731. 5 pièces (Extrait du
registre des baptêmes, certificat de participation aux classes de 
pilotage, lettre de recommandation).

1738, 
novembre, 26

Doc. textuels: mic / 90

3040477 F-1664 41 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête du frère de Jean Ouin pour recevoir le produit du 
voyage et les hardes au défunt. Celui-ci, neveu de Dominique Petit 
(s) marchand du Havre, est décédé au cours d'un voyage au Banc 
de Terre-Neuve en 1737 sur le Saint-Augustin, capitaine Dominique 
Petit, 1 pièce.

1737, 
octobre, 25

Doc. textuels: mic / 90

3040478 F-1664 52 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption accordée le 3 décembre 1737 à Martin Soray en 
vue de sa réception comme pilote. Attestation des services: il a fait 
de nombreux voyages dont un à Louisbourg sur le Postillon, 
capitaine David Auvray, du 1er juillet 1729 au 21 juin 1730. 4 pièces 
(extrait du registre des baptêmes, attestation d'avoir eu le poste de 
lieutenant et pilote sur un navire).

1737 Doc. textuels: mic / 90

3040479 F-1664 53 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de présentation de fusils boucaniers par le sr Heurel,
capitaine du Saint-Mathieu. Fait à Québec le 26 octobre 1737. 1 
pièce.

1737, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3040480 F-1664 54 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers par le sr Pétrimoulx, 
capitaine de la Minerve. Fait à Québec le 2 novembre 1737. 1 pièce.

1737, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90
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3040481 F-1664 55 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des créanciers de Charles Limare pour être autorisés
à se partager les deniers dûs au défunt. Mention de deux obligations
à la grosse fait par celui-ci pour des voyages sur le Banc de 
Terre-Neuve, pêche à la morue:  sur la Française - Bien aimée, 
capitaine Étienne Colleaux, en 1727; sur le Saint-François, capitaine
Charles Feuilloley, en 1728. 1 pièce.

1737, 
décembre, 14

Doc. textuels: mic / 90

3040482 F-1664 92, 93, 94 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Dossier pour la réception comme pilote de Luc David Auvray. 
Attestation des services rendus pour, entre autres, un voyage sur le 
Cheval Marin, capitaine David Auvray, à Louisbourg où il a 
débarqué. Le navire était parti le 12 mars et est revenu le 9 octobre 
1728. 3 pièces (extrait du registre des baptêmes, certificat de 
participation à l'école royale).

1737, juillet, 
25

Doc. textuels: mic / 90

3040483 F-1664 95, 96 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Jean-François (Le) Chevalier, né 
le 5 avril 1707: nombreux voyages dont un à Terre-Neuve sur le 
Postillon, capitaine François Morel*, du 16 mars au 17 novembre 
1725. 2 pièces (extrait du registre des baptêmes).

1737, juillet, 
24

Doc. textuels: mic / 90

3040484 F-1664 162 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Inventaire des hardes de Laurans Laquenne, décédé le 4 
septembre 1737 "après deux mois de malladies et corbuttique et la 
fièvre chaude" sur le Saint-Augustain, capitaine Dominique Petit. 
Fait à bord le 6 septembre 1737. 1 pièce.

1737 Doc. textuels: mic / 90

3040485 F-1664 163 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Répertoire des hardes et effets de Jean Oin décédé le 5 août 
1737 sur le Saint-Augustin, capitaine Dominique Petit (s). Fait "sur le
Banc de Terreneuve" le 13 août 1737. 1 pièce.

1737 Doc. textuels: mic / 90

3040486 F-1664 164 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement entre des maîtres de heux (ou allèges) et des 
négociants mettant en cause la liberté de ceux-ci à choisir leur 
chargement pour remonter la Seine, étant donné qu'ils sont 
considéres comme voituriers publics. 1 pièce.

1737, 
septembre, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3040487 F-1664 165 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritiers de François Fleuret pour recevoir ce qui
était dû au défunt. Celui-ci est décédé au cours d'un voyage à 
Québec sur le Louis-Dauphin, capitaine Molard, et armé par Louis 
Levaillant, procureur des propriétaires. À Québec, Molard a quittée 
son navire et a pris le commandement de l'Alegon pour aller ensuite 
désarmer à Bordeaux. 1 pièce.

1737, 
septembre, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3040488 F-1664 177, 178 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Nicolas Rousselin. Il a fait de 
nombreux voyages dont un à Niganiche sur le Postillon de l'Isle 
d'Orléans, capitaine Jonas Harel, du 16 avril au 30 octobre 1730, et 
un à l'Ile Royale sur le même navire commandé par François Gode, 
du 7 mars 1731 au 12 janvier 1732. 2 pièces (extrait du registre des 
baptêmes).

1737, 
octobre, 04

Doc. textuels: mic / 90

3040489 F-1664 180 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritiers de Jean-Baptiste Vreger, de Honfleur, 
pour recevoir ce qui était dû au défunt. Celui-ci est décédé pendant 
un voyage à Terre-Neuve à la pêche des morues, le 12 septembre 
1737, à bord du Cheval Marin, capitaine Guillaume Gallois, 
propriétaire et armateur Dominique Petit. 1 pièce.

1737, 
octobre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3040490 F-1664 192 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement à propos de la destitution du poste de capitaine de 
Guillaume Acher sur le brigantin Saint-Thomas qu'il avait fait 
construire. Discussion sur les droits respectifs des propriétaires de 
navires et de leurs capitaines. 1 pièce.

1737, 
octobre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3040491 F-1664 219 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Michel Petrimoulx(s), de Rochefort, pour faire 
enregistrer la commission en guerre et marchandises qu'il a obtenue
pour aller trafiquer à Québec et autres lieux en passant par La 
Rochelle. Il commande la Minerve, 130 tx et 14 pièces de canons; 
cautionné par son armateur Paul Le Clerc. 1 pièce.

1737, avril, 
24

Doc. textuels: mic / 90
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3040492 F-1664 228-229 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Martin François Fremont. A fait de 
nombreux voyages dont trois à Terre-Neuve: sur le Saint-Simon, 
capitaine Martin Fremont, du 13 février au 26 novembre 1722; sur la 
Providence, capitaine Thomas Prevost, du 15 mars au 23 novembre 
1726; sur l'Olivier, capitaine Martin Fremont, du 14 mars au 7 
novembre 1727. Il a également fait un voyage à l'Ile Royale en 
passant par La Rochelle sur le Saint-Joseph, capitaine 
Jean-Baptiste D'Après, du 11 mai 1730 au 21 juin 1731. 2 pièces 
(extrait du registre des baptêmes).

1737, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040493 F-1664 284-285 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Jean Le Cordier pour de nombreux
voyages dont deux à Québec sur le brigantin Louis-Dauphin, 
capitaine François Vangellikom Vandelle, du 14 juin au 2 décembre 
1731 en passant par La Rochelle et du 24 mai 1732 au 3 janvier 
1733. 2 pièces (extrait du registre des baptêmes).

1737, avril, 
27

Doc. textuels: mic / 90
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3040494 F-1664 287 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Procès-verbal de la présentation par Pierre Boucher de 
Neuville, de Rouen, des pièces en sa possession concernant les 
affaires de la Compagnie de l'Ile d'Orléans.  L'enquête est menée 
par D'Après de Blangy, procurateur pour la 4e Chambre des 
Enquêtes du Parlement de Paris. Les voyages suivants sont 
mentionnés: - Déclarations à Propos des marchandises apportées 
de l'Ile Royale: du 18 février 1730 par Charles Lamoisse, capitaine 
de la Marie-Marguerite; du 31 octobre 1730 par Jonas Harel, 
capitaine du Postillon; du 31 janvier 1731 par Nicolas Riquier, 
capitaine du Cézar; du 20 février 1731 par Charles Lamoisse, 
capitaine de la Marie-Marguerite. - Déclaration du 22 juin 1731 à 
propos de marchandises apportées de Marseille par Daprès de 
Blangy, capitaine du Joseph.

Déclaration du 24 novembre 1731 à propos de marchandises venant
de Port-Dauphin (Ile Royale) sur l'Union, capitaine Thomas de 
Colleaux - Déclarations à propos de marchandises venant de 
Marseille et Malaga:  du 10 janv. 1732 par La Commune (?)  Ballon, 
capitaine du Cézar; du 24 avril 1732 par La Croix Tanquerey, 
capitaine du Joseph; du 2 janvier 1733 par Nicolas Baillon, de 
Granville, capitaine de l'Union ; du 12 mars 1733 par La Croix 
Tanguerey, capitaine du Joseph,  - déclaration du 28 avril 1733 à 
propos de marchandises embarquées pour l'Ile d'Orléans, sur 
l'Union, capitaine Baillon, du Neubourg. - Déclarations du 12 janvier 
1734 à propos de marchandises venant de Niganiche sur l'Union, 
capitaine Nicolas Baillon.

Ra

1737, février, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3040495 F-1664 288-289 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Robert Auvray:  de nombreux 
voyages dont un à Terre-Neuve sur le Cheval Marin, capitaine David 
Auvray, du 12 mars au 17 décembre 1728 et un à Louisbourg et à la 
Martinique sur le Postillon, capitaine David Auvray, du 1er juillet 
1729 au 21 juin 1730.  2 pièces (extrait du registre des baptêmes).

1737, février, 
25

Doc. textuels: mic / 90
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3040496 F-1664 324-325 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Isaac Le Dentu: nombreux 
voyages dont un à l'Ile Royale par La Rochelle sur le Saint-Joseph, 
capitaine Jean-Baptiste Daprès, du 11 mai 1730 au 21 juin 1731. 2 
pièces (extrait du registre des baptêmes).

1737, janvier,
23

Doc. textuels: mic / 90

3040497 F-1664 329-330 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Jean-Baptiste Nicolas Renault: de 
nombreaux voyages dont deux au Banc de Terre-Neuve sur le Duc 
de Saint-Agnan, capitaine Jean-Baptiste Renault, du 6 février au 14 
novembre 1728 et du 1er mars au 5 décembre 1729; deux voyages 
à Québec sur le Saint-Mathieu: commandé par Jean-François Le 
Prevost, du 11 juin au 29 décembre 1735, commandé par 
Jean-Pierre François Vederic, du 16 mai 10 décembre 1736. 2 
pièces (extrait du registre des baptêmes).

1737, janvier,
23

Doc. textuels: mic / 90

3040498 F-1664 337 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des créanciers de Robert Louis Demartonne pour 
être autorisés à se rembourser sur ce qui est dû au défunt. Celui-ci 
est décédé sur le Louis-Dauphin, capitaine Pierre Delaistre, à son 
retour de Québec. Là-bas, il avait séjourné à l'hôpital et avait 
contracté des dettes envers Jean Aubert, Jean Nabot et Robert 
Londel, tous trois matelots havrais, 1 pièce.

1737, janvier,
14

Doc. textuels: mic / 90

3040499 F-1664 340 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Déclaration de Joseph Hugon Duprey, capitaine du Marquis 
des Beaux, de Granville, au sujet d'un litige qu'il a avec le sr de 
Vigor, du Cotentin: Guillaume Le Chibelier va le cautionner pour le 
cinquième dû sur le fret du navire et la vente de sa cargaison de 
morues, 1 pièce.

1737, janvier,
14

Doc. textuels: mic / 90

3040500 F-1664 361-362 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport de calfats et de charpentiers sur l'état de la 
Marguerite, capitaine Cordonnier, de Saint-Valéry-en-Caux, qui avait
échoué. Le navire est déclaré apte à poursuivre son voyage vers le 
Banc de Terre-Neuve ("Bens de Ternuve"). 2 pièces.

1737, juin, 15 Doc. textuels: mic / 90
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3040501 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jacques Jourdan (s), capitaine de la Sapience de 
Granville, pour être autorisé à faire convoquer des hommes de son 
équipage en vue de la vérification de son rapport de relâche.  Le 
navire est arrivé du Grand Banc de Terre-Neuve, pêche à la morue, 
le 6 décembre 1737.  1 pièce.

1738, janvier,
22

Doc. textuels: mic / 90

3040502 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte de Martin Benoist, capitaine de la Reine du Nord, de 
Louisbourg, contre les membres de son équipage.  Depuis leur 
arrivée, ceux-ci refusent de travailler au déchargement des morues 
et à la préparation du navire pour son retour 4 ou 5 jours plus tard.  
Deux d'entre eux ont même déserté.  1 pièce.

1738, avril, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3040503 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Nicolas Delonguemare et Marc Baudry, 
négociants associés, pour faire saisir et arrêter la Reine du Nord, 
capitaine et propriétaire Benoist.  Celui-ci revient de Louisbourg 
avec son navire et leur doit une somme pour un solde passé là-bas 
le 31 décembre 1737.  1 pièce.

1738, avril, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3040504 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Acte de création en quatorze articles d'une société de 
commerce établie pour huit ans par Jean Le Bouis et Robert Jean 
Delahaye.  1 pièce.

1738, 
décembre, 10

Doc. textuels: mic / 90

3040505 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers par le sr Petrimoulx, 
capitaine de la Minerve.  Fait à Québec le 13 octobre 1738.  1 pièce.

1738, 
décembre, 11

Doc. textuels: mic / 90

3040506 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jean-Pierre Yves, de Brest, pour être reçu 
capitaine, maître ou patron et pilote.  Original de la requête de son 
père Nicolas Eustache Yves reposant sur son état de services établi 
par l'Amirauté du Lion établie à Brest:  plusieurs voyages dont un sur
le Banc de Terre-Neuve sur le vaisseau royal Elizabeth, capitaine De
Benneville, du 6 avril au 23 octobre 1725.  2 pièces.

1738, 
décembre, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3040507 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de François Le Bourgeois, père et tuteur de Jacques 
François Le Bourgeois fils mineur et héritier de son frère Nicolas Le 
Bourgeois décédé sur la Ville de Québec, commandé par le sr 
Vandel.  Nicolas était embarqué sur le navire au Havre pour Québec 
en passant par Bordeaux.  Il est demandé ce qui reviendra des 
gages du défunt.  1 pièce.

1741, janvier,
05

Doc. textuels: mic / 90

3040508 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Marie-Françoise Lemasle, héritière de son frère 
Laurens Robert Lemasle décédé sur le navire la Ville de Québec,  
commandé par le sr Vandel, au sujet de ce qui reviendra au défunt 
du voyage du Havre à Québec en passant par Bordeaux.  Le navire 
est de retour depuis peu au Havre.  3 pièces.  En annexe, extraits 
des registres de baptêmes.

1741, janvier,
05

Doc. textuels: mic / 90

3040509 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minute du procès entre Vangellickom Vandelle (s), capitaine 
de la Ville de Québec, et Marie-Françoise Lemasle.  Le capitaine, 
obligé de partir du Canada à cause des glaces, n'a pas pu prendre 
l'extrait mortuaire de Robert Lemasle décédé à l'Hôtel-Dieu de 
Québec.  2 pièces.  En annexe, l'inventaire des effets du défunt.

1741, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3040510 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Marie-Anne Picard, héritière de son frère Jacques
Picard décédé sur la Ville de Québec, commandé par le sr Vandelle, 
au sujet de ce qui reviendra au défunt [du voyage du Havre à 
Québec en passant par Bordeaux].  L'équipage est revenu au Havre 
sur le Centaure.  3 pièces. En annexe, lettre de procuration et extrait
du registre des baptêmes.

1741, février, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3040511 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services rendus par André Marais sur la flûte 
Charles, commandé par Charles Pance pour le voyage à 
Terre-Neuve du 2 avril au 9 octobre 1716.  2 pièces.  En annexe, 
extrait du registre des baptêmes.

1741, avril, 
20

Doc. textuels: mic / 90
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3040512 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services rendus par Pierre Lemarchand sur la 
flûte Marie-Marguerite, commandé par Charles Lamoisse pour le 
voyage à Terre-Neuve du 14 avril au 16 décembre 1717 et sur la 
Sainte-Anne, commandé par Thomas Prévost pour le voyage à 
Terre-Neuve du 15 mai 1719 au 18 janvier 1720.  2 pièces.  En 
annexe, extrait du registre des baptêmes.

1741, avril, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3040513 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Conclusion de la requête entre Christinat, au nom de Dugard, 
et Pierre Avril au sujet du paiement des fournitures d'apothicaire.  Il 
est mentionné un mémoire du 13 juin 1739 pour la Ville de Québec, 
capitaine Vandel.  1 pièce.

1741, mai, 19 Doc. textuels: mic / 90

3040514 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Deux inventaires et la vente des nippes (vieux vêtements) 
d'un matelot décédé à Louisbourg sur le brigantin Fort, commandé 
par Michel Bouscaillou, le 16 septembre 1740.  3 pièces comprenant
aussi 2 certificats de décès en mer.

1741, juillet, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040515 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande d'exemption de 2 mois et 8 jours faite par Jacques 
Benjamin Chaillé afin d'être reçu capitaine, maître ou patron et 
pilote.  Il a navigué sur le Louis Dauphin et l'Alcion, commandés par 
Richard Molard, partis pour Québec puis Saint-Domingue du 20 avril
1736 au 24 juillet 1737.  3 pièces.  En annexe, extrait du registre des
baptêmes, extrait des services.

1741, juillet, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3040516 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services rendus par Pierre Jacques Maquaire 
sur le brigantin Saint-Mathieu, commandé par François Prévost pour
le voyage de La Rochelle à Québec puis à la Martinique du 24 mai 
1732 au 30 juin 1733. 2 pièces.  En annexe, l'extrait du registre des 
baptêmes.

1741, juillet, 
06

Doc. textuels: mic / 90
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3040517 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête aux noms de Marguerite et Catherine Lemoine, 
héritières de leur frère Jean Lemoine, de Honfleur, décédé sur le 
Fort, commandé par le sr Brouscaillou, au sujet des effets et gages 
revenant au défunt pour le voyage de la Martinique au Havre.  6 
pièces.  En annexe, extraits du registre des baptêmes et mariages, 
un certificat qui affirme que Marguerite et Catherine Lemoine sont 
les héritières légitimes du défunt.

1741, juillet, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3040518 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande de modification du rapport fait par Bernard Paris, 
capitaine de l'Imprévu venant de Québec et de retour au Havre le 11
août.  Le navire a souffert de quelques avaries alors que le 
retenaient les glaces de Kamouraska.  1 pièce.

1741, août, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3040519 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information en la requête de Bernard Paris, capitaine de 
l'Imprévu venant de Québec.  Des membres de son équipage 
comparaissent afin de vérifier son rapport:  Joseph Vincelotte (44 
ans) et Charle Bertodi, de Québec, entre autres.  2 pièces.  En 
annexe, déclaration de l'huissier du Roi.

1741, août, 
31

Doc. textuels: mic / 90

3040520 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport de Jean Roché, de La Rochelle, capitaine du 
Joseph-Marie, expliquant pourquoi il a relâché.  Armé à La Rochelle 
par Simon Lapointe, le navire est parti le 29 juillet 1741 et devait 
aller à Québec et à Louisbourg.  1 pièce.

1741, 
octobre, 02

Doc. textuels: mic / 90

3040521 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minute du procès entre Delamare, de Granville, propriétaire 
du Jacques de la Paix, Houlard, capitaine du navire et Grégoire, 
Eustache, Leclerc et Pinel au sujet d'une vente de morues 
marchandes, trie et raguet au sr Lemounier sans en avoir fait la 
publication.  1 pièce.

1741, 
octobre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3040522 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Inventaire et vente des hardes appartenant à Jacques Félix 
Thieloque décédé sur la Marie-Rose, capitaine Giraud.  1 pièce.

1741, 
novembre, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3040523 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jacques François Thieloque, héritier de son 
cousin Jacques Robert Félix Thieloque décédé sur la Marie-Rose, 
commandé par Depons, au sujet des effets et gages revenant au 
défunt pour le voyage aux Antilles et à Québec.  Le navire était 
commandé par Giros au retour.  1 pièce.

1741, 
décembre, 15

Doc. textuels: mic / 90

3040524 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat donné à Vandelle, capitaine du Centaure, qui a 
présenté 6 fusils boucaniers.  Fait à Québec le 10 octobre 1741.  1 
pièce.

1741, 
décembre, 22

Doc. textuels: mic / 90

3040525 F-1664 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête d'arrêt et saisie de Marie-Jeanne Bretot à l'encontre 
d'Estienne d'Armagnac embarqué sur le Centore venant de Québec, 
capitaine Vangellikon Vandelle, pour recouvrer une somme qui lui 
est due.  1 pièce.

1741, 
décembre, 28

Doc. textuels: mic / 90

3039809 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Guillaume Baudry (s), ayant fait un voyage à Terre-Neuve, est 
reçu pilote hauturier, maître et conducteur.

1680, 
décembre, 04

Doc. textuels: mic / 90

3039810 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean-Baptiste Loisel (s), ayant fait un voyage à Terre-Neuve, 
est reçu pilote hauturier.

1680, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3039811 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Martin Richer (s) ayant conduit l'accord pour aller à 
Terre-Neuve, pêche à la morue, est reçu maître et conducteur de 
navire.

1680, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3039812 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean-Baptiste Foeuilloley (s), ayant fait un voyage à 
Terre-Neuve, est reçu pilote hauturier.

1680, 
décembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3039813 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Guillaume Plainpel (s) ayant conduit l'Angélique qu'il a fait 
construire l'année présente pour aller à Terre-Neuve, pêche à la 
morue, est reçu maître et conducteur de navire.

1681, mars, 
10

Doc. textuels: mic / 90
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3039814 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Laurens Legros (s) ayant conduit la Rédemption pour un  
voyage cette année à Terre-Neuve, pêche à la morue, est reçu 
maître et conducteur de navire.

1681, mars, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3039815 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Louis Lemaire (s) ayant conduit la Marie pour un voyage à 
Terre-Neuve, pêche à la morue, est reçu maître et conducteur de 
navire.

1681, mars, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3039816 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Louis Douyère (s) ayant conduit le Saint-François pour un 
voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, est reçu maître et 
conducteur de navire.

1681, mars, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3039817 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Louis Maraine (s) ayant fait voyage à Terre-Neuve est reçu 
pilote hauturier.

1681, mars, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3039818 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Charles Hébert (s) ayant conduit le Saint-Pierre la Marquise 
l'année présente pour un voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, 
est reçu maître et conducteur de navire.

1681, mars, 
31

Doc. textuels: mic / 90

3039819 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Yoan...Metey (s), ayant fait un voyage à Terre-Neuve, est reçu
pilote hauturier.

1681, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3039820 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : François Duvauchel (s) ayant conduit la Vierge l'année 
présente pour un voyage à Terre-Neuve, est reçu maître et 
conducteur de navire.

1681, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3039821 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Laurens Lecerf (s), ayant fait un voyage à Terre-Neuve, est 
reçu pilote hauturier.

1681, avril, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3039822 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : David Leduc (s), ayant conduit la Madeleine l'année présente 
pour un voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, est reçu maître et 
conducteur de navire.

1681, avril, 
17

Doc. textuels: mic / 90
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3039823 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Guillaume Mestrival, ayant conduit le Saint-Joseph qu'il a fait 
construire pour faire un voyage à Terre-Neuve l'année présente, 
pêche à la morue, est reçu maître et conducteur de navire.

1681, mai, 12 Doc. textuels: mic / 90

3039824 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean Maze(s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu pilote
hauturier.

1681, mai, 13 Doc. textuels: mic / 90

3039825 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean Cocquet (s), ayant conduit le Saint-Michel pour un 
voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, est reçu maître et 
conducteur de navire.

1681, mai, 31 Doc. textuels: mic / 90

3039826 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Pierre Vavin (s), ayant conduit le Saint-Thomas et Laurens 
pour faire un voyage à Terre-Neuve, est reçu maître et conducteur 
de navire.

1681, juin, 16 Doc. textuels: mic / 90

3039827 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Denis Gueroult (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1681, juin, 20 Doc. textuels: mic / 90

3039828 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean Enouf (s) dit Marais, ayant fait un voyage à Terre-Neuve,
est reçu pilote hauturier.

1681, juin, 28 Doc. textuels: mic / 90

3039829 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Pierre Dubosc (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1681, 
octobre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3039830 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : François Dingouville (s) ayant conduit la Vierge de Grâce est 
reçu maître et conducteur de navire. A fait voyage à Terre-Neuve.

1681, 
novembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3039831 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean-Baptiste Vasse (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est 
reçu pilote hauturier, maître et conducteur de navire.

1681, 
novembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3039832 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Michel Garet (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1681, 
novembre, 21

Doc. textuels: mic / 90
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3039833 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Guillaume Lemistre (s), ayant fait le voyage à Terre-Neuve, 
est reçu maître et conducteur de navire.

1681, 
novembre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3039834 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Romain Resin (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1682, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3039835 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Pierre Hautot, ayant conduit le Saint-Jean, 60 tx, pour un 
voyage l'année présente à Terre-Neuve, pêche à la morue, est reçu 
maître et conducteur de navire.

1682, janvier,
09

Doc. textuels: mic / 90

3039836 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Pierre Brebion (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1682, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3039837 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean-Baptiste Hautot (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est 
reçu pilote hauturier.

1682, janvier,
19

Doc. textuels: mic / 90

3039838 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Nicolas Feret (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1682, janvier,
21

Doc. textuels: mic / 90

3039839 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Adrien Auber (s), ayant conduit le Saint-Jean pour naviguer à 
Terre-Neuve et autres lieux, est reçu maître et conducteur de navire.

1682, février, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3039840 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Guillaume Hautier (s), ayant fait un voyage à Terre-Neuve, est
reçu pilote hauturier.

1682, février, 
13

Doc. textuels: mic / 90

3039841 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Laurent Greverie (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est 
reçu pilote hauturier.

1682, février, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3039842 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Daniel Leduc (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1682, mars, 
19

Doc. textuels: mic / 90
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3039843 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Henry Feray (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1682, mars, 
21

Doc. textuels: mic / 90

3039844 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean Dufresne (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1682, avril, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3039845 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Laurens Thouret (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu
pilote hauturier.

1682, avril, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3039846 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean Hébert (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier, maître et conducteur de navire.

1682, mai, 02 Doc. textuels: mic / 90

3039847 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Romain Vimont (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1682, mai, 26 Doc. textuels: mic / 90

3039848 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Louis Daniel, ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu pilote 
hauturier.

1682, juin, 06 Doc. textuels: mic / 90

3039849 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Claude Hanquigne (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est 
reçu pilote hauturier.

1682, juin, 10 Doc. textuels: mic / 90

3039850 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean Liot (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu pilote 
hauturier, maître et conducteur de navire.

1682, juin, 17 Doc. textuels: mic / 90

3039851 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean Tocqueville (s), ayant navigué à Terre-Neuve, Canada, 
est reçu maître de navire.

1682, juillet, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3039852 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jacques Sauvé, de Rennes, ayant fait un voyage à 
Terre-Neuve, est reçu pilote hauturier.

1682, 
septembre, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3039853 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean Jouet (s), ayant fait un voyage à Terre-Neuve, pêche à la
morue, est reçu pilote hauturier.

1682, 
décembre, 22

Doc. textuels: mic / 90
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3039854 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Thomas Thibonnier (s), ayant fait un voyage à Terre-Neuve, 
est reçu pilote hauturier.

1682, 
décembre, 22

Doc. textuels: mic / 90

3039855 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jonas Lamoisse (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu
pilote hauturier.

1682, 
décembre, 22

Doc. textuels: mic / 90

3039856 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Charles Ressin (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier, maître et conducteur de navire.

1683, janvier,
08

Doc. textuels: mic / 90

3039857 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Nicolas Louis (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1683, janvier,
09

Doc. textuels: mic / 90

3039858 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jacques Raisin (s), ayant fait un voyage à Terre-Neuve, est 
reçu pilote hauturier.

1683, janvier,
27

Doc. textuels: mic / 90

3039859 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jonas Levasseur, ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1683, février, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3039860 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Nicolas Herault, ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1683, mars, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3039861 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Giraut Rousselin (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu
pilote hauturier.

1683, mars, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3039862 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Jean Esmo (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1683, mars, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3039863 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Estienne Le Villain (s), ayant fait un voyage à Terre-Neuve, est
reçu pilote hauturier.

1683, mars, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3039864 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Guillaume Duval (s), ayant fait un voyage à Terre-Neuve, est 
reçu pilote hauturier.

1683, mars, 
09

Doc. textuels: mic / 90
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3039865 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Noël Mouchel (s), ayant commandé un navire neuf qu'il a fait 
construire au Havre l'année précédente pour voyager à Terre-Neuve,
pêche à la morue, est reçu maître et conducteur de navire.

1683, mars, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3039866 F-1681 Pièce (reliée) Registre des maîtrises
S&C : Nicolas Leprestre (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est 
reçu pilote hauturier, maître et conducteur de navire.

1683, mars, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3039867 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Jean-François Doucet (s), de "Canadas", est reçu chirurgien. 
A fait son apprentissage chez le sr Patin, maître chirurgien à 
Quillebeuf.

1684, février, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3039868 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Extrait d'un écrit entre Anthoine Couette (s), maître de navire 
et Gilles Loisel, maître-charpentier à Touques, au sujet de la 
construction d'un navire: 1) Etat et devis du 2 août 1683 du navire 
construit par Gilles Loisel, maître-charpentier à Touques; 2) 
Enregistrement du 13 mars 1684 du Saint-Anthoine, appartenant à 
plusieurs marchands du Havre, commandé par le sr Cocquet.

1683-1684 Doc. textuels: mic / 90

3039869 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Jean Remont (s), ayant fait un voyage à Terre-Neuve, est reçu
pilote hauturier.

1684, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3039870 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Jean Le Cacheux (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est 
reçu pilote hauturier.

1684, 
décembre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3039871 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Vente entre Simon Lourdel et Isaye Leclerc d'un navire neuf 
construit à Touques par Louis Taneseul, maître-charpentier.  Leclerc 
promet de payer lors du "département" pour Terre-Neuve.  
Enregistrement de la vente le 9 janvier 1685.

1685, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90
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3039872 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Noël Lhomme, ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier, maître et conducteur de navire.

1685, janvier,
24

Doc. textuels: mic / 90

3039873 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Vente de la totalité du corps et de la quille de la Fortune 
Dorée (flûte), 250 tx, maître Claude Lemarié, avec le nécessaire 
pour la pêche à la morue, à Jean Lefesvure, par Jean  Dubray de 
Paris, intéressé pour 3/4 et Estienne Haren de Paris, intéressé pour 
1/4. Enregistrement du contrat de vente le 22 février 1685.

1685, février, 
21

Doc. textuels: mic / 90

3039874 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Vente entre Simon Lourdel et Guillaume Lemaistre d'un navire
neuf construit par Jean Derray, maître-charpentier.  Lemaistre 
s'acquittera après le compte de "partement" du navire pour 
Terre-Neuve.  Les intéressés et leur part sont indiqués.  
Enregistrement de la vente le 21 février 1685.

1685, février, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3039875 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : David Preud'homme, ayant fait voyage à Terre-Neuve, est 
reçu pilote hauturier.

1685, mars, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3039876 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Vente par Simon Foeuilloley, de Fécamp, de 1/4 des corps et 
quille du Saint-Claude, 80 tx, maître Louis Foeuilloley (s) et des 1/8 
et 1/96 des corps et quille du Saint-Thomas, 140 tx, maître Robert 
Fontaine, à Louis Foeuilloley. Les navires ont été vendus tel qu'ils 
sont revenus de la pêche à la morue.  Enregistrement du contrat de 
vente le 14 avril 1685.

1685, avril, 
13

Doc. textuels: mic / 90
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3039877 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Vente par Jean Feray à Nicolas Dumoutier, de Hambourg, 
stipulé par Nicolas Eustache, du 1/4 de la Diligente, 120 tx, maître 
Pierre Hautot (s), comprenant 24 hommes d'équipage, armé de 8 
canons, prêt à faire voile au Banc de Terre-Neuve, par Nantes ou 
par La Rochelle pour prendre son sel, pour la pêche à la morue.

1693, août, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3039878 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Marin Bailleul (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier.

1693, août, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3039879 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Vente à Nicollas Eustache, au nom de Nicollas Dumoutier, de 
Paris, de 1/16 de la Bénédiction, 100 tx, maître Jean Auvray, et de 
tout le nécessaire qui permet de faire la pêche à la morue.

1693, 
novembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3039880 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Nicollas Feron (s), ayant fait voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier, maître et conducteur de navire.

1693, 
novembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3039881 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme pilote hauturier de Pierre Terrier (s) qui a 
fait plusieurs voyages dont celui de Terre-Neuve.

1698, mars, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3039882 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Dépôt d'une lettre de François Bérigny, contrôleur, sur la 
construction à Fécamp d'un navire allant à Terre-Neuve.  Très bonne
description.

1698, avril, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3039883 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme pilote hauturier et maître de navire de 
Pierre Hardy (s), qui a fait plusieurs voyages dont celui de 
Terre-Neuve.

1698, 
octobre, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3039884 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'une part appartenant à Marc du 
Tremblé, de Paris, sur le Saint-Sauveur, capitaine Jean Boullanger 
(s), prêt à partir à Terre-Neuve, pêche à la morue.

1699, janvier,
23

Doc. textuels: mic / 90

3039885 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme pilote hauturier de Jean Terrier (s) qui a fait
plusieurs voyages dont celui de Terre-Neuve.

1699, février, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3039886 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme pilote hauturier de Jean Esnault (s), qui a 
fait plusieurs voyages dont celui de Terre-Neuve.

1699, février, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3039887 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme pilote hauturier de Pierre Cordier (s) qui a 
fait plusieurs voyages dont celui de Terre-Neuve.

1699, février, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3039888 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'un navire acheté à Amsterdam par 
Simon Deshayes au nom de Nicolas Eustache:  la Saint-Hélène, 200
tx, capitaine Deshayes, prêt à partir à Terre-Neuve.  Les nouveaux 
intéressés et leurs parts sont indiqués.

1699, mars, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3039889 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Déclarations 1) de vente faite par Jacques Duval d'Espremenil
à Claude Emmanuel Langloys de Colmoulins de plusieurs parts sur 
des navires prêts à aller au Banc de Terre-Neuve, pêche à la morue:
 la Marie, capitaine Jean Feret, le Saint-Anthoine, capitaine Robert 
Gorgeu, le Marin, capitaine Estienne Coquet, le Postillon, capitaine 
Charles Choppin, l'Union, capitaine Roger Fleury et le Saint-Louis, 
capitaine Jean Herault; 2) d'échange de parts sur des navires entre 
les srs de Colmoulins et d'Espremenil et Feray.

1716, mars, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3039890 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'une part vendue par Antoine Asselin, 
de Rouen, à Pierre Le Berquier sur la Sainte-Anne, 160 tx, capitaine
Thomas Prevost revenu du Banc de Terre-Neuve, pêche à la morue.

1716, mars, 
24

Doc. textuels: mic / 90

3039891 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme pilote hauturier de Guillaume Acher (s).  Il a
fait plusieurs voyages dont celui de Terre-Neuve.

1716, juillet, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3039892 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'une part vendue par Jean Amaury à 
Aimable Belard, de Rouen, sur la Saint-Anne, capitaine Nicolas 
Colleaux, prêt à aller sur le Banc de Terre-Neuve, pêche à la morue.

1716, 
octobre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3039893 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'une part cédée par D'après de Blangy à
Eustache et fils sur la Saint-Anne, capitaine Nicolas Colleaux étant à
Terre-Neuve.

1716, 
octobre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3039894 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'une part vendue par Jean Amaury, de 
Rouen, à Pierre Baudouin, de Rouen, sur la Saint-Anne, capitaine 
Nicolas Colleaux, étant sur le Banc de Terre-Neuve, pêche à la 
morue verte.

1716, 
octobre, 22

Doc. textuels: mic / 90

3039895 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Enregistrement du règlement concernant les engagés et fusils
qui doivent être portés par les navires marchands aux colonies des 
îles françaises de l'Amérique, de la Nouvelle-France ou du Canada.

1717, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3039896 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'un navire vendu par André Vilsenberg à
Pierre Munier:  la Fortune, à présent nommé Saint-Guillaume, 
capitaine Guillaume Acher fils, prêt à partir sur le Banc de 
Terre-Neuve, pêche à la morue. Les intéressés et leurs parts sont 
indiqués.

1717, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3039897 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété de parts cédées à Jacob Feray par les 
autres propriétaires mentionnés, sur le Millord François, capitaine 
Pierre Le Cordier, prêt à aller sur le Banc de Terre-Neuve, pêche à la
morue.

1717, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3039898 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme maître de navire de Robert Du Verger (s) 
dit Lamontagne, qui a fait plusieurs voyages dont celui de 
Terre-Neuve.

1699, mars, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3039899 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'un navire acheté par François Plantady 
à la veuve Morin et fils, de Rouen, aux noms des autres propriétaires
mentionnés:  le Neptune "fabrique d'Angleterre", 120 tx, commandé 
par Pierre Denis Tougard, prêt à aller sur le Grand Banc de 
Terre-Neuve.

1717, février, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3039900 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Enregistrement d'une requête faite par Georges Michault et 
Jacques Néel contre Michel Le Thuillier, au sujet de la livraison de 
100 barriques d'huile de baleine achetées à un nommé Isabel, 
capitaine basque du Dauphin.

1717, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3039901 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme maître et pilote de Jacques Sanson (s) qui 
a fait plusieurs voyages dont celui de Terre-Neuve.

1717, mars, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3039902 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme maître et pilote de Robert Hacquet de la 
Neuvilly (s) qui a fait plusieurs voyages dont celui de Terre-Neuve.

1717, mars, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3039903 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme maître et pilote de Jean Laignel de 
Lourmerie (s) qui a fait plusieurs voyages dont celui de Terre-Neuve.

1717, mars, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3039904 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme maître et pilote de Robert Plainpel (s), qui a
fait plusieurs voyages dont celui de Terre-Neuve.

1717, mars, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3039905 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme pilote d'Augustin Barbey (s) qui a fait 
plusieurs voyages à Terre-Neuve.

1717, avril, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3039906 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'un navire vendu à Jean Antheaume, de 
Rouen, par les anciens propriétaires: le Jean-Baptiste, 
précédemment la Geneviève, capitaine Guillaume Baudry (s), prét à 
aller à Terre-Neuve, pêche à la morue.  Les nouveaux intéressés et 
leurs parts sont indiqués.

1717, avril, 
15

Doc. textuels: mic / 90
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3039907 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'un navire vendu par adjudication à 
Francois Le Chibelier, appartenant au sr Béhotte, de Rouen:  la 
Marie-Marguerite, 150 tx, précédemment l'Alceste, prét à aller à 
Terre-Neuve.  Les nouveaux intéressés et leurs parts sont indiqués.

1717, avril, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3039908 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété du navire la Fortune, 100 tx, appartenant 
aux srs Charles Moullin et Asselin, de Rouen, commandé par 
François Rabier (s), prét à aller de Dieppe à Terre-Neuve, pêche à la
morue, en passant par Le Havre.

1717, avril, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3039909 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme pilote hauturier de Charles Acher (s) 
marinier du Havre, âgé de 34 ans, qui a fait plusieurs voyages dont 
celui au Banc de Terre-Neuve.

1717, avril, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3039910 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'un navire vendu par adjudication aux 
srs Eustache et fils par ses propriétaires, à la réquisition de Pierre 
Baudouin aux noms des autres intéressés:  l'Avanturier, commandé 
par Bernard Cazejus, prét à aller au Petit Nord, péche à la morue.  
Les nouveaux intéressés et leurs parts sont indiqués.

1717, avril, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3039911 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'un navire construit "façon de heux" en 
1714 au Havre pour le compte de plusieurs marchands nommés:  le 
Saint-Jude, capitaine Jean Rousselin (s), prêt à aller à Terre-Neuve.

1717, mai, 11 Doc. textuels: mic / 90

3039912 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété d'un navire construit au Havre pour le 
compte de plusieurs intéssés indiqués:  le Saint-Jean-Baptiste, 135 
tx, capitaine Nicolas Riquier, parti à Terre-Neuve, pêche à la morue.

1717, juin, 04 Doc. textuels: mic / 90

3039913 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Lettres patentes du Roi données à Paris le 5 juin au sujet de 
la réception des chirurgiens qui vont en mer dont "mesme pour les 
Pêches".

1717, 
septembre, 
22

Doc. textuels: mic / 90
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3039914 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme capitaine, maître ou patron et pilote de 
Jean-Pierre Yve (s), né à Brest le 25 janvier 1713, àgé de 25 ans et 
11 mois, qui a fait les deux campagnes pour le roi et des campagnes
sur les navires marchands.  Pour le roi, a servi comme mousse sur le
Jean-Elizabeth, capitaine Benneville, lors du voyage à Terre-Neuve 
du 6 avril au 23 octobre 1725.

1738, 
décembre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3039915 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Déclaration de propriété d'un navire acheté par Michel 
Bouscaillou, de la Martinique, à Louisbourg le 2 août 1737:  le 
brigantin Fort, 80 à 100 tx, capitaine Bouscaillou, parti dud.  lieu à la 
Martinique, de retour au Havre en janvier 1739.  Les intéressés et 
leurs parts sont indiqués.

1739, juillet, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3039916 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Enregistrement d'arrêt du Parlement de Rouen du 24 juillet 
1739 concernant la vente des morues (commerce libre).

1739, août, 
08

Doc. textuels: mic / 90

3039917 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Réception comme pilote de Charles-François Hubert (s), 
marinier né au Havre, âgé de 29 ans.  A fait les campagnes pour le 
roi et pour les particuliers.  Pour le roi, a servi comme mousse sur le 
Jason, capitaine M.  de Rad.....  , lors du voyage au Banc de 
Terre-Neuve en 1725, pendant 7 mois et 8 jours.

1739, 
décembre, 28

Doc. textuels: mic / 90

3039918 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Contrat de propriété du navire le Louis-Alexandre, 130 tx, 
capitaine Daniel Costé (s), qui vient d'étre construit au Havre sur les 
ordres de celui-ci et de différents autres propriétaires par Patrice 
Sence.  Le navire est armé pour partir à Québec.

1740, mai, 16 Doc. textuels: mic / 90

3039919 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : "Nouvelle déclaration des intéressés au brigantin Le Fort", 
100 tx, capitaine Michel Bouscaillou (s), prêt à partir à l'Île Royale et 
à la Martinique:  celui-ci cède des parts à Pierre Larbre et à Charles 
Gentais.

1740, juin, 03 Doc. textuels: mic / 90
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3039920 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Vente de parts sur le brigantin Fort, capitaine Michel 
Bouscaillou (s), prêt à partir à l'Île Royale et à la Martinique:  celui-ci 
cède des parts à Jacques Martinot.

1740, juin, 08 Doc. textuels: mic / 90

3039921 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des édits, déclarations..
S&C : Par permission spéciale du 26 septembre 1765 des officiers 
de l'Amirauté de Bayonne, réception comme pilote de Martin 
Duronea (s), de Bayonne, qui a fait plusieurs voyages à Louisbourg: 
comme novice sur la Sainte-Julienne, capitaine Joannis Sallaberry, 
du 12 mars au 17 octobre 1762; comme matelot sur le Baron Duhart,
capitaine Jean Sanson, du 2 juin au 13 août 1755.

1765, 
novembre, 26

Doc. textuels: mic / 90

3039922 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des ordonnances
S&C : Une société d'assurances est enregistrée par 
Begouen-Demeaux, illustre personnage du Havre (pour 
Saint-Dominque, etc.).  (Ce document ne concerne pas directement 
notre sujet mais il nous semble important sur le plan de l'économie 
et de la société).

1765, 
décembre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3039923 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des ordonnances
S&C : Jacob Papillon présente une autre société d'assurances à 
l'Amirauté.

1765, 
décembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3039924 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des ordonnances
S&C : Réception comme maître ou patron et pilote de Jacques 
Augustin Mainviel l'aîné (s) qui a fait plusieurs voyages dont celui à 
Terre-Neuve.

1773, avril, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3039925 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des ordonnances
S&C : Réception comme maître ou patron et pilote de Jacques Louis
Lecuyer (s) qui a fait plusieurs voyages à Terre-Neuve entre 1763 et 
1778.

1773, avril, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3039926 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des ordonnances
S&C : Enregistrement devant l'Amirauté d'une chambre 
d'assurances.

1773, août, 
07

Doc. textuels: mic / 90
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3039927 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des ordonnances
S&C : Déclaration de propriété et changement de nom du brigantin 
la Bénite-Marie, 60 tx, prêt à partir pour le Banc de Terre-Neuve:  
David Chauvel et fils l'achètent au portugais Julios Antonio 
Tommasini, de l'île Saint-Michel, et le rebaptisent Fantaisie.

1773, 
novembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3039928 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des ordonnances
S&C : Enregistrement d'une société d'assurances devant l'Amirauté.

1774, janvier,
22

Doc. textuels: mic / 90

3039929 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des ordonnances
S&C : Enregistrement d'une chambre d'assurances devant 
l'Amirauté.

1774, mars, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3039930 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des ordonnances
S&C : Enregistrement d'un acte de propriété du brigantin Vicomte de
Choiseul, 106 tx, construit à la Nouvelle-Angleterre en 1766:  
Jean-Baptiste Tamarie le cède, dans l'état où était le navire à son 
retour du Cap Français sous le commandement du capitaine Robert,
à Pierre Emmanuel Duval (s) qui en devient le capitaine.

1774, avril, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3039931 F-1681 Pièce (reliée) Enregistrement des ordonnances
S&C : Enregistrement d'assurances devant l'Amirauté.

1774, 
décembre, 14

Doc. textuels: mic / 90

3039943 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Lettre de Sa Majesté ordonnant que deux hommes de chacun
des vaisseaux du Havre destinés à la pêche à la morue soient mutés
sur le Berger, commandé par le sr de la Roche Saint-André. 1 pièce.
Enregistrée au Havre le 4 décembre 1652.

1652, 
novembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3039944 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Ordre de fermer les ports, de ne faire aucune levée de 
matelots malgré qu'il y ait, dans les ports de Normandie, des 
vaisseaux équipés pour la pêche à la morue prêts à partir au premier
temps favorable. 1 pièce. Enregistré au Havre le 16 mai 1654.

1654, mai, 13 Doc. textuels: mic / 90

3039945 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : "Coppies d'ordres de sa majesté portant permission aux 
navires quy font voyage à Terre-Neuve, de naviguer sous escorte". 1
pièce. Enregistrées au Havre [n.d.].

1674, 
novembre, 04

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 65Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 65

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3039946 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Le marquis de Seignelay écrit aux officiers de l'Amirauté du 
Havre pour leur dire qu'il ne sortira aucun vaisseau du Havre pour 
aller en Nouvelle-France sans être porteur de passeport de Sa 
Majesté. 1 pièce. Enregistré au Havre [n.d.].

1675, mars, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3039947 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Adresse aux officiers de l'Amirauté du Havre pour faire publier
et enregistrer deux arrêts que le roi a fait rendre en son Conseil : 1) 
envoyer une liste des vaisseaux qui sont allés cette année à la 
pêche à la morue à Terre-Neuve pour connaître le nom et le tonnage
de ceux pour lesquels les propriétaires n'auront pas payé le droit de 
3 livres par tonneau; 2) défense de délivrer une permission aux 
maîtres et propriétaires des vaisseaux qui iront l'année prochaine à 
cette pêche sans présentation du passeport de Sa Majesté et de la 
quittance du payement dud. droit de 3 livres. 1 pièce. Enregistrée au
Havre [n.d.].

1675, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3039949 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Pontchartrain écrit aux officiers de l'Amirauté du Havre pour 
leur dire que le roi veut que l'on extrait des registres des 
déclarations. à partir du ler janvier 1667, les noms des vaisseaux 
francais revenant de la pêche à la baleine au Havre, de même que 
leur tonnage, la quantité de la cargaison, les noms des maîtres, le 
nombre d'hommes, le lieu, le temps du départ et le lieu de la pêche. 
1 pièce. Enregistré au Havre [n.d.].

1698, août, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3039950 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Lettre de Sa Majesté ordonnant d'être informée du nombre 
des vaisseaux envoyés à la pêche à la morue verte et sèche et de la
quantité de poissons. Il a été répondu : 1) qu'il n'y a pas de pêche de
la morue sèche; 2) pendant le temps de paix, 80 à 100 navires 
partent contenant 20 à 80 mil de morues; 3) depuis la guerre, 2 à 3 
navires ont été expédiés et pris par l'ennemi; l'année précédente, 4 
sont partis dont un seul est revenu chargé de 20 mil de morues. 1 
pièce.

1709, janvier,
29

Doc. textuels: mic / 90
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3039951 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Lettre de Sa Majesté ordonnant d'être informée quant au 
nombre de bateaux pêcheurs de poissons frais ainsi que de leur 
tonnage et des noms de propriétaires. Il a été répondu qu'il n'y avait 
pas de pêcheurs de poissons frais avec filets comme à Dieppe mais 
seulement 24 pilotes lamaneurs qui ont quatre barques. 1 pièce.

1712, mars, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3039952 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Requête par Charles Ansel contre Nicolas Coleaux, maître du 
Saint-Jean ayant fait voyage à Terre-Neuve, pour compte des 
morues et huiles. 1 pièce.

1715, juillet, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3039953 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Demande aux officiers de l'Amirauté du Havre, au sujet de la 
nouvelle colonie des îles Saint-Jean qui s'établit au Canada, de 
procurer aux vaisseaux et aux officiers qui s'armeront pour le service
de cette compagnie toutes les facilités étant donné que M. le comte 
de Saint-Pierre a un intérêt dans cette compagnie. 1 pièce.

1720, janvier,
29

Doc. textuels: mic / 90

3039954 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Déclaration faite par le capitaine Curadeau revenant de 
Terre-Neuve : il a été pillé sur le Banc par un forban qui lui a envoyé 
le capitaine Clément Gene, de Saint-Malo, avec son équipage après
avoir coulé le navire de ce dernier. Le forban menace de couler les 
navires des Bretons. 1 pièce.

1720, juillet, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3039955 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Lettre mentionnant que deux maîtres de navire venant du 
Banc de Terre-Neuve ont été empêchés de pêcher par un forban. 1 
pièce.

1721, 
septembre, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3039956 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Lettre mentionnant le rapport du capitaine Jean-Baptiste 
Hyvert venant de Québec. Ce dernier se plaint de mauvais 
traitements infligés par un capitaine d'une frégate anglaise 
rencontrée dans la Manche. 1 pièce. Enregistrée au Havre [n.d.].

1740, 
novembre, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3039957 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Lettre mentionnant le rapport du capitaine Monchaton venant 
du Banc de Terre-Neuve. Ce dernier a rencontré des vaisseaux de 
guerre anglais à l'entrée de la Manche. 1 pièce. Enregistrée au 
Havre [n.d.]

1740, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3039958 F-1681 Pièce (reliée) Correspondance surtout officielle
S&C : Copie d'une lettre adressée au maréchal de Castries par les 
officiers de l'Amirauté du Havre, au sujet de l'arrêt du 30 août dernier
: ils demandent la révocation de l'arrêt qui menace la pêche, 
principale source des matelots et risque de détruire cette branche du
commerce par suite du découragement des armateurs. 1 pièce.

1785, janvier,
10

Doc. textuels: mic / 90

3039959 F-1681 Pièce (reliée) Plumitifs d'audience
S&C : Registres concernant la fin du XVIIe siècle, période où 
l'activité morutière du Havre était considérable. Leur intérêt réside 
dans le fait qu'ils fournissent des renseignements supplémentaires 
relatifs aux "bourgeois" havrais impliqués dans le commerce de la 
morue et le financement d'un terreneuvier.

1657-1687 Doc. textuels: mic / 90

3039960 F-1681 Pièce (reliée) Plumitifs d'audience
S&C : Registres concernant la fin XVIIe siècle, période où l'activité 
morutière du Havre était considérable. Leur intérêt réside dans le fait
qu'ils fournissent des renseignements supplémentaires relatifs aux 
"bourgeois" havrais impliqués dans le commerce de la morue et le 
financement d'un terreneuvier.

1652-1774 Doc. textuels: mic / 90

3065512 F-1681 Pièce (reliée) Registre pour servir à l'enregistrement des édits, déclaration, 
ordonnances..
S&C : Jean Le Boullenger le jeune (s), ayant fait voyage à 
Terre-Neuve, est reçu pilote hauturier, maître et conducteur de 
navire.

1694, février, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3039961 F-1682 Pièce (reliée) Plumitifs d'audience
S&C : Registres concernant la fin du XVIIe siècle, période où 
l'activité morutière du Havre était considérable. Leur intérêt réside 
dans le fait qu'ils fournissent des renseignements supplémentaires 
relatifs aux "bourgeois" havrais impliqués dans le commerce de la 
morue et le financement d'un terreneuvier.

1677-1681 Doc. textuels: mic / 90
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3039962 F-1683 Pièce (reliée) Plumitifs d'audience
S&C : Registres concernant la fin du XVIIe siècle, période où 
l'activité morutière du Havre était considérable. Leur intérêt réside 
dans le fait qu'ils fournissent des renseignements supplémentaires 
relatifs aux "bourgeois" havrais impliqués dans le commerce de la 
morue et le financement d'un terreneuvier.

1681-1684 Doc. textuels: mic / 90

3039963 F-1684 Pièce (reliée) Plumitifs d'audience
S&C : Registres concernant la fin du XVIIe siècle, période où 
l'activité morutière du Havre était considérable. Leur intérêt réside 
dans le fait qu'ils fournissent des renseignements supplémentaires 
relatifs aux "bourgeois" havrais impliqués dans le commerce de la 
morue et le financement d'un terreneuvier.

1684-1687 Doc. textuels: mic / 90

3039964 F-1685 Pièce (reliée) Productions
S&C : Registres concernant la fin du XVIIe siècle, période où 
l'activité morutière au Havre était considérable. Leur intérêt réside 
dans le fait qu'ils fournissent des renseignements supplémentaires 
relatifs aux "bourgeois" havrais impliqués dans le commerce de la 
morue et le financement d'un terreneuvier.

1674-1699 Doc. textuels: mic / 90

3039965 F-1685 Pièce (reliée) Actes d'affirmations de voyages
S&C : Demande faite par Antoine Lamy d'Abbeville (s), au nom de la
Compagnie royale de l'Ile Saint-Jean de l'Est, pour restituer les 
effets de son épouse.  Il était embarqué sur le Michel et Marie, 
capitaine Requier.

1731, 
octobre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3039966 F-1685 Pièce (reliée) Actes d'affirmations de voyages
S&C : Charles Gaulne, de Lyon, inspecteur général, comparaît sur 
les établissements faits pour le commerce de la Compagnie de l'île 
d'Orléans en l'Ile Royale.

1733, avril, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3039967 F-1685 Pièce (reliée) Actes d'affirmations de voyages
S&C : Requêtes d'engagés de la Compagnie de l'île d'Orléans et 
d'une partie de l'équipage de l'Union, revenus de l'Ile Royale le 11 
janvier 1734, contre leur capitaine Nicolas Baillon, du Neubourg, 
pour paiement de leurs gages.

1734, janvier,
21, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3039968 F-1685 Pièce (reliée) Dictons
S&C : Registres concernant la fin du XVIIe siècle, période où 
l'activité morutière au Havre était considérable. Leur intérêt réside 
dans le fait qu'ils fournissent des renseignements supplémentaires 
relatifs aux "bourgeois" havrais impliqués dans le commerce de la 
morue et le financement d'un terreneuvier.

1674-1701 Doc. textuels: mic / 90

3063618 F-1686 Pièce (reliée) Registre des congés
S&C : Ce registre contient les congés et passeports donnés aux 
capitaines pour leur permettre de rejoindre leur destination.

En 1669, nous relevons 2 terreneuviers dont l'un passe à La 
Rochelle et l'autre à Brouage prendre le sel; 3 bateaux chargés de 
morues et une barque chargée d'huile de baleine font le cabotage.

En 1670, 72 terreneuviers vont à Brouage prendre leur sel avant de 
mettre voile sur le Banc de Terre-Neuve ou le Banquereau, 2 
baleiniers naviguent au Groënland; 37 bâtiments caboteurs: 24 sont 
chargés de morues, 12 d'huile de baleine et un des deux produits; 2 
navires s'arment pour trafiquer au Canada, sur le fleuve 
Saint-Laurent.

Enfin, en 1671, 11 navires vont prendre leur sel à Brouage puis se 
dirigent sur le Banc de Terre-Neuve ou le Banquereau et 11 
bâtiments chargés de morues font le cabotage. 1 pièce (171 feuillets
non numérotés).

1669-1671 Doc. textuels: mic / 90

3040016 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Roger Adam de Rouen, stipulé par Grégoire 
Berry, contre Phillippes Carel, maître de navire, au sujet de deniers 
dûs à Pierre Delamare dit Labey, intêressê au navire pour un voyage
fait à Terre-Neuve, pêche à la morue, afin que le sr Adam soit payé 
par Delamare Labey pour les arrérages d'une partie d'une rente.  1 
pièce.

1674, 
novembre, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3040017 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Roger Adam, de Rouen, contre Philipes Carrel, 
maître de navire, pour rendre une somme d'argent à Pierre 
Delamare Labey, intéressé au navire le Saint-Hillaire, conduit par 
Carrel, et paiement pour arrérages par Delamare Labey envers feu 
sr Adam son père.  1 pièce.

1674, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3040018 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Richard Michaut, maître de la Palme, prêt à
partir à Terre-Neuve, contre Marie Desmoas, veuve de Guillaume 
Geffroy, pour une part des radoub et boute-hors du navire.  1 pièce.

1675, février, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3040019 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Dumesnil, maître de la Fortune, prêt à
partir à Terre-Neuve, pêche à la morue, contre Jean Fleury, Pierre et
Abraham Lebas, intéressés aud. navire pour chacun 1/16 . Les 
autres intéressés ont été appelés.  1 pièce.

1675, mars, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3040020 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Daniel Gasquerel, maître du 
Saint-Jean-Baptiste qui ne peut sortir du port pour aller à 
Terre-Neuve faire la pêche à la morue, contre Jean Vallée, au sujet 
d'un arrêt mis sur un demi-quart dud. navire que led. Gasquerel a 
acquis de Pierre Delamare Labey.  1 pièce.

1675, mars, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3040021 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jonas Eustache et Estienne Martin tuteur 
des enfants mineurs de feu Michel Eustache, contre François 
Massieu, maître du Saint-Louis, pour que led. Massieu leur donne le
"compte et raison" des morues apportées dans led. navire d'un 
voyage fait à Terre-Neuve en 1664. 1 pièce.

1675, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040022 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jacqueline Bunon, veuve de Louis Le 
Thuillier, tant pour elle que pour les autres cohéritiers, contre Claude
Goudès pour qu'il paie la somme due pour les vente et livraison de 
morues faites par Le Thuillier à Robert de Guilbert, de Grandcamp, 
en janvier 1668.  1 pièce.

1675, 
septembre, 
03

Doc. textuels: mic / 90
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3040023 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Philippes Langlois, de Guernesey, maître 
et conducteur du Bon Sieur au Havre présentement, contre Thomas 
Lemarchand, d'Angletere, au sujet du paiement du fret et voiture de 
26 tx de marchandises faits dans led. navire de la 
Nouvelle-Angleterre au Havre. 1 pièce.

1675, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3040024 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Arrêts conduits sur les deniers et provenu des deux navires 
ayant fait voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, commandés par 
Jean Esmo et Daniel Cocquet, maîtres de navire.  1 pièce.

1676, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3040025 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement par défaut accordé à Daniel Gasquerel, maître du 
Saint-Jean-Baptiste, contre Pierre Delamare dit Labey, et 
autorisation de prendre "deniers à profit" pour mettre hors led. navire
pour un voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue.  1 pièce.

1676, janvier,
28

Doc. textuels: mic / 90

3040026 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Adam Bunon, maître de navire, tuteur des 
enfants mineurs de feu Guillaume Bunon son frère, contre Marie 
Lourdel, veuve de Pierre de Neufville et son fils aîné, au sujet des 
comptes du Saint-Louis et autres navires en 1650, 1652, 1656, 
1659, 1661-66. Parmi les documents présentés par Bunon, il y a : 1) 
compte de partement du Saint-Louis, 100 tx, maître Adam Bunon, 
pour Terre-Neuve en 1650; 2) répartition de morues le 30 septembre
1660; 3) obligation à la grosse reconnue devant notaires du Havre le
16 mai 1665; 4) compte de partement de la Marie-Thérèse, 
commandé par Adam Bunon, pour Terre-Neuve en 1663, arrêté le 3 
avril 1663; 5) trois obligations d'argent pris à la grosse par sr David, 
Bunon et veuve de Neufville sur la Marie-Thérèse, les 24-27 mars 
1665. De la part de lad. veuve: compte général de la Marie-Thérèse,
commandé par Philippe Lourdel, pour un voyage à Terre-Neuve en 
1662, arrêté le 13 avril 1662.  1 pièce.

1676, février, 
05

Doc. textuels: mic / 90
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3040027 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Daniel Gasquerel, maître du 
Saint-Jean-Baptiste, contre Pierre Delamare dit Labey, au sujet de 
paiement des comptes de radoub et frais faits aud. navire pour 
partement et retour de voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, 
Delamare étant intéressé aud. navire.  1 pièce.

1676, février, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3040028 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Dumesnil, maître de la Fortune, 
contre Pierre et Abraham Lebas, intéressés pour 1/16 aud. navire, 
au sujet du paiement d'une somme pour le compte de retour dud. 
navire d'un voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, en 
1676,1pièce.

1676, février, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3040029 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Daniel Coquet, maître de navire prêt à 
partir à Terre-Neuve, pêche à la morue, contre Ambroise Leterrier, 
au sujet des deniers que led. Leterrier doit en tant qu'intéressé pour 
3/16 dudit navire.  1 pièce.

1676, février, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3040030 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Ordre porté à Richard Michault, maître de la Palme, de rendre
led. navire prêt à partir à Terre-Neuve et d'avertir les intéressés, qui 
sont mentionnés qu'ils fournissent les deniers qu'il convient pour 
mettre hors led. navire.  1 pièce.

1676, mars, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3040031 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Distribution d'une somme provenant de la vente d'une part du 
Saint-Jean-Baptiste commandé par Daniel Gasquerel, part qui 
appartenait à Pierre Delamare dit Labey.  1 pièce.

1676, mars, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3040032 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Ambroise Leterrier contre Daniel Cocquet 
et François Buzot, maîtres de navire, de retour de voyage à 
Terre-Neuve, au sujet de la restitution des deniers qui appartiennent 
aud. Leterrier comme provenu des parts qu'il possède.  1 pièce.

1676, mars, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3040033 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Nicollas Haribel contre Pierre Lebourgeois, 
au sujet d'une réparation d'honneur suite à un conflit au cours d'un 
voyage fait au Canada sur la Ville de Lyon, commandé par Jean 
Michon.  1 pièce.

1676, juin, 19 Doc. textuels: mic / 90

3040034 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Jean Marc, intéressé au navire la Palme, maître 
Richard Michault, contre Guillaume Desmons, François Prévost, led. 
Michault, Anne Buisson veuve de Jean Glier, tous intéressés, afin 
que Desmons décharge led. Marc de la demande faite par 
Guillaume Hauguel, cohéritier du défunt Romain Hauguel, son père. 
1 pièce.

1676, août, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040035 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Nicollas Eustache et Estienne Gohon 
contre Joseph Bacqueman, maître de navire d'Olonne, arrivé au 
Havre le 8 août venant de Terre-Neuve où il faisait la pêche à la 
morue, au sujet de la vente des morues.  1 pièce.

1676, août, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040036 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Joseph Batignon, des Sables d'Olonne, 
maître de la Sainte-Catherine, contre Claude et Jacques Houssaye 
au sujet du paiement des morues marchandes, lingues et raguets 
que Batignon leur aurait vendu. 1 pièce.

1676, août, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3040037 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Arrêt par Pierre de Reauté au nom de Charlesmagne de 
Grimaudet, de Rouen, stipulant pour Jean Navaret, de Bayonne, sur 
les part et provenu du baleinier le Saint-Pierre appartenant à Jean 
de Hontabat, de Bayonne, interessé pour 3/8 et 1/32, de retour du 
Groënland, commandé par Michel de Michellance, de Ciboure ; et 
arrêt mis par Adrien Dupuis au nom de Nicolas Mesnager, de Rouen,
stipulant pour Jean Delarrest, de Bayonne, sur les marchandises.  1 
pièce.

1676, 
septembre, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3040038 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Delaralde, pilote du Saint-Léon et les 
membres d'équipage de Bayonne, contre le maître du navire, Michel 
Delaralde, de Bayonne, au sujet de leur paiement pour les services 
rendus au cours d'un voyage de pêche  à la baleine.  1 pièce.

1676, 
octobre, 02

Doc. textuels: mic / 90

3040039 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Exécution de l'ordre en la cause entre Michel Delaralde (s) 
maître du Saint-Léon, de Bayonne, et Jean Delaralde pilote dud. 
navire, tant pour lui que pour les autres matelots de l'équipage pour 
monter à bord afin d'évaluer les avaries survenues aud. navire.  1 
pièce.

1676, 
octobre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3040040 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu entre Michel Delaralde, maître du Saint-Léon
de Bayonne, et Jean Delaralde, pilote dud. navire à propos d'un 
retour de voyage de pêche à la baleine.  1 pièce.

1676, 
octobre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3040041 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Appel contre Ambroise Leterrier pour donner mainlevée de 
l'arrêt fait par Claude et Jacques Houssaye et transmis à Daniel 
Coquet, maître de navire, sur le provenu de la part de Leterrier sur le
navire.  Leterrier aurait vendu à Jonas Eustache et Estienne Martin 
tuteur des enfants mineurs de feu Michel Eustache, tant sa part du 
navire conduit par Coquet que la part qu'il avait dans celui conduit 
par Jean Esmo.  1 pièce.

1676, 
novembre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3040042 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Pièce concernant la requête de Jean Mouchel au sujet du 
baleinier le Saint-Léon de Bayonne, commandé par Michel 
Delaralde, de Bayonne. 1 pièce.

1677, janvier,
08

Doc. textuels: mic / 90

3040043 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Mouchel aux noms de Pierre et Jean 
de Hody, de Bayonne, propriétaires du Saint-Léon, maître et 
conducteur Michel Delaralde, de Bayonne, contre Abel Roux, maître 
charpentier de navire, de Bayonne, au sujet de la réparation dud. 
navire qui a coulé au Havre au retour de son premier voyage en 
Norvège, pêche à la baleine.  1 pièce.

1677, janvier,
08

Doc. textuels: mic / 90
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3040044 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Roger Fleury, maître de navire et 
propriétaire de la moitié de la barque la Marie, 30 tx, prête à partir 
pour Terre-Neuve à la pêche à la morue, contre Jacques Esmo, 
maître de navire, ayant conduit l'année précédente lad. barque à 
pareil voyage à Terre-Neuve, au sujet de la présentation du registre 
des dépenses dud. Esmo pour commercer le compte de partement.  
1 pièce.

1677, février, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3040045 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Decqueuille, maître charpentier, 
contre Pierre Delahaye, maître et conducteur de la Françoise de 
grâce, au sujet du paiement des fournitures nécessaires au radoub 
du navire.  Les intéressés sont intervenus. 1 pièce.

1677, mars, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040046 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Jean Gourney, maître et conducteur de la 
Catherine, demandeur en ajournement des créanciers de Raoullin 
Ancel arrêtant sur 1/6 dud. navire qui lui appartient et sur le provenu 
du dernier voyage à Terre-Neuve, afin de récupérer les sommes qui 
leur sont dues.  1 pièce.

1677, mars, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3040047 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Simon dit Hautepierre, aux noms des 
srs Ticquet et Simon, contre Pierre Delahaye, maître et conducteur 
de la Françoise de Grâce, au sujet d'un paiement à Raulin Ancel, 
intéressé pour 1/16 sur un voyage fait l'année précédente à 
Terre-Neuve, pêche à la morue.  1 pièce.

1677, mars, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3040048 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Haro interjetté par Adrienne Vallée, veuve de Robert 
Delahaye et procuratrice de Pierre Delahaye son fils, maître de 
navire en voyage à Terre-Neuve, voulant exempter ses biens, sur 
instance de Jean Simon Hautepierre, aux noms des srs Ticquet et 
Simon, de Beauvais. 1 pièce.

1677, mars, 
23

Doc. textuels: mic / 90
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3040049 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Arrêt à l'encontre de Jean Gourney, maître et conducteur de la
Catherine, par Jean Simon dit Hautepierre, aux noms des srs 
Ticquet et Simon, de Beauvais, sur les deniers revenant au 1/6 
appartenant à Raullin Ancel, pour le voyage à Terre-Neuve, l'année 
précédente, à la pêche à la morue. 1 pièce.

1677, avril, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040050 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Arrêt à l'encontre de Claude et Jacques Houssaye, par Jean 
Simon au nom du sr Regnonval, de Beauvais, sur les effets, morues 
et autres choses appartenant à Raulin Ancel intéressé pour 1/12 au 
Saint-Hilaire, commandé par Pierre Poittevin, et qui peuvent revenir 
à Simon; les Houssaye font saisir le tout à la suite de leur achat des 
morues rapportées de Terre-Neuve par ce navire l'année 
précédente. 1 pièce.

1677, avril, 
08

Doc. textuels: mic / 90

3040051 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Mouchel, Jean Cocquemer, Jacques 
Vavasseur, Pierre Gohon, Pierre Leclerc intéressés aux 2/3 et 1/48 
du navire le Diamant, maître et conducteur Daniel Peron, contre ce 
dernier absent, à la stipulation de Marthe Lebarbier sa femme et 
procuratrice, au sujet du retard causé par sa négligence et sa 
mauvaise conduite avant son départ du Havre pour aller à 
Terre-Neuve à la pêche à la morue. 1 pièce.

1677, avril, 
24

Doc. textuels: mic / 90

3040052 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Guillaume Hauguel, fils aîné et principal 
héritier de feu Romain Hauguel, stipulé par Robert Peloy son 
procureur, contre Estienne Estur, au sujet du paiement d'une somme
suivant le billet émis par Gervais Bocquet au nom de la veuve de 
Glier. Le billet est payable à proportion de l'intérêt que la veuve a sur
la Palme, maître Richard Michault, et sur le solde de la cédule pour 
le boute-hors de la part de Guillaume Desmons l'année précédente. 
1 pièce.

1677, mai, 11 Doc. textuels: mic / 90
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3040053 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Ambroise Leterrier intéressé pour 1/7 au 
navire le Saint-Claude, commandé par feu Jean Preudhomme, 
contre Jean Preudhomme son fils et héritier, et Jeanne Bedouin sa 
veuve, pour l'argent qu'ils doivent à Leterrier, revenant des vente et 
livraison de morues rapportées de Terre-Neuve dans le navire en 
1663. 1 pièce.

1677, août, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040054 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu aux hommes d'équipage du Saint-Laurent, 
venant du Groënland, pêche et fonte de baleine, commandé par 
Jean Democoche, de Saint-Jean-de-Luz, contre ce dernier au sujet 
de leur part promise sur les fanons de deux baleines et demi. 1 
pièce.

1677, 
octobre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3040055 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Robert Oursel, de Rouen, intéressé pour 
3/8 et 1/32 au navire Saint-Pierre, maître Michel de Michellance, de 
Bayonne, stipulé par son père et procureur Robert Oursel, contre 
Michellance au sujet de l'état de comptes et l'inventaire concernant 
le voyage du baleinier ; d'autre part, Pierre de Reauté, au nom du sr 
de Grimeaudet, de Rouen, est demandeur à l'encontre dud. 
Michellance pour que parte le vaisseau, commandé par Pierre Pain, 
chargé de fanons et d'huile de baleine pour Rouen. 1 pièce.

1677, 
novembre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3040056 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Ajournement de Nicollas Feuilloley, de Fécamp, maître de 
navire présent au Havre, sur instance de Jacques Sanson, pilote de 
navire ayant fait voyage cette année à Terre-Neuve sur led. navire, 
au sujet d'une caution à donner à Samson. 1 pièce.

1677, 
décembre, 04

Doc. textuels: mic / 90

3040057 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Félix Soulaine dit Lestan, maître et 
conducteur du Saint-Laurent, tant pour lui que pour les autres 
bourgeois et intéressés aud. navire, de retour au Havre le 19 
novembre d'un voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, contre 
Pierre Leterrier, maître de navire, pour la perte en valeur des morues
que Soulaine rapportait dans son navire. Les propriétaires sont 
intervenus. 1 pièce.

1677, 
décembre, 09

Doc. textuels: mic / 90
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3040058 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Guillaume Bailleul contre Claude et 
Jacques Houssaye en vue d'une répartition d'un mil de morues 
marchandes provenant du navire dont est maître Francois Savary et 
de son chargement dans le bâtiment de Jacques Fortin pour les 
voiturer à Rouen où Bailleul les fait recueillir. 1 pièce.

1677, 
décembre, 22

Doc. textuels: mic / 90

3040059 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Félix Soulaine dit Lestan, maître et conducteur 
du Saint-Laurent, contre Pierre Leterrier, maître de navire, au sujet 
de la réparation du dommage fait à son vaisseau et marchandises 
par Leterrier. Le navire rapportait de la morue de Terre-Neuve. 1 
pièce.

1677, 
décembre, 22

Doc. textuels: mic / 90

3040060 F-1687 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Permission accordée à Jacques Mengeant, maître et 
conducteur de la Charité, pour aller à Terre-Neuve, pêche à la 
morue, et d'employer ce qu'il conviendra pour le boute-hors malgré 
l'arrêt sur la part de feu Jean Leprévost, de Honfleur, intéressé pour 
1/8. 1 pièce.

1677, 
décembre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3040061 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Ambroise Leterrier et Jacques Mengeant, 
maître et conducteur de la Charité, au sujet du 1/8 appartenant à feu
Jean Leprévost, de Honfleur, et des deniers revenant à lad. part du 
provenu d'un voyage fait l'année précédente à Terre-Neuve, pêche à
la morue. 1 pièce.

1678, janvier,
18

Doc. textuels: mic / 90

3040062 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Richard Michault, maître et conducteur de la 
Palme, contre Guillaume Desmons, intéressé au navire pour 1/24, 
pour payer à Michault une somme pour le compte de retour du 
dernier voyage fait à Terre-Neuve, pêche à la morue, en 1677. 1 
pièce.

1678, février, 
18

Doc. textuels: mic / 90
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3040063 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Pierre Delahaye, maître et conducteur de la 
Françoise de Grâce, et par les intéressés, contre les matelots de 
l'équipage pour qu'ils rejoignent Delahaye et son navire à La 
Rochelle. Delahaye avait payé rançon au corsaire qui l'avait pris 
alors qu'il faisait route à Terre-Neuve, pêche à la morue. 1 pièce.

1678, mai, 05 Doc. textuels: mic / 90

3040064 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par les intéressés au navire l'Espérance, commandé 
par Romain Raisin, présent à La Rochelle, contre ce dernier au sujet
des deniers pour les 12/14 de rachat du navire et pour les frais de 
nourriture et du retour de son fils Romain Raisin, baillé en otage. 1 
pièce.

1678, mai, 28 Doc. textuels: mic / 90

3040065 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jacques Leprestre, héritier de feu Jean 
Leprestre son père, contre Blanche Desmons, veuve de Raullin 
Chevallier, au sujet d'une obligation à la grosse que feu Leprestre lui
avait baillée sur le Prince Henry, commandé par Jean Chevallier, au 
voyage au Canada, pêche à la morue. 1 pièce.

1678, juin, 02 Doc. textuels: mic / 90

3040066 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Claude et Jacques Houssaye et Thomas 
Fauverel tant pour eux que pour les autres intéressés pour 12/14 sur
l'Espérance, commandé par Romain Raisin étant à La Rochelle, 
contre Jean et Romain Raisin, intéressés chacun pour 1/14, afin 
qu'ils fournissent les deniers pour le faire naviguer et continuer le 
voyage, pêche à la morue. 1 pièce.

1678, juin, 20 Doc. textuels: mic / 90

3040067 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à André Febvre, des Sables d'Olonne, pour 
ressaisir la Marguerite, 50 tx, dont il était maître conducteur et 
propriétaire en partie, contre Jacques Maraine, maître de navire, qui 
prétendait s'en être emparé. Le navire avait été pris par deux 
frégates d'Ostende à l'entrée de la rivière de Nantes à son retour de 
Terre-Neuve en 1675. 1 pièce.

1678, juin, 28 Doc. textuels: mic / 90
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3040068 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête pour la libération de Pierre Peley prisonnier à 
Middelburg en Hollande, stipulée par sa mère Maguerite Gohon, 
contre Pierre Delahaye, maître et conducteur de la Françoise. Peley 
était retenu en otage contre rançon au achat du navire sur lequel il 
était embarqué au Havre pour un voyage à Terre-Neuve, pêche à la 
morue. 1 pièce.

1678, juillet, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3040069 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête pour la libération d'Estienne Dubosc prisonnier en 
Hollande, stipulée par Jean Dubosc, maître charpentier de navire, 
contre Jacques Rocqueveul, maître du Saint-Robert pris l'année 
précédente en faisant la pêche à la morue sur le Grand Banc de 
Terre-Neuve. 1 pièce.

1678, août, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040070 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Jacques Caron Delafontaine contre Philippe 
Harel et Pierre Legros, maîtres de navire, pour qu'ils paient la 
somme du provenu de la vente des morues que Caron avait fait à 
Paris à la fin de 1677. 1 pièce.

1678, août, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3040071 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Mouchel aux noms des propriétaires 
du Saint-Etienne de Bayonne, commandé par Joannis Delaralde, de 
Saint-Jean-de-Luz, présent au Havre, contre ce dernier au sujet du 
partage des huiles de baleines rapportées d'un voyage au 
Groënland. 1 pièce.

1678, 
octobre, 31

Doc. textuels: mic / 90

3040072 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jacques Leprestre, héritier de feu Jean 
Leprestre son père, contre Blanche Desmons, veuve de 
Raullin-Chevallier, au sujet d'une obligation à la grosse que feu 
Leprestre lui avait baillée à profit sur le Prince Henry, commandé par
Jean Chevallier, pour un voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue. 1
pièce.

1678, 
novembre, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3040073 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Romain Raisin, maître de navire, contre 
Claude et Jacques Houssaye et Nicollas Fontaine, intéressés au 
navire l'Espérance, commandé par Raisin, pour un prêt à la grosse 
pour un voyage fait au Canada. 1 pièce.

1678, 
novembre, 10

Doc. textuels: mic / 90

3040074 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Laurens Dessaux, charpentier de Honfleur, 
contre Michel Cesille maître de navire, au sujet du paiement d'un 
voyage à Terre-Neuve cette année. 1 pièce.

1678, 
novembre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3040075 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Phillipes de Saint-Léger, maître et 
conducteur du Saint-Jean, à Estienne Acher, maître et conducteur 
du Sauveur et à David Descultot, maître et conducteur du 
Saint-Michel, tous prêts à partir au Grand Banc de Terre-Neuve, 
pêche à la morue, contre Richard Houssaye au sujet de la restitution
de plusieurs dettes qu'il leur doit. 1 pièce.

1678, 
décembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3040076 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Claude Hanquigny contre Jean Liot, 
capitaine et intéressé au navire l'Espérance, commandé par Nicolas 
Dingouville, au sujet du paiement d'une somme selon l'écrit passé 
entre eux devant les notaires de La Rochelle, le 19 juin 1678, pour 
un voyage fait à Terre-Neuve, 1 pièce.

1679, février, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3040077 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Simon aux noms de Richard, 
Lecaron, Debois, Thullier, Maquiere, Simon et Ticquet, tous de 
Beauvais, demandeur de l'action introduite par feu Cardin Houssaye 
contre Jacques Levasseur, tant en son nom privé que comme garant
de Daniel Peron, maître du Diamant, au sujet de la restitution d'un 
prêt par Houssaye attendu que led. navire n'a pas fait le voyage à 
Terre-Neuve mais est resté à La Rochelle. 1 pièce.

1679, mars, 
04

Doc. textuels: mic / 90
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3040078 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Pierre Legros, maître de navire, tant pour 
lui que pour les autres propriétaires et intéressés au navire le 
Saint-Robert dont il avait la conduite par écrit, contre Jacques 
Rocqueveul, maître de navire, au sujet de la mise en état de faire un
voyage à Terre-Neuve cette année. 1 pièce.

1679, avril, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3040079 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Nicollas Dingouville, maître et conducteur de 
l'Espérance, prêt à partir au Banc de Terre-Neuve, pêche à la morue,
contre Romain Raisin intéressé au navire, au sujet du paiement 
d'une somme pour sa part de boute-hors dud. navire. 1 pièce.

1679, avril, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3040080 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Adrien Dupuis intéressé au navire le Saint-Jean, 
conduit par Pierre Fouquet et parti du Havre en fin de février dernier 
pour le Banc de Terre-Neuve, pêche à la morue.  Le navire aurait été
perdu à la fin de l'année dernière près de la Hougue et on constate 
qu'il a été assuré par mégarde sous le nom de "Saint-Pierre". 1 
pièce.

1679, avril, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3040081 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Anthoine Longuemare intéressé au navire le 
Saint-Jacques, conduit par Jean Baril, contre ce dernier au sujet de 
la restitution du compte de retour du dernier voyage fait sur le Banc 
de Terre-Neuve, pêche à la morue, et de sa part des morues 
rapportées. 1 pièce.

1679, juin, 28 Doc. textuels: mic / 90

3040082 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Richard Houssaye, intéressé au navire 
conduit par Phillippes de Saint-Léger, contre ce dernier au sujet de 
la restitution du compte de retour du dernier voyage à Terre-Neuve 
et de sa part comme intéressé sur les morues rapportées. 1 pièce.

1679, juillet, 
01

Doc. textuels: mic / 90
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3040083 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Richard Houssaye intéressé au navire 
conduit par Phillippes de Saint-Léger, contre ce dernier au sujet de 
la restitution du compte de retour du dernier voyage fait à 
Terre-Neuve et de sa part comme intéressé des morues rapportées. 
1 pièce.

1679, juillet, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040084 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Jean Rabon, chirurgien en mer, contre Jean 
Dingouville, maître de navire, au sujet du paiement d'une somme 
pour sa part et trois quarterons de morues venant d'un voyage fait à 
Terre-Neuve. 1 pièce.

1679, août, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3040085 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Jean Rabon, chirurgien en mer, stipulé par Pierre
Masselin, chirurgien juré, son beau-père, contre Jean Dingouville, 
maître de navire, au sujet du paiement d'une somme pour sa part et 
trois quarterons de poissons venant de la pile d'un voyage fait cette 
année à Terre-Neuve. 1 pièce.

1679, août, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040086 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par François Lepage contre Pierre Delahaye, maître 
de navire, au sujet des vente et livraison faites à l'avance et sans 
paiement, Delahaye étant présent à Terre-Neuve, pêche à la morue. 
Jean Grenier, tuteur des enfants mineurs de feu Jean Lechevallier, 
est intéressé pour 1/12 au navire. 1 pièce.

1679, août, 
08

Doc. textuels: mic / 90

3040087 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par François Lepage contre Pierre Delahaye, maître 
de navire, au sujet du paiement d'une somme pour vente et livraison
faite de 3 tonneaux et demi de cidre pour son navire pour le voyage 
qu'il fait présentement à Terre-Neuve, pêche à la morue.  Jean 
Grenier, tuteur des enfants mineurs de feu Jean Lechevallier, est 
intéressé pour 1/12 au navire la Françoise. 1 pièce.

1679, 
septembre, 
20

Doc. textuels: mic / 90
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3040088 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Jean Grenier, tuteur des enfants mineurs de feu 
Jean Lechevallier et par Estienne Gohon, contre François Glier, 
maître de heux, au sujet d'une mainlevée de l'arrêt fait sur instance 
de Claude et Jacques Houssaye et Jean-Hue sur la part des morues
revenant aux héritiers du défunt, déchargées du navire de Delahaye 
dans le heux de Glier.  1 pièce.

1679, 
octobre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3040089 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par René Lehullin, tant pour lui que pour les autres 
matelots de la Palme, contre Anthoine Hue au sujet de la délivrance 
du cinquième du poisson, huiles, "nos" et langues rapportés de 
Terre-Neuve.  1 pièce.

1679, 
décembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3040090 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Distribution d'une somme que Thomas Gennevray, maître de 
navire, doit payer à Pierre Guilbert, chirurgien sur son navire lors 
d'un voyage à Terre-Neuve, sur instance de Georges Hérault qui 
poursuit l'affaire pour obtenir le paiement d'une somme que Guilbert 
lui doit par obligation.  1 pièce.

1680, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3040091 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Anthoine Hue, maître de la Palme et par Robert 
de Franquetot, seigneur de Tourlaville, propriétaire, contre les 
matelots de l'équipage pour les obliger à s'embarquer et reconduire 
le navire à Cherbourg.  1 pièce.

1680, janvier,
09

Doc. textuels: mic / 90

3040092 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Claude et Jacques Houssaye et à Jean 
Hue, créanciers de feu Jean Lechevallier, contre Jean Grenier, tuteur
des enfants mineurs du défunt, pour recevoir de Richard Houssaye, 
intéressé pour 1/12 sur la Françoise de Grâce appartenant à feu 
Lechevallier, une somme d'adjudication de ce 1/12 qu'ils avaient 
fournie pour un voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue.  1 pièce.

1680, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90
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3040093 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jeanne Durescu, veuve de Nicolas 
Longuemare, contre Charles Longuemare, maître de la Notre-Dame 
de Bon Port, au sujet de la restitution du compte de provenu de 
1/16, part de son mari sur ce navire conduit par Longuemare pour 
un voyage l'année précédente sur le Banc de Terre-Neuve, pêche à 
la morue.  1 pièce.

1680, mai, 11 Doc. textuels: mic / 90

3040094 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Pierre Dandonneau et Benjamin Gouin, matelots 
de Bordeaux, contre Joseph Athy, maître et conducteur du Jean et 
Joseph de Londres, présent au Havre, au sujet du paiement de leurs
gages et loyers pour un voyage effectué sur ce navire à 
Terre-Neuve.  1 pièce.

1680, juin, 26 Doc. textuels: mic / 90

3040095 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Joannis Delaralde, maître et conducteur de la 
Notre-Dame des Carmes de Saint-Jean-de-Luz, de retour du 
Groënland, pêche et fonte de baleine, contre Jean de Lasson, 
maître et conducteur du Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz, 
revenant aussi du Groënland, au sujet du paiement des huiles et 
fanons d'une baleine que Delaralde et ses gens avaient harponnée. 
1 pièce.

1680, 
septembre, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3040096 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Joannis Delaralde, maître et conducteur de la 
Notre-Dame des Carmes de Saint-Jean-de-Luz, présent au Havre, 
contre Jean de Lasson, maître et conducteur du Saint-Jean-Baptiste 
de Saint-Jean-de-Luz, présent au port, au sujet du paiement pour 
fanons et huiles d'une baleine que Delaralde et son équipage ont 
harponnée.  1 pièce.

1680, 
septembre, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3040097 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Noël Fautrel, maître de heux, contre Alexandre 
de Breauté, lui stipulant de charger incessamment le heux des 
morues du navire appartenant à de Breauté, lui stipulant de charger 
incessamment le heux des morues du navire appartenant à de 
Breauté pour les porter à Rouen.  1 pièce.

1680, 
septembre, 
24

Doc. textuels: mic / 90
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3040098 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Hue contre Alexandre de Breauté, au 
sujet d'une somme qu'il lui avait prêtée à la grosse aventure comme 
propriétaire du Saint-Pierre, conducteur Pierre Bachelet, pour le 
voyage fait en 1678 à Terre-Neuve, pêche à la morue. 1 pièce.

1680, 
octobre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3040099 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Adam Galopin, maître et conducteur du 
Saint-Pierre, 50/60 tx, de retour d'un voyage fait cette année sur le 
Banc de Terre-Neuve, pêche à la morue, tant pour lui intéressé que 
pour ses matelots, contre Henri Payot au sujet de l'arrêt fait sur le 
navire et morue rapportée.  1 pièce.

1680, 
octobre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3040100 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Judit Besnet, veuve de Pierre Estienne marinier 
décédé pendant le voyage fait cette année à Terre-Neuve sur le 
navire conduit par Guillaume Hautot.  Chargée de 3 enfants, sans 
aucun bien pour les faire subsister, elle demande que mainlevée lui 
soit accordée tant des deniers provenant de la vente des hardes que
de ce qui peut lui revenir du voyage.  1 pièce.

1680, 
novembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3040101 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Pierre Descharest, de Ciboure, maître et 
conducteur de la Sainte-Grâce présent au Havre, de retour d'un 
voyage au Groënland, pêche et fonte de baleine, contre Btoisaux 
Atxanbide (?), pilote du navire au sujet de sa réparation d'honneur et
dommages et intérêts au demandeur.  1 pièce.

1680, 
novembre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3040102 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Adam Galopin, maître et conducteur de navire, 
ajourné sur instance de Jean Mouchel, contre ce dernier au sujet de 
raguet et morue marchande provenant du dernier voyage de son 
navire fait cette année à Terre-Neuve.  1 pièce.

1680, 
novembre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3040103 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête de Nicolas Feret, maître de navire, contre Robert 
Chevrier, maître charpentier, pour qu'il travaille incessamment à la 
construction déjà entreprise du navire selon le marché fait entre eux.
 1 pièce.

1680, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90
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3040104 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Adrien Dupuis:  - au nom de Catherine 
D'Harones, veuve de François Foulgar, de Saint-Jean-de-Luz, tant 
en son nom qu'en qualité d'administratrice de Hugues Grangen, fils 
et héritier de Phillippes Grangen, de Saint-Jean-de-Luz, son gendre,
intéressée pour 16/40 et demi au navire le Saint-Etienne, maître 
Joannis Delaralde, de Saint-Jean-de-Luz, présent au Havre, de 
retour cette année du Groënland, pêche et fonte à la baleine;  - au 
nom de Claude Grangen, de Saint-Jean-de-Luz, intéressé pour 1/16 
aud.  navire, contre Delaralde au sujet du paiement des 19/40 
revenant à la dame et à Grangen en principal et intérêts de l'argent 
à la grosse.  1 pièce.

1680, 
décembre, 23

Doc. textuels: mic / 90

3040105 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jacques Malaudin contre Adam Galopin, 
maître et conducteur du Saint-Pierre de Neuilly, présent au Havre, 
au sujet du paiement d'une somme pour vente et livraison de pain 
biscuit pour le navire au dernier voyage à Terre-Neuve, pêche à la 
morue, et une autre somme pour le reste du pain livré pour un 
voyage précédent fait aussi à Terre-Neuve.  1 pièce.

1680, 
décembre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3040106 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Adam Galopin, maître de navire, contre 
Jean Mouchel, au sujet d'un paiement pour morue marchande, 
raguet, vicié et valide rapportés de Terre-Neuve dans son navire.  1 
pièce.

1681, janvier,
14

Doc. textuels: mic / 90

3040107 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Jean Guillampe contre Simon Duvauchel, maître 
de navire, au sujet d'une promesse d'être payé en huile et "nos" 
rapportés de Terre-Neuve.  1 pièce.

1681, janvier,
27

Doc. textuels: mic / 90

3040108 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par... ..., premier pilote et créancier de Estienne 
Labbey, contre Adam Gallopin, maître de navire, à cause d'un 
voyage fait l'année dernière à Terre-Neuve, pêche à la morue.  1 
pièce.

1681, février, 
24 (?)

Doc. textuels: mic / 90
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3040109 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu aux mariniers et matelots de l'équipage du 
Saint-Estienne de Saint-Jean-de-Luz, conduit par Joannis Delaralde,
contre ce dernier au sujet de leurs intérêts:  partis du 
Saint-Jean-de-Luz sur la Sainte-Barbe, commandé par Pierre 
Daratzou, du Saint-Jean-de-Luz, Delaralde les avait retenus sur son 
navire leur promettant qu'il retournerait aud.  lieu s'équiper pour la 
pêche à la baleine.  1 pièce.

1681, mars, 
08

Doc. textuels: mic / 90

3040110 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Marthe Delaroche, veuve de Jean 
Leprevost, de Honfleur, contre David Godin, au nom de Pierre Finot, 
de l'île de Saint-Christophe, au sujet de la mainlevée sur les arrêts 
qu'il avait mis sur les deniers de la vente de morues appartenant à la
veuve, provenu du navire conduit par Jacques Mengeant, maître de 
la Charité.  1 pièce.

1681, mars, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3040111 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Dutocq et...Degrosc, maître et 
conducteur de l'Espérance, contre la dame Lebarquier, veuve de 
Nicollas Oursel, capitaine et intéressé au navire, au sujet du 
boute-hors de celui-ci prêt à partir à Terre-Neuve, pêche à la morue. 
1 pièce.

1681, avril, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3040112 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jacques Rocqueveul, maître et conducteur 
de navire, tant pour lui que pour Jacques Hamel et pour Nicolas 
Eustache, intéressés au navire le Saint-Pierre, contre Adam Galopin,
maître de navire, au sujet de la restitution des clefs et dépendances 
du navire à Rocqueveul afin qu'il le conduise et le commande pour le
voyage à Terre-Neuve.  1 pièce.

1681, avril, 
19

Doc. textuels: mic / 90
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3040113 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Claude et Jacques Houssaye et Cie au nom de 
Jean Delortie, de Brouage, et par Jean Hue au nom de Théodore 
Godet, de Marennes, contre Robert de Eranquetot, sr de Tourlaville 
et autres lieux, propriétaire du Blanchisseur, au sujet du paiement 
d'une somme en principal prise à profit par Jean Desmonts, maître 
et conducteur du navire, présent à Brouage, en vu de l'armememt 
pour le voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, l'année 
précédente.  1 pièce.

1681, mai, 17 Doc. textuels: mic / 90

3040114 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jacques Rocqueveul, maître et conducteur 
du Saint-Pierre prêt à partir à Terre-Neuve, pêche à la morue, contre
Pierre Girard intéressé pour 1/4 et Adam Galopin, conducteur dud.  
navire et intéressé pour 1/4, au sujet de la mainlevée de l'arrêt sur 
ce navire, sur instance de Claude et Jacques Houssaye et Cie, pour 
un prêt à la grosse à Girard sur son 1/4 pour le dernier voyage à 
Terre-Neuve, pêche à la morue;  et pour une autre somme qui leur 
est due par obligations au profit de Galopin pour un voyage fait à 
Terre-Neuve l'année précédente. 1 pièce.

1681, juin, 04 Doc. textuels: mic / 90

3040115 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Jean Bertin, Louis Hoe, Romain Léger, stipulée 
par leurs femmes, Adam Bunon et Pierre Lavallée, tous mariniers, 
contre Adam Galoppin, maître de navire, pour qu'il leur paie à 
chacun une somme restant d'un voyage fait à Terre-Neuve, pêche à 
la morue, l'année précédente.  1 pièce.

1681, juin, 14 Doc. textuels: mic / 90

3040116 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Georges Herault dit Lavattine, contre Jean 
Delaistre, maître et conducteur de la Ville de Lyon, au sujet des 
deniers appartenant à Jean Foeuilloley et Pierre Freque, pour le 
voyage que le navire vient de faire à Terre-Neuve, pêche à la morue.
 1 pièce.

1681, juillet, 
08

Doc. textuels: mic / 90
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3040117 F-1688 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Estienne Lestorey contre Jean Tortel, au sujet du
paiement d'une somme due par ce dernier pour prêt à la grosse sur 
divers navires pour voyages à Terre-Neuve, pêche à la morue;  et 
d'une autre somme baillée à profit pour voyage à Terre-Neuve, 
pêche à la morue sur la Boufonne, conduit par Pierre Legros, prêt à 
partir.  1 pièce.

1681, juin, 20 Doc. textuels: mic / 90

3040118 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à François Senecal, procureur de Maturin 
Senecal son frère, capitaine de navire, contre François Lecocq au 
sujet du paiement d'une somme pour compte de boute-hors dud.  
navire conduit par Senecal, pour le voyage fait à Terre-Neuve.  1 
pièce.

1681, 
octobre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3040119 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Louis Feuillolé, maître du Saint-Jean de 
Fécamp, contre Jean Hue agissant pour Jean Durant (?) de Fécamp,
au sujet de l'arrêt mis sur ce navire qui doit naviguer du Havre à 
Fécamp.  Le navire était de retour de la pêche à la morue.  1 pièce.

1681, 
octobre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3040120 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Joannis de Monsegur, propriétaire du 
Saint-Michel de Ciboure, commandé par Joannis de Monsegur le 
jeune, présent au Havre, contre Jean Mouchel au sujet du paiement 
de 180 barils d'huile de baleine qu'il lui avait vendus et livrés il y a 
environ 15 jours:  provenu d'un voyage fait cette année au 
Groënland, pêche et fonte de baleine.  1 pièce.

1681, 
novembre, 10

Doc. textuels: mic / 90

3040121 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Estienne Lestory contre Jean Tortel au 
sujet d'une somme due par ce dernier pour argent baillé à la grosse 
sur le Saint-Charles conduit par Pierre Legros, sur le 
Saint-Jean-Baptiste conduit par Anthoine Couette, et sur le navire 
conduit par Poitevin pour voyages à faire à Terre-Neuve, pêche à la 
morue; et autre somme baillée à profit pour pareil voyage à 
Terre-Neuve sur la Boufonne conduit par Pierre Legros prêt à partir.  
1 pièce.

1681, 
novembre, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3040122 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Verger contre Simon Duvauchel, 
maître de navire, au sujet du paiement d'une somme et de ce qui 
peut lui revenir en qualité de matelot pour un voyage fait sur la 
Margueritte à Terre-Neuve, pêche à la morue.  1 pièce.

1681, 
novembre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3040123 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Nicolas Lambert, maître de navire et Louis 
le Boullenger contre Marin Goudes, capitaine cartenier, au sujet 
d'une vente et d'un échange de parts et de navires dont la 
Sainte-Marie, commandé par Romain Raisin étant à Terre-Neuve et 
la galiote l'Espérance de retour de Norvège.  1 pièce.

1681, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3040124 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Louis-Maraine, maître de navire, contre Georges 
Perier au sujet du paiement pour vente et livraison de morues 
marchandes, lingue, trie et raguet.  1 pièce.

1681, 
décembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3040125 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu aux mariniers et matelots de l'équipage de la 
Sainte-Marguerite, tant pour eux que pour les autres membres, 
contre Louis Maraine, maître et conducteur du navire, au sujet du 
paiement de ce qui peut revenir à chacun du voyage à Terre-Neuve, 
pêche à la morue.  1 pièce.

1681, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3040126 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Raisin contre demoiselle Marie de 
Saint-Léger, veuve de Guillaume de Bailleul, au sujet d'un billet par 
lequel elle reconnaît que Raisin avait vendu sa part des morues de 
Dingouville, Mengeant, Couette et capitaine Raisin au prix que les 
autres bourgeois vendaient et au sujet d'un paiement d'une somme 
pour sa part des morues marchandes et raguet rapportés dans le 
navire du capitaine Romain Raisin. 1 pièce.

1682, février, 
07

Doc. textuels: mic / 90
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3040127 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Laurent Legros, maître et conducteur de la 
Rédemption prêt à partir sur le Banc de Terre-Neuve, pêche à la 
morue, contre François Debie:  malgré l'arrêt mis, aux noms de 
François Feyeras et Jean Baptiste Duchesne de Paris, sur la part 
qu'avait Isaac Lanson sur ce navire commandé par Legros, ce 
dernier pourra naviguer et faire voyage à Terre-Neuve.  1 pièce.

1682, février, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3040128 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu aux mariniers et matelots de l'équipage de la 
Sainte-Catherine, conduit par Jacques Dupont dit Dugrongnest, de 
Saint-Malo, contre ce dernier au sujet de la cinquième partie des 
morues rapportées de la pêche faite à Terre-Neuve, déchargées et 
vendues à Marseille.  1 pièce.

1682, avril, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040129 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Arrêt contre Claude et Jacques Houssaye, Nicollas Eustache 
et Estienne Gohon, par Jacques Lesquilles, sur les deniers 
provenant de l'achat des morues rapportées dans le Lanfray Marie, 
conduit par Abraham Bellanger, de retour d'un voyage sur le Banc 
de Terre-Neuve.  1 pièce.

1682, avril, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3040130 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jeanne Boucherot, veuve de Pierre Hébert 
et tutrice de ses enfants mineurs, contre Jean Dutal, maître de 
l'Espérance, au sujet de la restitution du compte du voyage que le 
défunt aurait fait sur son navire à Terre-Neuve, pêche à la morue.  1 
pièce.

1682, mai, 12 Doc. textuels: mic / 90

3040131 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Jean Deserin, de Paris, stipulée par Louis Perier,
contre Jean Roussel, de Dieppe, propriétaire de la Françoise et 
David Cappe, de Dieppe, maître et conducteur dud.  navire, pour 
procéder à la vente du bâtiment en paiement d'une somme baillée à 
la grosse à Pierre Robelot pour voyage fait à Terre-Neuve, pêche à 
la morue avec led.  navire sous la conduite de Cappe.  1 pièce.

1682, juin, 02 Doc. textuels: mic / 90
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3040132 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à David Cappe, maître et conducteur de la 
Françoise de Dieppe, appartenant à Jean Roussel, de Dieppe, 
contre les créanciers dudit Roussel, au sujet de l'arrêt sur le navire 
et marchandises rapportées d'un voyage à Terre-Neuve, pêche à la 
morue.  1 pièce.

1682, juin, 30 Doc. textuels: mic / 90

3040133 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Isaac Lanson contre Helaine Bellamy, veuve de 
sr David, au sujet de l'arrêt mis sur la part et le provenu de Lanson 
des morues rapportées de Terre-Neuve dans le navire la Ville de 
Mantoue, (?) conduit par Jean Esmo.  1 pièce.

1682, juillet, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3040134 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Jean Hue contre Abraham Bellenger, maître du 
Lanfray Marie, au sujet des deniers qu'il avait et devait à Jean et 
Jean Herniou, père et fils, et à Gédéon Delacarte, tous de Fécamp, 
intéressés au navire qui est de retour de Terre-Neuve, pêche à la 
morue.  1 pièce.

1682, août, 
31

Doc. textuels: mic / 90

3040135 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Martin de Haremboure, maître et conducteur du 
baleinier la Nostre-Dame du Rosaire de Bayonne, contre Joannis de 
Morcoche, maître et conducteur du Saint-Jacques de retour du 
Groënland, pêche et fonte de la baleine, au sujet de l'arrêt mis sur 
ce navire durant son voyage.  1 pièce.

1682, 
septembre, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3040136 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par David Plainpel, créancier de Bernard de Soroitte,
matelot basque de l'équipage du navire commandé par François de 
Soppitte, de Ciboure, contre ce dernier au sujet d'un paiement 
concernant un voyage au Groënland, pêche et fonte de la baleine.  1
pièce.

1682, 
octobre, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3040137 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Cocquemer, au nom d'Edouard 
Devillet de Rouen, contre Martin de Harambourt, basque, maître et 
conducteur de la Notre-Dame du Rosaire prêt à partir dans son 
pays, au sujet de sa part du voyage au Groënland, pêche et fonte de
la baleine.  1 pièce.

1682, 
octobre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3040138 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Bartelemy Picquelin, procureur de 
Charlotte Leroux, sa mère et femme de Louis, et à Gilles Quinette de
Granville, procureur de Marie Leblond, sa mère veuve de Gilles 
Quinette, sr de Loisselire, contre Philippe Harel, maître de navire, au
sujet du contrat qu'ils lui ont fait de la totalité de l'Ange de Paix, 100 
tx, commandé par Gilles Pottier, de Granville.  Harel aurait vendu de 
la morue.  1 pièce.

1682, 
novembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3040139 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Estienne Lestorey, Nicolas et Pierre 
Sentance, Estienne Legrin, Romain Hauguel, Jean Audoire, Nicolas 
Lambert, Pierre Le Boullenger, et  Estienne Leguers, intéressés au 
navire la Sainte-Vierge, maître Romain Raisin, contre Jeanne Prier, 
veuve de ce dernier et Charles Raisin son fils aîné héritier de son 
père, au sujet de la restitution des clefs et "agreils en circonstances 
et despendances" du navire afin de le mettre hors pour aller à 
Terre-Neuve, pêche à la morue. Le navire a été construit en 
Hollande le 25 octobre 1679 et a fait des voyages à Terre-Neuve de 
1680 à 1682. 1 pièce.

1683, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3040140 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Comparution de Claude Conradin qui a juré n'être assuré à 
Paris que pour sa part de 1/6 sur le Palme, 120 tx, 6 pièces de 
canon, commandé par Richard Michaut.  Le navire était en voyage à
Terre-Neuve, pêche à la morue, en 1678.  1 pièce.

1683, janvier,
16

Doc. textuels: mic / 90
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3040141 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Pierre Bonnetot d'Angerville l'Orcher, créancier 
de Jean Le Boullenger l'aîné, contre les maîtres de navire Nicollas 
Lambert, Thomas Gennevray, Charles Longuemare, Adrian Duval et 
la veuve et héritière du capitaine Romain Raisin, pour les obliger à 
affermer les deniers qu'ils doivent à Le Boullenger et pour recouvrer 
le paiement des crédits sur ce dernier, déduction faite des parts de 
navires en la succession de Louis Le Boullenger père.  Enfin, 
déduction sera faite des 2/3 des provenus des parts des voyages 
faits par ces navires à Terre-Neuve, pêche à la morue, l'année 
précédente. 1 pièce.

1683, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040142 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Nicolas Lerendu, maître de la Paix de 
Granville, contre Jean Feray au sujet du paiement d'une somme 
pour vente et livraison de morues rapportées d'un voyage à 
Terre-Neuve. 1 pièce.

1683, février, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3040143 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Estienne Martin contre Guillaume Hautot, 
maître et conducteur de la Françoise de Grâce, au sujet de la 
restitution de la somme qu'il lui avait baillée avant son partement de 
ce port pour le voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, en 1682.1 
pièce.

1683, février, 
25

Doc. textuels: mic / 90

3040144 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jacques Mengeant, maître et conducteur 
de l'Amitié, tant pour lui que pour les autres intéressés, contre Jean 
Hue au sujet de l'arrêt rendu contre Claude et Jacques Houssaye 
sur les deniers qu'ils doivent à Mengeant, provenant de l'achat par 
les Houssaye des morues rapportées dans le navire d'un voyage à 
Terre-Neuve. 1 pièce.

1683, avril, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3040145 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Comparution de Claude Conradin, intéressé pour 1/6 sur la 
Palme, 120 tx, maître Richard Michault, qui a juré n'avoir aucune 
autre assurance sinon à Paris. 1 pièce.

1683, mai, 18 Doc. textuels: mic / 90
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3040146 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Claude-Lebourgeois, de Paris, stipulé par 
Jean Dubray, contre David et Jean-Jacques Tessonnier, de Paris, au 
sujet de la moitié leur appartenant dans le vaisseau la Fortune qu'ils 
avaient vendue à Lebourgeois. Le navire a fait la pêche à la morue à
Terre-Neuve en 1682. 1 pièce.

1683, juillet, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3040147 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Deneufville contre Jean-Hue, au sujet
de l'arrêt mis sur ses deniers détenus par Claudes et Jacques 
Houssaye et Cie par une lettre de change délivrée aud. Deneufville 
par Phillippe Mettey, maître de l'Amitié, pour vente et livraison de 
morues rapportées dans le navire. 1 pièce.

1683, juillet, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3040148 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jacques Godefroy, de la Rochelle, 
procureur de Jacques Godefroy, stipulé par Adrien Dupuis, au sujet 
de l'arrêt sur le Saint-Martin, conduit par Joannis de 
Suygaraychyppy, de Hendaye et sur le Saint-Léon, commandé par 
Joannis de Chevery, de Bayonne, relatif à la part qu'avait Pierre 
Maron, de Bayonne, sur ces navires et sur les huiles et fanons de 
baleine rapportés d'un voyage au Groënland cette année. 1 pièce.

1683, 
octobre, 02

Doc. textuels: mic / 90

3040149 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Nicollas Carrel contre Pierre Lenud, maître 
de la Marie,(?) au sujet d'un paiement pour les radoub et boute-hors 
du navire pour le voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue. 1 pièce.

1683, 
octobre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3040150 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Pierre Maron, de Bayonne, stipulé par 
Claude et Jacques Houssaye et Cie, contre Adrien Dupuis faisant 
pour Charle Maillet sur ordre de Jaque Godefray, de la Rochelle, au 
sujet de la mainlevée des arrêts faits par Dupuis sur les navires 
basques le Saint-Martin et le Saint-Léon et sur les marchandises, 
huiles et fanons de baleine rapportés cette année du Groënland. 1 
pièce.

1683, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90
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3040151 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Louis Pelay contre Guillaume Baudry, maître et 
conducteur de l'Espérance, au sujet du paiement d'un billet délivré 
pour le voyage fait cette année à Terre-Neuve, pêche à la morue. Le
navire est de retour depuis 3 semaines. 1 pièce.

1683, 
décembre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3040152 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête par Jean Daguere, de Saint-Jean-de-Luz, maître et 
conducteur de l'Amitié, au sujet du naufrage de ce navire sur un 
banc en Angleterre. Le navire revenait du Groënland, pêche et fonte 
à la baleine, en 1683, et se dirigeait vers Nantes. 1 pièce.

1684, janvier,
08

Doc. textuels: mic / 90

3040153 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Distribution d'une somme aux héritiers du défunt Thomas 
Jamel intéressé pour 1/12 au navire le Sauveur, commandé par 
Estienne Acher, du produit du voyage fait l'année dernière à 
Terre-Neuve, pêche à la morue. 1 pièce.

1684, février, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3040154 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Massieu, tuteur principal de ses frères
et soeurs mineurs, maître et conducteur de la Ville de Caudebec prêt
à partir pour Terre-Neuve, pêche à la morue, ayant renoncé à la 
succession de son père François Massieu, maître et conducteur du 
navire décédé pendant le voyage à Terre-Neuve l'année précédente,
contre Jean Hue, Nicolas Eustache et Estienne Estur au sujet des 
hardes et choses et du provenu dud. voyage appartenant au défunt. 
1 pièce

1684, mars, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3040155 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jaque (Jacques) Cocquemer contre 
Nicolas Poitevin, maître de navire, au sujet du paiement d'un coffre 
de chirurgien nécessaire pour le voyage à Terre-Neuve dud. Poitevin
sur ce navire. 1 pièce.

1684, mars, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3040156 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Guerin et associés contre Charles 
Gareau au sujet d'un compte de provenu de la vente de morues 
achetées au capitaine Hautot (Led. Hautot est capitaine d'un 
terre-neuvier) 6 semaines auparavant. 1 pièce.

1684, mars, 
20

Doc. textuels: mic / 90
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3040157 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Roger Fleury, maître de navire, contre 
Pierre Meteil, maître de la Ville de Mantoue, au sujet du paiement 
d'une hauturière neuve contenant 110 brasses.  2 pièces.

1684, mars, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3040158 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Louis Foeuilloley, maître du Saint-Claude 
de Fécamp, tant pour lui que pour les autres intéressés et matelots 
du navire, contre Marie de Saint-Léger, veuve de Guillaume Bailleul, 
au sujet du paiement des 300 morues marchandes et des trie, 
raguet, morues viciées et "nots".  1 pièce.

1684, avril, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3040159 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Distribution d'une somme due par Nicolas Eustache aux 
héritiers de feu François Massieu, maître et conducteur de la Ville de
Caudebec, décédé au cours du voyage fait sur le Bancquereau à la 
pêche à la morue, en 1683, tant pour ce qui lui reviendrait de ce 
voyage que pour le 1/8 auquel il était intéressé.  1 pièce.

1684, avril, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3040160 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jeanne Prier, veuve de Romain Raisin, 
capitaine de la Marie, contre Jacques de La..., au sujet d'une somme
que le défunt lui avait baillée à la grosse pour un voyage à 
Terre-Neuve, pêche à la morue. 1 pièce.

1684, août, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3040161 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Hue intéressé pour 1/4 au navire 
l'Amitié, commandé par Jacques Mengeant, contre ce dernier au 
sujet de l'état de tout ce qu'il a rapporté de son dernier voyage et ce 
qui reste à fournir pour le boute-hors du navire pour un autre 
voyage.  1 pièce.

1684, 
novembre, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3040162 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Adrien Dupuis, aux noms du sr Mesnage 
de Rouen, intéressé au navire le Saint-François, de Pierre Navarin 
de Bayonne et du basque Jean Darruppe, maître et conducteur dud.
 navire, contre Claude et Jacques Houssaye et Cie, Jean Lechiblier, 
David Godin, Jean Mochel, Nicollas Dupuy au sujet d'une somme en
principal et grosse aventure fournie pour l'avitaillement et 
l'armememt dud.  navire, appartenant à Pierre Daccarrette, de 
Ciboure, privilégié pour moitié, au voyage à la pêche et fonte à la 
baleine.  1 pièce.

1684, 
novembre, 18

Doc. textuels: mic / 90

3040163 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jacques Sence, tant pour lui que pour 
Pierre Hue et autres matelots tiercements de l'équipage du 
Saint-Michel, commandé par Estienne Rousselin, contre ce dernier 
au sujet du paiement de ce qui leur revient du voyage à 
Terre-Neuve, pêche à la morue, fait cette année.  1 pièce.

1684, 
novembre, 22

Doc. textuels: mic / 90

3040164 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Deneufville, créancier de Georges 
Perier, contre Guillaume Mestrival, maître du Saint-Joseph, au sujet 
des deniers appartenant aud.  Perier intéressé pour 1/16 au navire 
qui est à Terre-Neuve à la pêche à la morue.  1 pièce.

1684, 
décembre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3040165 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement  rendu à Pierre Denier contre Jean Massieu, maître 
de navire au sujet d'une somme d'argent et des poissons promis 
pour un voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, fait sur son navire 
en qualité de charpentier.  1 pièce.

1685, janvier,
04

Doc. textuels: mic / 90

3040166 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête de Marie Roumagny, fille de Charles Roumagny, au 
sujet de la distribution tant d'une somme due par Guillaume Hautot, 
maître de la Françoise, à feu Jacques Godinot pour un voyage à 
Terre-Neuve, pêche à la morue, l'année précédente, que d'une autre
somme provenant de l'inventaire et vente des effets dud.  défunt.  1 
pièce.

1685, janvier,
05

Doc. textuels: mic / 90
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3040167 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête de Pierre Gaillard et Gabriel Hautot, de Honfleur, 
premier et second pilotes sur l'Espérance, commandé par Guillaume 
Bougourd, de Honfleur, relative au voyage fait l'année précédente à 
Terre-Neuve et côte du Canada , pêche à la morue, contre led.  
Bougourd au sujet de leur part sur les morues rapportées dans le 
navire.  1 pièce.

1685, janvier,
16

Doc. textuels: mic / 90

3040168 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Chappelle contre Marie Debie, veuve 
de Simon Devauchel maître de la Marguerite, au sujet des causes 
de l'arrêt fait sur les deniers dus par le capitaine Lemarié aud.  
Chappelle qui veut obtenir ce qui lui revient du voyage à 
Terre-Neuve en 1680.  1 pièce.

1685, février, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3040169 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Nicolas Richard, maître et conducteur de la
Catherine, contre Thomas Gennevray, maître et conducteur*dud.  
navire, au sujet de la révision et rémission du compte concernant le 
voyage fait à Terre-Neuve par led.  Gennevray.  1 pièce.

1685, mai, 02 Doc. textuels: mic / 90

3040170 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Hue, Nicolas Eustache, Estienne 
Estur, créanciers en la succession de François Massieu, maître et 
conducteur de la Ville de Caudebec, pour diverses sommes qu'ils lui 
avaient baillées à profit sur led.  navire pendant le voyage à 
Terre-Neuve, pêche à la morue, en 1683, contre Jean Massieu, son 
fils aîné à présent maître et conducteur du navire, au sujet du 
paiement des sommes dues.  1 pièce.

1685, 
septembre, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3040171 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Pierre Catalan, de Rouen, au nom de 
Sanson de Casson, de Bayonne, stipulé par Claude et Jacques 
Houssaye et Cie, contre Michel de Michellance, de Ciboure, maître 
et conducteur du Saint-Jean-Baptiste de Ciboure présent au Havre, 
au sujet d'une lettre de change sur Jacques Alleaume, de Rouen, en
faveur de de Casson.  Michellance est propriétaire du 1/8 des huiles 
et fanons.  1 pièce.

1685, 
octobre, 06

Doc. textuels: mic / 90
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3040172 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Abraham Dubosc* contre Thomas 
Gennevray, maître de navire, aux fins de rendre compte aud.  
Dubosc* du voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, l'année 
précédente.  1 pièce.

1685, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3040173 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Demande d'arrêt par Jacques Cocquemer, créancier de feu 
Nicolas Caron dit Bataille, sur une somme en principal qu'il lui avait 
baillée à la grosse sur le voyage fait cette année à Terre-Neuve, 
pêche à la morue, sur le Saint-Eustache commandé par Guillaume 
Geffray, et ce sur les deniers dus par ce dernier au défunt pour ce 
voyage.  1 pièce.

1685, 
décembre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3040174 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête de Nicollas Imbert, maître et conducteur de la 
Diesppoise, contre François Papillion, au sujet de la disposition des 
morues qui peuvent être dans deux celliers et que led.  Imbert lui 
aurait livrées. 1 pièce.

1685, 
décembre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3040175 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête de Charles Deglos, créancier de Nicollas Richard 
pour une somme qu'il lui aurait baillée à la grosse aventure pour le 
boute-hors de 1/12 de la Françoise de Grâce, commandé par Jean 
Baril pour le voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, en 1684.  1 
pièce.

1686, février, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3040176 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Duval contre Alexandre Rihal de la 
Chappelle, tuteur de Henry François Rihal son fils héritier en la 
succession de feu Pierre Rihal de la Chappelle son frère, au sujet de
sa part dans l'équipement de la Diesppoise, commandé par Nicollas 
Imbert, pour le voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, l'année 
précédente.  Pierre Rihal était intéressé pour 3/4 aud. navire.  1 
pièce.

1686, mars, 
13

Doc. textuels: mic / 90
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3040177 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête de François Le Coq contre Alexandre Rihal de la 
Chappelle, tuteur de Henry François Rihal de la Chappelle, au sujet 
d'une somme pour câbles et cordages pour le boute-hors des 
navires auxquels il était intéressé, commandés par les capitaines 
Basset, Pierre Duval, Poitevin, Pierre Legnor, Mestrival et Imbert 
pour voyages à Terre-Neuve faits en 1678, 1679 1680, 1681, 1682, 
1683, 1684 et par le capitaine Herison de Saint-Malo, en 1679 et 
1680.  1 pièce.    1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684 et par le 
capitaine Herison, de Saint-Malo, en 1679 et 1680.  1 pièce.

1686, mars, 
13

Doc. textuels: mic / 90

3040178 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête de Pierre Leprevost, corentier de Marin Lenormand, 
au sujet de sommes dues à ce dernier:  1) par Nicolas Eustache 
pour morues achetées et provenant de l'Ange de Paix, capitaine 
Pierre Harel, revenu de Terre-Neuve, pêche à la morue, l'année 
précédente et auquel Lenormand était intéressé pour 1/8;  2) par 
Estienne Gohon pour morues livrées du même navire;  3) pour la 
part de 1/32 dud. Lenormand sur la Ville de Mantoue, capitaine 
Pierre le Metteil, due par Gohon qui a acheté des morues du navire 
revenu de Terre-Neuve, pêche à la morue, l'année précédente.  1 
pièce.

1686, avril, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040179 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête de Jean Massieu, maître et conducteur de la Ville de 
Caudebec, contre Estienne Gohon, Alexandre Rihal Lachappelle, 
Jean-Hue, Nicolas Eustache et Estienne Estur, au sujet du paiement
à Claude et Jacques Houssaye et Cie et Pierre Reauté, malgré les 
arrêts faits par Hue, Eustache et Estur sur les deniers de Massieu 
détenus par Gohon et Rihal, et sur les lettres de change émises par 
Gohon pour achat de morues rapportées dans ce navire au dernier 
voyage à Terre-Neuve.  1 pièce.

1686, juin, 01 Doc. textuels: mic / 90
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3040180 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Anne Marion, veuve de Pierre Midru maître
et conducteur du Saint-Esprit, tutrice de ses enfants, contre Robert 
Baudouin, fils aîné et principal héritier de feu Jacques Baudouin 
pour 3/8 sur led. navire, au sujet:  1) des deniers pris à profit par le 
défunt Midru à Jacques Drias;  2) de l'état de comptes pour le 
boute-hors des 3/8 de Baudouin pour le voyage à Terre-Neuve, 
pêche à la morue;  3) des autres deniers dont ce dernier était 
redevable aud. Midru.  1 pièce.

1686, août, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3040181 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Comparution de Claude Cooradin qui a juré qu'il se serait fait 
assuré à Paris pour 7/16 sur le navire la Charité, 70 tx, commandé 
par Gilles Leclerc, et qu'il n'avait aucune connaissance de la perte ni
naufrage dud. navire étant alors en voyage à Terre-Neuve, pêche à 
la morue en 1684 et n'ayant fait retour.  1 pièce.

1686, août, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3040182 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête de Jean Levasseur, maître de navire, stipulée par 
Marie Silliard sa femme et procuratrice, créancier de David Godin, 
pour solde de compte de retour de l'Espérance parti à Terre-Neuve, 
pêche à la morue en 1684, et demandeur en arrêt contre Jean 
Dumouchel, maître et conducteur de la Paix, sur la part de 1/8 
appartenant à Godin du provenu du voyage à Terre-Neuve, pêche à 
la morue, l'année précédente.  1 pièce.

1686, 
septembre, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3040183 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Pierre Mesenguel, intéressé au 
Saint-Jean-Baptiste conduit par Guillaume Tocqueville à 
Terre-Neuve en 1685, contre Jacob Hignou au sujet d'une somme 
pour morues vendues et livrées.  1 pièce.

1686, 
septembre, 
13

Doc. textuels: mic / 90

3040184 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Jean Hebert, maître et conducteur de la 
Vierge, contre David Felingue et Nicolas Durocher au sujet des 
morues rapportées du voyage fait cette année à Terre-Neuve.  1 
pièce.

1686, 
octobre, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3040185 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Jugement rendu à Estienne Estur, créancier en la succession 
de feu Jacques Drias, pour arrérages contre Marie de Saint-Léger, 
veuve de Guillaume Bailleul, au sujet "des agreils, état et 
despandances" du Saint-Jean-Baptiste, capitaine, Guillaume 
Tocqueville, et contre Jean Mouchel et Louis de Villiers.  1 pièce.

1686, 
septembre, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3040186 F-1689 Pièce (reliée) Minutes diverses (1674-1686)
S&C : Requête de Jacob Hignout, Pierre Hellot et Jean Auberée, 
intéressés pour 1/4 au navire le Saint-Pierre, maître Jean Ollivier, 
contre Thomas Bachelet au sujet de la livraison dud. quart des 
morues.  1 pièce.

1686, 
octobre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3040187 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Estienne Lartigau, du Cap Breton, 
maître de la Nostre-Dame du Rosaire, 60 tx, venant de Bayonne 
chargé d'huile de baleine et autres marchandises.  1 pièce.

1687, janvier,
09

Doc. textuels: mic / 90

3040188 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Nicolas Auvray, maître du 
Saint-François, au sujet de sa perte.  Il avait pris son sel à Oléron 
pour aller à Terre-Neuve, pêche à la morue.  1 pièce.

1687, janvier,
15

Doc. textuels: mic / 90

3040189 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Louis Foeuilloley, maître et 
conducteur du Saint-Claude, concernant un voyage fait l'année 
précédente à Terre-Neuve, pêche à la morue.  1 pièce.

1687, janvier,
16

Doc. textuels: mic / 90

3040190 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Pierre Maillard, maître et conducteur
du Saint-Eustache, 50 tx, de retour de Terre-Neuve, pêche à la 
morue.  1 pièce.

1687, janvier,
24

Doc. textuels: mic / 90

3040191 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Barthelemy Coeure, de Saint-Malo, 
capitaine du Charles-François, 200 tx, de retour de Terre-Neuve en 
passant par Marseille et Cadix.  1 pièce.

1687, janvier,
24

Doc. textuels: mic / 90
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3040192 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Sébastien Piednoir, de Saint-Malo, 
maître et conducteur de la Saint-Claire revenant d'un voyage de 
Saint-Malo à Terre-Neuve puis à Gênes, à Marseille, Gibraltar, et 
retour au Havre.  1 pièce.

1687, février, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3040193 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Thomas Levicquaire, de Granville, 
maître et conducteur du Profeste Daniel, 150 tx, venant du Petit 
Nord et passé par Marseille où il a chargé du savon et autres 
marchandises pour Le Havre. Pendant le voyage Marseille-Le 
Havre, Nicollas de Carue, intéressé aud.navire et d'autres hommes 
sont décédés par suite de mauvais temps.  1 pièce.

1687, février, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3040194 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Urbain Dufresne, sr de Grandmaison, de 
Saint-Malo, assisté de Jean de Neufville son conducteur, maître et 
capitaine du vaisseau du roi la Marseillaise, 400 tx, armé de 14 
pièces de canon et comprenant 37 hommes d'équipage:  vient de 
Toulon chargé d'huile et fanons pour Le Havre.  1 pièce.

1687, mars, 
13

Doc. textuels: mic / 90

3040195 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Jacques Macquerel de Boissou, capitaine de 
la Marie de Paix de Saint-Malo, 150 tx, parti dud. lieu le 15 avril 
1686, ayant pêché 300 mil de morues à la "Fleur de Lys", côte du 
Petit Nord en compagnie d'autres navires, ramené 37 hommes 
d'autres terreneuviers de Granville et Saint-Malo à Morlaix, vendu 
ses morues sèches à Cadix, et ayant ramené de la rivière de Séville 
une cargaison d'huile d'olive et de laines le 30 avril 1687.

1687, mai, 03 Doc. textuels: mic / 90

3040196 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Estienne de Cabarnu, de Bayonne, maître de 
la Nostre-Dame du Rosaire, 150 tx, venant de Bayonne chargé 
d'huile et de fanons de baleine et autres marchandises pour Le 
Havre. 1 pièce.

1687, avril, 
29

Doc. textuels: mic / 90
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3040197 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Pierre Thomas "Dandallon en l'ille d'Ollenat en
Saint-Onze", maître et conducteur du Saint-Joseph, 80 tx, venant de 
Terre-Neuve, pêche à la morue, en passant par Lisbonne. 1 pièce.

1687, mai, 09 Doc. textuels: mic / 90

3040198 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Joannista Daguerre, de Saint-Jean-de Luz, 
maître de la Concorde, 200 tx, parti en avril 1686 pour Firzelan (?) 
où il avait pêché 14 baleines et perdu un homme de son équipage. 1
pièce.

1687, 
octobre, 15

Doc. textuels: mic / 90

3040199 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Joannes de Salabery, de Hendaye, maître et 
conducteur du Saint-Joseph de Bayonne, 200 tx, venant du 
Groënland, pêche et fonte de baleine: au cours de son voyage, il a 
perdu un homme de son équipage et pêché 14 baleines ayant 
produit 430 barriques d'huile et autres produits. 1 pièce.

1687, 
octobre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3040200 F-1690 71 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Vente des 2/3 du 1/32 du navire commandé par Guillaume 
Lemaistre, des 2/3 du 1/24 du navire commandé par Estienne Acher 
(auparavant commandé par Sanson), des 2/3 du 1/8 de la Marie, 
commandé par Charles Longuemare, toutes parts appartenant aux 
enfants mineurs de feu Nicolas Lambert et dont le tuteur est 
Anthoine Couette, maître de navire. 1 pièce.

1690, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3040201 F-1690 69 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Ventes: à Jean Hébert de 1/16 du Saint-Joseph, 120 tx, 
commandé par Pierre Metteil et de 1/12 de la Marie, 100 tx, 
commandé par Adrian Duval; à Jean Feray de 1/8 de la 
Sainte-Genneviefve, 140 tx, commandé par Guillaume Lemaistre et 
de 1/8 de Saint-Jacques, 25 tx, commandé par Charles Feret; à 
Philipe Harel de 1/8 de l'Espérance, 100 tx, commandé par 
Guillaume Baudry. Toutes ces parts appartiennent à l'enfant mineur 
de Marie Saounier (signé Saunier) et de feu Denis Laisné. Vente au 
sr Lechiblier de 1/12 du heux le Saint-Romain, 60 tx, et de 1/12 du 
navire neuf, 140 tx commandé par Jean Baril: ces deux parts 
appartenant à la veuve et héritière de feu Denis Laisné. 1 pièce.

1691, février, 
13

Doc. textuels: mic / 90
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3040202 F-1690 34, 35-37 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Nicolas Longuemare, ayant fait un voyage à Terre-Neuve, est 
reçu matelot. 1 pièce.

1691, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3040203 F-1690 15 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Distribution des deniers dus à feu Mathieu Auber, de Fécamp, 
par Françoise Houssaye, veuve de Charles Pinchon, maître de 
navire, pour le solde d'un voyage que le défunt avait fait à 
Terre-Neuve en 1685. 1 pièce.

1697, 
décembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3040204 F-1690 49 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Estienne Dubosc contre Jonassin Duguen, de 
Saint-Malo, maître de la Françoise, au sujet de mauvais traitements 
au cours d'un voyage de Saint-Malo au Banc de Terre-Neuve. 1 
pièce.

1698, août, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3040205 F-1690 80, 81, 82, 83 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Thomas Dorey contre Estienne Rouquereul, 
contre-maître sur la Vierge, commandé par Jacques Desmares, au 
sujet du décès de son fils Thomas François Dorey survenue au 
cours d'un voyage au Banc de Terre-Neuve, pêche  à la morue. 7 
pièces.

1698, 
novembre

Doc. textuels: mic / 90

3040206 F-1690 83 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Pierre Hardy, ayant fait un voyage à Terre-Neuve, est reçu 
pilote hauturier et maître de navire. 1 pièce.

1698, 
octobre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3040207 F-1690 83 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Martin de Larreguy, de Saint-Jean-du-Luz, maître 
du Saint-Pierre d'Alcántara, arrivé au Havre en septembre, au sujet 
d'avaries survenues au cours de la pêche à la baleine. 1 pièce.

1698, 
octobre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3040208 F-1690 91 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement rendu à Romain Hauguel contre Jeanne Prier, 
veuve et cohéritière de Romain Raisin, maître de la Saint-Vierge, au 
sujet d'une somme baillée par le défunt. Ce navire a fait le voyage à 
Terre-Neuve en 1680, 1681, 1682 sous la conduite de feu Romain 
Raisin. 1 pièce.

1697, 
novembre, 05

Doc. textuels: mic / 90
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3040209 F-1690 98 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement rendu à Guillaume Duval, précédent maître de 
l'Angélique, contre Jean et Robert Plainpel intéressés au navire, au 
sujet du livre de compte du voyage au Grand Banc à Terre-Neuve, 
pêche à la morue. 1 pièce.

1696, mars, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3040210 F-1690 100 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Litige au sujet des deniers : 1) provenant de la vente de la 
part de 1/32 d'Isaye sur la Sainte-Anne, pour dettes envers le sr 
Godderre et ce sur instance de Nicolas Atinas, intéressé au navire 
pour 1/8 tant pour lui que pour les srs Lourdel et autres fin d'être 
payés en privilège du principal d'une obligation émise par Isaye 
Leclerc à Jean Regnaud (devant notaire royal de Saintonge le 
22/02/1686) pour achat de sel : pêche à la morue sur le Banc de 
Terre-Neuve ; 2) avec opposition de Suzanne Mayer, veuve et 
héritière de Jacques Cocquemer et tutrice de ses enfants, pour être 
remboursée du prêt fourni par le défunt pour un voyage à 
Terre-Neuve en 1686 ; 3) et opposition par Jacques Lizet pour être 
remboursé d'un prêt fait à Leclerc pour ce même voyage de 1686. 1 
pièce.

1696, mars, 
13

Doc. textuels: mic / 90

3040211 F-1690 102, 103 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement rendu aux matelots de l'équipage de la 
Nostre-Dame de Bonne Espérance maître Jean Droguet sr 
Desjardins, de Saint-Malo, contre ce dernier au sujet du paiement de
la cinquième partie du fret de sel et autres marchandises apportées 
au Havre et d'une somme restant du voyage à Terre-Neuve, pêche à
la morue. 2 pièces.

1696, février, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3040212 F-1690 107, 108 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jugement rendu à Jean Feray et Claude Houssaye l'aîné, tant
pour eux que pour les autres intéressés au Saint-Thomas, renommé 
Soldat et commandé par Pierre Hautot, contre maître Isac Ledentu 
intéressé pour 1/8, au sujet du paiement du radoub, victuailles et 
mise-hors du navire et de l'achat du sel à La Rochelle. 2 pièces.

1696, avril, 
13

Doc. textuels: mic / 90
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3040213 F-1690 136 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Litige entre Claude Lethuillier, trieur de morues, intéressé 
pour 1/8 sur le heux le Saint-Richard, et Louis Lebrement, capitaine 
dud. bâtiment, au sujet des deniers dus aux héritiers du maître de 
heux Antoinne Sablon. 1 pièce.

1695, mars, 
08

Doc. textuels: mic / 90

3040214 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jean Feray, intéressé au navire le Soldat tant 
pour lui que pour les autres intéressés et pour Louis Daniel, 
précédent maître du navire, contre Nicolas Eustache, Richard et 
Claude Houssaye, Jacques Duval et Jean Grégoire, au sujet du 
paiement des morues rapportées dans le navire.  1 pièce.

1700, janvier,
30

Doc. textuels: mic / 90

3040215 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jacqueline Grent, veuve et cohéritière de 
Guillaume Friout décédé pendant le voyage à Terre-Neuve sur le 
navire commandé par Estienne Acher l'année précédente, et de 
Catherine Morin, femme de Jacques Friout fils et cohéritier, au sujet 
des effets du défunt. 1 pièce.

1700, février, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3040216 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Claude Lambert Duval, de Roscoff, contre les 
membres de l'équipage, pour partir incessamment du Havre à 
Roscoff avec le capitaine Nicolas Roussel pour le voyage sur la 
Caterine au Banc de Terre-Neuve, pêche à la morue. 1 pièce.

1700, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040217 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Pierre Ouf, ayant fait des voyages à Terre-Neuve, a été reçu 
pilote de navire. 1 pièce.

1700, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3040218 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Réception de Nicolas Yves (s), ayant fait voyage à 
Terre-Neuve, comme pilote de navire. 1 pièce.

1700, février, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3040219 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte de Jacques Langlois, chirurgien engagé à la fin de 
janvier pour aller au Banc de Terre-Neuve, contre Robert Gorjeu, 
capitaine du Neptune. Le navire est passé par La Rochelle prendre 
son sel. 1 pièce.

1700, avril, 
19

Doc. textuels: mic / 90
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3040220 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Jean-Baptiste Feret (s), ayant fait des voyages à Terre-Neuve,
est reçu pilote hauturier. 1 pièce.

1700, avril, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3040221 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Lettre adressée à de Blangues de la part de Louis de 
Vendosme qui demande de donner un certificat à M. de Brevedent, 
sr Duplessy, en relation avec la pêche sédentaire acquise par feu 
César de Vandosme en Acadie. l'Amirauté du Havre répond que 
depuis 1680 aucun congé n'a été délivré aux capitaines et maîtres 
de navires pour le voyage de Canada, rivière de Saint-Jean, côtes et
autres lieux du pays d'Acadie ni même de rapports n'ont été reçus. 1
pièce.

1700, mai, 03 Doc. textuels: mic / 90

3040222 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jacques de La Chapelle contre Charles 
Longuemare, maître du Saint-François et intéressé pour 1/8, au 
sujet d'une somme que La Chapelle avait baillée à profit pour 
subvenir au radoub, mise-hors, victuailles et avances aux hommes 
du navire qui était dans la rivière de Nantes pour le voyage à 
Terre-Neuve, pêche à la morue. 1 pièce.

1700, mai, 26 Doc. textuels: mic / 90

3040223 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information au sujet du litige entre Jacques Hubert, de 
Honfleur et Jacques Violleteau, d'Olonne, maître de navire, au sujet 
de la vente des morues faite par Violleteau aud. Hubert. 1 pièce.

1700, juillet, 
09

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 111Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 111

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3040224 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information au sujet d'un forban irlandais, commandant un 
vaisseau fabriqué à Saint-Malo, sur lequel il y avait un équipage de 
plusieurs nations. Le forban aurait pillé: 1) l'Heureux, commandé par
le sr Préfontaine, de Saint-Malo, parti fin avril pour la côte de 
Canada aux "Grands Burins", revenu chargé de douze à treize cents
quintaux de morues séchées à terre et douze à treize mil de vertes;

2) l'Eveillé, commandé par le sr Delannery Savary, de Saint-Malo, 
parti fin mai pour le Banc; 3) le Henry, commandé par le capitaine 
Chaillet, de Marennes, parti le 6 mars pour Terre-Neuve revenu 
chargé de dix-huit mil de morues. Un rapport est fait par Philippe 
Harel, maître du Saint-Pierre qui faisait route pour le Banc de 
Terre-Neuve et aurait rencontré le forban.

1700, août, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040225 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Nicolas Pelay, de Saint-Valéry-en-Caux, maître du 
Saint-Nicolas de retour du Banc de Terre-Neuve, demande la 
permission de changer son rapport afin d'être autorisé à décharger 
les morues au Havre selon l'ordre des intéressés et non à Dieppe ou
Saint-Valéry-en-Caux. 1 pièce.

1700, 
septembre, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3040226 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Adrien Aubert demande l'autorisation d'inhumer un particulier 
mort dans sa maison et qui y avait été transporté par plusieurs 
matelots de l'équipage du navire* commandé par Robert Gorju, de 
retour de Terre-Neuve. 1 pièce.

1700, 
octobre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3040227 F-1690 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Pierre Nicolle, maître du Joachim de Cherbourg, de retour de 
Terre-Neuve, demande la permission "d'augmenter son rapport" pour
être autorisé à décharger les morues au Havre selon l'ordre des 
intéressés. 1 pièce.

1700, 
décembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3040228 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Guillaume Dumanoir, d'Agon, maître du 
Marchand, contre François Luard, de Caen, au sujet du devoir de 
Luard en tant que matelot pendant un voyage au Banc. 1 pièce.

1702, janvier,
02

Doc. textuels: mic / 90
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3040229 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par François Luard, de Caen, contre Guillaume 
Dumanoir, d'Agon, maître du Marchand, au sujet de son devoir en 
tant que matelot pendant un voyage au Banc. 1 pièce.

1702, janvier,
02

Doc. textuels: mic / 90

3040230 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Jacques Dupray contre Jean Feray, au sujet d'un
paiement pour les ventes de livraison de pain biscuit au navire, 
propriétaire Feray, commandé par Jean Guerier, pour aller à 
Terre-Neuve. 1 pièce.

1702, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3040231 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Charles Jourdan de Prévallon, de Granville, 
propriétaire de 5/16 sur le Saint-François commandé par Georges 
Pigeon, de Granville, contre Jean Feray aux noms de Jacob Geard, 
de Saint-Malo, André Le Thuillier, procureur de Mathieu Lucas, de 
Granville et contre Claude Le Thuillier. Malgré les arrêts mis par 
Feray et André Le Thuillier sur la morues provenant du navire, led. 
Jourdan pourrait recevoir une somme de Claude Le Thuillier sur le 
prix d'achat des morues. 1 pièce.

1702, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040232 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Georges Pigeon, maître du François de 
Granville, assisté de Jean Deneufville son conducteur, contre Jean 
Feray pour Jacob Geard de La Prevalière, de Saint-Malo et André 
Le Thuillier pour Mathieu Lucas, de Granville, au sujet d'une 
mainlevée des arrêts sur les morues provenant du navire de retour 
de Terre-Neuve. 1 pièce.

1702, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040233 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Procès-verbal de Gode, tiers expert suivant la sentence 
rendue entre Jacques Duprey et Jean Feray pour rapporter les prix 
de pain biscuit au cours du mois de février 1701. 1 pièce.

1702, février, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3040234 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Permission demandée par Jacques Pigeon, d'Isigny, de retirer
ce qu'il pourra des morues et les mettre en sûreté, suite à la perte de
sa barque. 1 pièce.

1702, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90
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3040235 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport des maîtres calfateurs à propos de la barque de 
Jacques Pigeon, la Marie-Françoise. 1 pièce.

1702, février, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3040236 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Procès-verbal des experts charpentiers à propos de la barque 
de Jacques Pigeon, la Marie-Françoise. 1 pièce.

1702, février, 
21

Doc. textuels: mic / 90

3040237 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Jacques Pigeon, maître de la barque la 
Marie-Françoise, contre Gilbert Fautrel, maître de heux, au sujet de 
la perte de la barque et de sa cargaison de morues. 1 pièce.

1702, février, 
21

Doc. textuels: mic / 90

3040238 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Gilbert Fautrel, maître de heux, contre 
Jacques Pigeon, maître de la barque la Marie-Françoise, au sujet de
la perte de la barque et de sa cargaison de morues. 1 pièce.

1702, février, 
21

Doc. textuels: mic / 90

3040239 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Permission demandée par Nicolas Lemoine, capitaine de 
navire, pour se servir du congé obtenu par Jacques Bellemare 
Fortin, capitaine du Nicolas, pour aller à Terre-Neuve, pêche à la 
morue. 1 pièce.

1702, février, 
24

Doc. textuels: mic / 90

3040240 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information au sujet de mauvais traitements envers Denis 
Néel, d'Agon, matelot sur la Charmante de Saint-Malo, commandé 
par Jacques Pottier dit Lachesnaye. Le navire revenait de la pêche à
la morue et déchargeait à Marseille. 1 pièce.

1702, février, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3040241 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Guillaume Haumont et Louis Grege contre 
Jacques Leroux, maître de l'Espérance de Grâce, pour rendre 
compte du voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue, l'année 
précédente. 1 pièce.

1702, mars, 
01

Doc. textuels: mic / 90
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3040242 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Thomas Duval, maître et conducteur de la 
Résolution, pour évaluer le dommage causé à son navire par le 
Signe de la Croix, capitaine Jean Truquetil, lorsqu'ils étaient sur le 
Banc de Terre-Neuve. Le procès a lieu au siège de l'Amirauté de 
Dieppe. 1 pièce.

1702, mars, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040243 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Allexandre Legrand, du Clos Neuf 
de Saint-Malo, capitaine du Philipeaux, au sujet de l'absence de 
plusieurs hommes de son équipage. Revenant du (Petit Nord), le 
navire est de retour au Havre le 13 mars. 1 pièce.

1702, mars, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3040244 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport d'experts pour évaluer le dommage arrivé aux 
cordages de la Résolution, maître et conducteur Thomas Duval, 
suite à un accident causé par le navire le Signe de la Croix, 
commandé par Jean Truquetil, de Dieppe, sur le Banc de 
Terre-Neuve. 3 pièces.

1702, mars, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3040245 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par les matelots du Phelipeaux contre son capitaine 
Allexandre Legrand, du Clos Neuf de Saint-Malo, au sujet du 
paiement de leurs gages et services rendus sur le navire depuis le 
19 octobre dernier; ils sont partis de Saint-Malo pour le Petit Nord, 
pêche à la morue et doivent revenir à Saint-Malo. 1 pièce.

1702, mars, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3040246 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Jacques Pigeon, maître de la barque la 
Marie-Françoise, contre Gilbert Fautrel, maître de heux, au sujet du 
paiement de la valeur de sa barque et du chargement des morues 
naufragées suite à un accident. 1 pièce.

1702, avril, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3040247 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Procès-verbal de Jacques Helland, nommé tiers expert par 
sentence rendue entre Jean Feray et Jacques Dupray, "pour 
rapporter les différents prix du pain biscuit" au cours  de février 
1701. 1 pièce.

1702, mai, 06 Doc. textuels: mic / 90
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3040248 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Paiement d'une somme due à la succession de feu Estienne 
Rousselin, maître de navire, par Thomas Mouchel, fils aîné et 
héritier de Jean Mouchel, pour solde du dernier voyage au Banc de 
Terre-Neuve, pêche à la morue, en 1699. D'après l'affirmation de 
Marie Fournier, veuve de Rousselin. 1 pièce.

1702, mai, 09 Doc. textuels: mic / 90

3040249 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Philipes Baucher, contre Nicolas Bretel, maître 
de l'Occasion, pour "donner compte" à Baucher et autres hommes 
de l'équipage du dernier voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue. 
Le navire est de retour depuis deux mois. 1 pièce.

1702, juillet, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040250 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Jean Feray contre Jean Grégoire et les 
intéréssés au Matignon, capitaine Jean Metey, au sujet d'un prêt à la
grosse qu'il avait fait pour un voyage à Terre-Neuve. Le navire n'est 
resté qu'un seul jour sur le Banc et a dû relâcher au retour à Dieppe.
1 pièce.

1702, août, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3040251 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Charles Vauchel, maître du Saint-Pierre, tant 
pour lui que pour les intéressés et équipage, contre Nicolas 
Eustache, tant pour lui que pour Gohon, Grégoire, Thuillier et 
Audouaire, pour délivrer à Vauchel sa part de quinze mil quatre cent 
onze poignées de morues embarquées dans le heux de Romain 
Michel, provenant de son navire et vendues à Eustache et autres. 1 
pièce.

1702, 
octobre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3040252 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Jean Le Chibelier contre Jean Grégoire tant pour
lui que pour les autres intéressés au navire le Matignon, maître Jean
Meteil décédé, au sujet du paiement d'une obligation envers Hipolite
Thirel; Le Chibelier reconnaît avoir reçu de Thirel un prêt pour les 
radoubs, mise-hors et victuailles du navire pour aller à Terre-Neuve, 
pêche à la morue. 1 pièce.

1702, 
octobre, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3040253 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête au nom de Thomas Graslin Dumoucel, de Granville, 
par Jean Deneufville créancier de Renée Pigeon, veuve de Jean 
Dry, d'une somme prêtée à la grosse pour 9/16 part de la veuve sur 
le François, commandé par George Pigeon, pour aller à 
Terre-Neuve, pêche à la morue. Deneufville poursuit Jean Feray 
agissant pour Jacob Le Geard sr de la Prévallière, de Saint-Malo, 
André Le Thuillier, procureur de Mathieu Lucas, de Granville et 
Georges Pigeon afin de recevoir une somme du provenu des 
morues du navire et appartenant à la veuve. 1 pièce.

1702, 
octobre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3040254 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Lettre de Guillaume Baudry, capitaine, à son frère Jean à 
propos de la prise de son navire par un corsaire anglais : en partant 
du Banc le 22 août, le navire contenait trois mil de morues et de 
l'huile. 1 pièce.

1702, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3040255 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Nicolas Eustache, Estienne Gohon, Jean 
Grégoire, Claude Le Thuillier et Jean-Baptiste Audouaire aux fins de 
faire assigner leurs témoins pour être entendus à propos de la 
sentence rendue entre eux et Charles Vauchel et Romain Michel. 1 
pièce.

1702, 
novembre, 23

Doc. textuels: mic / 90

3040256 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information sur instance de Eustache, Gohon, Grégoire, Le 
Thuillier et Audoire contre Charles Vauchel, maître du Saint-Pierre, 
et les intéressés au sujet de la vente de morues. 1 pièce.

1702, 
décembre, 01

Doc. textuels: mic / 90

3040257 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Estienne Gohon aux noms de Lemercier, de 
Paris, Nicolas Michault, d'Abeville, et Jacques Quesnel, contre 
Philipes Harel, maître de la Victoire, au sujet d'un prêt sur 3/16 du 
navire (d'après l'obligation d'Anne Le Thuillier, femme de Harel) pour
les radoubs, mise-hors et victuailles pour aller à Terre-Neuve, pêche 
à la morue. 1 pièce.

1702, 
décembre, 02

Doc. textuels: mic / 90
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3040258 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Charles Vauchel, capitaine du Saint-Pierre, tant 
pour lui que pour les intéressés, pour faire assigner les témoins à 
propos des morues rapportées dans son navire et vendues aux srs 
Eustache, Gohon, Grégoire, Letuillier et Audouire.1 pièce.

1702, 
décembre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3040259 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par le capitaine Vauchel contre Nicolas Eustache, 
Estienne Gohon, Jean Grégoire, Claude Le Thuillier et Jean-Baptiste
Audoire au sujet des morues rapportées dans son navire et vendues
à Eustache et autres. 1 pièce.

1702, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3040260 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte par Jean Dumesnil contre Jean Rousselin, 
contremaître sur l'Espérance de Grâce, capitaine Jacques Le Roux, 
au sujet de mauvais traitements au cours d'un voyage à 
Terre-Neuve. Le navire avait pris son sel à Croisic. 1 pièce.

1702, 
décembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3040261 F-1691 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Guillaume Brasdefer, intéressé au 
Saint-Pierre, capitaine Jean-Baptiste Vincent, à propos de la prise 
du navire par un forban de Boston sur le Banc de Terre-Neuve. Parti 
le jeudi Saint précédent, par Saint-Martin-de-Ré, il aurait pris 22 à 
23 mil de morues du 23 juin au 4 septembre 1702. Les membres de 
l'équipage, conduits à "Frémouze" près de Saint-Jean, sont revenus 
de Plaisance à Port-Louis et à La Rochelle sur le Diamant.

1702, 
décembre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3040262 F-1692 28 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte d'Isaac Ledentu, intéressé au navire le Saint-Claude, 
capitaine Thomas Dingouville, contre Adrian Morisse au sujet des 
propos tenus par ce dernier sur le voyage à Terre-Neuve en passant 
par Bourgneuf prendre son sel. Après avoir subi deux naufrages, le 
navire est revenu au Havre avec son sel. 1 pièce.

1705, juillet, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3040263 F-1692 39, 40 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Thomas Prevost à propos de la prise du 
Nicolas, commandé par Nicolas Lemoine, en allant au Banc de 
Terre-Neuve. Le navire est parti de Paimboeuf chargé de son sel, le 
4 juillet. 2 pièces.

1704, août, 
19

Doc. textuels: mic / 90
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3040264 F-1692 51, 52 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par François Le Virais, de Granville, capitaine du 
Joseph Ollive, au sujet du mauvais temps souffert de Marseille au 
Havre. Le navire est parti de Saint-Malo avec son sel le 6 avril 
dernier pour aller à Chapeau Rouge, pêche à la morue. Il est revenu
à Marseille pour y décharger sa morue et y charger du savon, de 
l'huile et autres marchandises pour Le Havre. 2 pièces.

1704, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3040265 F-1692 53, 54 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Nicolas Pigeon de Bois Robert, de Granville, 
capitaine de la Marguerite, au sujet du voyage entre Marseille et le 
Havre. Le navire a fait voyage au Petit Nord, pêche à la morue 
sèche, a déchargé à Marseille et y a chargé du savon, de l'huile, du 
soufre et autres marchandises pour le Havre. 2 pièces.

1704, février, 
25

Doc. textuels: mic / 90

3040266 F-1692 59, 60 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Desormes Pottier, capitaine du Don de 
Saint-Esprit, de Saint-Malo, au sujet du voyage de Marseille au 
Havre. Le navire était allé à Chapeau Rouge, puis à Marseille où il 
avait chargé des soudes, savons, huiles et autres marchandises. 2 
pièces.

1704, février, 
25

Doc. textuels: mic / 90

3040267 F-1692 68, 69 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Jean Duval, de Saint-Malo, capitaine du 
François d'Argouje, au sujet du voyage entre Marseille et le Havre. 
Le navire est parti de Saint-Malo avec son sel le 26 avril dernier pour
aller à la Baie de Plaisance. Il est revenu à Marseille pour y 
décharger sa cargaison et y charger de l'huile, du savon et autres 
marchandises pour le Havre. 2 pièces.

1704, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3040268 F-1692 75, 76 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Nicolas Fleury, maître de la Bénédiction de Dieu,
pour faire ajourner des membres de l'équipage afin de dire ce qui 
s'est passé au cours du voyage à Terre-Neuve. 2 pièces.

1704, 
septembre, 
13

Doc. textuels: mic / 90

3040269 F-1692 77, 78, 79 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête d'Antoine Couette, maître du Bachelier, pour faire 
ajourner des membres de l'équipage afin de dire ce qui s'est passé 
au cours du voyage à Terre-Neuve. 2 pièces.

1704, 
octobre, 21

Doc. textuels: mic / 90
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3040270 F-1692 8 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information pour faire certifier le rapport enregistré le 1er 
décembre par Jullien François Lecompte, de Saint-Malo, au sujet du 
voyage qu'il vient de faire au Banc de Terre-Neuve sur le Saint-Jean 
de Granville. L'information a été ordonnée dans le cadre d'un procès
que François Lecompte a avec Cormier. 2 pièces.

1717, 
décembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3040271 F-1692 66 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information faisant suite au rapport enregistré le 16 août au 
sujet du voyage au Banc de Terre-Neuve du Marquis de la 
Mailleraye, capitaine Jean Dingouville. Départ du Havre le 17 mars 
1713, pêche de 15 mil de morues, départ du Banc le 19 juillet et 
retour au Havre le 17 août 1713 (une amputation et une mort au 
cours du voyage). 1 pièce.

1717, août, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3040272 F-1692 122 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport d'experts évaluant le bénéfice qu'aurait fait le Marquis
de la Mailleraye, 92 tx, capitaine Jean Dingouville, s'il n'avait pas été
pris par un corsaire anglais pendant la pêche à la morue sur le 
Grand Banc de Terre-Neuve. Le navire est passé par La Rochelle 
prendre son sel et a été pris le 7 octobre 1712 par le Nithauen 
Gallary. 3 pièces.

1713, mai, 02 Doc. textuels: mic / 90

3040273 F-1692 146 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Michel Chopin en son nom et pour les autres 
propriétaires de la Vierge de Grâce. Il souhaite remplacer Charles 
Choppin par Jean Esnault au commandement du navire qui est prêt 
à partir pour Terre-Neuve par La Rochelle. 1 pièce.

1713, mars, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3040274 F-1692 148 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jean Grégoire faisant pour les propriétaires du 
Marquis de la Mailleraye, pour faire comparaître le capitaine, Jean 
Dingouville, afin que celui-ci certifie le compte des avaries du navire.
Parti de Brest le 22 juillet 1713, passé par La Rochelle pour prendre 
son sel, il est arrivé sur le Banc de Terre-Neuve le 5 octobre et a été 
pris le 7 par un corsaire anglais qui l'a emmené à Saint-Jean. Là il a 
dû payer une rançon et laisser un otage. Reparti dudit lieu le 5 
novembre, il a relâché au Havre le 12 décembre et doit reprendre 
son voyage pour Terre-Neuve. 1 pièce.

1713, mars, 
09

Doc. textuels: mic / 90
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3040275 F-1692 243 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de visite du coffre de chirurgie de l'Elisabet, 
capitaine Nicolas Flury, prêt à partir pour Terre-Neuve avec 26 
hommes d'équipage. 1 pièce.

1708, mars, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040276 F-1692 244 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de visite du coffre de chirurgie du Saint-Benoit, 
capitaine Thomas Michel (s), prêt à partir pour Terre-Neuve avec 18 
hommes d'équipage. 1 pièce.

1708, mars, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040277 F-1692 245 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de visite du coffre de chirurgie du Thomas, capitaine
(Robert), Duverger (s), prêt à partir pour Terre-Neuve avec 20 
hommes d'équipage. 1 pièce.

1708, mars, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040278 F-1692 268 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jacob Feray en son nom et au nom des autres 
propriétaires de la Jolie Galère, capitaine Nicolas Fleury, pour faire 
évaluer par des experts les dommages arrivés au navire. Celui-ci a 
été pris sur le Grand Banc de Terre-Neuve par la Herbert Galère, 
capitaine Valentin Wyere (anglais) le 15 juillet 1710. Mention de 
pillage, rançon, otages faits dans la baie de Saint-Jean et évaluation
de ce que le navire aurait pu encore prendre de morues. 1 pièce.

1710, 
septembre, 
20-23

Doc. textuels: mic / 90

3040279 F-1692 269 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Etat de ce qui a été pris dans la Jolie Galère, capitaine 
Nicolas Fleury (s), lorsqu'il a été rançonné à Terre-Neuve en 1710 
par le navire anglais l'Herbert Galere, capitaine Valentin Wyere. 1 
pièce.

1710, 
septembre, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3040280 F-1692 274 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Vérification par des hommes de l'équipage du rapport fait le 
23 août par Nicolas Fleury, capitaine de la Jolie Gallère : départ le 
19 février, par Saint-Malo, Brest, La Rochelle, pêche sur le Grand 
Banc du 14 mai au 15 juillet, prise par un navire anglais de 30 
canons, pillage et rançon (écrit du 18 juillet) en baie de Saint-Jean, 
transport au retour de 89 prisonniers français aud. lieu. 2 pièces.

1710, août, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3040281 F-1692 328 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Estimation par des experts de la valeur du Marquis de la 
Mailleraye, capitaine Jean Dingouville, ainsi que du sel resté à bord, 
après sa prise sur le Banc de Terre-Neuve. 1 pièce.

1713, février, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3040282 F-1692 329 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Estimation par des experts de la valeur des "agreils, 
apparaux, vivres, munitions et ustensiles" pillés sur le Marquis de la 
Mailleraye, capitaine Jean Dingouville, à Saint-Jean. 2 pièces.

1713, février, 
08

Doc. textuels: mic / 90

3040283 F-1692 330 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jean D'Ingouville (s), capitaine du Marquis de la 
Meilleraye pour la nomination d'experts en vue d'évaluer les 
dommages à son navire après la prise sur le Banc de Terre-Neuve. 
Les propriétaires du navire veulent l'y envoyer à nouveau et 
attendent le "jugement et arbitrage de personnes qu'ils ont 
nommées aux fins de décider s'ils doivent courir les risques en allant
à lad. pêche et revenant". 1 pièce.

1713, février, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3040284 F-1692 331 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Jean D'Ingouville (s), capitaine du Marquis de la 
Mailleraye, pour la nomination d'experts en vue d'estimer les 
dommages de son navire après sa prise sur le Banc de Terre-Neuve.
Le navire était parti de Brest en juillet, passé à La Rochelle et avait 
été pris le 7 octobre 1712. 2 pièces.

1713, février, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3040285 F-1692 33 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information au sujet des vie, moeurs, religion et capacité 
d'Estienne Rocbert, garde des magasins du Roi à Montréal, afin 
d'être reçu procureur du Roi en la Prévôté de la Marine et des 
Galères pour le département de cette ville, à la stipulation de Jean 
Fredin, secrétaire de M. de Champigny, intendant en la Marine au 
département de Normandie. Mention d'une attestation du sr 
Debreslay, missionnaire à Montréal. Déposition de Pierre André, sr 
de Seigne, Hillaire Chenays (s) et François Mallard, ayant tous vécu 
à Montréal. 4 pièces.

1714, avril, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3040286 F-1692 73 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Permission demandée par Estienne Acher (s), maître de la 
Concorde, pour décharger quatorze à quinze cents de morues, 
réparer le navire et continuer le voyage sur le Banc. Le navire est 
parti en mai 1713 au Banc de Terre-Neuve, passant par la rivière 
Seudre prendre son sel. 1 pièce.

1714, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3040287 F-1692 84 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport du chirurgien du "St Entoine de Pade", commandé 
par le capitaine Gorge, ayant fait le voyage à "Taire-Neuve", au sujet
de l'attitude du capitaine. 1 pièce.

1714, février, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3040288 F-1692 18 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information demandée par Gilles Lonnel (s), capitaine du 
Maure, de Granville, contre Simon Eustache, au sujet de la vente de 
morues  valides et viciées provenant de son navire. Plainte et 
information par Gilles Lonnel et Pierre Quinette contre le chirurgien 
du navire. 5 pièces.

1714, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3040289 F-1692 44 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Permission demandée par Estienne Acher, maître de la 
Concorde, de faire inhumer le corps d'un matelot provençal décédé 
au cours du voyage de Terre-Neuve. Le navire est de retour ce jour 
même.  1 pièce.

1714, 
novembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3040290 F-1692 25 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Plainte et information par Claude Marion, de Rennes, 
chirurgien sur le More, au sujet de mauvais traitements envers sa 
personne par Gilles-Lonnel, capitaine du navire et par le premier 
lieutenant durant le voyage à Terre-Neuve. Ils étaient en pêche le 22
août 1713. 4 pièces.

1714, 
novembre, 26

Doc. textuels: mic / 90

3040291 F-1692 47 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minutes du jugement entre Georges Tanquerey, armateur de 
la Marie de Grâce, et le capitaine Jean-Baptiste Tanquerey * au sujet
d'une somme provenant du 1/5 des morues tant vertes que sèches, 
huiles, "mots:, langues et flanchets de la pêche à Terre-Neuve. 
Mention des actes d'engagement de matelots à Granville et à 
Saint-Malo. 1 pièce.

1714, 
octobre, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3040292 F-1692 66 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Permission demandée par Louise Lemonnier, veuve de 
Gérard Serviger, de Saint-Servan, né à Lorient, et tutrice des enfants
mineurs, procureur Estienne Doullet, pour recevoir les deniers de la 
vente des effets du décédé.  Serviger est mort sur le Saint-Anthoine 
de Pade, capitaine Robert Gorju, armateur le sr Ferand, au cours 
d'un voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue l'année précédente.  1
pièce

1714, 
septembre, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3040293 F-1692 127 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Permission demandée par Marie Grelan, veuve et cohéritière 
de Guillaume Perdu et tutrice des enfants mineurs, pour recevoir du 
maître de navire Jean Rousselin une somme revenant au défunt 
pour voyage à Terre-Neuve cette année. 1 pièce.

1714, juillet, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3040294 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Jacques Lecaron, de Dieppe, stipulée par Jean 
Le Chibelier, pour quatre obligations à la grosse aventure émises 
par Estienne Gohon intéressé : pour 1/8 à la Concorde, capitaine 
Estienne Acher; pour 1/24 à l'Union, capitaine Roger Fleury; pour 
1/16 au Postillon, capitaine Charles Chopin; pour 1/16 au 
Saint-Simon, capitaine François Lemonnier, aux fins de radoub, 
mise-hors et victuailles pour ces navires prêts à partir pour 
Terre-Neuve. Mise en vente par adjudication de la flûte Concorde, 
150 tx, capitaine Estienne Coquet, en l'état qu'il est revenu de 
Terre-Neuve le 18 mai (1716 ?). 1 pièce.

1717, janvier,
25

Doc. textuels: mic / 90

3040295 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Charles Leleu, héritier de son frère François 
décédé au cours d'un voyage à Terre-Neuve sur le Postillon 
commandé par Martin Fremont, au sujet du coffre des hardes et 
effets du défunt. 2 pièces.

1720, 
décembre, 02

Doc. textuels: mic / 90

3040296 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Nicolas Lebrun, héritier de feu son frère Jacques 
décédé au cours d'un voyage à Terre-Neuve sur le Postillon, 
commandé par Martin Fremont, au sujet du coffre des hardes et 
effets du défunt. 1 pièce.

1720, 
novembre, 20

Doc. textuels: mic / 90
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3040297 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Jacqueline Lainet Aubin au sujet de ce qui est dû
à son fils Estienne Barbenchon, décédé sur le Dragon commandé 
par le sr Arnault, pour un voyage de pêche à la morue. 1 pièce.

1720, 
octobre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3040298 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de décès d'Etienne Barbanson, mort sur le Dragon 
commandé par Jean-Baptiste Renault le 22 mai 1720 sur le Grand 
Banc. 1 pièce.

1720, août, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3040299 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Prêt à la grosse aventure à Mathurin Lamotte, par Guillaume 
Acher capitaine de la Fortune, 100 tx, pour aller à Terre-Neuve, 
pêche à la morue sur le Banc ou le Banquereau. 1 pièce.

1720, juillet, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3040300 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Bernard Cazejus (s), capitaine de l'Aventurier, 
200 tx, appartenant aux srs Prier et Cie, au sujet de l'enregistrement 
au greffe de la commission et de l'accord de la caution. Le navire a 
été équipé pour aller trafiquer sur les côtes de Terre-Neuve. 1 pièce.

1720, avril, 
24

Doc. textuels: mic / 90

3040301 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : A la requête de Marie-Anne Bailleul, veuve et héritière de 
Jean Gasquerel, vente aux srs Eustache et fils de 1/24 du navire 
l'Armande, 150 tx, commandé par Daniel Gasquerel : part 
appartenant à la succession de Jean et Robert Gasquerel. Les 
proclamations de vente ont été faites du 21 au 29 février. 6 pièces.

1720, mars, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3040302 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Romain Laisné, de Rouen, héritier de feu 
Romain Laisné son père, stipulée par Marie Genet, sa mère et 
procuratrice, au sujet de ce qui revient au défunt : Laisné est décédé
sur le Jean-Elisabet, capitaine Claude Leclerc, au cours d'un voyage
à Terre-Neuve. 1 pièce.

1720, février, 
22

Doc. textuels: mic / 90
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3040303 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Nicolas Eustache et fils et François Gautier, 
intéressés au Saint-Jean, capitaine Guillaume Gasquerel, pour 
assigner leurs témoins dont Daniel Gasquerel, capitaine de 
l'Armande de retour du Banc le 14 décembre 1719, au sujet du non 
retour du Saint-Jean : ce navire était parti de La Rochelle avec son 
sel fin février et a été rencontré sur le Banc fin août chargé de huit 
mil de morues. 3 pièces.

1720, janvier,
17

Doc. textuels: mic / 90

3040304 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Inventaire des hardes de Pierre Croix, décédé le 14 
septembre 1724 (sur l'Ollivier commandé par Jean Rousselin au 
cours d'un voyage à Terre-Neuve). 1 pièce.

1725, janvier,
09

Doc. textuels: mic / 90

3040305 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Marie Hipolitte, Marie Catherine et Dorothée 
Croix, héritières de leur frère Pierre Croix décédé l'année 
précédente pendant un voyage à Terre-Neuve, au sujet du coffre des
hardes et de ce qui revient au défunt pour son voyage : en qualité 
de tiercement, il était sur l'Ollivier commandé par Jean Rousselin, de
retour depuis 15 jours.  1 pièce.

1725, janvier,
15

Doc. textuels: mic / 90

3040306 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Assignation à comparaître de membres de l'équipage de 
l'Olivier, capitaine Jean Rousselin, en vue de vérifier le rapport de 
celui-ci. 1 pièce.

1725, janvier,
15

Doc. textuels: mic / 90

3040307 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Jacques Hardy, créancier de feu Joseph Thuillier 
capitaine du Saint-Michel "au lieu et place du capitaine Robin", au 
sujet des gages et de l'inventaire des hardes du défunt.  Hardy avait 
fait un prêt à la grosse à Thuillier.  1 pièce.

1725, janvier,
20

Doc. textuels: mic / 90

3040308 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Inventaire des meubles et hardes trouvés après le décès de 
Pierre Basille le 21 décembre 1724 à bord du Conquérant.  Id. pour 
François Basille, décédé le 21 mai 1724.  2 pièces.

1725, janvier,
29

Doc. textuels: mic / 90
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3040309 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Procuration donnée par André Auvray, sr de Boismillet, de 
Paris, à Jean Castaing pour poursuivre Joseph Balme afin d'être 
payé des sommes dues pour l'armement des navires Neptune, Bon, 
Belle Madelon et Duc de Charost dont Balme est propriétaire et 
armateur.  1 pièce.  (Fait à Paris le 14 février 1725)

1725, février, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3040310 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minutes du procès entre Gilles Hugon de La Vallette, capitaine
de navire, stipulée par Marie-Madeleine-Elisabet de Neufville sa 
femme et procuratrice, et Joseph Balme et autres au sujet des arrêts
faits sur instance des créanciers de Balme.  Ce dernier aurait cédé à
La Vallette la moitié lui appartenant sur le Neptune (capitaine 
Nicolas Baillon) chargé, à son retour, de morues vertes, sèches et 
huiles.  1 pièce.

1725, février, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3040311 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande faite par Guillaume Le Vigreux de rendre un arrêt 
sur le 1/8 d'intérêt sur le Conquérant, capitaine Jean Lair, 
appartenant à la veuve Mareille, de Montfort l'Amaury : Le Vigreux, 
créancier de la veuve, ayant pour et au nom de celle-ci contribué 
aux armements et mise-hors du navire en 1723 et 1724.  1 pièce.

1725, mars, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3040312 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Gilles Hugon de La Valette, capitaine du Bon, 
contre François Thomas, de Lintot, au sujet de la vente du Neptune 
pour les dettes de Joseph Balme.  La Valette s'oppose au décret 
pour obtenir la somme lui revenant de la moitié du navire.  1 pièce.

1725, avril, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040313 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande faite par Jean Lair, capitaine du Conquérant, de 
retour de Terre-Neuve, pour vendre les hardes de Pierre Bazile 
décédé sur le navire au cours du voyage.  1 pièce.

1725, avril, 
19

Doc. textuels: mic / 90
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3040314 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par André Auvray, sr de Boismillet, stipulée par Alexis
Roybon, procureur, au sujet de plusieurs sommes dues par Balme 
propriétaire des navires Neptune, Bon, Belle Magdelon et Duc de 
Charost.  Il demande l'arrêt du Bon et de sa cargaison de poisson 
provenant de Terre-Neuve.

1725, avril, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3040315 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande faite par les créanciers (tous nommés) de Joseph 
Balme, pour être remboursés de leurs dettes sur la vente du 
Neptune et le poisson rapporté de Terre-Neuve dans le navire.  Ils 
veulent récupérer les capitaux et profits des deniers qu'ils ont fournis
à la grosse.  1 pièce.

1725, mai, 07 Doc. textuels: mic / 90

3040316 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minutes du procès entre Jacques Pigeon Duvage, de 
Granville, stipulé par Pierre Delepaul, et Vaquerie et Munier au sujet 
du paiement à Delepaul d'une lettre de change pour une valeur en 
morues, envoyée à Duvage, tirée par Jean-Baptiste Audoire et 
payable à l'ordre de Munier et Vaquerie.  1 pièce.

1725, mai, 25 Doc. textuels: mic / 90

3040317 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande par Jean Lair, capitaine du Conquérant, stipulée par
Marie Catherine Le Couvreur, sa femme et procuratrice, de vendre 
les hardes d'Antoine Damient, de Fécamp, décédé (au cours d'un 
voyage à Terre-Neuve).  1 pièce.

1725, août, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3040318 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par François Banville au sujet de son fils François 
décédé au cours d'un voyage à Terre-Neuve sur le Conquérant 
commandé par Lair : il veut retirer les hardes et recevoir le 
demi-quarteron de morues, la "poignée de goutage", huile et autres. 
3 pièces.

1725, août, 
17

Doc. textuels: mic / 90
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3040319 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande de saisie du Concorde, commandé par Esteben 
(Etienne) Detcheverry, et de sa cargaison à la requête de Georges 
Tanquerey procureur de Dominique Dolhabarats, de 
Saint-Jean-de-Luz, porteur de deux sentences à l'encontre de 
Mossans Dolhabarats.  1 pièce.

1725, 
septembre, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040320 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Vérification du rapport de Jean Dumas, de Bayonne, capitaine
et propriétaire en partie de la frégate Alliance revenant de la pêche à
la morue verte sur la côte d'Islande en juillet et août 1725, par les 
experts suivants (il s'agit de déterminer si les sauvages de la côte 
peuvent conserver le poisson autre que séché) : Simon Deshayes 
(76 ans), capitaine d'un terreneuvier, Estienne Acher (69 ans), 
maître d'un terreneuvier et Estienne Detcheverry, de 
Saint-Jean-de-Luz, capitaine de la Concorde revenant de la côte 
d'Islande, pêche à la morue verte.  5 pièces.

1725, 
septembre, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3040321 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Pierre Lebec, de Harfleur, héritier de François 
Lebec décédé sur le navire du capitaine Leprevost au cours d'un 
voyage à Terre-Neuve, au sujet de ce qui revient au défunt.  2 
pièces.

1725, 
décembre, 01

Doc. textuels: mic / 90

3040322 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Jean-Baptiste Augier dit Magloire, de Provence, 
capitaine du Saint-Charles de Granville, pour juger de l'état des 
morues et estimer la cause de valeur du dommage survenu au cours
d'un voyage à Terre-Neuve où il a pêché la morue au Banc des 
Orphelins.  En pêche jusqu'au 16 août 1725, il est passé par 
Bonaventure et a échoué dans la baie de "Penouille".  1 pièce.

1725, 
novembre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3040323 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport de deux capitaines de navire, à la requête de 
Jean-Baptiste Augier dit Magloire, capitaine du Saint-Charles de 
Granville revenant de la pêche à la morue : visite des morues viciées
et confirmation de la cause.  1 pièce.

1725, 
décembre, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3040324 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport des trieurs jurés de morues, experts nommés à la 
requête de Jean-Baptiste Augier dit Magloire, capitaine du 
Saint-Charles de Granville, revenant d'un voyage, pêche à la morue,
pour estimer le dommage arrivé sur trois mil trois cents de morues 
marchandes et sur quatorze cents de morues valides.  1 pièce.

1725, 
décembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3040325 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Proclamation d'un prêt à la grosse par Guillaume Le Vigreux 
pour 1/8 appartenant à la veuve Mareille, de Montfort l'Amaury, sur 
le navire le Conquérant, 100 tx, capitaine Jean Lair, en voyage à 
Terre-Neuve.  2 pièces.

1725, 
décembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3040326 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Michel Allais contre Jean Millet, premier 
capitaine sur la Marie de Granville, au sujet de mauvais traitements 
de la part du capitaine au cours d'un voyage au Grand Banc à 
Terre-Neuve.  Ils sont arrivés sur le Banc le 14 juillet 1725.  1 pièce.

1725, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3040327 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information par Jean Millet, de Granville, capitaine de la 
Marie, au sujet de la désobéissance d'un membre de l'équipage* au 
cours d'un voyage au Grand Banc.  1 pièce.

1725, 
décembre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3040328 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Denis Boninot, de Nantes, demeurant à 
Saint-Malo, stipulée par Georges Tanqueray, pour faire saisir le 
Saint-Charles, capitaine Magloire Ogié, et les deniers provenant de 
son chargement.  Boninot serait créancier de Jean Hugon, sr des 
Demainnes de Granville, propriétaire du navire:  prêt pour l'achat du 
sel et victuailles pour un voyage au Banc dont il est de retour.  1 
pièce.

1725, 
décembre, 29

Doc. textuels: mic / 90
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3040329 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Robert Surcouf, de Saint-Malo, stipulée par 
Georges Tanquerey, créancier de Jacques Duval, de Granville, pour 
un prêt à la construction d'un vaisseau le Val les Fleurs, capitaine 
Dufresne, de Granville,:  Surcouf demande de saisir entre les mains 
des acheteurs les deniers provenant de la vente de poisson du 
dernier voyage.  1 pièce.

1725, 
décembre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3040330 F-1692 1 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Opposition par Thomas de Lintot, créancier de feu Joseph 
Balme, sur des sommes:  1) provenant de la vente du Neptune, 
commandé par le sr Baillon, ayant appartenu au défunt;  2) prêtée 
par le sr de La Valette Hugon, propriétaire et capitaine du Bon et 
associé au défunt pour l'armement par moitié desd. navires;  3) 
provenant de la vente du poisson rapporté dans le Neptune.  4) 
fournie comme prêt à la grosse par le sr Monchot.  2 pièces.

1726, janvier,
21

Doc. textuels: mic / 90

3040331 F-1692 No. 2 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Procès-verbal signé par David Laisné et Gilles de La Valette 
Hugon, capitaines de navire, experts nommés par Georges 
Tanqueray au sujet de l'état de futailles d'huile de baleine, 
consignataire Tanqueray, sur la barque le Don de Dieu et de la 
cause du dommage arrivé.  1 pièce.

1726, 
novembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3040332 F-1692 7 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Inventaire des effets de feu Guillaume Touze, maître du 
Saint-Pierre de Fécamp, décédé le 12 juin sur le Banc de 
Terre-Neuve.  1 pièce.

1726, 
novembre, 15

Doc. textuels: mic / 90

3040333 F-1692 9 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Inventaire des hardes de Jacques Dupons, décédé le 9 
octobre au Grand Banc de Terre-Neuve, sur le Saint-François 
commandé par le capitaine Fiolay.  1 pièce.

1726, 
novembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3040334 F-1692 11 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Procès-verbal signé par Pierre Gueroult, expert nommé par 
George Tanquerey et Jean Hanné, expert, au sujet de la visite de 
plusieurs barriques d'huile de baleine consignées sur le Don de 
Dieu, capitaine Lefloc.  1 pièce.

1726, 
novembre, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3040335 F-1692 13 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par le sr Desormes Poitevin, de Saint-Malo, 
propriétaire de l'Union, capitaine Jean Goupil, de Sainte-Honorine, à
la stipulation de la veuve Le Chibellier et fils, au sujet du sceau de la
juridiction apposé sur les sentences représentées au Havre entre 
Goupil et les gens de son équipage, en 1706 et 1709.  1 pièce.

1726, 
novembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3040336 F-1692 23 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Inventaire des effets du capitaine Nicolas Michel, décédé sur 
le Saint-Michel au retour du Grand Banc de Terre-Neuve, (au large 
de Camaret), et dont le corps a été jeté à la mer.  1 pièce.

1726, 
décembre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3040337 F-1692 25 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande faite par Joseph Ganne, de Granville, capitaine de 
la Marie-Françoise, pour être autorisé à décharger sa marchandise 
au Havre selon les ordres des propriétaires:  ayant fait pêche à la 
morue sur le Banc de Terre-Neuve, il devait retourner à Granville 
mais a relâché au Havre à cause des vents.  1 pièce.

1726, 
décembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3040338 F-1692 33 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Extrait des services rendus dans la Marine, voyages à 
Terre-Neuve, par Nicolas Semest Boislaune:  sur la 
Marie-Marquerite, capitaine Charles Lamoisse, en 1717;  sur 
l'Armand, capitaine Joseph Gaqueret en 1718 et 1720.  1 pièce.

1726, 
novembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3040339 F-1692 36 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête par Jean Lair, capitaine du Conquérant, prêt à partir 
à Terre-Neuve, pêche à la morue, pour prendre "deniers à la grosse"
pour le compte et sur 1/8 du navire, part de la veuve Mareille, de 
Montfort l'Amaury.  Cette dernière ne fournit pas sa part pour 
l'armement et l'avitaillement.  1 pièce.

1726, 
décembre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3040340 F-1692 42 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande faite par Thomas Le Vicaire, de Granville, capitaine 
du Jean-Baptiste, pour aller avec son chargement à Granville 
d'après l'ordre des intéressés:  venant du Banc de Terre-Neuve 
chargé de morues vertes, huiles, "nots" et langues, il devait aller à 
Dieppe.  1 pièce.

1726, 
novembre, 25

Doc. textuels: mic / 90
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3040341 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jean Lecollier pour saisir 1/8 du Conquérant et du
poisson qu'il rapportera du voyage au Banc de Terre-Neuve qu'il est 
sur le point d'entreprendre (départ par La Rochelle).  Lecollier vient 
d'acquérir cette part de Jean Lair qui avait lui-même été autorisé à 
prendre la part à la grosse de la veuve Marcille.  1 pièce.

1727, 
décembre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3040342 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Martin Fremont(s), maître de l'Olivier, au sujet de 
l'inventaire et de la vente des hardes appartenant à deux personnes 
décédées au cours du voyage récent au Banc de Terre-Neuve.  1 
pièce.

1727, 
décembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3040343 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption de deux campagnes sur les  vaisseaux du roi 
d'Estienne Grégoire Bachelet, né le 29 avril 1700. A servi comme 
mousse sur la Grand Ville de Rouen, commandé par Louis Le 
Chibellier, pour le Petit Nord pendant 11 mois 2 jours en 1714-1715 
et comme pilotin sur l'Aventurier, commandé par Cazejus, pour le 
Petit Nord pendant 10 mois 18 jours en 1717-1718. (Extrait de 
baptême et acceptation du roi).  3 pièces.

1727, 
décembre, 04

Doc. textuels: mic / 90

3040344 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Henry Duhamel au sujet de ce qui peut appartenir
et revenir à son fils Louis Alexandre, embarqué en mars 1727 sur la 
Vierge de Grâce, commandé par Jacques Matey, et qui s'est noyé au
cours du voyage au Grand Banc de Terre-Neuve.  1 pièce.

1727, 
décembre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3040345 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des frères Pierre François et Charles François 
Vimont, héritiers de feu Pierre Simon Vimont leur autre frère, maître 
du Saint-Simon, décédé au cours d'un voyage à Terre-Neuve, au 
sujet des effets du défunt.  Retour du navire le 17 octobre 1727.  2 
pièces.

1727, 
novembre, 04

Doc. textuels: mic / 90
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3040346 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minutes du procès entre Georges Tanqueray et les srs 
Eustache et Fils, faisant pour les propriétaires du navire, et son 
capitaine, Chauvel, au sujet de l'état des morues vendues audit 
Tanqueray.  1 pièce.

1727, 
octobre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3040347 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport du capitaine Jacques Teurtrie, maître du Jean de 
Granville, concernant la désobéissance de son équipage au cours 
d'un voyage au Grand Banc de Terre-Neuve faire la pêche à la 
morue.  1 pièce.

1727, 
septembre, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3040348 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Dispense d'âge à Pierre Isaac le Cordier* pour être reçu 
capitaine, maître ou patron et pilote. A servi sur le Milord François, 
capitaine Pierre le Cordier*, pour un voyage à Terre-Neuve du 22 
janvier au 19 août 1718.  (Extraits de services et de naissance).  4 
pièces.

1727, juillet, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3040349 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête d'arrêt et saisie de Pierre Chaplain, de Saint-Malo, 
capitaine et intéressé au Saint-Meleu* qui a fait le voyage à 
Terre-Neuve l'année dernière, stipulée par Paul Leclerc, à l'encontre 
du sr Delahurie Tillard, capitaine du Saint-Joseph, pour 
recouvrement de ce qui est dû audit Chaplain,  1 pièce.

1727, avril, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040350 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Exemption d'une des deux campagnes sur les vaisseaux du 
roi et réduction de temps sur la deuxième, pour être reçu pilote 
accordée à Antoine Laurent Provost*.  A servi comme mousse sur le 
Dragon, capitaine Renault, allé à Terre-Neuve pendant 7 mois 21 
jours en 1719.  (Extrait de naissance).  2 pièces.

1727, mars, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3040351 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minutes du procès entre Pierre Rigal au nom des propriétaires
de l'Alliance, commandé par Jean Dumas de Bayonne, et les srs 
Eustache et fils pour fournir à Rigal des lettres de change pour le 
prix des morues vendues provenant du navire.  1 pièce.

1727, février, 
17

Doc. textuels: mic / 90
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3040352 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Louis Satin pour être autorisé à recevoir du sr 
Dingouville, maître de navire, ce qui reviendra à feu Jean 
Lebourgeois, d'Yport, du voyage à Terre-Neuve et sur le produit de 
la vente de ses hardes.  1 pièce.

1727, janvier,
21

Doc. textuels: mic / 90

3040353 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête d'Angélique Deschamps, seule héritière de Phillipes 
Estienne Deschamps son frère, décédé au cours du voyage à 
Terre-Neuve sur le Postillon, commandé par le sr Gode, au sujet de 
ses effets et du provenu dudit voyage.  1 pièce.

1727, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3040354 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de présence du sr Dingouville, maître de l'Union, à 
la visite des hardes de Jean Le Bourgeois, d'Yport, décédé le ler 
octobre 1726 au Banc de Terre-Neuve.  1 pièce.

1727, janvier,
09

Doc. textuels: mic / 90

3040355 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête d'Estienne Colleaux, maître de la Françoise 
Bien-Aimée du Havre, concernant la vente à son profit des hardes 
de matelots morts au cours du voyage fait à Terre-Neuve.  1 pièce.

1727, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3040356 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information pour la cause entre les srs Eustache et fils et le sr 
Rigal au sujet de la vente de morues provenant du navire Alliance, 
commandé par le sr Dumas.  1 pièce.

1727, janvier,
02

Doc. textuels: mic / 90

3040357 F-1692 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête de Jean Loisel, maître de la Marie-Françoise, au 
sujet de la visite de son coffre de chirurgie afin de commencer le 
voyage à Terre-Neuve en passant par La Rochelle prendre son sel.  
(Le navire n'a pas de chirurgien).  1 pièce.

1727, mars, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040554 F-1699 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Affaire Cardin Le Thuillier, pilote de navire, contre Estienne 
Petit, avitailleur de la Pucelle et Jehan Petit, son fils et maître dudit 
navire, pour paiement des gages dudit pilote lors d'un voyage à 
Terre-Neuve.  9 pièces.

1616 Doc. textuels: mic / 90
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3040555 F-1699 15-19 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Procédure contre Robert Auvray, commandant le Bon Espoir, 
pour avoir embarqué un matelot* sans permission. Parti à 
Terre-Neuve faire de la pêche à la morue en déc. 74, il est revenu le 
5 septembre 1675.  5 pièces.

1675, 
septembre

Doc. textuels: mic / 90

3040556 F-1699 20-35 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Procédure pour infraction sur la réglementation des classes 
contre le capitaine Jacques Rocquereul commandant le Saint-Robert
pour Terre-Neuve en 1675.* Les capitaines Robert Auvray, Pierre 
Delahaye, Pierre Legros, Anthoine Couette et Phillipe de St-Léger, 
arrivés quelques jours avant le 9 septembre 1675 de la pêche à la 
morue à Terre-Neuve, sont ajournés pour la même infraction. 16 
pièces.

1675, 
septembre

Doc. textuels: mic / 90

3040557 F-1699 36-41 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Affaire entre Jacques Regnault, affréteur du navire le Dauphin
Doré du Havre, et Louis Benet, maître dudit vaisseau. Ce dernier a 
entrepris, en avril 1657 un voyage à Terre-Neuve mais le voyage a 
été rompu. 32 pièces.

1659 Doc. textuels: mic / 90

3040558 F-1699 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Révolte de l'équipage (30 hommes environ) du Blanchisseur, 
commandé par Jean Desmonts, appartenant au sr De Franquetot*, 
de Cherbourg, qui en était aussi l'armateur, au cours d'un voyage au 
Banc de Terre-Neuve à la pêche à la morue en 1680. Contraint de 
rentrer au Havre, le navire avait appareillé à Cherbourg en août 
1680, était allé à La Rochelle et à Oléron embarquer son sel et 
faisait route vers le Banc le 6 novembre 1680. 74 pièces.

1680 Doc. textuels: mic / 90

3040559 F-1699 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Plainte portée par le chirurgien André Echevery, de 
Basse-Navarre, pour des injures et maltraitements du capitaine 
Marsans d'Haranedere, de Saint-Jean-de-Luz, commandant la flûte 
Saint-Joseph de Saint-Jean-de-Luz. Ce bâtiment était armé de 12 
pièces de canon, 24 mousquetons et autres armes, comportait un 
équipage de 46 hommes pour la pêche à la baleine.* Le chirurgien a
été engagé pour le voyage en avril 1689 par le propriétaire 
Servenne Tosin. 10 pièces.

1689, 
septembre-o 
ctobre

Doc. textuels: mic / 90
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3040560 F-1699 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Discussion et distribution des deniers provenant de la vente 
de deux parties de navires appartenant à Louis de Neufville : 1/16 
dans la Sainte-Geneviefve, 150 tx, capitaine Guillaume LeMaistre et 
1/48 dans la Françoise (flûte), 200 tx, commandé par Guillaume 
Hautot, pour payer les intéressés. Le dernier voyage a été pour 
Terre-Neuve à la pêche à la morue en 1688. 24 pièces.

1689, 
août-novem 
bre

Doc. textuels: mic / 90

3040561 F-1699 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Procès entre Joannis de Salabery, de Bayonne ou d'Hendaye,
capitaine du Saint-Joseph de Bayonne ou d'Hendaye, et Claude et 
Claude Houssaye pour prêt à la grosse aventure. La cargaison serait
probablement des barils d'huile et des fanons. Le navire revenait 
peut-être d'une pêche à la baleine effectuée au Canada, sans 
précision de lieu. De plus, il y a dans le texte mention d'un vaisseau 
baleinier qui serait allé sur les côtes d'Islande. 10 pièces.

1689, 
novembre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3040562 F-1699 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Procédure de Phillipes Baucher, stipulée par Marie Dossier, 
sa femme et procuratrice, tant pour lui que pour les autres matelots, 
contre Nicolas Bretel, capitaine de l'Occasion, au sujet du paiement 
de leurs gages pour le voyage à Terre-Neuve, par Oléron prendre 
son sel l'année précédente et du compte de la vente des morues. 
Témoignage de deux des intéressés, Jacques Banon et Jean Feray. 
10 pièces.

1702, 
mai-juin

Doc. textuels: mic / 90

3040563 F-1699 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Procédure par Jean Le Chibelier pour les srs Saint-Martin et 
Thiment, de Caen et de Jacques Courage pour Guillaume Valle et le
sr Desaunes, de Caen, contre plusieurs particuliers des paroisses de
Saint-Vigor, Saint-Vincent, Sandouville et Audalle, au sujet de 
morues jetées sur le rivage et provenant du naufrage de la barque 
commandée par Pierre Leroy, allant du Havre à Caen, fin février 
1713, pour les suppliants. 72 pièces.

1714, 
mars-septe 
mbre

Doc. textuels: mic / 90
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3040564 F-1699 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Procédure de Jacques Girard, capitaine de la Paix de 
Saint-Malo, contre Jean Le Chibelier père, Nicolas Eustache, Duval 
d'Espremesnil, Jean Grégoire et Jean-Baptiste Le Chibelier fils, pour
retirer des marchandises consignées à leur nom et payer des 
intérêts et dommages pour le retard apporté au départ du navire et 
de son équipage destinés à faire voyage de Saint-Malo au Petit 
Nord.  4 pièces.

1715, février, 
19-26

Doc. textuels: mic / 90

3040565 F-1700 Pièce (reliée) Dossiers de procédures
S&C : Procédure de membres de l'équipage du Jean-Elisabeth 
contre le capitaine Claude Leclerc au sujet de la restitution du 
compte du produit de la pêche faite l'année précédente sur le Banc 
de Terre-Neuve.  7 pièces (dont une dont il  ne reste que la 7e et 
dernière page)

1725, 
janvier-févrie 
r

Doc. textuels: mic / 90

3040566 F-1700 Pièce (reliée) Échouages et naufrages
S&C : Dossier sur la galiotte norvégienne Pigeon Blanc, capitaine 
Martin Jacobsen Poel, 4 hommes d'équipage.  Le navire échoue à 
Octeville en 1692 chargé de "stockfish".  20 pièces environ.

1692, 
janvier-juin

Doc. textuels: mic / 90

3040567 F-1700 Pièce (reliée) Échouages et naufrages
S&C : Requête pour assigner les personnes ayant trouvé deux 
baleines échouées à Bressanval, canton de Saint-Romain (de 
Colbosc).  2 pièces.

1703, 
septembre, 
22-26

Doc. textuels: mic / 90

3040568 F-1700 Pièce (reliée) Échouages et naufrages
S&C : Dossier sur le naufrage du Loup-Marin, capitaine Claude 
Robert et de la Vierge de Grâce, capitaine Jean-Louis Juhel (s), 
survenu dans la nuit du 18 19 novembre 1774.  Entre autres : 
connaissement du Sr Eustache et Frères sur de la morue sèche du 
Nord, passavant du 7 novembre 1774 reconnaissant 66 barriques 
d'huile de poisson provenant de pêche française faite au Petit Nord 
par l'équipage de la Marie-Françoise parti le 22 août 1774 et revenu 
le 24 octobre...  45 pièces environ.

1774-1775, 
novembre-ja 
nvier

Doc. textuels: mic / 90
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3040569 F-1700 Pièce (reliée) Échouages et naufrages
S&C : Dossier sur la Confiance, 250 tx, capitaine Abraham de Boër 
(s).  Le navire transporte du tabac d'Alexandrie (Amérique).  Il part 
de Georgetown le 24 mai 1790 et arrive au Havre le 11 juillet 1790. 
L'accident se passe le 13 juillet.  38 pièces environ.

1790, 
juillet-août

Doc. textuels: mic / 90

3040570 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Dossier de vente de la Françoise, 200 tx, conduit par David 
Cappe, de Dieppe, qui appartenait à Jean Roussel, de Dieppe.  En 
1681, le navire a fait un voyage d'Amsterdam ou d'Anvers au Banc 
de Terre-Neuve ou "Baie des Canadas", passant par Brouage 
prendre son sel, et retour au Havre. 40 pièces environ.

1682, juin Doc. textuels: mic / 90

3040571 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par le maître charpentier de navire Louis Lomin 
sur le paiement d'une somme due par le maître de navire Jean 
Dumouchel à David Godin : pour bois et travail fournis par lui sur 
l'Espérance.  1 pièce.

1686, août, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3040572 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Levasseur, maître de navire, à la 
stipulation de sa femme et procuratrice Marie Silliard, sur le 
paiement d'une somme due à David Godin.  1 pièce.

1686, août, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3040573 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Dumouchel (s), maître de navire, sur le 
produit de la vente de 1/8 de la Paix appartenant à David Godin, en 
rapport avec la requête présentée par Jean Levasseur (voir ADSM, 
216 BP 330, 2 août 1686) et Louis Lomin (voir ADSM, 216 BP 330, 
14 août 1686).  1 pièce.

1686, août, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3040574 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Levasseur, maître de navire, à la 
stipulation de sa femme, procuratrice, sur le paiement d'une somme 
due à David Godin par Jean Dumouchel, maître de navire.  1 pièce.

1686, août, 
02

Doc. textuels: mic / 90
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3040575 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jacques Cocquemer sur le paiement de 
sommes dues aux héritiers de Nicollas Carron dit Bataille par 
Guillaume Geffrey : 1) provenant d'un voyage (à Terre-Neuve)  2) de 
la vente du coffre de chirurgien.  1 pièce.

1685, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3040576 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Pierre Lemer, de Paris, sur le paiement d'une 
somme due à Lenormand Duplessis poursuivi par Pierre Leprevost 
sr de Tournion : 1) pour prêt à la grosse aud. Lenormand sur la Ville 
de Mantoue, capitaine Meteil, pour le voyage à Terre-Neuve; 2) pour
solde de ce que Lenormand lui doit sur la part qu'il avait sur le 
Saint-Pierre le Brillant, capitaine Phillipes de Saint-Léger.  1 pièce.

1686, mars, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3040577 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Guillaume Deglos et par Anthoine Lanais sur 
le paiement d'une somme due à Marin Lenormand, sr Duplesix, par 
Nicollas Eustache et Estienne Gohon : au sujet de la vente de 
morues provenant des navires commandés par Pierre et Phillippes 
Harel l'année précédente, navires auxquels le sr Duplesix était 
intéressé.  1 pièce.

1686, mars, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3040578 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Hue sur le paiement d'une somme due à 
Marin Lenormand Duplessis : au sujet d'un "restant du principal et 
proffit d'un contrat a la grosse".  1 pièce.

1686, mars, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3040579 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Claude et Jacques Houssaye et Cie sur une 
somme provenant de la vente de 1/12, part de Nicollas Richard sur 
le navire la Françoize, maître Jean Baril : au sujet d'un prêt à la 
grosse aventure pour le boute-hors de lad. part en vue d'un voyage 
à Terre-Neuve.  1 pièce.

1686, janvier,
23

Doc. textuels: mic / 90

3040580 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Thomas Fiset sur une somme provenant de la 
vente de 1/12, part de Nicollas Richard sur le navire commandé par 
Baril; au sujet des ventes de livraison de pain biscuit pour le voyage 
à Terre-Neuve l'année précédente.  1 pièce.

1686, janvier,
14

Doc. textuels: mic / 90
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3040581 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Simon sur une somme provenant de la 
vente de 1/12 sur la Françoize, maître Jean Baril : au sujet d'un prêt 
à la grosse aventure à (Nicolas) Richard pour un voyage à 
(Terre-Neuve).  1 pièce.

1686, janvier,
09

Doc. textuels: mic / 90

3040582 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Hue sur une somme provenant de la 
vente par licitation de 1/12, part de Nicolas Richard sur le navire 
commandé par Baril: au sujet d'un prêt fait à Richard pour 
l'avitaillement dud. navire en vue d'un voyage à Terre-Neuve, pêche 
à la morue.  1 pièce.

1686, janvier,
02

Doc. textuels: mic / 90

3040583 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Abreham Bellenger (s), maître de navire, sur le
paiement d'une somme due à Nicolas Carron par Guillaume Geffray, 
maître de navire: au sujet de solde du compte d'un voyage que 
Carron a fait sur son navire en 1681 (à Terre-Neuve).  1 pièce.

1685, 
décembre, 18

Doc. textuels: mic / 90

3040584 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Estienne Rouselin, maître de navire, sur le 
solde du compte du voyage fait à Terre-Neuve par feu Nicollas 
Carron dit Bataille sur le navire commandé par Guillaume Geffray.  1 
pièce.

1685, 
décembre, 18

Doc. textuels: mic / 90

3040585 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par François Caron, frère aîné de feu Nicolas 
Caron, sur le paiement d'une somme due à la succession du défunt 
par Guillaume Geffray, maître de navire.  1 pièce.

1685, 
décembre, 18

Doc. textuels: mic / 90

3040586 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Massieu (s), maître de navire, tuteur de 
ses frères et soeurs mineurs au nom de la succession de feu son 
père François Massieu (s), maître de navire, sur une somme 
appartenant à Nicollas Caron à l'instance de Jacques Cocquemer:  
au sujet d'un solde dû au défunt Massieu (s) par Caron pour un 
voyage à Terre-Neuve en 1663.  1 pièce.

1685, 
décembre, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3040587 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jacques Néel sur le paiement d'une somme 
due à Nicollas Carron:  au sujet d'un prêt fait à Carron.  1 pièce.

1685, 
décembre, 18

Doc. textuels: mic / 90

3040588 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Anthoine Lesellier sur une somme provenant 
de la vente par licitation faite à Jean Baril, maître de navire, du 1/12 
appartenant à Nicolas Richard sur la Françoise:  au sujet d'un prêt à 
la grosse aventure pour le boute-hors du navire voyageant courant 
1685 au Banc, pêche à la morue.  1 pièce.

1685, 
décembre, 15

Doc. textuels: mic / 90

3040589 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Guillaume Mestrival (s), maître de navire, sur 
une somme provenant du voyage fait par feu Jacques Godino sur le 
navire du capitaine Hautot:  somme due par Godino pour son 
voyage à Terre-Neuve en 1682.  1 pièce.

1685, janvier,
05

Doc. textuels: mic / 90

3040590 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jeanneviefve Roumagny sur une somme 
provenant du voyage et de la vente des hardes de Jacques Godinot,
décédé sur le navire du capitaine Hautot.  1 pièce.  Il s'agit d'un 
morutier.

1685, janvier,
04

Doc. textuels: mic / 90

3040591 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jacques Pelley, à la stipulation de sa femme, 
sur le paiement d'une somme due à (feu) Godino par Guillaume 
Hautot, maître de navire: au sujet du pain fourni au défunt avant le 
voyage à Terre-Neuve. 1 pièce.

1685, janvier,
04

Doc. textuels: mic / 90

3040592 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Lartigue sur le paiement d'une somme 
due à Jacques Godinot par Guillaume Hautot, maître de navire:  
somme due pour les médicaments et coffre nécessaires au voyage à
Terre-Neuve.  1 pièce.

1685, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3040593 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Marie Roumagny sur une somme provenant du
voyage et de la vente des hardes de Jacques Godinot, décédé sur le
navire du capitaine Hautot.  1 pièce.

1685, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90
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3040594 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jeanne Ancel, veuve de Thomas Orieult, et par
sa soeur Catherine Ancel sur une somme provenant du voyage fait 
(à Terre-Neuve) par Jacques Godinot sur le navire du capitaine 
Guillaume Hautot, et sur une somme provenant de la vente des 
hardes de Godinot: au sujet du paiement d'une somme pour une 
année de louage.  1 pièce.

1685, janvier,
02

Doc. textuels: mic / 90

3040595 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Estienne Héraut sur le paiement d'une somme 
due par Guillaume Hautot, maître de navire, pour le solde du voyage
de Jacques Godinot: au sujet d'un prêt à la grosse aventure fait à 
Godinot.  1 pièce

1685, janvier,
02

Doc. textuels: mic / 90

3040596 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par (Michel) Mallard sur une somme provenant de 
la vente des morues déchargées de la Ville de Caudebec, maître feu
François Massieu et sur une somme provenant de la vente du 1/8 
appartenant au défunt:  au sujet d'un prêt fait à la grosse fait à 
Massieu.  1 pièce.

1684, avril, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3040597 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Michel Mallard, créancier de feu François 
Massieu, sur une somme provenant de la vente des morues 
rapportées dans la Ville de Caudebec, et sur une somme provenant 
de la vente du 1/8 appartenant au défunt:  au sujet d'un prêt à la 
grosse fait à Massieu.  1 pièce.

1684, avril, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3040598 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Estienne Estur, au nom de Charles Lenoble, 
sur le paiement d'une somme due aux héritiers de feu François 
Massieu, maître de navire, par Nicollas Eustache:  au sujet d'un prêt 
à la grosse aventure fait à Massieu.  1 pièce.

1684, avril, 
14

Doc. textuels: mic / 90
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3040599 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Claude et Jacques Houssais et Cie, au nom de
Jean Lirtie, de Brouage, sur une somme provenant de la vente du 
1/8 appartenant à feu François Massieu, maître de la Ville de 
Caudebec, et sur une somme provenant de la part du dernier 
voyage à Terre-Neuve: au sujet d'un prêt à la grosse fait à Massieu 
par Lortie.  1 pièce.

1684, avril, 
13

Doc. textuels: mic / 90

3040600 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Nicolas Poittevin, maître de navire, à la 
stipulation de sa femme Jeanne Deshayes sur le paiement d'une 
somme provenant de la vente des morues, coffre et hardes de 
François Massieu:  au sujet d'un prêt à la grosse fait par Poittevin 
sur le navire de Massieu, l'année précédente.  1 pièce.

1684, avril, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040601 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Nicollas Eustache sur le paiement d'une 
somme provenant de la vente du 1/8 sur la Ville de Caudebec, part 
de feu François Massieu et sur une somme provenant d'un voyage 
fait l'année précédente également sous la conduite de Massieu: a/s 
d'une obligation à la grosse.  1 pièce.

1684, avril, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040602 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Hue sur une somme provenant de la 
vente des morues représentant la part de feu François Massieu, 
maître d'un navire ayant été à Terre-Neuve l'année précédente: a/s 
d'un prêt à la grosse aventure fait au défunt.  1 pièce.

1684, avril, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040603 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Nicolas Lunes sur le paiement d'une somme 
due à Raullin Ansel par le capitaine Gourney.  1 pièce.

1677, avril, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040604 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Nicollas Dumesnil, tuteur du frère mineur de 
Louis Dufresne, sur le paiement d'une somme due à Raoullin Ancel 
par Jean Gourney, maître de navire:  au sujet d'une somme qui lui 
est due par led. Gourney.  1 pièce.

1677, avril, 
02

Doc. textuels: mic / 90
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3040605 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Pierre Brilly sur le provenu du 1/6 appartenant 
à Raullin Ancel sur le navire commandé par Jean Gourney:  au sujet 
d'une somme due par Ancel pour 3 tonneaux de futailles.  1 pièce.

1677, avril, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3040606 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Phillippes Fleurigent sur le provenu du 1/6 sur 
le navire commandé par Jean Gourney:  au sujet du paiement d'une 
somme due à Raullin Ancel pour 3 tonneaux de cidre  et des 
victuailles.  1 pièce.

1677, avril, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3040607 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Claude et Jacques Houssaye, créanciers de 
Raullin Ancel intéressé pour 1/6 sur le navire de Jean Gourney, sur 
le provenu du retour dud. navire:  au sujet d'un prêt à Ancel en vue 
de l'avitaillement du navire.  1 pièce.

1677, avril, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3040608 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Marguerite Couette, veuve de Jean Dusel, et 
par son fils François Dusel sur le paiement d'une somme due à 
Raoullin Ancel par Jean Gourney, maître de navire: au sujet du 
travail fait aux voiles du navire. Il est question d'un morutier.  1 pièce.

1677, mars, 
31

Doc. textuels: mic / 90

3040609 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Denis Laisné sur le provenu du 1/6, part de 
Raullin Ancel, sur le navire de retour de Terre-Neuve, maître Jean 
Gourney: au sujet du cordage livré au navire l'année précédente.  1 
pièce.

1677, mars, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3040610 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Gourney, maître d'un navire du retour de 
Terre-Neuve, sur le provenu du 1/6 de morues et autres 
marchandises appartenant à Raoullin Ancel:  au sujet de la 
mise-hors de la part d'Ancel afin d'empêcher la rupture de son 
voyage cette année.  1 pièce.

1677, mars, 
27

Doc. textuels: mic / 90
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3040611 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Simon, aux noms des srs Ficquet et 
Simon, sur le provenu du 1/6, part de Raoullin Ancel, des morues 
rapportées dans le navire, maître Jean Gourney:  au sujet d'un prêt 
à la grosse aventure fait le 28 février 1676.  1 pièce.

1677, mars, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3040612 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Estienne Lestorey de Montivilliers sur le 
provenu du 1/6 appartenant à Raoullin Ancel sur la Chatherine, 
maître Jean Gournay:  au sujet d'une prêt fait à Ancel pour un 
voyage fait à Terre-Neuve.  1 pièce.

1677, mars, 
24

Doc. textuels: mic / 90

3040613 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Bodefe sur le paiement d'une somme 
due à Raullin Ancel:  au sujet de la conduite d'un navire par 
Delahaye.  1 pièce.

1677, mars, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3040614 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Marin Lenormand sur le paiement d'une 
somme due par Pierre Delahais, maître d'un navire ayant fait un 
voyage à Terre-Neuve l'année précédente, à Raoullin Ancel, 
intéressé pour 1/8 sur le navire: pour une somme due par Ancel.  1 
pièce.

1677, mars, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3040615 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Blanche de Creteuille, veuve de Pierre Dufour,
de Honfleur, tant pour elle que pour les autres cohéritiers dud. 
Dufour, sur le paiement d'une somme due à Pierre Delamare Labey 
par Phillipe Carel, maître de navire:  pour une "obligation à profit" 
faite par Delamare au nom de Dufour, envers le sr Bracquehaye.  1 
pièce.

1674, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3040616 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Opposition par Jean Legrand sur le paiement d'une somme 
due par Phelipes Carrel, maître d'un navire, à Pierre Delamare 
Labey intéressé au navire:  pour une demi-année d'arrérages due  
par Labey.  Ce dernier avait épousé Marie Adam, fille cohéritière de 
feu Pierre Adam, fils de Guillaume Adam, décédé.  1 pièce.

1674, 
décembre, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3040617 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Vente de plusieurs parts appartenant aux enfants mineurs de 
feu Jacques Houssaye et Geneviève Eustache, veuve et tutrice des 
enfants:  aux srs Choppin, Jacques Hébert et Nicolas Fontaine, par 
tiers: 2/3 de 1/8 du Saint-Eustache, maître Guillaume Duval, parti du
Havre avec son sel pour le Grand Banc de Terre-Neuve, pêche à la 
morue; 2/3 de 1/12 du Saint-Claude, maître Claude Lemarié, parti 
pour La Rochelle prendre son sel puis au Banc, pêche à la morue; 
2/3 de 1/16 du Saint-Jacques, maître Pierre Bailleul, parti avec son 
sel au Banc de Terre-Neuve, pêche à la morue; à Houssaye, 2/3 de 
1/28 de l'Espérance, maître Nicolas Lemoigne, parti pour La 
Rochelle prendre son sel puis au Grand Banc de Terre-Neuve, 
pêche à la morue.  Quatre proclamations des parts des navires 
vendues par justice à la requête de Geneviève Eustache des 29 mai,
5, 12 et 19 juin 1689.  8 pièces.

1689, juin, 01 Doc. textuels: mic / 90

3040618 F-1700 Pièce (reliée) Saisies et ventes
S&C : Vente de parts de 37 navires appartenant aux enfants mineurs
de feu Jacques Houssaye, à la requête de Geneviève (signé ainsi) 
Eustache sa veuve et tutrice des enfants.  Cinq proclamations de 
vente des 3, 10, 17 et 24 juillet et 7 août 1689.  Les navires et les 
capitaines sont nommés de même que les acheteurs.  Il s'agit 
peut-être de morutiers, notamment pour deux d'entre eux:  la Vierge,
capitaine François Duvauchel (voir ADSM, 216 BP 2, 5 avril 1681) et 
le Saint-Michel, capitaine Estienne Rousselin (voir ADSM, 216 BP 
200) 22 novembre 1684)

1689, 
juillet-août

Doc. textuels: mic / 90

3040619 F-1701 Pièce classée enPièce (reliée) Arrêts mis sur des navires
S&C : Arrêt mis sur la Marie-Anne par Theobald Burk, capitaine de 
navire embarqué à Baltimore sur led. bâtiment en qualité de premier 
lieutenant, contre Archibald Carroll, capitaine dud. navire et 
Jonathan William, propriétaire.  1 pièce.

1784, mars, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040620 F-1701 Pièce classée enPièce (reliée) Arrêts mis sur des navires
S&C : Autorisation donnée à Archibald Caroll, capitaine de la 
Marie-Anne appartenant aux srs Alexander et Cie, en rapport avec 
son départ prochain pour Richmond.  1 pièce.

1784, 
octobre, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3040621 F-1701 Pièce classée enPièce (reliée) Arrêts mis sur des navires
S&C : Arrêt mis sur la Marie-Anne et décrétant que le navire 
appartient aux srs Alexander et Cie, de Richmond (Virginie) et non 
au sr William André Claude Limozin répond, au nom du docteur 
Franklin, des poursuites faites par Burk, contremaître du navire, 
contre le capitaine Archibald Carroll commandant le navire qui allait 
en Amérique; William était le neveu de Franklin, ambassadeur des 
Etats-Unis à la cour de France. 1 pièce.

1784, 
octobre, 23

Doc. textuels: mic / 90

3040622 F-1701 Pièce classée enPièce (reliée) Arrêts mis sur des navires
S&C : Copie du procès entre Jacques Destourtre, de Destourtre 
Frères de Granville et Jean Hugue Samatan, de Samatan Frères de 
Marseille. Led. Destourtre, négociant et armateur, délègue 
provisoirement aud. Samatan l'intégrité de la cargaison de la Rozalie
et les 2/3 de la cargaison de la Reine Esther, capitaine 
Jean-Baptiste Capelain, de Granville. Ces deux navires étaient 
destinés au Banc de Terre-Neuve. 1 pièce.

1785, mars, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3040623 F-1701 Pièce classée enPièce (reliée) Arrêts mis sur des navires
S&C : Acte relatif au départ de la Reine Esther, capitaine 
Jean-Baptiste Caplain, de Granville, et qui revient du Grand Banc de
Terre-Neuve. 1 pièce.

1785, 
novembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3040624 F-1701 Pièces classées Pièce (reliée) Arrêts mis sur des navires
S&C : Deux copies par extrait de deux sentences rendues en 
l'amirauté de Granville, d'une part, entre Jean Thomazeau, de 
Granville et le sr Destourtre et, d'autre part, entre Jean-François 
Duprey, de Granville et le sr Destourtre. 2 pièces.

1785, 
décembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3040625 F-1701 Pièce classée enPièce (reliée) Arrêts mis sur des navires
S&C : Arrêt mis sur le produit de la vente de la navée de morues sur 
la Reine Esther, commandé par Le Capelain : procès entre les 
créanciers privilégiés du sr Destourtre et le sr Blanche, 
correspondant dud.  navire chargé de la vente.  1 pièce.

1786, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90
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3040626 F-1701 Pièce classée enPièce (reliée) Arrêts mis sur des navires
S&C : Copie de l'arrêt mis sur l'expédition de l'Automne, commandé 
par Pierre Cagnou, de Granville, allé à Terre-Neuve, pêche à la 
morue sèche, de retour au Havre le 30 mars 1788 (la cargaison a 
été vendue à Gênes, puis voyage de fret en Italie) arrêt mis aux 
mains du sr de Saint-Jean, cosignataire dud.  navire appartenant à 
Jean Olivier Patin, en paiement du 1/5 de la pêche aux 12 matelots 
de l'équipage.  1 pièce.

1788, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040627 F-1701 Pièce (reliée) Saisies de marchandises
S&C : Saisie d'une malle contenant 66 chapeaux demi-castor sur le 
Phoenix, commandé par le sr Paix de Coeur, revenant de la 
Martinique.  Le sr Limozin, armateur et propriétaire en partie dud.  
navire, est tenu responsable.  2 pièces.

1740, août, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040628 F-1701 Pièce (reliée) Saisies de marchandises
S&C : Séquestre de deux futailles d'huile de poisson prises sur le 
Saint-Pierre d'Ostende, capitaine Pascal Delamare.  Une douzaine 
de pièces.

1782, avril, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3040629 F-1701 Pièce (reliée) Comptes de navires
S&C : Comptes de 3 navires pêcheurs: 1) Petite Marie, capitaine 
Gilles Bacquet, pour Terre-Neuve en mars 1636, retour en 
septembre 1636 et un autre voyage à Terre-Neuve en 1637; 2) 
Saint-Nicollas, capitaine Pierre Roze, pour Terre-Neuve en 1637 et 
d'un navire commandé par feu Thomas Roze, pour Terre-Neuve en 
1635.  Ce dernier compte est établi par le tabellion royal du Havre, 
Charles Fréquery.  3) Françoise, capitaine Estienne Massieu, pour 
Terre-Neuve en 1634 et possiblement un autre en 1637 et d'un 
navire commandé par feu Thomas Roze, pour Terre-Neuve en 1635.
 28 pièces.

1634-1637 Doc. textuels: mic / 90

3040630 F-1701 Pièce (reliée) Comptes de navires
S&C : Comptes concernant la Miséricorde, capitaine Phillipe Le 
Sellier, pour des voyages à Terre-Neuve entre 1660 et 1663 : 
compte de l'achat et l'avitaillement 26 janvier 1660; compte de retour
1660, le 25 octobre 1660; le 25 février 1662; compte du radoub, 
victuailles 1661; 30 mars 1662, 17 mars 1663.  1 pièce.

1660-1663 Doc. textuels: mic / 90
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3040631 F-1701 Pièce (reliée) Comptes de navires
S&C : Etats et mémoires concernant le Saint-Louis, capitaine 
François Massieu : état des hommes faisant le voyage à 
Terre-Neuve en janvier 1664; état "des misse" pour la décharge au 
retour en 1664; état "des misse" fait à Brouage en 1664, pièce du 
capitaine contre les srs Eustache et Martin produite par Benard; état 
des morues livrées à M. Eustache en janvier 1664; état "des misse" 
pour le boute-hors en 1665.  5 pièces.

1664-1665 Doc. textuels: mic / 90

3040632 F-1701 Pièce (reliée) Comptes de navires
S&C : Comptes du Saint-Michel, capitaine David Descultot, armé 
pour Terre-Neuve: comptes de "partement" les 27 février 1677, 27 
janvier 1678 et 5 juillet 1679; comptes de retour les 4 janvier 1677, 3
novembre 1677, 14 novembre 1678, 19 décembre 1678 et 15 juillet 
1679.  2 pièces. De plus, inclus un fascicule de 7 tableaux : 
Rapports et Congés.  1 pièce.

1677-1679 Doc. textuels: mic / 90

3040633 F-1701 Pièce (reliée) Comptes de navires
S&C : Comptes du Lamfré Marie, commandé par Abraham Bellenger
(s), pour voyages à Terre-Neuve en 1680, 1681 et 1682.  27 pièces.

1680-1682 Doc. textuels: mic / 90

3040634 F-1701 Pièce (reliée) Comptes de navires
S&C : Papiers de la famille Bellenger dont Abraham Bellenger 
commanda le navire Lamfré Marie pour aller à Terre-Neuve en 1680,
1681 et 1682.  26 pièces.

1677-1693 Doc. textuels: mic / 90

3040635 F-1701 Pièce (reliée) Comptes de navires
S&C : Contrat de prêt entre Michel d'Echeverry, capitaine, 
propriétaire et avitailleur du Saint-Michel, 80 tx, de Ciboure, pour 
aller à Terre-Neuve faire le pêche et sèche de moures, et Charles de
Heguy, de Bayonne.  1 pièce.

1680, février, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3040636 F-1701 Pièce (reliée) Comptes de navires
S&C : Comptes des débours et du retour du Saint-Jean-Baptiste, 
capitaine Nicolas Riquer, pour un voyage à Terre-Neuve : débours, 
le 22 avril 1721; retour, le 19 mars 1722.  1 pièce.

1721-1722 Doc. textuels: mic / 90
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3040637 F-1701 Pièce (reliée) Comptes de navires
S&C : Comptes des débours et du retour du Saint-Jean-Baptiste, 
capitaine Nicolas Riquer, pour un voyage à Terre-Neuve : débours, 
le ler avril 1722; retour, le 5 mars 1723.  1 pièce.

1722-1723 Doc. textuels: mic / 90

3040638 F-1701 Pièce (reliée) Vérifications de rapports de capitaines de navire
S&C : Vérification du rapport de Pierre Dry de Hautmesnil, de 
Granville, capitaine de la Guibourgère, au sujet du voyage de 
Marseille au Havre : est allé de Granville au Petit Nord à la pêche à 
la morue qu'il a déchargée à Marseille où il a chargé du savon et 
autres marchandises.  2 pièces.

1704, avril, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3040639 F-1701 Pièce (reliée) Vérifications de rapports de capitaines de navire
S&C : Vérification du rapport de René Torant Desloriers, de 
Saint-Malo, capitaine de la Ville de Saint-Malo (frégate), au sujet du 
voyage de Saint-Malo au Petit Nord, pêche à la morue, et retour à 
Marseille.  2 pièces.

1709, mai, 24 Doc. textuels: mic / 90

3040640 F-1701 Pièce (reliée) Vérifications de rapports de capitaines de navire
S&C : Vérification du rapport de Philipes Hamon, de Saint-Malo, 
capitaine du Joyeux, au sujet de son trajet de Marseille au Havre : 
est allé de Saint-Malo à Terre-Neuve, côte du Petit Nord, puis à 
Marseille.  2 pièces.

1709, mai, 24 Doc. textuels: mic / 90

3040641 F-1701 Pièce (reliée) Vérifications de rapports de capitaines de navire
S&C : Vérification du rapport de Nicolas Tanquerey, de Blainville, 
capitaine du Joseph, au sujet de son trajet de Marseille au Havre : 
est allé de Saint-Malo au Petit Nord, pêche à la morue, qu'il a 
déchargée à Marseille.  2 pièces.

1709, janvier,
31

Doc. textuels: mic / 90

3040642 F-1701 Pièce (reliée) Vérifications de rapports de capitaines de navire
S&C : Confirmation du rapport d'Etienne Acher, capitaine de la 
Concorde, ayant fait un voyage à Terre-Neuve.  2 pièces.

1714, 
novembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3040643 F-1701 Pièce (reliée) Vérifications de rapports de capitaines de navire
S&C : Confirmation du rapport de Jean Rousselin, capitaine de 
l'Ollivier, ayant fait un voyage à Terre-Neuve.  Le pilote et le 
chirugien sont en litige avec Rousselin pour paiement de leurs 
gages.  Le navire doit repartir à Terre-Neuve.  3 pièces.

1714, 
novembre

Doc. textuels: mic / 90
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3040644 F-1701 Pièce (reliée) Vérifications de rapports de capitaines de navire
S&C : Vérification du rapport de Julien Barbot, capitaine du 
Saint-Jean-Baptiste, ayant fait un voyage à Terre-Neuve.  A 
Marseille, le navire a déchargé de la morue sèche, a chargé savons,
huiles, souffre, amandes, et six hommes de l'équipage ont déserté.  
Au retour, attaque de corsaires.  3 pièces.

1714, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3040645 F-1701 Pièce (reliée) Vérifications de rapports de capitaines de navire
S&C : Confirmation du rapport de Charles Feuilloley, pilote sur la 
Ville de Nantes ayant fait un voyage à Terre-Neuve.  Le capitaine, 
Jean Lenormand, est décédé.  2 pièces.

1714, février, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3040646 F-1701 Pièce (reliée) Vérifications de rapports de capitaines de navire
S&C : Confirmation du rapport fait par Nicolas Colleaux, capitaine du
Saint-Jean ayant fait un voyage à Terre-Neuve.  2 pièces.

1714, janvier,
15

Doc. textuels: mic / 90

3040647 F-1701 Pièce (reliée) Vérifications de rapports de capitaines de navire
S&C : Confirmation du rapport de Jean Rousselin, capitaine de 
l'Ollivier au sujet d'un voyage à Terre-Neuve, pêche à la morue,  2 
pièces.

1714, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3040648 F-1701 Pièce (reliée) "Inventaire des vaisseaux estant dans le port du Havre..."
S&C : Inventaire envoyé par le lieutenant de l'Amirauté à Colbert sur
les vaisseaux du port du Havre pour lui faire connaître les noms des 
bâtiments, leurs formes, leur tonnage, le nombre de canons, les 
maîtres et conducteurs, les armateurs, les constructeurs, la date et 
le lieu de construction:  108 navires sont énumérés.  Parmi ceux 
dont la destination est indiquée, 55 sont allés à Terre-Neuve, pêche 
à la morue et 3 au Canada.  Parmi les autres navires dont la 
destination n'est pas précisée, 44 seraient des terreneuviers, d'après
l'article rédigé par Robert Richard (1).  1 pièce (16 feuillets).

1664, mai, 07 Doc. textuels: mic / 90

3040649 F-1701 1 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en Laye le 27 novembre 
1675 à Richard Michault (s), capitaine de la Palme, 89 tx, pour aller 
à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au 
Havre le 26 avril 1676 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1676, avril, 
26

Doc. textuels: mic / 90
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3040650 F-1701 2 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 27 novembre 
1675 à François Buzot (s), capitaine de la Vierge,, 50 tx, pour aller à 
la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au Havre
le 10 décembre 1676 à raison 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1676, 
décembre, 10

Doc. textuels: mic / 90

3040651 F-1701 3 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 27 novembre 
1675 à Gaspard Terrier (s), capitaine du Saint-François , 53 tx, pour 
aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine 
au Havre le 24 avril 1676 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1676, avril, 
24

Doc. textuels: mic / 90

3040652 F-1701 4 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 27 novembre 
1675 à François Massieu, capitaine de la Notre-Dame-de-Grâce, 67 
tx, pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le 
capitaine au Havre le 21 avril 1676 à raison de 3 livres par tonneau. 
1 pièce.

1676, avril, 
21

Doc. textuels: mic / 90

3040653 F-1701 5 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 27 novembre 
1675 à Thomas Richard, (s) capitaine de la Françoise, 49 tx, pour 
aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine 
au Havre le 21 avril 1676 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1676, avril, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3040654 F-1701 6 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 27 novembre 
1675 à Guyon Basset (s), capitaine de la Dieppoise, 92 tx, pour aller
à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au 
Havre. 11 février 1677 à raison de 3 livres par tonneau.. 1 pièce.

1677, février, 
11

Doc. textuels: mic / 90
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3040655 F-1701 7 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 27 novembre 
1675 à Guillaume Tocqueville (s), capitaine du Jean-Baptiste, 45 tx, 
pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le 
capitaine au Havre le ler février 1677 à raison de 3 livres par 
tonneau.  1 pièce.

1677, février, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040656 F-1701 8 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 27 novembre 
1675 à Jean Baril, (s) capitaine du Saint-Jacques, 52 tx, pour aller à 
la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au Havre
le 11 février 1677 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1677, février, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040657 F-1701 9 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 27 novembre 
1675 à Jean Hébert (s), capitaine du Saint-Pierre la Marquise, 41 tx, 
pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le 
capitaine au Havre le 11 février 1677 à raison de 3 livres par 
tonneau.  1 pièce.

1677, février, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3040658 F-1701 10 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 27 novembre 
1675 à François Le Terrier, (s) capitaine du Grand Saint-François, 88
tx, pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le 
capitaine au Havre le 24 avril 1676 à raison de 3 livres par tonneau. 
1 pièce.

1676, avril, 
24

Doc. textuels: mic / 90

3040659 F-1701 11 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 27 novembre 
1675 à Jean Leclerc (s), capitaine de la Miséricorde, 39 tx, pour aller
à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au 
Havre le 22 avril 1676 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1676, avril, 
22

Doc. textuels: mic / 90
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3040660 F-1701 12 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de David Desculletos (s), capitaine du Saint-Michel, 
40 tx pour 3 livres par tonneaux, pour permission d'aller à la pêche à
la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1677, mars, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040661 F-1701 13 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Robert Auvray (s), capitaine du Bon Espoir, 53 tx
pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1677, mars, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040662 F-1701 14 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 4 janvier 
1677 à Daniel Gasquerel (s), capitaine du Saint-Jean-Baptiste, 70 tx,
pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le 
capitaine au Havre le 27 février 1677 à raison de 3 livres par 
tonneau.  1 pièce.

1677, mars, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3040663 F-1701 15 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 4 janvier 
1677 à Pierre Delahay, (s) capitaine de la Françoise de Grâce, 75 tx,
pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le 
capitaine au Havre le 26 février 1677 à raison de 3 livres par 
tonneau.  1 pièce.

1677, février, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3040664 F-1701 16 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 27 novembre 
1675 à Anthoine Couette (s), capitaine du Saint-Jean-Baptiste, 71 tx,
pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le 
capitaine au Havre le 15 septembre 1677 à raison de 3 livres par 
tonneau.  1 pièce.

1677, février, 
27

Doc. textuels: mic / 90
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3040665 F-1701 17 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 4 janvier 
1677 à Jacques Esmo, capitaine de la Marie, 28 tx, pour aller à la 
pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au Havre le
26 février 1677 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1677, février, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3040666 F-1701 18 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 4 janvier 
1677 à Jean Esmo (s), capitaine du Saint-François, 45 tx, pour aller 
à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au 
Havre le 27 février 1677 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1677, février, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3040667 F-1701 19 (1675-1677) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Jean Grézil, capitaine de la Vierge, 135 tx, 
conduit par feu Audoire, pour 3 livres par tonneau, pour permission 
d'aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1677, mars, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040668 F-1701 1 (1675-1677)* Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Michel Cecirre, capitaine du Saint-Louis, 48 tx 
pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve. 1 pièce.

1677, mars, 
05 **

Doc. textuels: mic / 90

3040669 F-1701 1 (1677-1678) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Jean Hervieu (s), capitaine du Saint-Michel, 46 tx, pour aller 
à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au 
Havre le 5 février 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, février, 
08

Doc. textuels: mic / 90
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3040670 F-1701 2 (1677-1678) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Guillaume Tocqueville, capitaine du Jean-Baptiste, 45 tx, 
pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée au nom du 
capitaine par Pierre Tanquel, au Havre le 7 février 1678, à raison de 
3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, février, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3040671 F-1701 3 (1677-1678) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1678* à Pierre Harel (s),, capitaine de la Gaillarde, 75 tx, pour aller à
la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au Havre
le 10 février 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3040672 F-1701 4 (1677-1678) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Pierre Legros (s),, capitaine de la Boufonne, 75 tx, pour aller 
à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au 
Havre le 10 février 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, février, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3040673 F-1701 5 (1677-1678) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Louis Hérault (s), capitaine du Saint-Joseph, 54 
tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, février, 
11-12

Doc. textuels: mic / 90

3040674 F-1701 6 (1677-1678) Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Jean Dingouville, capitaine du Saint-François, 
40 tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à 
la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, février, 
11-12

Doc. textuels: mic / 90
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3040675 F-1701 1 (1678-permiss Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Estienne Acher (s), capitaine du Saint-Sauveur, 50 tx, pour 
aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine 
au Havre le 4 janvier 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, janvier,
07

Doc. textuels: mic / 90

3040676 F-1701 2 (1678-permiss Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 16 janvier 
1677 à François Buzot (s), capitaine de la Vierge de Grâce, 50 tx, 
pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le 
capitaine au Havre le 16 décembre 1677 à raison de 3 livres par 
tonneau.  1 pièce.

1678, 
décembre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3040677 F-1701 3 (1678-permiss Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 16 janvier 
1677 à Louis Helard (s), capitaine du Saint-Jean, 22 tx, pour aller à 
la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au Havre
le 16 décembre 1677 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, 
décembre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3040678 F-1701 5 (1678-permiss Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Jean Hébert (s), capitaine du Saint-Pierre la Marquise, 41 tx, 
pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le 
capitaine au Havre le 2 janvier 1678 à raison de 3 livres par 
tonneau.  1 pièce.

1678, janvier,
28

Doc. textuels: mic / 90

3040679 F-1701 6 (1678-permiss Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Jean Baril (s), capitaine du Saint-Jacques, 52 tx, pour aller à 
la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au Havre
le 10 janvier 1678 à raison de 3 livres par tonneau. 1 pièce.

1678, janvier,
11

Doc. textuels: mic / 90
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3040680 F-1701 7 (1678-permiss Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Nicolas Lambert (s), capitaine du Saint-Marc, 48 tx, pour aller
à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au 
Havre le 20 janvier 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, janvier,
28

Doc. textuels: mic / 90

3040681 F-1701 8 (1678-permiss Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Pierre Jourgiais (s), capitaine de la Cour de Bénédiction, 58 
tx, pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le 
capitaine au Havre le 25 janvier 1678 à raison de 3 livres par 
tonneau.  1 pièce.

1678, février, 
08

Doc. textuels: mic / 90

3040682 F-1701 9 (1678-permiss Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Robert Auvray (s), capitaine du Bon Espoir, 53 tx, pour aller à
la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au Havre
le 5 février 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, février, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040683 F-1701 10 (1678-permisPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Anthoine Thuillier (s), capitaine du Saint-Pierre, 40 tx, pour 
aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine 
au Havre le 4 février 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, février, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040684 F-1701 11 (1678-permis Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Mathurin Senecal, capitaine du Saint-Etienne, 51 tx, conduit 
par Louis Richard, pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  
Payée par Sénécal (s) au Havre le 4 février 1678 à raison de 3 livres
par tonneau.  1 pièce.

1678, février, 
05

Doc. textuels: mic / 90
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3040685 F-1701 12 (1678-permisPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Michel Cecirre (s), capitaine du Saint-Louis, 48 tx, pour aller 
à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au 
Havre le 29 janvier 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, février, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040686 F-1701 (1678-permissio Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à David Desculletot (s), capitaine du Saint-Michel, 40 tx, pour 
aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine 
au Havre le 25 janvier 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 
pièce.

1678, février, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040687 F-1701 14 (1678 - perm Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Etienne Esmo (s), capitaine de la Marie, 28 tx, conduit par 
Jacques Esmo (s), pour aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  
Payée par le capitaine au Havre le 15 janvier 1678 à raison de 3 
livres par tonneau.  1 pièce.

1678, janvier,
18

Doc. textuels: mic / 90

3040688 F-1701 15 (1678 - perm Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Jean Blondel (s), capitaine du Chat, 41 tx, pour aller à la 
pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au Havre le
29 janvier 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, février, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3040689 F-1701 16 (1678 - perm Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Jean - Esmo (s), capitaine du Saint-François, 45 tx, pour aller
à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine au 
Havre le 25 janvier 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 pièce.

1678, janvier,
29

Doc. textuels: mic / 90
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3040690 F-1701 17 (1678 - perm Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Jean Dumouchel, (s) capitaine du Saint-Jean, 46 tx, pour 
aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  Payée par le capitaine 
au Havre le 25 janvier 1678 à raison de 3 livres par tonneau.  1 
pièce.

1678, janvier,
20

Doc. textuels: mic / 90

3040691 F-1701 1 (1678 - quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Jacques Rocquerel (s), capitaine du 
Saint-Robert, 67 tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller
à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, juin, 10 Doc. textuels: mic / 90

3040692 F-1701 2 (1678 - quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Jacques Desmares (s), capitaine de la Vierge, 
88 tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à 
la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, juin, 10 Doc. textuels: mic / 90

3040693 F-1701 3 (1678 - quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Jacques Dumouchel (s), capitaine du 
Saint-Jacques, 47 tx pour 3 livres par tonneau, pour permission 
d'aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, juin, 10 Doc. textuels: mic / 90

3040694 F-1701 4 (1678 - quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Guillaume Geffray (s) capitaine de la 
Magdelaine, 77 tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller 
à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, juin, 13 Doc. textuels: mic / 90

3040695 F-1701 5 (1678 - quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Jean Delaistre (s), capitaine de la Palme, 95 tx 
pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, juin, 13 Doc. textuels: mic / 90
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3040696 F-1701 6 (1678 - quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Thomas Richard (s), capitaine de la Françoise, 
49 tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à 
la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, juin, 11 Doc. textuels: mic / 90

3040697 F-1701 7 (1678 - quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Pierre Terrier (s), capitaine du Saint-François, 53
tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, juin, 11 Doc. textuels: mic / 90

3040698 F-1701 8 (1678 - quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Jean Dumesnil (s), capitaine de la Fortune, 87 tx
pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, juin, 10 Doc. textuels: mic / 90

3040699 F-1701 9 (1678 - quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Richard Michault (s), capitaine de la Palme, 89 
tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, juin, 14 Doc. textuels: mic / 90

3040700 F-1701 10 (1678 - quittaPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Pierre Duval (s), capitaine du Saint-Eustache, 45
tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, juin, 10 Doc. textuels: mic / 90

3040701 F-1701 11 (1678 - quitta Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Jean Grezil (s), capitaine de la Vierge, 135 tx 
pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, mai, 
27-28

Doc. textuels: mic / 90
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3040702 F-1701 12 (1678 - quittaPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Daniel Gasquerel (s), capitaine du 
Saint-Jean-Baptiste, 70 tx pour 3 livres par tonneau, pour permission
d'aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040703 F-1701 13 (1678 - quittaPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance d'Anthoine Couette (s), capitaine du Saint-Jean, 71 
tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040704 F-1701 14 (1678-quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Nicolas Poitevin (s), capitaine de la Satisfaction, 
90 tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à 
la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040705 F-1701 15 (1678-quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Pierre Delahays (s), capitaine de la Françoise de
Grâce, 75 tx pour 3 livres par tonneau, pour permssion d'aller à la 
pêche à la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3040706 F-1701 16 (1678-quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Guyon Basset (s), capitaine de la Dieppoise, 92 
tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, avril, 
05-06

Doc. textuels: mic / 90

3040707 F-1701 17 (1678-quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Philippe de Saint-Léger (s), capitaine du 
Saint-Jean, 49 tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à
la pêche à la morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90
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3040708 F-1701 18 (1678-quittanPièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Quittance de Romain Raisin (s), capitaine de l'Espérance, 185
tx pour 3 livres par tonneau, pour permission d'aller à la pêche à la 
morue à Terre-Neuve.  1 pièce.

1678, avril, 
05-06

Doc. textuels: mic / 90

3065511 F-1701 13 (1678 - perm Pièce (reliée) Permissions pour la pêche de la morue et acquits du droit de 3e par 
tonneau
S&C : Permission donnée à Saint-Germain-en-Laye le 26 février 
1677 à Jacques Mengeant (s), capitaine de la Charité, 55 tx, pour 
aller à la pêche à la morue à Terre-Neuve. Payée par le capitaine au
Havre le 4 février 1678 à raison de 3 livres par tonneau. 1 pièce.

1678, février, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040709 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Cahier comprenant des renseignements pertinents au sujet: 
de cargaisons, de lieux avec lesquels le port du Havre commerçait, 
de la dénomination des métiers havrais, de leur rénumération, des 
unités de mesure en vigueur, de règlements et de directives.

1761 Doc. textuels: mic / 90

3040710 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Commerce du Havre avec Harfleur, Saint-Malo; morue verte 
entre autres.

après 1761 Doc. textuels: mic / 90

3040711 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Commerce du Havre avec le "Canada: Pelleterie, bois de 
chesne, huile de poisson, blé, froment, poil de castor, morues 
sèches venant de: à la coste du petit Nord, grand baye et Ile St 
Jean, chapeau rouge ou Plaisance".

après 1761 Doc. textuels: mic / 90

3040712 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Commerce du Havre avec le Banc de Terre-Neuve: "Molue 
verte, huile de molue".

après 1761 Doc. textuels: mic / 90

3040713 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Commerce du Havre avec le Mississipi: fourrure, bois de 
chêne, huile de poisson, tabac, indigo, soies, sucres.

après 1761 Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 164Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 164

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3040714 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Etat des cargaisons pour les différents pays et colonies 
ci-dessous: pour Louisbourg en 1727, existe un état de la cargaison;
pour Québec en 1723, existe un état de la cargaison; pour la pêche 
à la morue sèche et ensuite au Banc de Terre-Neuve: état de la 
cargaison; pour la "traite avec les sauvages", une cargaison existe.

après 1761 Doc. textuels: mic / 90

3040715 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Tarif des différents frets appliqués en cette ville pour les 
voyages et endroits ci-dessous désignés. Pour Québec: le fret du 
Canada est de 80 à 90 livres du tonneau de 42 pieds. Existe aussi 
pour l'Amérique.

après 1761 Doc. textuels: mic / 90

3040716 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Origine, usage et cours des huiles de morues et autres 
poissons arrivant à Amsterdam, Saint-Malo, Granville, Honfleur, Le 
Havre, la Hollande et en Angleterre par Dunkerque. 
Recommandations pour leur transport.

après 1761 Doc. textuels: mic / 90

3040717 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Classification, cours, mode de vente des différentes sortes de 
morues.

après 1761 Doc. textuels: mic / 90

3040718 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Classification et cours des différentes pelleteries, "presque 
toutes de Québecq en Canada".

après 1761 Doc. textuels: mic / 90

3040719 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Usage et cours du sel de Brouage, La Rochelle et Espagne.

après 1761 Doc. textuels: mic / 90

3040720 F-1702 Pièce (reliée) Cours de commerce
S&C : Plan d'une cargaison de morues arrivée au Havre du Banc de 
Terre-Neuve en 1748.  Analyse statistique et procédurière très 
intéressante.

après 1761 Doc. textuels: mic / 90

3040721 F-1702 Pièce (reliée) Journaux de bord
S&C : Quelques pages (du 11 au 15 septembre 1721) du journal de 
bord du Maréchal d'Estrées, commandé par le sr Prud'homme(s).  Le
navire était armé et se composait de 50 hommes d'équipage.  Il 
revenait de la Louisiane.  1 pièce.

1721, janvier,
05

Doc. textuels: mic / 90
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3040722 F-1702 Pièce (reliée) Journaux de bord
S&C : Journal de bord de l'Espérance, écrit par Jonas Le Vasseur, 
fils du capitaine Jean Le Vasseur.  Le navire était armé de 8 canons 
et une douzaine et demi de mousquetons et allait au Grand Banc de 
Terre-Neuve. Parti du Havre le 22 avril 1683, escale à Saint-Martin.  
Parti du Grand Banc le 14 novembre, rencontre du capitaine Esmo, 
relâche à Dartmouth, retour au Havre le 18 février 1684.  1 pièce.

1683-1684 Doc. textuels: mic / 90

3040723 F-1702 Pièce (reliée) Journaux de bord
S&C : Autorisation donnée à Samuel Hayeraft, capitaine de la 
corvette Betsy, 70 tx,* actuellement à Londres, de transporter du 
rhum en Irlande, Afrique et à Terre-Neuve.  (Extrait de la 
correspondance venant du Sénégal, adressée au capitaine James 
Good par Gilbert Stanton).  2 pièces.  *En 1778, le capitaine est 
James Good.

1774, 
novembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3040724 F-1702 Pièce (reliée) Journaux de bord
S&C : Correspondance adressée à Jehan Estur concernant des 
navires revenant de Brouage, chargés de sel (probablement pour 
aller à Terre-Neuve quoique non indiqué), arrêtés à La Rochelle.  Il 
s'agit entre autres des navires: 1) du capitaine Adam Mannefide, de 
Fécamp; 2) du capitaine Jehan Godefroy, de Fécamp; 3) du 
capitaine Thomas Leroy, de Fécamp; 4) du capitaine Pierre Baillif, 
de Fécamp; 5) de la Bonadvanture, capitaine Jacques Levasseur, du
Havre: 6) du capitaine Girard Vaulard, du Havre; 7) du Henry, 
capitaine Jacques Varambault, du Havre; 8) du capitaine Jehan 
Gosselin, de Dieppe; 9) du Saint-Pierre, capitaine Robert Thuillier, 
du Havre; 10) du Saint-Michel, capitaine Simon Hurel, du Havre.  24 
pièces.

1615-1616 Doc. textuels: mic / 90

3039969 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Nomination de Pierre Gode pour rapporter les différents prix 
du pain biscuit pendant le cours du mois de février 1701, dans le 
cadre du litige entre Jean Feray et Jacques Dupray, boulanger.

1702, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 166Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 166

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3039970 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement du litige entre Georges Pigeon, capitaine du 
François, d'une part, et Jean Feray, André Le Thuillier, Jean 
Deneufville, d'autre part. Il s'agit de la vente de morues provenant 
dud. navire dont les 9/16e appartiennent à la veuve Dry.

1702, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3039971 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement du litige entre Charles Jourdan de Prevallon, d'une 
part, et Jean Feray, André Le Thuillier faisant pour le sr Lucas et 
Claude Le Thuillier, d'autre part, à propos de la vente de morues 
provenant du Francois. (Terre-Neuve).

1702, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3039972 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Condamnation de Jacques Le Roux à payer ce qu'il doit à 
Guillaume Haumont et Louis Grege pour services rendus.

1702, mars, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3039973 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement du procès entre Pierre Darrieux (s), capitaine de 
navire et l'équipage à propos du paiement de leurs gages. Parti de 
Nantes le lendemain de Pâques 1700 sous le commandement du 
chevalier de Monbail, le navire a fait 4 mois de pêche et troc de la 
morue sèche sur les côtes de Terre-Neuve, y a pris Nicolas Gannaut 
comme passager jusqu'à Ribadeau où la cargaison a été vendue. 
Retour par La Corogne, Lisbonne (chargement de tabac), 
Camarimes, La Galice. Le 8 ou 10 de septembre, Pierre Darrieux, 
fils du consul de Corogne, remplace le chevalier de Monbail comme 
capitaine. Retour au Havre le 30 janvier 1702.

1702, mars, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3039974 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement du litige opposant Alexandre Le Grand, capitaine 
du Phelipeaux, à son équipage.

1702, mars, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3039975 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Condamnation de Gilbert Fautrel à payer la moitié du 
dommage arrivé lors de son accident avec Jacques Pigeon.

1702, avril, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3039976 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement du litige sur l'héritage d'Estienne Rousselin. Le 
défunt était débiteur de Thomas Mouchel.

1702, mai, 09 Doc. textuels: mic / 90
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3039977 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement du litige entre Jean Feray et Jacques Dupray, 
boulanger. Feray payera Dupray pour chaque cent de pain biscuit 
livré au capitaine Guerier pour le voyage fait à Terre-Neuve.

1702, juin, 17 Doc. textuels: mic / 90

3039978 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement du litige entre Nicolas Bretel et son équipage. 
Après production des comptes du navire, ceux-ci seront "réformés" 
suivant la sentence rendue.

1702, juillet, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3039979 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Condamnation de Jean Gregoire, faisant pour les intéressés 
au Matignon, à payer principal et intérêt d'une obligation à la grosse 
à Jean Feray "si mieux n'aiment les parties compenser les 
obligations qu'ils se sont données réciproquement tant sur le 
Postillon que sur le Matignon".

1702, août, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3039980 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement d'un litige entre Jacques Mennegin, d'une part et 
Jacques Botson, Jean Masurier, Marie Décultot , Jean Lecointre et 
Jean Papillon, d'autre part, à propos de parts d'huile provenant de la
fonte de poisson.

1702, 
octobre, 11

Doc. textuels: mic / 90

3039981 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement entre les srs Eustache, Gohon, Grégoire, Le Tuillier,
Audoire, d'une part et Charles Vauchel, capitaine du Saint-Pierre et 
l'équipage, d'autre part, à propos de la vente de morues provenant 
du navire.

1702, 
octobre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3039982 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Condamnation de Jean Grégoire à payer à Jean Le Chibelier 
faisant pour le sr Cresté, le principal et profit d'une obligation à la 
grosse. Grégoire doit rendre un compte aux intéressés du Matignon.

1702, 
octobre, 14

Doc. textuels: mic / 90

3039983 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Suite du jugement du litige entre le sr de Neufville et les srs 
Lucas, Giard, le capitaine Pigeon, les srs Ohier et Rosselin.

1702, 
octobre, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3039984 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Suite du jugement du litige entre Jacques Mennegin, d'une 
part et Adrian Masurier, Jean Le Cointre, Jacques Botson, Marie 
Décultot, veuve de Pierre Le Carpentier, d'autre part.

1702, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3039985 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement d'un litige entre Noël Mouchel, maître de heux, et 
Augustin Regnault tant pour lui que pour les intéressés au Yac. Il 
s'agit de la décharge de morues provenant dud. navire et destinées 
à Honfleur et Rouen.

1703, janvier,
16

Doc. textuels: mic / 90

3039986 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement de la cause entre Philipes Harel, d'une part et 
Estienne Gohon et Jacques Quesnel, d'autre part, à propos d'un prêt
à la grosse sur la Victoire. L'épave du navire a été vendue à 
Saint-Malo le 1er juin 1701.

1702, 
décembre, 02

Doc. textuels: mic / 90

3039987 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Report du jugement entre Jean Rousselin et Jean Dumesnil 
qui se plaint de mauvais traitements pendant la pêche.

1703, janvier,
24

Doc. textuels: mic / 90

3039988 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Condamnation de Jean Rousselin à payer une amende à 
Jean Dumesnil.

1703, février, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3039989 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1701-1703)
S&C : Jugement du litige entre Jacques Levasseur et le sr Yvart 
Saint-Jean, d'une part et le sr de la Genesserie, d'autre part, à 
propos du compte d'une cargaison de morues et du paiement d'une 
rançon pour libérer led. Levasseur, en prison à Flessingue.

1703, juillet, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3039990 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1703-1710)
S&C : Autorisation pour le Comte de Maurepas, capitaine Pierre 
Lebreton, de continuer son voyage jusqu'à Morlaix, malgré l'arrêt mis
sur le navire par Thomas Mouchel. Jean LeChibelier devra ensuite 
remettre un compte du navire.

1708, juin, 15 Doc. textuels: mic / 90
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3039991 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1703-1710)
S&C : Jugement provisoire du litige entre Pierre Lemaistre, capitaine
du Robert, et son équipage à propos des gages à payer pour un 
voyage à la pêche au Petit Nord. Le rapport et la vérification ont été 
faits à Marseille.

1708, juin, 16 Doc. textuels: mic / 90

3039992 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1703-1710)
S&C : Jugement provisoire du litige entre Pierre Lebreton, capitaine 
du Comte de Maurepas, et son équipage à propos de leurs gages 
pour un voyage au Petit Nord. Le navire y a été pillé.

1708, juin, 20 Doc. textuels: mic / 90

3039993 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1703-1710)
S&C : Jugement de répartition du produit du Comte de Maurepas, 
capitaine Pierre LeBreton de la Janis, compte tenu de l'estimation du
fret et des grosses avaries subies. Les bénéficiaires sont les srs 
Eustache, Le Chibelier, Duval d'Espremenil, Grégoire, Mouchel et Le
Berguier.

1708, 
octobre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3039994 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1703-1710)
S&C : Jugement de répartition du produit du Robert, capitaine 
(Pierre) de La Porte Lemaistre. Les bénéficiaires sont les srs 
Eustache, Le Chibelier, Richard Houssaye, Duval d'Espresmenil, 
Peray, Grégoire, Mouchel, Le Berquier et Le Cordier.

1709, avril, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3039995 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1710-1715)
S&C : Jugement du litige entre Nicolas Colleaux, capitaine du 
Saint-Jean et Charles Ansel, pilote. Le navire est allé à Terre-Neuve,
pêche à la morue.

1714, 
septembre, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3039996 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1710-1715)
S&C : Condamnation de Jean-Baptiste Tanquerey, capitaine de la 
Marie de Grâce, à fournir le compte de son revenu dans le procès 
qu'il a avec Georges Tanquerey, armateur dud. navire.

1714, 
octobre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3039997 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1710-1715)
S&C : Condamnation de Charles Raguenet, de Vernon, à payer le 
prix des morues livrées par Nicolas Eustache, suivant les factures 
des 26 octobre et 9 novembre 1714.

1715, janvier,
21

Doc. textuels: mic / 90
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3039998 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1710-1715)
S&C : Jugement du litige entre Claude Rivet, de Saint-Hilaire, 
capitaine de la Sainte-Anne, et son équipage : obligation de 
décharger sa cargaison de morues sous huitaine avant de se rendre 
à Saint-Brieuc par Saint-Malo. Le capitaine est accusé de mauvais 
traitements envers feu Duval, par Nicolas Rüe.

1715, février, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3039999 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1710-1715)
S&C : Jugement obligeant les matelots de la Sainte-Anne, capitaine 
(Claude) Rivet, de Saint-Hilaire, à s'embarquer à bord pour y 
effectuer le travail nécessaire. Cette sentence sera affichée sur le 
grand mât et il est fait défense au capitaine de maltraiter les 
particuliers.

1715, mars, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3040000 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1703-1710)
S&C : Jugement déchargeant Philipes Hamon, de Saint-Malo, 
capitaine du Joyeux, du dommage arrivé à sa cargaison, ceci contre 
Jean Le Chibelier.

1709, 
septembre, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3040001 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1703-1710)
S&C : Jugement déchargeant le sr Desloriers Toran, capitaine de la 
Ville de Saint-Malo, du dommage arrivé à sa cargaison, contre 
Richard Houssaye et les intéressés en la "manefacture des glaces".

1709, 
octobre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3040002 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1715-1722)
S&C : Jugement d'un litige entre Simon Eustache et Georges 
Tanquerey à propos d'un marché de morues. "Vu les abus qui se 
commettent depuis quelques temps, défense est faite aux maîtres de
navires marchands et commissionnaires de cette ville de faire de 
pareils marchés que par écrit". Cette sentence doit être affichée 
publiquement.

1716, 
décembre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3040003 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1715-1722)
S&C : Jugement ordonnant l'exécution d'un arrêt du Parlement, en 
conformité aux chartes de la ville, arrêt qui ne paraît pas "enregistré,
lecturé ou usagé" : les capitaines qui auront des marchandises à 
vendre sont désormais obligés de le notifier publiquement, et 
d'exposer sur le quai un échantillon de cette marchandise.

1717, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90
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3040004 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1715-1722)
S&C : Jugement du litige entre les srs Eustache et fils et les srs 
Tougard, Maze et autres à propos d'un marché de morues. Il y a eu 
"don extraordinaire" de morues de la part de Thurin et Maze, ainsi 
que du capitaine Pottier.

1717, février, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3040005 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1715-1722)
S&C : Décision rendant admissible la plainte que François Gouffard, 
chirurgien, a déposée contre son capitaine Charles Lamoisse, pour 
mauvais traitements le 1er décembre 1717 lors d'un retour de 
Terre-Neuve.

1718, février, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3040006 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1715-1722)
S&C : Jugement de non-admissibilité d'une plainte déposée par 
Pierre Baillis contre Charles Pence, maître de navire. Ordre de 
convocation des marchands négociants et anciens maîtres de 
navires pour établir un règlement provisoire "sur les pertes et 
conditions des voyages que les matelots feront sur le banc de 
Terre-Neuve à la pêche des morues."

1718, mars, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3040007 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1715-1722)
S&C : Jugement de non-admissibilité Lamoisse d'une plainte 
déposée par Basdemer contre le capitaine Charles Lamoisse.

1718, mars, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3040008 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1722-1724)
S&C : Condamnation des habitants de Saint-Vigor et seigneurs 
riverains au sujet de marchandises échouées sur le rivage.  Ordre à 
tous les seigneurs et habitants des paroisses voisines de la mer et 
de la rivière de la Seine de commettre dorénavant une ou deux 
personnes pour veiller aux échouements et naufrages qui pourraient
arriver le long de leur côte, de rendre ceux-ci  publics et d'en tirer un 
procès-verbal.

1723, juin, 18 Doc. textuels: mic / 90

3040009 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1724-1727)
S&C : Jugement du litige entre le sr de la Vallette Hugon, d'une part 
et les srs Morin, Feray, Mouchot, Lintot; Castaing; Balme; Eustache, 
Grégoire, Audoire; Leclerc, Querel; Pinel; Baillon, d'autre part, au 
sujet de la répartition du provenu du navire.

1725, février, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3040010 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1724-1727)
S&C : Jugement du litige entre le sr de la Valette Hugon, capitaine 
du Bon, et François Thomas Mouchot au nom du sr Balme, à propos
du Neptune.

1725, avril, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3040011 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1724-1727)
S&C : Condamnation de Jean-Baptiste Audoire, des srs Lemunier et 
Vaquerie, au profit de Duvage Pigeon, marchand à Granville.

1725, mai, 25 Doc. textuels: mic / 90

3040012 F-1709 Pièce (reliée) Dictons (1724-1727)
S&C : Condamnation des srs Eustache et fils au profit de Jean 
Millet, de Granville, capitaine de la Marie, à propos du prix du 
poisson vicié. Celui-ci doit être assimilé à du "poisson marchand" 
vicié.

1726, juillet, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3040013 F-1709 Pièce (reliée) Ditons (1734-1750)
S&C : Condamnation des frères Eustache et fils à payer des 
sommes correspondant au radoub de plusieurs navires ayant 
appartenu au défunt Jean Quenault dit Henry.

1735, février, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3040014 F-1709 Pièce (reliée) Ditons (1734-1750)
S&C : Jugement d'irrecevabilité de l'appel des srs Eustache, 
Grégoire, Le Clerc et veuve Querel, contre le sr Holles de Saint-Pair,
de Granville, capitaine du Saint-Jean-Baptiste et les propriétaires du 
navire.

1736, mai, 14 Doc. textuels: mic / 90

3040015 F-1709 Pièce (reliée) Ditons (1734-1750)
S&C : Jugement ordonnant la continuation du voyage du Joseph et 
Marie de Fécamp, sous le commandement du capitaine Roche 
nommé par Maze, propriétaire du navire, en remplacement de 
l'ancien capitaine.

1742, mai, 26 Doc. textuels: mic / 90

3040526 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport d'expert apothicaire au sujet de remèdes et drogues 
fournis au Saint-Mathieu, au Fleury et à la Ville de Québec, capitaine
Vandelle, les 21, 23 février et 13 juin 1739 respectivement.  1 pièce.

1742, janvier,
23

Doc. textuels: mic / 90

3040527 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Extraits des services de André Aubin:  plusieurs voyages dont 
un à l'Ile Saint-Jean sur l'Angélique, capitaine Pierre Acher, du 24 
mars 1732 au 25 juin 1733.  1 pièce.

1742, janvier,
26

Doc. textuels: mic / 90
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3040528 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers par Jean-Baptiste 
Hiver, capitaine du Saint-François.  Fait à Québec le 30 août 1741.  
2 pièces.

[n.d.] Doc. textuels: mic / 90

3040529 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Certificat de vente de fusils boucaniers par le sr Gomer... 
[Gomerville], capitaine de la Minerve.  Fait à Québec le 22 
septembre 1741.  1 pièce.

1742, avril, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3040530 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Dossier pour la réception comme capitaine, maître ou patron 
et pilote de Alain André François Delaroche Couvert.  Extrait du 
registre des classes de Saint-Malo:  il a fait un voyage en Louisiane 
sur l'Atlas, capitaine le chevalier de Klorec et Sorel, du ler février au 
14 décembre 1739; est allé à Québec sur la Ville de Québec, 
capitaine Pierre Tilly Le Pelley (du 18 mars au 31 août 1740); en est 
revenu sur le Saint-Louis, capitaine Pierre Masse, armé à Québec 
(du ler septembre 1740 au 19 juillet 1741); reparti pour Louisbourg 
sur ce même navire, capitaine Jean-François Garau, depuis le 14 
août 1741.  Déclaration de Dugard, négociant à Rouen et 
propriétaire des deux derniers navires cités, promettant de confier le 
commandement du Saint-Louis à Couvert à son retour de l'Ile 
Royale (Fait à Rouen le 14 janvier 1742).  6 pièces. Extrait du 
registre des baptêmes et consentement donné par l'Amirauté de 
Saint-Malo.

1742, avril, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3040531 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritiers d'Antoine Augustin Desnoyers, de 
Fécamp, pour recevoir ce qui était dû au défunt.  Celui-ci est décédé
à bord de la Minerve, capitaine Gommerville, pendant le voyage de 
Québec.  6 pièces. (Attestation faite par l'Eglise afin de prouver qu'il 
existe des liens de parenté entre le défunt et les héritiers, extraits 
des registres de baptême).

1742, avril, 
25

Doc. textuels: mic / 90
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3040532 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritiers de Germain Marie pour recevoir ce qui 
revenait au défunt.  Celui-ci est décédé pendant le voyage à Québec
et autres lieux sur la Minerve, capitaine Jean-baptiste Gomerville.  5 
pièces. Attestation fait par l'Eglise afin de prouver qu'il existe des 
liens de parenté entre le défunt et les héritiers, extraits des registres 
de baptême.

1742, mai, 23 Doc. textuels: mic / 90

3040533 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minutes du procès entre Simon de La Pointe, armateur à La 
Rochelle, contre Jean Fiquet et Rocher, capitaines, et Mazé, 
propriétaire et intéressé au Joseph-Marie de Fécamp.  La 
charte-partie est faite à Ars, Ile d'Oléron, le 27 juin 1741.  Le navire, 
chargé de sel, allait à Québec et à Louisbourg mais, à La Rochelle, 
Fiquet a été destitué du commandement de son navire en faveur de 
Rocher.  Il a été décidé que Rocher devait incessamment continuer 
son voyage du Havre où il était.  2 pièces.

1742, mai, 26 Doc. textuels: mic / 90

3040534 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minutes du procès entre le sr Gefray, capitaine de l'Amitié et 
des membres de son équipage à propos du paiement de leurs gages
et du travail supplémentaire de repêchage d'une ancre à la 
Martinique.  Le navire est rentré le 2 août  1742.  1 pièce.

1742, août, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3040535 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Pièces du procès intenté par Jean Cecille, de Caen, contre 
Geoffroy, capitaine, et Barabé, second capitaine sur l'Amitié, pour 
cause de mauvais traitements et brutalités.  Le navire a chargé du 
sel à La Rochelle, est passé à l'Ile de Ré; il a déchargé le sel à 
Louisbourg où il a chargé des morues pour la Martinique; à Bourg 
Caillou (Guadeloupe), il a chargé du coton; il est arrivé au Havre le 2
août 1742.  Certificat délivré le 8 décembre 1741 par Alexis Delarue,
chirurgien-major de l'hôpital du Roy à Louisbourg, qui a fait entrer 
Cecille le 4 novembre précédent et l'a opéré.  8 pièces.

1742, août, 
11

Doc. textuels: mic / 90
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3040536 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Philippe Denis Enouf dit Marais.  A
fait, entre autre, un voyage à Québec sur le Centaure, capitaine 
François Vangelikom Vandelle, du 13 juin au 15 septembre 1741.  2 
pièces.  Extrait du registre des baptêmes.

1742, 
octobre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3040537 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Attestation des services de Charles Joseph Petel.  Il a fait ses 
trois premiers voyages pour des particuliers à Terre-Neuve:  sur le 
Saint-Jean-Baptiste, capitaine Jacques Mathé, du 15 mars au 3 
novembre 1724 puis, commandé par Nicolas Riquier, du 16 avril 
1726 au 8 janvier 1727; sur la pinque Postillon, capitaine Nicolas 
Riquier, du 16 mars au 17 novembre 1725.  2 pièces.  Extrait du 
registre des baptêmes.

1742, 
novembre, 23

Doc. textuels: mic / 90

3040538 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport de Pierre Dotalie, lieutenant du Dauphin de France 
de Bayonne, capitaine Dominique Lauga puis Simon Darragory, sur 
les nombreux évènements de leur voyage.  Le navire avait été 
expédié "en caravane pour deux ans" au Mississipi pour le compte 
de Léon Brethous:  départ de Bayonne le ler juillet 1742, passage à 
La Rochelle, vente des marchandises à Veracruz,  retour par La 
Havane, prise par un navire anglais.  2 pièces.

1744, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3040539 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minutes d'un procès entre le capitaine et les chargeurs d'un 
navire destiné pour Dunkerque et ayant relâché au Havre:  
discussion des conditions extraordinaires autorisant l'inexécution de 
la charte-partie en temps de guerre (déchargement dans un port 
différent).  3 pièces.

1744, juillet, 
24

Doc. textuels: mic / 90

3040540 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête d'un propriétaire de navire pour être autorisé à 
prendre en charge le radoub de celui-ci.  Référence à l'article de 
l'ordonnance de la Marine de 1681 qui exige l'accord du plus grand 
nombre des intéressés. 1 pièce.

1745, 
novembre, 05

Doc. textuels: mic / 90
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3040542 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information demandée par la veuve du sieur Christinat pour 
Robert Dugard, de Rouen, propriétaire du Fleury, capitaine 
Wangelicum Vandelle, au sujet de la disparition du navire.  Celui-ci 
est parti de Lorient pour l'Acadie en mai 1746 (sous l'escorte du duc 
d'Anville) et a fait son retour dud.  lieu le 24 octobre suivant (sous 
l'escorte de La Jonquière). Le navire la Fortune, capitaine Guillaume
Thomas Broques, a été le dernier à le voir lorsqu'il a été séparé de 
l'escorte par une tempête le 28 octobre 1746.  3 pièces.

1747, janvier,
27-31

Doc. textuels: mic / 90

3040543 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Rapport de Louis Mainville, capitaine et propriétaire en partie 
du senau Bonnaventure, 94 tx, sur les évènements de son voyage 
en Acadie: affrété par le Roi, il part de Rochefort le 20 avril 1746 et 
arrive avec l'escorte du duc d'Anville à Chibouquetout, côtes de 
Cadiz, le 30 septembre.  Des membres de l'équipage sont 
remplacés.  Le navire se rendait à Port-Royal de la Cordiz(?) chargé 
de sucre provenant de prises anglaises lorsqu'il a perdu l'escorte de 
La Jonquière.  Il est pris par un corsaire anglais au Cap Finistère, 
conduit à Plymouth et rentre seul à Saint-Malo le 24 mars 1747.  1 
pièce.

1747, mai, 16 Doc. textuels: mic / 90

3040544 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête des héritiers de Nicolas Lecomte, capitaine de 
navire, de Dieppe, décédé sur la barque marchande Gédéon, 
capitaine Jean Langlois, au cours du voyage du convoi du duc 
d'Anville en 1746 à Chibouctou.  3 pièces.  En annexe, deux 
procurations.

1748, mai, 31 Doc. textuels: mic / 90

3040545 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande d'enregistrement d'une commission en guerre et 
marchandises pour Saint-Dominque par F.  Vangellickom Vandelle 
(s), capitaine du Centaure, 350 tx.  1 pièce.

1748, 
septembre, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3040546 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Acte de création d'une Chambre d'assurances par 26 
négociants du Havre. Les statuts sont établis pour 3 ans en 38 
clauses.  2 pièces.  En annexe, requête des sieurs Jean Grégoire et 
David Laisné au nom des associés pour leur accorder la 
représentation de l'acte.

1748, 
octobre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3040547 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Procès-verbal des maîtres et gardes charpentiers de navires 
qui ont visité plusieurs vaisseaux en radoub pour déterminer s'ils 
sont prêts à entreprendre des voyages au long cours.  Plusieurs 
navires et capitaines y sont mentionnés.  1 pièce.

1748, 
novembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3040548 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Minute du procès entre Richard Lenoble, capitaine du Marquis
de Desbaux de Granville, et les membres de l'équipage à propos 
des bénéfices de vente de morues.  1 pièce.

1749, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3040549 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Information en la requête de Charles Gueroult [capitaine de la
Reine du Ciel arrivé du Banc de Terre-Neuve], pour vérifier le 
contenu de son rapport.  1 pièce.

1749, 
septembre, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3040550 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête faite par les frères Eustache propriétaires en partie 
et armateurs de la Reine du Ciel, commandé par Charles Gueroult, 
revenu le 19 septembre du Banc de Terre-Neuve, pêche à la morue. 
Ils demandent l'autorisation de procéder au sauvetage des navires 
et cargaison coulés dans le port.  1 pièce.

1749, 
septembre, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3040551 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Requête faite par Charles Gueroud (s), capitaine [de la Reine 
du Ciel revenu du Banc de Terre-Neuve], pour faire valoir l'addition 
au rapport et pour en faire vérifier le contenu par des membres de 
son équipage.  1 pièce.

1749, 
septembre, 
23

Doc. textuels: mic / 90
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3040552 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Demande par Charles Jurin (s), de Dieppe, capitaine du 
senau Auguste de Rouen, 98 tx, de déposer son rapport, la 
traduction et le congé au greffe de l'Amirauté du Havre.  Armé à La 
Rochelle, le navire est parti le 21 mai 1750 pour Québec.  Il 
transportait des marchandises premières pour le sr Blavoux, de La 
Rochelle ainsi que 4 engagés et 4 fusils boucaniers.  A fait naufrage 
le 7 juillet sur les côtes de Terre-Neuve.  Le rapport du capitaine a 
été fait à Bonavista le 16 août et vérifié à Saint-Jean le 10 
septembre 1750.  4 pièces.  En annexe, rapport du capitaine, 
traduction des légalisations des autorités anglaises, congé.

1751, janvier,
12

Doc. textuels: mic / 90

3040553 F-1709 Pièce (reliée) Minutes diverses
S&C : Permission demandée par David Laisné, Jean Grégoire, de 
Longuemare frères et Begouen, de Meaux, directeurs de la 
Chambre des assurances, aux noms des autres membres, pour 
déposer leur acte de société pour fait d'assurance. Copie de l'acte 
en 38 articles. 2 pièces.

1751, 
septembre, 
07

Doc. textuels: mic / 90

112531 Série Série F 38- Journaux des voyages de Jean-François Doublet 
[document textuel (microformes)]

1662-1711

3112421 F-880 Pièce (reliée) [Journaux des voyages de Jean-François Doublet, corsaire et officier
de ...]
S&C : Journaux des voyages de Jean-François Doublet, corsaire et 
officier de marine, qui bourlingua sur toutes les mers.  Il raconte 
notamment ses voyages au Canada, en Amérique du Sud, aux 
Antilles et en Afrique.

1662-1711 Doc. textuels: mic / 90

112533 Série Série 2E1- Tabellionage de Rouen [document textuel (microformes)] 1522-1600
3093074 F-2103 Pièce (reliée) [Vente faite à Marguerite Menant, veuve de Jacques Le Bossu, ...]

S&C : Vente faite à Marguerite Menant, veuve de Jacques Le Bossu,
de un demi-quart par Pierres Chefdotel (s), de Vatteville, maître de 
l'Estendue de Vatteville.  Jehan de Lorraine a payé au nom de la 
veuve.  L'Estendue sera armé pour Terre-Neuve en 1527.

1526, 
octobre, 29

Doc. textuels: mic / 90
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3093075 F-2103 Pièce (reliée) [Vente faite à Paoul Regnault par Guillaume Pouppel, maître de ...]
S&C : Vente faite à Paoul Regnault par Guillaume Pouppel, maître 
de navire de Fécamp, de un demi-quart sur un navire, 80 tx, prêt à 
aller de Fécamp à Terre-Neuve le 15 février 1527

1526, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093076 F-2103 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Delaporte le jeune par Guillaume Pouppel ...]
S&C : Vente faite à Jehan Delaporte le jeune par Guillaume Pouppel
[maître de navire de Fécamp], de un demi-quart [sur un navire, 80 tx,
prêt à aller de Fécamp à Terre-Neuve, le 15 février 1527].

1526, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093077 F-2103 Pièce (reliée) [Cession faite par Lubin Duvrac, de Moulineaux, à Jehan de ...]
S&C : Cession faite par Lubin Duvrac, de Moulineaux, à Jehan de 
Lorreyne faisant pour Marguerite Menent, veuve de Jacques Le 
Bossu, de un quart sur un navire neuf, 70 tx, à La Bouille.

1527, janvier,
08

Doc. textuels: mic / 90

3093078 F-2103 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Dany ou Davy, de Paris, à ...]
S&C : Prêt fait par Françoys Dany ou Davy, de Paris, à Jehan 
Blondel et à un dénommé Sene, maître de la Julyene, pour 
l'avitaillement de la Sibille, 90 tx, et de la Michelle de Villequier, 70 
tx, prêts à aller de Caudebec et Vatteville à Terre-Neuve.  Sohier 
Lignaut (?) a cautionné.

1527 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093079 F-2103 Pièce (reliée) [Reconnaissance faite par Blondel et Sene au sujet de la ...]
S&C : Reconnaissance faite par Blondel et Sene au sujet de la 
caution faite par Sohyer Lynaut.

1527 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093080 F-2103 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Le Seigneur, par Guillaume d'Agyncourt, 
bourgeois ...]
S&C : Vente faite à Jacques Le Seigneur, par Guillaume 
d'Agyncourt, bourgeois pour une moitié et un demi-quart sur la 
Marye de Bonne Nouvelles, 65 tx, maître Loys Luce, de un 
demi-quart du navire sur la rivière de Seine.  Le navire est armé 
pour Terre-Neuve.

1527 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093081 F-2103 Pièce (reliée) [Vente faite à Nicolas Dupart, par Guillaume d'Agyncourt, bourgeois 
pour ...]
S&C : Vente faite à Nicolas Dupart, par Guillaume d'Agyncourt, 
bourgeois pour la moitié [sur la Marye de Bonne Nouvelles, 65 tx, 
maître Loys Luce] de un demi-quart du navire sur la rivière de Seine.
 Le navire est armé pour Terre-Neuve.

1527 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90
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3093082 F-2103 Pièce (reliée) [Promesse faite par Loys Luce, maître et bourgeois pour un ...]
S&C : Promesse faite par Loys Luce, maître et bourgeois pour un 
quart, à Guillaume d'Agyncourt, de payer Jehan Guerryer de La 
Bouille, pour une moitié et un demi-quart d'un navire.  Le navire est 
armé pour Terre-Neuve.

1527 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093083 F-2103 Pièce (reliée) [Déclaration faite par Loys Luce concernant la caution faite par ...]
S&C : Déclaration faite par Loys Luce concernant la caution faite par
Jacques Le Seigneur suite aux prêts qu'ont fait Damyan Dujardin et 
Jehan Le Cordier pour l'avitaillement de la Marye des Bonnes 
Nouvelles prêt à aller à Terre-Neuve.  Jacques Le Seigneur a 
cautionné.

1527 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3110529 F-2103 Pièce (reliée) [Procuration par noble homme Jehan de Varasenne (s) [signe Janus 
...]
S&C : Procuration par noble homme Jehan de Varasenne (s) [signe 
Janus Verrazanus]*, capitaine des navires équipés pour aller au 
voyage des Indes, à Jérosme de Varasenne, son frère, pour recevoir
en son nom tout ce qui sera dû par quelque personne et pour 
quelque cause que ce soit, tant en raison du voyage des Indes 
qu'autrement.

1526, mai, 11 Doc. textuels: mic / 90

3110530 F-2103 Pièce (reliée) [Procuration par noble homme Jehan de Varasenne*, capitaine des 
navires ...]
S&C : Procuration par noble homme Jehan de Varasenne*, capitaine
des navires équipés pour aller au voyage des Indes, à Adam 
Godeffroy, de Rouen, pour s'occuper de la préparation de l'un des 
navires, La Barque, de Fécamp, 90 tx, maître Pierre Cannay, pour le
voyage des Indes.

1526, mai, 12 Doc. textuels: mic / 90

3093069 F-2104 Pièce (reliée) [Cautionnement fait par Pierre du Couldroy en faveur de Damyen ...]
S&C : Cautionnement fait par Pierre du Couldroy en faveur de 
Damyen Dujardin, Jehan Mouton, Nicolas Feron et Zoachim 
Lemagnen, à propos de quatorze... de morue.

1522, juillet, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3093070 F-2104 Pièce (reliée) [Contrat de société conclu entre plusieurs financiers de Lyon en ...]
S&C : Contrat de société conclu entre plusieurs financiers de Lyon 
en vue du premier voyage de Giovanni Verrazano.

1523 n.s., 
mars, 23

Doc. textuels: mic / 90
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3093071 F-2104 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petel à Nicolas Michel dit Mygnaut, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petel à Nicolas Michel dit Mygnaut, maître 
du Gabriel de Rouen, 60 tx, pour l'avitaillement d'un demi-quart du 
navire prêt à aller à Terre-Neuve

1525 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093071 F-2105 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petel à Nicolas Michel dit Mygnaut, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petel à Nicolas Michel dit Mygnaut, maître 
du Gabriel de Rouen, 60 tx, pour l'avitaillement d'un demi-quart du 
navire prêt à aller à Terre-Neuve

1525 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093072 F-2105 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Athore, au nom de Bénigne Chamignart, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Athore, au nom de Bénigne 
Chamignart, à Jehan Armelin, maître de la Katherine, 45 tx, pour 
l'avitaillement du navire allant de Rouen en Bretagne prendre son 
sel puis à Terre-Neuve et revenant à Rouen. Guillebert Guerry a 
cautionné.

1526 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093073 F-2105 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Athore, au nom de Bénigne Chamynart, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Athore, au nom de Bénigne 
Chamynart, à Laourens Lemaistre dit Gallot, maître de la Françoyse,
50 tx, pour l'avitaillement du navire allant de Rouen en Bretagne 
prendre son sel puis à Terre-Neuve et revenant à Rouen. Guillebert 
Guery a cautionné.

1526 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093084 F-2105 Pièce (reliée) [Contrat d'affrètement de la Petite Rouenne, 70 tx, maître Jehan ...]
S&C : Contrat d'affrètement de la Petite Rouenne, 70 tx, maître 
Jehan Mareschal pour aller du Havre faire de la pêche avec 26 
hommes et 1 page. Les bourgeois sont: Robin Gardyn de Bliquetuit, 
Noël et Symon dit Gouffard, Jehan Dumouchel et Jehan Dumoutier.

1531, 
octobre, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093085 F-2105 Pièce (reliée) [Contrat d'affrètement de la Jennette, 120 tx, maître Pierre Le ...]
S&C : Contrat d'affrètement de la Jennette, 120 tx, maître Pierre Le 
Fanne, pour aller cette année à Terre-neuve.  Estienne Drien, 
d'Agon, bourgeois et avitailleur pour un quart, a accordé à Aignen 
Tardif, de Paris, un douzième des poisson, huile "noes" et autres qui 
seront rapportés du voyage de retour au "Havre neuf" ou à Honfleur.

1532, février, 
13

Doc. textuels: mic / 90
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3093086 F-2105 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques de Curiel et Alonce de St-Victor, ...]
S&C : Vente faite à Jacques de Curiel et Alonce de St-Victor, par 
Guillaume Delisle, de Caumont, maître et conducteur du Jacques, 
65 tx, du navire prêt à aller à Lisbonne puis à Terre-Neuve.

1536 n.s., 
mars, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093087 F-2106 Pièce (reliée) [Attestation faite par Regnauld Lepescheur, à propos de hareng, 
saumon ...]
S&C : Attestation faite par Regnauld Lepescheur, à propos de 
hareng, saumon et morue verte qui lui ont été donnés par Imbert 
Eynard, de Lyon, et Pierre Godeffroy, d'Orléans, pour transporter de 
Rouen à Paris.

1541, 
septembre, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3093088 F-2106 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jean de La Salle, en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Jean de La Salle, en faveur de Estienne 
Pourros et Nicolas le Travailleur, afin de poursuivre une procédure 
pénale à la suite d'agissements faits contre lui par des hommes d'un 
certain Brunellys.

1541, avril, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3093089 F-2106 Pièce (reliée) [Obligation faite par Martin Vimont, de Sainte-Marguerite-sur-Duclair,
envers Alonce de ...]
S&C : Obligation faite par Martin Vimont, de 
Sainte-Marguerite-sur-Duclair, envers Alonce de Civille, pour les frais
de voyage au Canada de Jeanne Vimont prisonnière à Rouen.

1541, avril, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3093090 F-2106 Pièce (reliée) [Attestation faite par Romaing Le Loup concernant des 
marchandises et ...]
S&C : Attestation faite par Romaing Le Loup concernant des 
marchandises et prisonniers pour Roberval transportés de Paris à 
Rouen.

1541, mai, 24 Doc. textuels: mic / 90

3093091 F-2106 Pièce (reliée) [Quittance faite par Romain Le Loup envers Regné de Patinges, ...]
S&C : Quittance faite par Romain Le Loup envers Regné de 
Patinges, commis de Roberval, pour avoir transporté des 
prisonniers, un bahut et leurs hardes de Paris à Rouen.

1541, mai, 27 Doc. textuels: mic / 90

3093092 F-2106 Pièce (reliée) [Promesse faite par Jehan Jehan, de Honfleur, à Alonce de ...]
S&C : Promesse faite par Jehan Jehan, de Honfleur, à Alonce de 
Civille, sieur de Saint-Martin-aux-Buneaux, concernant Jacques 
Jehan, son cousin prisonnier à Rouen et son éventuel voyage au 
Canada.

1541, juin, 01 Doc. textuels: mic / 90
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3093093 F-2106 Pièce (reliée) [Procuration faite par Roberval en faveur de Jehan Coiffart, avocat 
...]
S&C : Procuration faite par Roberval en faveur de Jehan Coiffart, 
avocat au parlement de Paris, pour l'autoriser à prendre des 
prisonniers en vue de faire le voyage au Canada.

1541, mai, 24 Doc. textuels: mic / 90

3093094 F-2107 Pièce (reliée) [Obligation faite envers Anthoine Dubosc par plusieurs maîtres de 
navire ...]
S&C : Obligation faite envers Anthoine Dubosc par plusieurs maîtres
de navire allant tous prendre leur sel à Bourgneuf en Bretagne et 
revenant à Rouen: de Jumièges, la Marye, 60 tx, maître Pierre de 
Conihoult fils de Jehan; le Nicolas, 70 tx, maître Jehan Bertren; la 
Jullienne, 65 tx, maître Marin Boutart (s); le Bastien, 65 tx, maître 
Raulin Baste (s); la Marye, 60 tx, maître Jacques de Conihoult dit 
Raoul; l'Advanture, 65 tx, maître Robert de Conihoult fils de Colin; 
de Vatteville, la Jacquete, 70 tx, maître Thomas Le Fane dit 
Desgenestz; de Rouen, la Marye, 70 tx, maître Colin Pellet (s); de 
Hautot, la Marye, 70 tx, maître Guillaume Prendtout. Marin Boutart 
faisant pour Guillaume Boutart son frère, de Jumièges, maître de la 
...dquite, 60 tx.

1542, 
septembre, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3093095 F-2107 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Boscquet, à Thomas Lecoeute, maître de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Boscquet, à Thomas Lecoeute, maître de 
navire, de Caumont, pour un voyage fait à Terre-Neuve cette année.

1543, juin, 07 Doc. textuels: mic / 90

3093096 F-2107 Pièce (reliée) [Prêt fait par Philippes de St-Léger (?) à Jehan Leblont ...]
S&C : Prêt fait par Philippes de St-Léger (?) à Jehan Leblont (s), de 
Caumont, maître de la Pensée, 80 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du "Havre neuf" à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.

1543, mars, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3093097 F-2107 Pièce (reliée) [Vente faite par Sohier Havart à Claude Bourdyneau, d'Orléans, de 
...]
S&C : Vente faite par Sohier Havart à Claude Bourdyneau, 
d'Orléans, de un demi-quart du Nicolas, 90 tx, de Jumièges, maître 
Jehan Bertrand, de Jumièges.

1543, juin, 09 Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 184Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 184

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093098 F-2107 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Billes à Jehan Dufay (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Billes à Jehan Dufay (s), de Vatteville, 
maître du Jacques, 70 tx.  Le navire étant au Havre est prêt à aller à 
Lisbonne et Seulte*, et revenir à Rouen.

1543, juin, 14 Doc. textuels: mic / 90

3093099 F-2107 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Peppin à Jehan Dufay (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Peppin à Jehan Dufay (s), de Vatteville, 
maître du Jacques, 70 tx.  Le navire étant au Havre est prêt à aller à 
Lisbonne et Seulte*, et revenir à Rouen.

1543, juin, 13 Doc. textuels: mic / 90

3093100 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Cordier à Robert Lomosnne (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Cordier à Robert Lomosnne (s), de 
Vatteville, maître de la Catherine, 80 tx, pour l'armement du navire 
prêt à aller de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher à la morue, et revenir à Rouen.

1543, mars, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3093101 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Lasnel à Jacques Freyel, maître de ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Lasnel à Jacques Freyel, maître de la 
Catherine, 70 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de la Seine à
la Baie prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1543, mars, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3093102 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine Paillard à Robert Lomosnne (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine Paillard à Robert Lomosnne (s), de 
Vatteville, maître de la Catherine, 70 tx, pour l'armement du navire 
prêt à aller de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1543, mars, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3093103 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Peppin à Robert Lomosnne (s), [de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Peppin à Robert Lomosnne (s), [de 
Vatteville, maître de la Catherine, 70 tx pour l'armement du navire 
prêt à aller de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen]

1543, mars, 
31

Doc. textuels: mic / 90

3093104 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Pugne à Martin Caveler, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Pugne à Martin Caveler, bourgeois pour un
quart, pour l'armement de la Catherine, 100 tx, maître Robert 
Lomosnne, prêt à aller de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve, et revenir à Rouen.

1543, mars, 
31

Doc. textuels: mic / 90
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3093105 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Cordier à Thomas Lecomte, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Cordier à Thomas Lecomte, de 
Caumont, maître de la Sallemande, 100 tx, pour l'armement du 
navire prêt à aller de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Grégoire Houzart
maître de navire de Caumont a cautionné.

1543, mars, 
31

Doc. textuels: mic / 90

3093106 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Le Villain à Robert Lomosnne (s), ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Le Villain à Robert Lomosnne (s), de 
Vatteville, maître de la Catherine, 70 tx, pour l'armement du navire 
prêt à aller de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1543, mars, 
31

Doc. textuels: mic / 90

3093107 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jean Dufour le jeune, à Robert Lomosnne ...]
S&C : Prêt fait par Jean Dufour le jeune, à Robert Lomosnne (s), 
maître de la Catherine [70 tx, pour l'armement du navire prêt à aller 
de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen].

1543, mars, 
31

Doc. textuels: mic / 90

3093108 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Richard Mahier à Jacques Roussynol (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Richard Mahier à Jacques Roussynol (s), de 
Caudebec, maître de la Magdaleine, 90 tx, pour l'armement du 
navire prêt à aller de Fécamp à Terre-Neuve pêcher la morue et 
revenir à Rouen.

1543, avril, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3093109 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Oursel à Robert Lomosnne (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Oursel à Robert Lomosnne (s), de 
Vatteville, maître de la Catherine, 70 tx, pour l'armement du navire 
prêt à aller de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1543, mars, 
31

Doc. textuels: mic / 90

3093110 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan de Saldeigne à Robert Lomosnne, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan de Saldeigne à Robert Lomosnne, de 
Vatteville, maître de la Catherine, 70 tx, pour l'armement du navire 
prêt à aller de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1543, mars, 
31

Doc. textuels: mic / 90
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3093111 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Cordier à Jehan Dufay (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Cordier à Jehan Dufay (s), de Vatteville,
maître du Jacques, 70 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de 
la Seine à la Baie prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1543, avril, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3093112 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Cordier à Martin Cavelier, bourgeois, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Cordier à Martin Cavelier, bourgeois, 
pour un quart et demi sur la Sallemande, 100 tx, maître Thomas 
Lecomte, à Honfleur; pour un quart sur la Catherine, 100 tx, maître 
Robert Lomosnne, à Honfleur; pour un quart et demi sur la Croix de 
par Dieu, 70 tx, au Havre, tous prêts à aller du Havre à la Baie 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1543, avril, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3093113 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Pugne à Thomas Lecoueute (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Pugne à Thomas Lecoueute (s), de 
Caumont, maître de la Sallemande, 100 tx, pour l'armement du 
navire prêt à aller de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Martin Cavelier a 
cautionné.

1543, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3093114 F-2108 Pièce (reliée) [Paiement fait par Jehan Bosquet à Thomas Lecoueute (s) pour ...]
S&C : Paiement fait par Jehan Bosquet à Thomas Lecoueute (s) 
pour l'achat de morue.

1543, avril, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3093115 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Bosquet et Jean Lecordier par Jehan ...]
S&C : Vente faite à Jehan Bosquet et Jean Lecordier par Jehan 
Lallemand Duvernay, de Caudebec, maître de la Marguerite, 70 tx, 
de trois seizièmes du corps du navire à Caudebec de retour de 
Terre-Neuve.

1543, avril, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3093116 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite à Mahiet Hue par Pierre Cretot (s), de ...]
S&C : Vente faite à Mahiet Hue par Pierre Cretot (s), de 
Mesnil-sous-Jumièges, maître de la Barbe, 60 tx, de un demi-quart 
sur le navire.

1543, avril, 
28

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 187Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 187

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093117 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Cousin à Guillaume Sorrey, bourgeois en ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Cousin à Guillaume Sorrey, bourgeois en
partie sur l'Aune, 70 tx, maître Pierre Bourguet, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Rouen à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.

1543, 
décembre, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093118 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite à Sohyer Havart par Pierre Cretot, maître de ...]
S&C : Vente faite à Sohyer Havart par Pierre Cretot, maître de la 
Barbe, 50 tx, de Mesnil-sous-Jumièges, de un demi-quart du corps 
du navire, à Mesnil-sous-Jumièges.

1544 n.s., 
janvier, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093119 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite à Nauldin et Thibault Bataille, frères, de Sahurs, ...]
S&C : Vente faite à Nauldin et Thibault Bataille, frères, de Sahurs, 
par Girat Mallet (s), maître de navire, de un quart et demi de la 
Trinité, 80 tx.

1544 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093120 F-2108 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Nauldin et Thibault Bataille, 
frères, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Nauldin et Thibault 
Bataille, frères, envers Girat Mallet (s), maître de navire.

1544 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093121 F-2108 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Guillaume Basin envers Girat 
Mallet ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Guillaume Basin envers 
Girat Mallet (s), maître de navire.

1544 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093122 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume Basin par Richard Delamare, bourgeois 
pour ...]
S&C : Vente faite à Guillaume Basin par Richard Delamare, 
bourgeois pour un quart et demi sur la Pensée, 80 tx, maître 
Jacques Leblond, de un demi-quart du corps du navire, à Caumont.

1544 n.s., 
janvier, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093123 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite à Françoys de Dryeulx par Girat Mallet (s), ...]
S&C : Vente faite à Françoys de Dryeulx par Girat Mallet (s), maître 
de navire, de un demi-quart du corps de la Margueritte, 60 tx, maître
Guillot Chefdostel, de Vatteville.

1544 n.s., 
janvier, 29

Doc. textuels: mic / 90
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3093124 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite par Thomas Chapperon par Marin Lasne (s), maître ...]
S&C : Vente faite par Thomas Chapperon par Marin Lasne (s), 
maître de navire, de Saint-Pierre-de-Manneville, de un demi-quart 
des victuailles de la Marye, 70 tx, prêt à aller à Lisbonne, puis à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Pierre Lasne et Marin Havart ont 
cautionné.

1544 n.s., 
janvier, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093125 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Delarue à Guillaume Boutart dit Cordonnier, ...]
S&C : Prêt fait par Michel Delarue à Guillaume Boutart dit 
Cordonnier, de Jumièges, maître de la Marguerite, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Jumièges à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Marin Boutart, de Jumièges, frère, 
a cautionné.

1544 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093126 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Hector Masson à Geuffin Houel, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, ...]
S&C : Prêt fait par Hector Masson à Geuffin Houel, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, bourgeois pour un demi-quart sur la 
Barge, 70 tx, maître Jehan Bellayn, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093127 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite à Françoys Dryeulx et Albaro de la Tour ...]
S&C : Vente faite à Françoys Dryeulx et Albaro de la Tour par 
Richard Delamare, de un quart du corps de la Pensée, maître 
Jacques Leblond.

1544 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093128 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehanne Le Franc, veuve de Pierre Peppin, ...]
S&C : Vente faite à Jehanne Le Franc, veuve de Pierre Peppin, par 
Nauldin Bataille, de Sahurs, maître de la Trinité, 80 tx, de un 
demi-quart du corps du navire.

1544 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093129 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Raoullet Le Prevost à Guillaume Boutart, de ...]
S&C : Prêt fait par Raoullet Le Prevost à Guillaume Boutart, de 
Jumièges, maître de la Margueritte, 60 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Jumièges à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.  Marin Boutart (s), son frère de Jumièges, maître 
de navire, a cautionné.

1544 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3093130 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Hebert à Guillaume Saurre, bourgeois pour 
...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Hebert à Guillaume Saurre, bourgeois 
pour un demi-quart sur l'Aulne, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Rouen à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.

1544 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093131 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles à Jehan Mothe, du Trait, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles à Jehan Mothe, du Trait, maître 
du Gabriel, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093132 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cordier à Vallentyn Cauvyn, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cordier à Vallentyn Cauvyn, de Jumièges, 
maître de la Marye, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Jumièges à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Robert 
Havart le jeune a cautionné.

1544 n.s., 
février, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093133 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehanne Le Franc, veuve de Pierre Peppin, ...]
S&C : Vente faite à Jehanne Le Franc, veuve de Pierre Peppin, par 
Nicollas Leblont (s), de Caumont, maître de la Barbe, 80 tx, de un 
demi-quart du corps et des victuailles du navire prêt à aller à 
Terre-Neuve.

1544 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093134 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Raoullet Leprevost à Jacques Belayn, de Caumont, ...]
S&C : Prêt fait par Raoullet Leprevost à Jacques Belayn, de 
Caumont, maître de la Croix de par Dieu, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen. Nicollas Leblont (s), maître de navire de Caumont, 
a cautionné.

1544 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093135 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Le Boucher à Vallentin Pille, de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Le Boucher à Vallentin Pille, de Jumièges, 
maître de la Vallentyne, 70 tx, pour un demi-quart des victuailles du 
navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093136 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite par Vallentin Pille, maître de navire, prêt à ...]
S&C : Vente faite par Vallentin Pille, maître de navire, prêt à aller à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen, à Guillaume Mustel, d'une quantité 
de poisson.

1544 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90
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3093137 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Richard Mahier à Vallentin Pille, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Richard Mahier à Vallentin Pille, de Jumièges, 
maître de la Vallentine, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  
Mahier achète aussi une quantité de poisson.

1544 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093138 F-2108 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Dufour l'aîné, entre autres, par Pierre ...]
S&C : Vente faite à Jehan Dufour l'aîné, entre autres, par Pierre 
Cretot (s), de Mesnil-sous-Jumièges, maître de la Barbe, 60 tx, de 
un demi-quart des victuailles du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
mars, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093139 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Cabel à Jacques Leblond, de Caumont, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Cabel à Jacques Leblond, de Caumont, 
maître de la Pensée, 70 tx, pour les radoub et victuailles du navire 
prêt à aller du "alle neuf" à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
mai, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093140 F-2108 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Cabeuil à Guillaume Basin, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Cabeuil à Guillaume Basin, bourgeois pour
un demi-quart sur la Loyse, 70 tx, maître Jehan Buhot, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
mai, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093141 F-2109 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jacques Frezel, maître de navire, en faveur ...]
S&C : Procuration faite par Jacques Frezel, maître de navire, en 
faveur de Michel Delarue.

1543, août, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3093142 F-2109 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Marin Lasne (s), maître de ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Marin Lasne (s), maître de 
navire de Saint-Pierre-de-Manneville, envers Guillaume Hesbert.

1543, août, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3093143 F-2109 Pièce (reliée) [Transport fait par Francisco de Angulo à Toussains Fleury, de ...]
S&C : Transport fait par Francisco de Angulo à Toussains Fleury, de 
Vatteville, et Cardin André, de Quillebeuf, de un demi-quart du corps 
et des victuailles de l'Esperit, 70 tx, maître Toussains Fleury, de 
Quillebeuf, part qui avait été achetée à Jacques de Couriel.

1543, 
octobre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093144 F-2109 Pièce (reliée) [Déclaration faite par Durand Yon, de Paris, à propos d'un ...]
S&C : Déclaration faite par Durand Yon, de Paris, à propos d'un 
congé obtenu par la ville de Rouen pour entreposer de la morue.

1543, 
octobre, 12

Doc. textuels: mic / 90
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3093145 F-2109 Pièce (reliée) [Déclaration faite par Pierre Blondel, de Coutances, à propos d'un 
...]
S&C : Déclaration faite par Pierre Blondel, de Coutances, à propos 
d'un congé obtenu par la ville de Rouen pour entreposer de la 
morue sèche.

1543, 
octobre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093146 F-2109 Pièce (reliée) [Déclaration faite par Nicolas Pique, de Dieppe, à propos d'un ...]
S&C : Déclaration faite par Nicolas Pique, de Dieppe, à propos d'un 
congé obtenu par la ville de Rouen pour entreposer du poisson vert 
et sec.

1543, 
octobre, 22

Doc. textuels: mic / 90

3093147 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mahiet Hue, bourgeois pour un quart, à ...]
S&C : Prêt fait par Mahiet Hue, bourgeois pour un quart, à Pierre 
Cretot (s), de Mesnil-sous-Jumièges, maître de la Barbe, 50 tx, de 
Jumièges, pour l'armement du navire prêt à aller de Jumièges à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
janvier, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093148 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Richard Delamare à Nauldin Bataille, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Richard Delamare à Nauldin Bataille, de Sahurs, 
maître de la Trinité, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller du Havre à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
janvier, 30

Doc. textuels: mic / 90

3093149 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehanne Le Franc, veuve de Pierre Pepin, ...]
S&C : Prêt fait par Jehanne Le Franc, veuve de Pierre Pepin, à 
Jacques Belayn, de Caumont, maître de la Croix de par Dieu, 70 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Anthoine Le Bateur a cautionné.

1544 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093150 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Pignay à Thienot Boutard, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Pignay à Thienot Boutard, de Jumièges, 
maître de l'Espérence, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de Jumièges à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  
Sohier Havart a cautionné.

1544 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093151 F-2109 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pernelle et Pierre Guernys, de 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pernelle et Pierre Guernys,
de Bennecourt, envers Mathieu Gu... , pour les vente et livraison de 
hareng, morue et saumon.

1544 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3093152 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles à Jehan Clerel (s), fils ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles à Jehan Clerel (s), fils de 
Andrieu, de Jumièges, maître de l'Esprit, 60 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.

1544 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093153 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles à Jehan Clerel (s), fils ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles à Jehan Clerel (s), fils Andrieu, 
de Jumièges, maître de l'Esprit, 60 tx, pour un demi-quart des 
victuailles du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir 
à Rouen.

1544 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093154 F-2109 Pièce (reliée) [Cautionnement fait par Guillaume Sorre, en faveur de Pierre 
Bourguet, ...]
S&C : Cautionnement fait par Guillaume Sorre, en faveur de Pierre 
Bourguet, maître de l'Aune, à la suite d'un prêt fait par Guillaume 
Alleaume pour un voyage à Terre-Neuve.

1544 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093155 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par ... Boyvyn à Nauldin Bataille, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par ... Boyvyn à Nauldin Bataille, de Sahurs, maître 
de la Trinité, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Guillaume 
Basin, bourgeois pour un demi-quart, a cautionné.

1544 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093156 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par ... Boyvin à Jacques Leblont, de Caumont, ...]
S&C : Prêt fait par ... Boyvin à Jacques Leblont, de Caumont, maître 
de la Pensée, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire parti 
de la Seine pour aller à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Guillaume 
Basin a cautionné.

1544 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093157 F-2109 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehanne Le Franc, veuve de Pierre Peppin, ...]
S&C : Vente faite à Jehanne Le Franc, veuve de Pierre Peppin, par 
Jan de Conyhoult, de Jumièges, bourgeois pour un demi-quart sur la
Marye, 80 tx, maître Pierre Boutard le jeune, de un seizième des 
corps et victuailles du navire prêt à aller à Terre-Neuve.  Pierre 
Boutard, de Jumièges, Conihoult, a cautionné.

1544 n.s., 
février, 29

Doc. textuels: mic / 90
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3093158 F-2109 Pièce (reliée) [Vente faite par Jan de Conyhoult à Pierre Boutard, de ...]
S&C : Vente faite par Jan de Conyhoult à Pierre Boutard, de un 
seizième des corps et victuailles [ de la Marye, 80 tx, prêt à aller à 
Terre-Neuve ].

1544 n.s., 
février, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093159 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cordyer à Valentyn Douyere, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cordyer à Valentyn Douyere, de Jumièges,
maître de la Grâce de Dieu, 70 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  
Pierre Cotart le jeune, maître de navire de Jumièges, a cautionné.

1544 n.s., 
février, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093160 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cordier à Pierre Bourguet, maître de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cordier à Pierre Bourguet, maître de 
l'Aulne, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de la Seine à Terre-Neuve et à Rouen.

1544 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093161 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Raoullet Leprevost à Nicolas Leblont (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Raoullet Leprevost à Nicolas Leblont (s), de 
Caumont, maître de la Barbe, 80 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093162 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Raoullet Le Prevost à Colin Pelet (s), ...]
S&C : Prêt fait par Raoullet Le Prevost à Colin Pelet (s), maître de la
Marye, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093163 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cordier à Guillaume Saurre, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cordier à Guillaume Saurre, bourgeois 
pour un demi-quart sur l'Aulne, 70 tx, maître Pierrot Bourguet, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Burdau Le Painctre a cautionné.

1544 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093164 F-2109 Pièce (reliée) [Procuration faite par Valentin Pille, de Jumièges, en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Valentin Pille, de Jumièges, en faveur de
Richard Mahiel.

1544 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093165 F-2109 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Folliot par Vallentin Pille, de Jumièges, ...]
S&C : Vente faite à Jehan Folliot par Vallentin Pille, de Jumièges, 
maître de la Vallentine, 70 tx, prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve 
et revenir à Rouen, d'une quantité de poisson au retour du voyage.

1544 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90
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3093166 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Bacheller pour lui et son frère ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Bacheller pour lui et son frère Thomas, à 
Robin Sanxon, de Jumièges, maître de la Vallentine, 70 tx, pour un 
quart des victuailles du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve 
et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093167 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cossart à Pierre Boutart, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cossart à Pierre Boutart, de Jumièges, du 
hameau de Conihoult, maître de la Marye, 80 tx, pour un demi-quart 
des victuailles du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.

1544 n.s., 
mars, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093168 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cossart à Robin Sanson, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cossart à Robin Sanson, de Jumièges, du 
hameau de Harteauville, maître de la Valantyne, 70 tx, pour un 
demi-quart des victuailles du navire prêt à aller de la Seine à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
mars, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093169 F-2109 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Faulcon à Jehan Bellain, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Faulcon à Jehan Bellain, de Sahurs, 
maître de la Barge, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller du Havre à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1544 n.s., 
mars, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093170 F-2110 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Marin Lasne, de 
Saint-Pierre-de-Varengeville, maître ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Marin Lasne, de 
Saint-Pierre-de-Varengeville, maître de la Marie, 70 tx, envers 
Thomassin Daullebec, de Saint-Pierre-de-Manneville, pour son loyer
à la suite de son voyage fait cette année à Terre-Neuve.

1544, 
octobre, 31

Doc. textuels: mic / 90

3093171 F-2110 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Geuffin Lasne, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, faisant ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Geuffin Lasne, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, faisant pour lui et son fils Marin, maître 
de la Marie, envers Jehan Boutard, pour la part de Boutard sur led. 
navire au voyage récemment fait à Terre-Neuve.

1544, 
novembre, 12

Doc. textuels: mic / 90
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3093172 F-2110 Pièce (reliée) [Vente faite à Thommassin Auber, de Caumont, par Girat Mallet ...]
S&C : Vente faite à Thommassin Auber, de Caumont, par Girat 
Mallet (s), maître et bourgeois pour la moitié de la Trynité, 70 tx, au 
Clos des Galées, de un quart et demi du corps du navire et de la 
maîtrise.

1544, 
décembre, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093173 F-2110 Pièce (reliée) [Affrètement fait par Jehan Hesbert, du Havre, maître du Nicolas, ...]
S&C : Affrètement fait par Jehan Hesbert, du Havre, maître du 
Nicolas, 17 tx, à Jehan Serard, de Marennes, pour aller, chargé de 
vin et morue verte, à Crotoy ou Saint-Valery.

1545 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093174 F-2110 Pièce (reliée) [Vente faite à Thomas Loisel, par Jehan Picaud, de 
Saint-Cyr-de-Retz, ...]
S&C : Vente faite à Thomas Loisel, par Jehan Picaud, de 
Saint-Cyr-de-Retz, maître de la Bonne adventure, 60 tx, et bourgeois
pour un demi-quart, de morue livrée à Rouen au retour du voyage 
fait cette année à Terre-Neuve.

1545 n.s., 
mars, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093170 F-2111 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Marin Lasne, de 
Saint-Pierre-de-Varengeville, maître ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Marin Lasne, de 
Saint-Pierre-de-Varengeville, maître de la Marie, 70 tx, envers 
Thomassin Daullebec, de Saint-Pierre-de-Manneville, pour son loyer
à la suite de son voyage fait cette année à Terre-Neuve.

1544, 
octobre, 31

Doc. textuels: mic / 90

3093171 F-2111 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Geuffin Lasne, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, faisant ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Geuffin Lasne, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, faisant pour lui et son fils Marin, maître 
de la Marie, envers Jehan Boutard, pour la part de Boutard sur led. 
navire au voyage récemment fait à Terre-Neuve.

1544, 
novembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093172 F-2111 Pièce (reliée) [Vente faite à Thommassin Auber, de Caumont, par Girat Mallet ...]
S&C : Vente faite à Thommassin Auber, de Caumont, par Girat 
Mallet (s), maître et bourgeois pour la moitié de la Trynité, 70 tx, au 
Clos des Galées, de un quart et demi du corps du navire et de la 
maîtrise.

1544, 
décembre, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3093173 F-2111 Pièce (reliée) [Affrètement fait par Jehan Hesbert, du Havre, maître du Nicolas, ...]
S&C : Affrètement fait par Jehan Hesbert, du Havre, maître du 
Nicolas, 17 tx, à Jehan Serard, de Marennes, pour aller, chargé de 
vin et morue verte, à Crotoy ou Saint-Valery.

1545 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093174 F-2111 Pièce (reliée) [Vente faite à Thomas Loisel, par Jehan Picaud, de 
Saint-Cyr-de-Retz, ...]
S&C : Vente faite à Thomas Loisel, par Jehan Picaud, de 
Saint-Cyr-de-Retz, maître de la Bonne adventure, 60 tx, et bourgeois
pour un demi-quart, de morue livrée à Rouen au retour du voyage 
fait cette année à Terre-Neuve.

1545 n.s., 
mars, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093178 F-2111 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Jourdain et Jacques Breban, de 
Dieppe, ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Jourdain et Jacques Breban, 
de Dieppe, en faveur de Robert Collo et Adrien Le François pour 
recevoir des marchandises de morue salée, grand, moyen et petit 
poisson, et les livrer à Jehan Aubery.

1546, 
octobre, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093179 F-2111 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehane Lefranc au nom de son mari ...]
S&C : Prêt fait par Jehane Lefranc au nom de son mari Guillaume de
Lintot, à Thomas Auber, de Caumont, maître et bourgeois pour un 
quart sur la Trynyté, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Caumont à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  
Guillaume Basin a cautionné.

1547 n.s., 
janvier, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093180 F-2111 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Garrault, d'Orléans, à Marin Lasne (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Garrault, d'Orléans, à Marin Lasne (s), de 
Manneville, maître et bourgeois pour un quart et demi sur la Bonne 
Adventure, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1547 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093181 F-2111 Pièce (reliée) [Prêt fait par Charles de Mareau, d'Orléans, à Sohier Havart ...]
S&C : Prêt fait par Charles de Mareau, d'Orléans, à Sohier Havart 
bourgeois pour un demi-quart sur chacun des trois navires suivants: 
la Veyne, 70 tx, maître Marin Lasne; la Brebys, 70 tx, maître 
Guillaume Lebrun dit Maignen, de Vatteville; et la Croix de par Dieu, 
70 tx, maître Jacques Bellain, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1547 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90
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3093182 F-2111 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Puchot à Olyvier Martin dit Fleury, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Puchot à Olyvier Martin dit Fleury, maître et
bourgeois pour la totalité de l'Esperit, 60 tx, pour un quart des 
victuailles nécessaires au navire prêt à aller à Terre-Neuve et revenir
à Rouen.  Gaultier Sansson a cautionné.

1547 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093183 F-2112 Pièce (reliée) [Vente faite par Ancelot Robineau, bourgeois pour un quart, aux ...]
S&C : Vente faite par Ancelot Robineau, bourgeois pour un quart, 
aux frères Guillaume et Vincent Martin, de Paris, de un quart des 
corps et victuailles du Gabriel, 110 tx, maître Jehan Mothe, étant à 
Terre-Neuve pour pêcher la morue.

1546, juillet, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3093184 F-2112 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jehan Morin, Adrien Marescot, maîtres de 
navire, ...]
S&C : Attestation faite par Jehan Morin, Adrien Marescot, maîtres de
navire, et Guillaume Barre, tous de Jumièges; par Nicolas Delisle, 
maître de navire, Mahiet Hue, Robert Havart et Guillaume Danyeu, 
tous de Vatteville, concernant un arrêt mis sur les navires depuis 
octobre 1545 jusqu'au début mars 1546, les empêchant d'aller à 
Terre-Neuve comme à Brouage.

1546, août, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3093185 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Anthoine Coimel, de 
Beaumont-sur-Oise, envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Anthoine Coimel, de 
Beaumont-sur-Oise, envers Thomas Loisel, pour la vente de morue, 
hareng et saumon.

1546, 
novembre, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093186 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Nicollas Houssaye, envers 
Thomas Loisel, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Nicollas Houssaye, envers 
Thomas Loisel, pour la vente de morue salée.

1546, 
novembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093187 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Lucas de Ybar, de Guipuzcoa, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Lucas de Ybar, de 
Guipuzcoa, envers Jehan de Garat, de Bayonne, pour un prêt.

1547 n.s., 
janvier, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3093188 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Guillaume Colentier (?), de 
Pontoise, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Guillaume Colentier (?), de
Pontoise, envers Guillaume Aleaulme pour les vente et livraison de 
morue salée durant la foire Saint-Romain.

1548, 
octobre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3093189 F-2112 Pièce (reliée) [Procuration faite par Sohyer Havart en faveur de Robert Fleury, ...]
S&C : Procuration faite par Sohyer Havart en faveur de Robert 
Fleury, maître du Jacques de Vatteville, pour prendre tout le sel 
chargé à Brouage dans le navire qui a été pillé et mené à 
Saint-Malo.

1548, 
novembre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093190 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Guillemyn, de 
Beaumont-sur-Oise, envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Guillemyn, de 
Beaumont-sur-Oise, envers Nicolas Turgis, pour la vente et livraison 
de morue.

1548, 
novembre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093191 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Christofle Le Picard envers 
Nicolas ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Christofle Le Picard envers
Nicolas Dutalus.  Nicolas Dutalus a cautionné le maître de la Bonne 
Advanture, morutier et Christofle Le Picard a fait maints prêts pour 
l'avitaillement de plusieurs morutiers.

1548, 
novembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093192 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Pigny à Anthoine Dehors (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Pigny à Anthoine Dehors (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Salmande, 
80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Jumièges à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Robert Havart a 
cautionné.

1548, 
novembre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093193 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Vallentin Brisal, de Beauvoisin, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Vallentin Brisal, de 
Beauvoisin, envers Christofle Picart pour les vente et livraison de 
morue salée.

1548, 
décembre, 28

Doc. textuels: mic / 90
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3093194 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Bauquemare à Bin Corvée (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Michel Bauquemare à Bin Corvée (s), de 
Jumièges, maître de la Loyse, 90 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  
Nicollas Cardinet a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093195 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Bauquemare à Nicollas Cardinet, bourgeois 
pour ...]
S&C : Prêt fait par Michel Bauquemare à Nicollas Cardinet, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Salmande, 80 tx, maître 
Anthoine Dehors, de Jumièges, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Bin Corvée (s),
de Jumièges, a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093196 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Joseph Tasserie à Bin Corvée (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Joseph Tasserie à Bin Corvée (s), de Jumièges, 
bourgeois pour un demi-quart et maître de la Loyse, 90 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire.

1549 n.s., 
janvier, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093197 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Bardin Rogues (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Bardin Rogues (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Hesbert, 90 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Caudebec à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093198 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à Vallentin Pille, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à Vallentin Pille, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Vallentine, 70 tx, et à 
Jehan de Conihoult, de Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Linarde, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller de Jumièges en Bretagne 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Laurens Nepveu, a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093199 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Mesle à Girrat Mallet (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Mesle à Girrat Mallet (s), maître de la 
Martine, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Quillebeuf en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 11

Doc. textuels: mic / 90
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3093200 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Robin Mote, du ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Robin Mote, du Trait, 
maître de la Marye, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire
prêt à aller du Trait en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Sohyer Havart a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093201 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Adrien Hue (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Adrien Hue (s), de 
Jumièges, maître de la Françoise, 75 tx pour l'armement du navire 
prêt à aller de Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Mahiet Hue a 
cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093202 F-2112 Pièce (reliée) [Vente faite à Tassin Loys par Cardin Dondemare, de Caudebec, ...]
S&C : Vente faite à Tassin Loys par Cardin Dondemare, de 
Caudebec, bourgeois pour un demi-quart sur la Bergère, 100 tx, 
maître Guillaume Mouton, de un seizième du corps et des victuailles 
du navire prêt à aller du Trait en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093203 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Bauquemare à Nauldin Bataille, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Michel Bauquemare à Nauldin Bataille, de 
Sahurs, maître de la Trinité, 90 tx pour l'armement du navire, prêt à 
aller de Sahurs en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Guillaume Basin a cautionné.

1549 
n.s.,janvier, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3093204 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Leroy à Martin Savalle (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Leroy à Martin Savalle (s), de Bliquetuit, 
maître de la Marguerite, 70 tx, bourgeois et avitailleur pour un quart 
pour l'armement du navire prêt à aller de La Mailleraye en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093205 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Maillard à Jehan Marescot, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Françoys Maillard à Jehan Marescot, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un seizième sur le Poullain, 70 
tx, pour l'armement du navire, prêt à aller de Jumièges en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 17

Doc. textuels: mic / 90
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3093206 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Jehan pour Guerould ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Jehan pour Guerould dit 
Barrault, de Jumièges, maître de la Vallentine, 70 tx, pour 
l'armement du navire, prêt à aller de Jumièges en Bretagne prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Mahiet Hue a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093207 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à cinq maîtres de navire, ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à cinq maîtres de navire, de 
Jumièges: Vallentin Douyere, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Grâce Dieu, 80 tx, Guillaume de Conyhoult dit 
Raoul, maître et bourgeois pour un quart sur la Marie, 80 tx, Bin 
Corvée (s), maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Loyse, 90 
tx, Marin Dehors, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Magdaleyne, 90 tx, pour les raboub et avitaillement des navires prêts
à aller en Bretagne ou Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093208 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Leroy à Nicolas Mouton (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Leroy à Nicolas Mouton (s), du Trait, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Bergère, 80 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093209 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Deshaies à Richard Nyvellet (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Deshaies à Richard Nyvellet (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un tiers sur la Valentyne, 70 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 26

Doc. textuels: mic / 90
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3093210 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur à Guillaume Mustel, bourgeois 
...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur à Guillaume Mustel, 
bourgeois sur cinq navires: pour un demi-quart sur la Rommaine, 80 
tx, maître Olivier Fleury; sur la Julienne, 70 tx, maître Jehan 
Chambrelen dit Frère Frère, de Vatteville; sur la Liénarde, 70 tx, 
maître Jehan de Conihoult, de Jumièges; sur le Christofle, 80 tx, 
maître Jehan Gueuvyer, de Bliquetuit; et pour un quart sur la Martine
de Caumont, maître Pierre Euldes, de Caumont, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à Terre-Neuve et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093211 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Leroy à Jehan Hue, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Leroy à Jehan Hue, de Jumièges, maître 
de la Martine, 90 tx pour l'armement du navire, prêt à aller de 
Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093212 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Jehan Chanbrelent (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Jehan Chanbrelent (s), de 
Vatteville, maître de la Martine, 70 tx pour l'armement du navire, prêt
à aller de Caudebec en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Bardin Rogues, 
de Vatteville, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093213 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Guillaume Gybert envers Girard 
Mallet, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Guillaume Gybert envers 
Girard Mallet, maître de navire pour les vente et livraison de morue 
salée. Néel Gibert a cautionné.

1549 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093214 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Gaillard à Martin Savalle (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Loys Gaillard à Martin Savalle (s), de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Margueryte, 70 tx, pour 
l'armement du navire, prêt à aller de La Mailleraye en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90
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3093215 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Alleaulme à Thoussains Fleury (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Alleaulme à Thoussains Fleury (s), de 
Vatteville, maître de la Bonne Advanture, 70 tx, pour l'armement du 
navire, prêt à aller de Vatteville en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093216 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Jehan Marescot, de ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Jehan Marescot, 
de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur le Poullain, 70 
tx, pour l'armement du navire, prêt à aller de Villequier en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Richard Maiet a cautionné.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093217 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Dubout à Jehan Marescot, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Dubout à Jehan Marescot, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Poullain, 70
tx, pour l'armement du navire, prêt à aller de Villequier en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Richard Maiet a cautionné.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093218 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Bonete à Jehan Guerould, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Bonete à Jehan Guerould, de Jumièges, 
maître de la Vallentine, 70 tx, pour l'armement du navire, prêt à aller 
de Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Nicollas Le Picart a cautionné.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093219 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Robert Prevost envers Richard 
Le ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Robert Prevost envers 
Richard Le Vavasseur pour les vente et livraison d'une cruche (?) à 
payer au retour du voyage fait au Brésil ou à Terre-Neuve ou dans 
neuf mois.

1549 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093220 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à 
Vandrille Canterel (s), de Saint-Maurice-d'Etelan, maître de la Bonne
Advanture, 70 tx, pour l'armement du navire, prêt à aller de Villequier
en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et
revenir à Rouen. Nicollas Dutallus a cautionné.

1549 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90
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3093221 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheller, frères, à Vandrille ...]
S&C : Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheller, frères, à Vandrille 
Canterel (s), [de Saint-Maurice-d'Etelan, maître de la Bonne 
Advanture, 70 tx, pour l'armement du navire, prêt à aller de Villequier
en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue et 
revenir à Rouen.] Nicollas Dutallus a cautionné.

1549 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093222 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à Pierre 
Bonnayn, bourgeois pour un demi-quart sur le Nicollas, 90 tx , maître
Jehan Dufy, pour l'armement du navire, prêt à aller de Caudebec en 
Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093223 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Houssaye à Pierre Boutard, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Houssaye à Pierre Boutard, de 
Jumièges, maître de la Jullienne, 70 tx, et à Durant Boutard, de 
Jumièges, maître de la Marye, 70 tx, pour l'armement des navires, 
prêt à aller de la Seine en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093224 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à Robert 
Burel, bourgeois pour un seizième sur la Bergère, 80 tx, maître 
Nicolas Mouton, pour les radoub et avitaillement du navire, prêt à 
aller de la Seine, puis à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093225 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Wandrille Le Boucher à Guillaume Prentolt (s), ...]
S&C : Prêt fait par Wandrille Le Boucher à Guillaume Prentolt (s), du
Trait, bourgeois pour un seizième et maître du Saulveur, 70 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Trait à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093226 F-2112 Pièce (reliée) [Bilan fait entre Robert Goulle, d'une part, et Denys Foucquet, ...]
S&C : Bilan fait entre Robert Goulle, d'une part, et Denys Foucquet, 
de Fécamp, d'autre part.  Foucquet est redevable envers Goulle 
pour les vente et livraison de morue salée.

1549 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3093227 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jacques Jehan, de 
Mesnil-Simon, envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jacques Jehan, de 
Mesnil-Simon, envers Robert Goulle pour les vente et livraison de 
morue et hareng salés.

1549 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093228 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Dumouchel à Jan Nourry l'aîné, bourgeois ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Dumouchel à Jan Nourry l'aîné, bourgeois 
et avitailleur pour un quart sur la Voye (?), 80 tx, maître Jehan 
Nourry le jeune, pour l'armement du navire prêt à aller de la Seine 
en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093229 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Ewertre Garault, de Paris, à Martin Cavelier, ...]
S&C : Prêt fait par Ewertre Garault, de Paris, à Martin Cavelier, 
bourgeois pour une moitié de la Croix de par Dieu, 80 tx, maître 
Jacques Belan; bourgeois pour une moitié du Pierre, 80 tx, maître 
Richard Gaultier, pour l'armement des navires prêts à aller de la 
Seine en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093230 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Pigny à Valentin Pille, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Pigny à Valentin Pille, de Jumièges, 
maître de la Vallentine, 70 tx pour l'armement du navire, prêt à aller 
de la Seine en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher
la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093231 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Dumouchel à Vallentin Pille, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Dumouchel à Vallentin Pille, de Jumièges, 
maître, bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur la Vallentine, 
70 tx, pour l'armement du navire, prêt à aller de la Seine en 
Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen. Pasquet Voessin a cautionné.

1549 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093232 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Houssaye à Jacques Fleury (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Houssaye à Jacques Fleury (s), de 
Vatteville, maître de la Françoise, 60 tx, pour l'armement du navire, 
prêt à aller de la rivière Seine en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 
n.s.,février, 
16

Doc. textuels: mic / 90
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3093233 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par [Nicollas] Houssaye à Nicholas Marie (s), de ...]
S&C : Prêt fait par [Nicollas] Houssaye à Nicholas Marie (s), de 
Vatteville, maître de la Bonne Advanture, 70 tx, prêt à aller de la 
Seine [en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue].

1549 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093234 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cossart à Nicollas Fourrier, de Bliquetuit, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cossart à Nicollas Fourrier, de Bliquetuit, 
maître de la Loise, 70 tx, pour l'armement du navire, prêt à aller de 
Caudebec en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093235 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Aleaulme à Jehan Geuvier (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Aleaulme à Jehan Geuvier (s), de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marie, 90 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de la Seine 
en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093236 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Thouroude, de Beaumont,
sur ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Thouroude, de 
Beaumont, sur la rivière Donaise (?), envers Nicolas Turgis pour les 
vente et livraison de morue et hareng.

1549 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093237 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Christofle Picard à Guillaume Poulliot, de Gravenchon, 
...]
S&C : Prêt fait par Christofle Picard à Guillaume Poulliot, de 
Gravenchon, maître de la Marye, 90 tx, pour l'armement du navire 
prêt à aller de la Seine en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093238 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à 
Guillaume Fritot dit Roussynol, de Honfleur, bourgeois et avitailleur 
pour un demi-quart sur l'Esperit, 90 tx, pour l'armement du navire 
prêt à aller de Honfleur en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90
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3093239 F-2112 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan de Laville et Jacques Basin en ...]
S&C : Procuration faite par Jehan de Laville et Jacques Basin en 
faveur de Girrat Mallet (s), maître de navire, tuteur de Guillaume 
Heuze, fils mineur et héritier de Thomas Heuze.

1549 n.s., 
mars, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093240 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Pigny à Pierre Naguet, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Pigny à Pierre Naguet, de Quillebeuf, et
à Jehan Lohy, de Bolbec, chacun bourgeois pour un demi-quart sur 
la Marye, 70 tx, maître Gilles Grenier, pour l'armement du navire prêt
à aller de Tancarville en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Foliot a 
cautionné.

1549 n.s., 
mars, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093241 F-2112 Pièce (reliée) [Vente faite à Thomas Morin par Pierre Boutren, de Sahurs, ...]
S&C : Vente faite à Thomas Morin par Pierre Boutren, de Sahurs, 
maître de navire, de un demi-quart du corps d'un navire neuf, 50 tx.

1549 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093242 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Pigny à Pieres Liesse (s) ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Pigny à Pieres Liesse (s) dit Bar, de 
Saint-Martin-de-Banquerville, maître de la Marye, 60 tx pour 
l'armement du navire prêt à aller de la Seine en Bretagne à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093243 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Huguette Le Gentil, veuve de Guillaume Dumouchel, ...]
S&C : Prêt fait par Huguette Le Gentil, veuve de Guillaume 
Dumouchel, et Jehanne Duval, veuve de Jehan Pillée, à Guillaume 
Poulliot, de Gravenchon, maître de la Marye, 90 tx, pour l'armement 
du navire prêt à aller de Quillebeuf en Bretagne prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Tassin 
Loys (signé Louis) a cautionné.

1549 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093244 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Robert Fleury (s), maître de ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Robert Fleury (s), maître 
de navire de Vatteville, envers Thomas Loisel, Pierre Lefevre et 
Pierre Bonayn pour un prêt qu'ils lui ont fait.

1549 n.s., 
mars, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3093245 F-2112 Pièce (reliée) [Procuration faite en faveur de Robert Fleury, de Vatteville, maître ...]
S&C : Procuration faite en faveur de Robert Fleury, de Vatteville, 
maître du Jacques, 80 tx, par Guillaume Alleaume et Jehan Bosquet 
(signé Bocquot), chacun bourgeois pour un demi-quart, pour 
récupérer le navire pris et mené à Saint-Malo.

1549 n.s., 
mars, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093246 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Alleaulme à Nicollas Bunel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Alleaulme à Nicollas Bunel (s), de 
Trouville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 70 tx,
pour l'armement du navire prêt à aller du Havre en Bretagne prendre
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
mars, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093247 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Perrete Delamare, veuve de Jehan Cordier et ...]
S&C : Prêt fait par Perrete Delamare, veuve de Jehan Cordier et par 
son fils Pierre, à Martin Cavelier, bourgeois pour la moitié sur la 
Croix de par Dieu, 80 tx, maître Jacques Belleyn et bourgeois pour 
la moitié sur le Pierre, 80 tx, maître Richard Gaultyer, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller en Bretagne prendre
leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
mars, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093248 F-2112 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Loys Guillebert, de la 
Roche-Guyon, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Loys Guillebert, de la 
Roche-Guyon, envers Guillaume Alleaulme pour les vente et 
livraison de morue.

1549 n.s., 
mars, 30

Doc. textuels: mic / 90

3093249 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à Guillaume Basin, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à Guillaume Basin, bourgeois 
pour trois seizièmes sur la Trinité, 90 tx, maître Naudin Bataille, pour
l'armement du navire parti pour aller en Bretagne prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
avril, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093250 F-2112 Pièce (reliée) [Procuration faite par Claude Bourdineau, d'Orléans, en faveur de 
Robert ...]
S&C : Procuration faite par Claude Bourdineau, d'Orléans, en faveur
de Robert Havart, pour recevoir ce qui lui est dû par Guillaume 
Gosselyn, de Honfleur.

1548, 
octobre, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3093251 F-2112 Pièce (reliée) [Vente faite à Nicollas Turgis par Richard Delamare, de Grémonville, 
...]
S&C : Vente faite à Nicollas Turgis par Richard Delamare, de 
Grémonville, bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 80 tx, de 
un demi-quart du corps du navire à Rouen, maître Pierre Boutart dit 
Cesne, de Jumièges. Celui-ci a cautionné.

1548, 
octobre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093252 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait au nom de Jehanne Duval, veuve de Jehan ...]
S&C : Prêt fait au nom de Jehanne Duval, veuve de Jehan Pillée, 
par Jacques Boute, procureur, à Guillaume Fleury, de Vatteville, 
maître de la Marye, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Vatteville en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093253 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Bauquemare à Sandrin Cavin (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Michel Bauquemare à Sandrin Cavin (s), de 
Jumièges, maître de la Barbe de Quillebeuf, 60 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller de Quillebeuf en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Mahiet Hue a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093254 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Horslaville à Jehan Marecot (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Michel Horslaville à Jehan Marecot (s), de 
Jumièges, maître du Poullain, 70 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis
à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093255 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Delamare à Raoulin Boutard, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Delamare à Raoulin Boutard, de 
Jumièges, bourgeois pour un seizième sur la Vallentine de 
Jumièges, 60 tx, maître Richard Nyvelet, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Rouen à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 09

Doc. textuels: mic / 90
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3093256 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Leroy à Pierre Legault (signé Pierre ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Leroy à Pierre Legault (signé Pierre 
Negault), bourgeois pour un quart et maître de la Vincenne, 60 tx, 
pour l'armement du navire prêt à aller de Cherbourg en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Thomas Bacheler a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093257 F-2112 Pièce (reliée) [Vente faite à Michel Bauquemare par Raoulin Bertran dit Lucas, ...]
S&C : Vente faite à Michel Bauquemare par Raoulin Bertran dit 
Lucas, de Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur le Jehan, 
70 tx, de un demi-quart du corps du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve.

1549 n.s., 
janvier, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093258 F-2112 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume Sounnyng par Pierre Negault, maître et ...]
S&C : Vente faite à Guillaume Sounnyng par Pierre Negault, maître 
et bourgeois pour un quart sur la Vincenne de Cherbourg, 60 tx, de 
un quart du corps du navire prêt à aller à Terre-Neuve pêcher la 
morue.

1549 n.s., 
janvier, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093259 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à Robert de Sainct-Amand, bourgeois
...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à Robert de Sainct-Amand, 
bourgeois pour un quart et un seizième sur la Sallemande de 
Jumièges, 80 tx, maître Anthoyne Dehors, pour l'armement du navire
prêt à aller à la Baie prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093260 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à Jehan Frequetel de Harfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à Jehan Frequetel de Harfleur, 
bourgeois pour un quart et demi sur la Peronne, 60 tx, maître Pierre 
Leprevost; pour un quart et demi sur la Marye, 60 tx, maître Jehan 
Michel (?); pour un quart sur la Jument, 75 tx, maître Pierre Herault, 
pour l'armement des navires prêts à partir de Harfleur pour aller en 
Bretagne prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3093261 F-2112 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume Lormyer par Thomassin Leblont (s), de ...]
S&C : Vente faite à Guillaume Lormyer par Thomassin Leblont (s), 
de Caumont, maître, bourgeois et avitailleur pour un demi-quart et 
un seizième sur la Magdalene, 100 tx, de un demi-quart des 
victuailles du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir 
à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093262 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Leroy à Thomassin Leblont (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Leroy à Thomassin Leblont (s), de 
Caumont, maître et bourgeois pour un demi-quart et un seizième sur
la Magdalene, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à partir de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093263 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cossart à Jehan Geuvyer, de Bliquetuit, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cossart à Jehan Geuvyer, de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marie, 90 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 31

Doc. textuels: mic / 90

3093264 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à Richard
Nyvellet (s) de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-tiers sur 
la Valentine, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Jehan Seguyn, 
bourgeois pour un demi-tiers, a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 31

Doc. textuels: mic / 90

3093265 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheler, frères, à Anthoine ...]
S&C : Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheler, frères, à Anthoine 
Dehors, de Jumièges, maître de la Salmande, 75 tx, pour les radoub
et avitaillement du navire prêt à aller de Jumièges à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093266 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Lemesle à Richar Gautier (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Lemesle à Richar Gautier (s), maître du 
Pierre, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Cherbourg à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 04

Doc. textuels: mic / 90
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3093267 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Huguete Le Gentil, veuve de Guillaume Dumouchel, ...]
S&C : Prêt fait par Huguete Le Gentil, veuve de Guillaume 
Dumouchel, à Jehan Marecot (s), de Jumièges, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur le Poullain, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093268 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Bardin Rogues (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Bardin Rogues (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Hestert, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Caudebec à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.  Loys Delamare a 
cautionné.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093269 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Houssaye à Marin Dehors, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Houssaye à Marin Dehors, de Jumièges, 
maître de la Magdalaine, 80 tx, pour l'armement du navire prêt à 
aller de Honfleur en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Vallentin Donydu, de 
Jumièges, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093270 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nicollas Picart, 
bourgeois ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nicollas Picart, 
bourgeois pour un quart sur la Martine, 70 tx, maître Pierre Eudes, 
pour l'armement du navire prêt à aller de Caumont en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093271 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Raullin Bertren dit ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Raullin Bertren dit 
Lucas, de Vatteville, maître du Jehan, 70 tx, et à Toussains Fleury 
(s), de Vatteville, maître de la Bonne Advanture, 70 tx, pour 
l'armement des navires prêts à aller de Honfleur en Bretagne 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Thomas Loysel a cautionné Bertren.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90
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3093272 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehanne Duval, veuve de Jehan Pillé et ...]
S&C : Prêt fait par Jehanne Duval, veuve de Jehan Pillé et par 
Huguette Le Gentil, veuve de Guillaume Dumouchel, à Francoys 
Chefdotel (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur la Louyse, 80 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de 
Villequier en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la
morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093273 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Bauquemare à Jehan Bertren, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Michel Bauquemare à Jehan Bertren, de 
Jumièges, maître du Nicollas, 80 tx pour l'armement du navire prêt à 
aller de Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Mynaut Vauquelin, de 
Jumièges, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093274 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Dutallus à Vandrille Canteel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Dutallus à Vandrille Canteel (s), de 
Saint-Maurice-d'Etelan, maître de la Bonne Advanture, 70 tx, pour 
l'armement du navire prêt à aller de Villequier en Bretagne prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093275 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Bourdyneau, d'Orléans, à Nicolas Turgis, 
bourgeois ...]
S&C : Prêt fait par Claude Bourdyneau, d'Orléans, à Nicolas Turgis, 
bourgeois pour un quart et demi sur la Marie, 80 tx, maître Pierre 
Boutard dit Le Cene, de Jumièges; pour un demi-quart sur la Trinité, 
80 tx, maître Nauldin Bataille; pour un demi-quart sur la Pensée, 80 
tx, maître Jacques Leblond, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093276 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Mouton le jeune à Richar Gautiers ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Mouton le jeune à Richar Gautiers (s), 
maître du Pierre, 80 tx, prêt à aller de Cherbourg en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Martin Cavelier a cautionné.

1549 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90
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3093277 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Huguete Le Gentil, veuve de Guillaume Dumouchel, ...]
S&C : Prêt fait par Huguete Le Gentil, veuve de Guillaume 
Dumouchel, à Jehan Avril, de Jumièges, maître de la Katherine, 80 
tx, pour l'armement du navire prêt à aller du Havre en Bretagne, puis
à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093278 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à 
Jacques Barbel, de Honfleur, bourgeois pour un demi-quart sur la 
Puchelle de Honfleur, 180 tx, maître Richard Cousture, de Honfleur 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Nicolas de Rogy a cautionné.

1549 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093279 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Falconnyery et Alfonce Bartholelli, aux noms 
...]
S&C : Prêt fait par Françoys Falconnyery et Alfonce Bartholelli, aux 
noms de Thomas Certini et Albisse Dalbene, marchands florentins 
demeurant à Lyon, à Nicolas de Rogy, procureur de Richard 
Cousture, de Honfleur, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la
Puchelle, 180 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller à Terre-Neuve et revenir à Rouen. Jacques Barbel, de Honfleur,
bourgeois pour un demi-quart sur le navire, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093280 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Lucas à Jacques Barbel, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Claude Lucas à Jacques Barbel, de Honfleur, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Pucelle, 180 tx, maître Richard 
Cousture, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.  Nicolas
de Rogy, bourgeois pour un demi-quart, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093281 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Cachery à Estienne Gofre, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Loys Cachery à Estienne Gofre, du Havre, 
bourgeois pour un quart sur la Loyse, 90 tx, maître Bin Corvée (s), 
pour l'armement du navire prêt à aller du Havre en Bretagne prendre
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Guillaume Lormyer a cautionné.

1549 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3093282 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Robert Benard, de ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Robert Benard, de 
Jumièges, maître de la Trinité, 70 tx, pour l'armement du navire prêt 
à aller de Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093283 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cossart à Thomassin Leblont (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cossart à Thomassin Leblont (s), de 
Caumont, maître et bourgeois pour un demi-quart et un seizième sur
la Magdaleyne, 100 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de la 
Seine en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093284 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume de Lisle (s), ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume de Lisle (s), de 
Manneville, maître du Jacques, 80 tx, pour l'armement du navire prêt
à aller de la Seine en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093285 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Bourdyneau, d'Orléans, à Guillaume Mustel, 
bourgeois ...]
S&C : Prêt fait par Claude Bourdyneau, d'Orléans, à Guillaume 
Mustel, bourgeois pour un demi-quart sur la Romaine, 80 tx, maître 
Olyvier Fleury et pour un demi-quart sur la Marye, 80 tx, maître 
Jehan Guevyer, pour l'armement des navires prêts à aller de la 
Seine en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093286 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Leroy à Adrian Hue (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Leroy à Adrian Hue (s), de Jumièges, 
maître de la Françoyse, 75 tx, et à Jehan Hue (s), de Jumièges, 
maître de la Martine, 90 à 100 tx, pour l'avitaillement des navires 
prêts à aller de la Seine à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90
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3093287 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Puchot à Naudin Bataille, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Puchot à Naudin Bataille, de Sahurs, 
maître de la Trinité, 90 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de 
Villequier-Quillebeuf en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093288 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Delamarre à Jehan de Conihoult, de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Delamarre à Jehan de Conihoult, de 
Mesnil-sous-Jumièges, de la Lynarde, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre en Bretagne prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Laurens Nepveu a cautionné.

1549 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093289 F-2112 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Bouchard à Jehan Aubery, sieur de ...]
S&C : Prêt fait par Michel Bouchard à Jehan Aubery, sieur de 
Geneville, bourgeois pour la moitié de la Marguerite, 70 tx, maître 
Martin Savalle, de Bliquetuit, pour les radoub et sel du navire prêt à 
aller de la Seine à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
mars, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093290 F-2112 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Aubery en faveur de Guillaume, Sanson
...]
S&C : Procuration faite par Jehan Aubery en faveur de Guillaume, 
Sanson et Romayn Aubery, ses enfants.

1549 n.s., 
mars, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093250 F-2113 Pièce (reliée) [Procuration faite par Claude Bourdineau, d'Orléans, en faveur de 
Robert ...]
S&C : Procuration faite par Claude Bourdineau, d'Orléans, en faveur
de Robert Havart, pour recevoir ce qui lui est dû par Guillaume 
Gosselyn, de Honfleur.

1548, 
octobre, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093251 F-2113 Pièce (reliée) [Vente faite à Nicollas Turgis par Richard Delamare, de Grémonville, 
...]
S&C : Vente faite à Nicollas Turgis par Richard Delamare, de 
Grémonville, bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 80 tx, de 
un demi-quart du corps du navire à Rouen, maître Pierre Boutart dit 
Cesne, de Jumièges. Celui-ci a cautionné.

1548, 
octobre, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3093252 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait au nom de Jehanne Duval, veuve de Jehan ...]
S&C : Prêt fait au nom de Jehanne Duval, veuve de Jehan Pillée, 
par Jacques Boute, procureur, à Guillaume Fleury, de Vatteville, 
maître de la Marye, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Vatteville en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093253 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Bauquemare à Sandrin Cavin (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Michel Bauquemare à Sandrin Cavin (s), de 
Jumièges, maître de la Barbe de Quillebeuf, 60 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller de Quillebeuf en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Mahiet Hue a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093254 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Horslaville à Jehan Marecot (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Michel Horslaville à Jehan Marecot (s), de 
Jumièges, maître du Poullain, 70 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis
à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093255 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Delamare à Raoulin Boutard, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Delamare à Raoulin Boutard, de 
Jumièges, bourgeois pour un seizième sur la Vallentine de 
Jumièges, 60 tx, maître Richard Nyvelet, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Rouen à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093256 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Leroy à Pierre Legault (signé Pierre ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Leroy à Pierre Legault (signé Pierre 
Negault), bourgeois pour un quart et maître de la Vincenne, 60 tx, 
pour l'armement du navire prêt à aller de Cherbourg en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Thomas Bacheler a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093257 F-2113 Pièce (reliée) [Vente faite à Michel Bauquemare par Raoulin Bertran dit Lucas, ...]
S&C : Vente faite à Michel Bauquemare par Raoulin Bertran dit 
Lucas, de Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur le Jehan, 
70 tx, de un demi-quart du corps du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve.

1549 n.s., 
janvier, 17

Doc. textuels: mic / 90
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3093258 F-2113 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume Sounnyng par Pierre Negault, maître et ...]
S&C : Vente faite à Guillaume Sounnyng par Pierre Negault, maître 
et bourgeois pour un quart sur la Vincenne de Cherbourg, 60 tx, de 
un quart du corps du navire prêt à aller à Terre-Neuve pêcher la 
morue.

1549 n.s., 
janvier, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093259 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à Robert de Sainct-Amand, bourgeois
...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à Robert de Sainct-Amand, 
bourgeois pour un quart et un seizième sur la Sallemande de 
Jumièges, 80 tx, maître Anthoyne Dehors, pour l'armement du navire
prêt à aller à la Baie prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093260 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à Jehan Frequetel de Harfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à Jehan Frequetel de Harfleur, 
bourgeois pour un quart et demi sur la Peronne, 60 tx, maître Pierre 
Leprevost; pour un quart et demi sur la Marye, 60 tx, maître Jehan 
Michel (?); pour un quart sur la Jument, 75 tx, maître Pierre Herault, 
pour l'armement des navires prêts à partir de Harfleur pour aller en 
Bretagne prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093261 F-2113 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume Lormyer par Thomassin Leblont (s), de ...]
S&C : Vente faite à Guillaume Lormyer par Thomassin Leblont (s), 
de Caumont, maître, bourgeois et avitailleur pour un demi-quart et 
un seizième sur la Magdalene, 100 tx, de un demi-quart des 
victuailles du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir 
à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093262 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Leroy à Thomassin Leblont (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Leroy à Thomassin Leblont (s), de 
Caumont, maître et bourgeois pour un demi-quart et un seizième sur
la Magdalene, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à partir de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 25

Doc. textuels: mic / 90
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3093263 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cossart à Jehan Geuvyer, de Bliquetuit, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cossart à Jehan Geuvyer, de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marie, 90 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 31

Doc. textuels: mic / 90

3093264 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à Richard
Nyvellet (s) de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-tiers sur 
la Valentine, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de la Seine à Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Jehan Seguyn, 
bourgeois pour un demi-tiers, a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 31

Doc. textuels: mic / 90

3093265 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheler, frères, à Anthoine ...]
S&C : Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheler, frères, à Anthoine 
Dehors, de Jumièges, maître de la Salmande, 75 tx, pour les radoub
et avitaillement du navire prêt à aller de Jumièges à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093266 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Lemesle à Richar Gautier (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Lemesle à Richar Gautier (s), maître du 
Pierre, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Cherbourg à Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093267 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Huguete Le Gentil, veuve de Guillaume Dumouchel, ...]
S&C : Prêt fait par Huguete Le Gentil, veuve de Guillaume 
Dumouchel, à Jehan Marecot (s), de Jumièges, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur le Poullain, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093268 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Bardin Rogues (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Bardin Rogues (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Hestert, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Caudebec à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.  Loys Delamare a 
cautionné.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90
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3093269 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Houssaye à Marin Dehors, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Houssaye à Marin Dehors, de Jumièges, 
maître de la Magdalaine, 80 tx, pour l'armement du navire prêt à 
aller de Honfleur en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Vallentin Donydu, de 
Jumièges, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093270 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nicollas Picart, 
bourgeois ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nicollas Picart, 
bourgeois pour un quart sur la Martine, 70 tx, maître Pierre Eudes, 
pour l'armement du navire prêt à aller de Caumont en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093271 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Raullin Bertren dit ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Raullin Bertren dit 
Lucas, de Vatteville, maître du Jehan, 70 tx, et à Toussains Fleury 
(s), de Vatteville, maître de la Bonne Advanture, 70 tx, pour 
l'armement des navires prêts à aller de Honfleur en Bretagne 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Thomas Loysel a cautionné Bertren.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093272 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehanne Duval, veuve de Jehan Pillé et ...]
S&C : Prêt fait par Jehanne Duval, veuve de Jehan Pillé et par 
Huguette Le Gentil, veuve de Guillaume Dumouchel, à Francoys 
Chefdotel (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur la Louyse, 80 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de 
Villequier en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la
morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093273 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Bauquemare à Jehan Bertren, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Michel Bauquemare à Jehan Bertren, de 
Jumièges, maître du Nicollas, 80 tx pour l'armement du navire prêt à 
aller de Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Mynaut Vauquelin, de 
Jumièges, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90
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3093274 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Dutallus à Vandrille Canteel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Dutallus à Vandrille Canteel (s), de 
Saint-Maurice-d'Etelan, maître de la Bonne Advanture, 70 tx, pour 
l'armement du navire prêt à aller de Villequier en Bretagne prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093275 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Bourdyneau, d'Orléans, à Nicolas Turgis, 
bourgeois ...]
S&C : Prêt fait par Claude Bourdyneau, d'Orléans, à Nicolas Turgis, 
bourgeois pour un quart et demi sur la Marie, 80 tx, maître Pierre 
Boutard dit Le Cene, de Jumièges; pour un demi-quart sur la Trinité, 
80 tx, maître Nauldin Bataille; pour un demi-quart sur la Pensée, 80 
tx, maître Jacques Leblond, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093276 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Mouton le jeune à Richar Gautiers ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Mouton le jeune à Richar Gautiers (s), 
maître du Pierre, 80 tx, prêt à aller de Cherbourg en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Martin Cavelier a cautionné.

1549 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093277 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Huguete Le Gentil, veuve de Guillaume Dumouchel, ...]
S&C : Prêt fait par Huguete Le Gentil, veuve de Guillaume 
Dumouchel, à Jehan Avril, de Jumièges, maître de la Katherine, 80 
tx, pour l'armement du navire prêt à aller du Havre en Bretagne, puis
à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093278 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à 
Jacques Barbel, de Honfleur, bourgeois pour un demi-quart sur la 
Puchelle de Honfleur, 180 tx, maître Richard Cousture, de Honfleur 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Nicolas de Rogy a cautionné.

1549 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3093279 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Falconnyery et Alfonce Bartholelli, aux noms 
...]
S&C : Prêt fait par Françoys Falconnyery et Alfonce Bartholelli, aux 
noms de Thomas Certini et Albisse Dalbene, marchands florentins 
demeurant à Lyon, à Nicolas de Rogy, procureur de Richard 
Cousture, de Honfleur, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la
Puchelle, 180 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller à Terre-Neuve et revenir à Rouen. Jacques Barbel, de Honfleur,
bourgeois pour un demi-quart sur le navire, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093280 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Lucas à Jacques Barbel, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Claude Lucas à Jacques Barbel, de Honfleur, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Pucelle, 180 tx, maître Richard 
Cousture, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.  Nicolas
de Rogy, bourgeois pour un demi-quart, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093281 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Cachery à Estienne Gofre, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Loys Cachery à Estienne Gofre, du Havre, 
bourgeois pour un quart sur la Loyse, 90 tx, maître Bin Corvée (s), 
pour l'armement du navire prêt à aller du Havre en Bretagne prendre
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Guillaume Lormyer a cautionné.

1549 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093282 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Robert Benard, de ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Robert Benard, de 
Jumièges, maître de la Trinité, 70 tx, pour l'armement du navire prêt 
à aller de Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093283 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cossart à Thomassin Leblont (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cossart à Thomassin Leblont (s), de 
Caumont, maître et bourgeois pour un demi-quart et un seizième sur
la Magdaleyne, 100 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de la 
Seine en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3093284 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume de Lisle (s), ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume de Lisle (s), de 
Manneville, maître du Jacques, 80 tx, pour l'armement du navire prêt
à aller de la Seine en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093285 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Bourdyneau, d'Orléans, à Guillaume Mustel, 
bourgeois ...]
S&C : Prêt fait par Claude Bourdyneau, d'Orléans, à Guillaume 
Mustel, bourgeois pour un demi-quart sur la Romaine, 80 tx, maître 
Olyvier Fleury et pour un demi-quart sur la Marye, 80 tx, maître 
Jehan Guevyer, pour l'armement des navires prêts à aller de la 
Seine en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093286 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Leroy à Adrian Hue (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Leroy à Adrian Hue (s), de Jumièges, 
maître de la Françoyse, 75 tx, et à Jehan Hue (s), de Jumièges, 
maître de la Martine, 90 à 100 tx, pour l'avitaillement des navires 
prêts à aller de la Seine à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093287 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Puchot à Naudin Bataille, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Puchot à Naudin Bataille, de Sahurs, 
maître de la Trinité, 90 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de 
Villequier-Quillebeuf en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093288 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Delamarre à Jehan de Conihoult, de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Delamarre à Jehan de Conihoult, de 
Mesnil-sous-Jumièges, de la Lynarde, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre en Bretagne prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Laurens Nepveu a cautionné.

1549 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90
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3093289 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Bouchard à Jehan Aubery, sieur de ...]
S&C : Prêt fait par Michel Bouchard à Jehan Aubery, sieur de 
Geneville, bourgeois pour la moitié de la Marguerite, 70 tx, maître 
Martin Savalle, de Bliquetuit, pour les radoub et sel du navire prêt à 
aller de la Seine à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
mars, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093290 F-2113 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Aubery en faveur de Guillaume, Sanson
...]
S&C : Procuration faite par Jehan Aubery en faveur de Guillaume, 
Sanson et Romayn Aubery, ses enfants.

1549 n.s., 
mars, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093291 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à Raullin 
Bertren dit Lucas, de Vatteville, maître du Jehan, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.  Mathuryn 
Chamberlen, maître de navire de Vatteville, a cautionné.

1548, 
décembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093292 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Leroy à Nicollas Bunel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Leroy à Nicollas Bunel (s), de Trouville, 
maître de la Marye, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Vieux Port en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093293 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à Jehan Guevier (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à Jehan Guevier (s), de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 80 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Bliquetuit
en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et
revenir à Rouen. Guillaume Mutel a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093294 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à Jehan Marescot, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à Jehan Marescot, de Jumièges,
maître du Poullain, 70 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de 
Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3093295 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à Nicollas Mouton (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à Nicollas Mouton (s), du Trait, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Bergère, 80 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Trait en Bretagne
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Robert Burel a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093296 F-2113 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Lecaron, fils Martin, par Piere Eudes ...]
S&C : Vente faite à Jehan Lecaron, fils Martin, par Piere Eudes (s), 
de Caumont, maître, bourgeois et avitailleur pour un quart sur la 
Martine, 70 tx, de un demi-quart des victuailles du navire, prêt à aller
de Caumont en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093297 F-2113 Pièce (reliée) [Déclaration faite par Pierre Bourdon concernant une somme 
donnée par ...]
S&C : Déclaration faite par Pierre Bourdon concernant une somme 
donnée par Collete Paulmyer, veuve de Symon Ansoult, pour de la 
morue, du hareng et du saumon salés.

1549 n.s., 
janvier, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093298 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Jehan Hue (s) ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Jehan Hue (s) le jeune, 
de Jumièges, maître de la Martine, 90 tx, pour l'armement du navire 
prêt à aller de Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Mahiet Hue a 
cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093299 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mahiet Hue à Jehan Hue (s) pour ...]
S&C : Prêt fait par Mahiet Hue à Jehan Hue (s) pour le voyage [de la
Martine, 90 tx, de Jumièges en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.]

1549 n.s., 
janvier, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093300 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Thommasin Leblont (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Thommasin Leblont (s), 
de Caumont, maître et bourgeois pour un demi-quart et un seizième 
sur la Magdalleyne, 110 tx, pour les radoub et avitaillement du navire
prêt à aller de Caumont en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 26

Doc. textuels: mic / 90
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3093301 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Havart, bourgeois et avitailleur pour un ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Havart, bourgeois et avitailleur pour un 
demi-quart, à Thomas Housart, de La Bouille, maître de la 
Marye-Marguerite, 70 tx, pour un demi-quart de victuailles et radoub 
du navire prêt à aller à Terre-Neuve.

1549 n.s., 
janvier, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093302 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Girard Mallet (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Girard Mallet (s), maître 
de la Martine, 120 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de 
Quillebeuf en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093303 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Lormyer à Richard Nyvellet (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Lormyer à Richard Nyvellet (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un tiers sur la Valentyne, 70 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
janvier, 30

Doc. textuels: mic / 90

3093304 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Dubout à Jehan Cotard, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Dubout à Jehan Cotard, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Saulveur, 75 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Jumièges à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.  Richard Maiet a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 30

Doc. textuels: mic / 90

3093305 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur à Anthoine Dehors, de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur à Anthoine Dehors, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Sallemande, 75 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Jumièges à la Baie prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen. Pasquet Voessin a cautionné.

1549 n.s., 
janvier, 31

Doc. textuels: mic / 90

3093306 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheller, frères, à Jehan ...]
S&C : Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheller, frères, à Jehan de 
Conihoult, de Jumièges, maître de la Liénarde, 70 tx, pour 
l'armement du navire prêt à aller de Jumièges en Bretagne prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Pasquet Voessin a cautionné.

1549 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90
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3093307 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur à Girrat Mallet (s), ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur à Girrat Mallet (s), maître 
de la Martine, 120 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de 
Quillebeuf en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093308 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehanne Duval, veuve de Jehan Pillée, à ...]
S&C : Prêt fait par Jehanne Duval, veuve de Jehan Pillée, à Richar 
Gautiers (s), maître du Pierre, 80 tx, pour l'armement du navire prêt 
à aller de Cherbourg en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093309 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mahyet Hue à Abraham Chefdotel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Mahyet Hue à Abraham Chefdotel (s), de 
Vatteville, maître de la Martine, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093310 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Sueur à Thomassin Leblont (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Sueur à Thomassin Leblont (s), de 
Caumont, maître de la Magdalaine, 100 tx, pour l'armement du 
navire prêt à aller de Caumont en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093311 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à 
Abraham Chefdotel (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Martine, 70 tx, pour l'armement du navire prêt à 
aller de Vatteville en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Colleautz, de Vatteville,
et Pasquet Voessin ont cautionné.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093312 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur à Jehan Colleautz, de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur à Jehan Colleautz, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Roze, 80 tx, 
pour l'armement du navire prêt à aller de Vatteville en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen. Abraham Chefdotel (s) et Pasquet Voessin ont cautionné.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90
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3093313 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Leroy à Clément de Conihoult dit ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Leroy à Clément de Conihoult dit Huppe, 
de Jumièges, bourgeois pour un demi-quart sur la Benoiste, 90 tx, 
maître Pierre Cordier, de Jumièges, pour l'armement du navire prêt à
aller de Honfleur en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen. Robert Havart a cautionné.

1549 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093314 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Dumouchel à Guillaume Basin, bourgeois pour 
...]
S&C : Prêt fait par Robert Dumouchel à Guillaume Basin, bourgeois 
pour trois seizièmes sur la Trinité, 80 tx, maître Nauldin Bataille, 
pour l'armement du navire prêt à aller de Sahurs en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093315 F-2113 Pièce (reliée) [Vente faite à Perete Delamare, veuve de Jehan Le Cordier ...]
S&C : Vente faite à Perete Delamare, veuve de Jehan Le Cordier et 
à son fils Pierre, de morue "grand poisson, le moyen et le petit hors" 
et de "moyen, le petit et le raguet hors", par Cardin Dupont, de 
Saint-Valery-en-Caux, maître et bourgeois pour la moitié du Nicolas, 
90 tx, prêt à aller de Saint-Valery-en-Caux en Bretagne prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093316 F-2113 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Guillaume Bordel, de Montville, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Guillaume Bordel, de 
Montville, envers Jacques Rogue pour les vente et livraison de 
morue salée à la Chandeleur.

1549 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093317 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Alleaulme à Nauldin Bataille, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Alleaulme à Nauldin Bataille, de 
Sahurs, maître de la Trinité, 80 tx, pour l'avitaillement du navire prêt 
à aller de Caumont en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3093318 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume de Lisle (s), ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume de Lisle (s), de 
Manneville, maître du Jacques, 80 tx, pour l'armement du navire prêt
à aller de la Seine en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093319 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Turgis à: Mathurin Chambrelan, de Vatteville, 
...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Turgis à: Mathurin Chambrelan, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un seizième sur la Marie, 70 tx; 
Jacques Fleury, de Vatteville, maître et bourgeois pour un seizième 
sur la Françoyse, 60 tx; Nicolas Le Marie, de Vatteville, maître et 
bourgeois pour un seizième sur la Bonne Advanture, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller à Terre-Neuve 
pêcher la morue et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093320 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Dumouchel à Nauldin Bataille, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Dumouchel à Nauldin Bataille, de Sahurs, 
maître, bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur la Trinité, 90 
tx, pour l'armement du navire prêt à aller de Sahurs en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen. Guillaume Basin, bourgeois et victuailleur pour trois 
seizièmes, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093321 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Bosquet à Jacques Belain, de Caumont, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Bosquet à Jacques Belain, de Caumont, 
maître de la Croix de par Dieu, 80 tx, pour l'armement du navire prêt 
à aller de Caumont en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093322 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Dumouchel à Guillaume Basin, bourgeois et ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Dumouchel à Guillaume Basin, bourgeois 
et avitailleur pour un demi-quart et à Jacques Leblond, maître, 
bourgeois et avitailleur pour un quart sur la Pencée, 100 tx, pour 
l'armement du navire prêt à aller de Villequier en Bretagne prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3093323 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Perrete Delamare, veuve de Jehan Le Cordier, ...]
S&C : Prêt fait par Perrete Delamare, veuve de Jehan Le Cordier, et 
par Pierre Cordier, son fils, à Jehan Dufy (s), de Vatteville, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 90 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve et 
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093324 F-2113 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Dufy, de Vatteville, envers 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Dufy, de Vatteville, 
envers Perrete Delamare, veuve de Jehan Cordier, et à Pierre Le 
Cordier, son fils.

1549 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093325 F-2113 Pièce (reliée) [Obligation faite par Michel Vitecoq, bourgeois pour un demi-quart 
sur ...]
S&C : Obligation faite par Michel Vitecoq, bourgeois pour un 
demi-quart sur le Nicolas, 90 tx, envers le maître de navire Jehan 
Bertren, de Jumièges, pour les radoub et avitaillement du navire prêt
à aller à Terre-Neuve.

1549 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093326 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Roullet Le Prevost à Nauldin Bataille, de ...]
S&C : Prêt fait par Roullet Le Prevost à Nauldin Bataille, de Sahurs, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Trinité, 90 tonneaux, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Caumont à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093327 F-2113 Pièce (reliée) [Vente faite le jour de La Chandeleur à Mathurin Chienremont, ...]
S&C : Vente faite le jour de La Chandeleur à Mathurin Chienremont, 
de Mantes, de morue et saumon salés par Guillaume Alleaulme.

1549 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093328 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à Robert 
Le Marie, de Vatteville, bourgeois pour un seizième sur la Bone 
Advanture, 60 tx, maître Nicolas Le Marie, son frère, pour les radoub
et avitaillement du navire prêt à aller de la Seine à Terre-Neuve 
pêcher la morue et revenir à Rouen.  Guillaume Le Brun (s), maître 
de navire de Vatteville, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90
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3093329 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Jehan Geuvier (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Jehan Geuvier (s), de Bliquetuit, 
maître de la Marye, 90 tx, pour l'avitaillement du navire prêt à aller 
de Caudebec en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Bardin Rogues (s), maître de 
navire de Vatteville, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093330 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Thironenne (?), de Paris, à Pierre ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Thironenne (?), de Paris, à Pierre Nepveu, 
de Bliquetuit, maître de la Jullienne, 70 tx, pour l'armement du navire
prêt à aller de la Seine en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Nicolle Fourrier, 
maître de navire de Bliquetuit, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093331 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume Poullyot, de 
Saint-Georges-de-Gravenchon, ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume Poullyot, de 
Saint-Georges-de-Gravenchon, maître de la Marye, 90 tx, pour 
l'armement du navire prêt à aller de Quillebeuf en Bretagne prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093332 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Vandrille Canteel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Vandrille Canteel (s), de 
Saint-Maurice-d'Etelan, maître de la Bonne Advanture, 70 tx, [prêt à 
aller de Quillebeuf en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.]  Guillaume Poullyot a 
cautionné.

1549 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093333 F-2113 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume Alleaulme par Martin Savalle (s), de ...]
S&C : Vente faite à Guillaume Alleaulme par Martin Savalle (s), de 
Bliquetuit, maître et avitailleur pour un quart sur la Marguerite, 70 tx, 
de un demi-quart des victuailles du navire prêt à aller de la Seine en 
Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 232Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 232

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093334 F-2113 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Mathurin Chienremont, de 
Mantes, envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Mathurin Chienremont, de 
Mantes, envers Pierre Bonanyn et Thomas Loisel, pour les vente et 
livraison de morue et hareng faite à la Chandeleur.

1549 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093335 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Alleaulme à Vandrille Canteel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Alleaulme à Vandrille Canteel (s), de 
Saint-Maurice-d'Etelan, maître de la Bonne Advanture, 70 tx, pour 
l'armement du navire prêt à aller de Quillebeuf en Bretagne prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093336 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thironenne (?), de Paris, à Martin Savalle ...]
S&C : Prêt fait par Thironenne (?), de Paris, à Martin Savalle (s), de 
Bliquetuit, maître de la Marguerite, 70 tx, pour l'armement du navire 
prêt à aller de la Seine en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093337 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Katherine Lyvoys, veuve de Robert Mille, à ...]
S&C : Prêt fait par Katherine Lyvoys, veuve de Robert Mille, à Pierre 
Nepveu, de Bliquetuit, maître de la Jullienne, 70 tx, prêt à aller de 
Honfleur en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Nicolle Le Fourryer, de Bliquetuit, a 
cautionné.

1549 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093338 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Thironenne (?), de Paris, à Gilles ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Thironenne (?), de Paris, à Gilles Guernie, 
de Tancarville, maître de la Michelle, 70 tx, pour l'armement du 
navire prêt à aller de Tancarville en Bretagne prendre son sel, puis à
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093339 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Rommain Le Roux, fils de Tassin Le ...]
S&C : Prêt fait par Rommain Le Roux, fils de Tassin Le Roux, par 
l'entremise de Jehan Bonete, à Jehan (s) Geuvier, de Bliquetuit, 
maître de la Marye, 80 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de 
la Seine en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen. Jehan Seguyn a cautionné.

1549 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90
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3093340 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Jacques Chambrelen (signé 
Chambellan), ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Jacques Chambrelen (signé 
Chambellan), de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur le Saulveur, 80 tx, bourgeois pour un demi-quart sur la Roze, 80 
tx, maître Jehan Coleautz, de Vatteville, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller de la Seine à Terre-Neuve 
pêcher la morue et revenir à Rouen.  Bardin Rogues (s), maître de 
navire de Vatteville, a cautionné.

1549 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3093341 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheller, frères, à Pierre ...]
S&C : Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheller, frères, à Pierre 
Cordier, de Jumièges, bourgeois et avitailleur pour un seizième sur 
la Trinité, 100 tx, maître Jehan Clerel, prêt à aller de Quillebeuf en 
Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.  Pasquet Voesin a cautionné.

1549 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093342 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Aleaulme à Jehan Hue (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Aleaulme à Jehan Hue (s), de 
Jumièges, maître de la Martine, 90 tx, et à Adrien Hue (s), de 
Jumièges, maître de la Françoyse, 75 tx, pour l'armement des 
navires prêts à aller de la Seine en Bretagne prendre leur sel, puis à
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Mahiet Hue a 
cautionné.

1549 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093343 F-2113 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Aubuchon, envers 
Guillaume Valles, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Aubuchon, envers 
Guillaume Valles, pour les vente et livraison de morue, petit poisson.

1549 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093344 F-2113 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Perville, de Bennecourt 
près ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Perville, de 
Bennecourt près de La Roche-Guyon, envers Guillaume Alleaume, 
pour les vente et livraison de morue salée.

1549 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90
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3093345 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Delamare à Anthoine Dehors, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Delamare à Anthoine Dehors, de 
Jumièges, maître de la Salemande, 80 tx, pour l'armement du navire
prêt à aller de Villequier en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Robert de 
Sainct-Amand a cautionné.

1549 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093346 F-2113 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Langloys, Jehan de La ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Langloys, Jehan de 
La Gastine le jeune et Jehan Gastine, de Sainte-Foy-de-Ariches (?), 
envers Raoullet Le Prevost, pour les vente et livraison de morue et 
hareng.

1549 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093347 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Delamare à Guillaume Poulliot, de Gravenchon, 
...]
S&C : Prêt fait par Pierre Delamare à Guillaume Poulliot, de 
Gravenchon, maître de la Marye, 90 tx, pour l'armement du navire 
prêt à aller de Quillebeuf en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Loys Delamare a 
cautionné.

1549 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093348 F-2113 Pièce (reliée) [Vente faite à Loys Delamare par Guillaume Poulliot, de 
Gravenchon, ...]
S&C : Vente faite à Loys Delamare par Guillaume Poulliot, de 
Gravenchon, maître et bourgeois pour trois seizièmes sur la Marye, 
90 tx, de un demi-quart des corps et victuailles du navire [prêt à aller
de Quillebeuf en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen].

1549 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093349 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Girat Mallet (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Seigneur à Girat Mallet (s), maître de 
la Martine, 120 tx, pour l'armement du navire prêt à aller de 
Quillebeuf en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3093350 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Fresiel (?) à Guillaume Poulliot, de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Fresiel (?) à Guillaume Poulliot, de 
Gravenchon, maître de la Marie, 90 tx, pour l'armement du navire 
prêt à aller de Quillebeuf en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jacques 
Bellenger a cautionné.

1549 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093351 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Horslaville à Robert Burel, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Michel Horslaville à Robert Burel, bourgeois pour 
un seizième sur la Bergère, 90 tx, maître Nicolas Mouton, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller en Bretagne, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
mars, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093352 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thomas Loisel à Nicollas Bunel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Thomas Loisel à Nicollas Bunel (s), de Trouville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 70 tx, pour 
l'avitaillement du navire prêt à aller en Bretagne prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1549 n.s., 
mars, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093353 F-2113 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à Jehan Seguyn, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à Jehan Seguyn, bourgeois 
pour un sixième sur la Valentine, 60 tx, maître Richard Nyvellet, pour
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller en Bretagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1549 n.s., 
avril, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093354 F-2114 Pièce (reliée) [Vente à un dénommé Gardemy (?) par Marin Lasne (s), ...]
S&C : Vente à un dénommé Gardemy (?) par Marin Lasne (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Marye, 120 tx, de un demi-quart du navire parti pour aller en 
Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1551, avril, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3093355 F-2114 Pièce (reliée) [Prêt fait par François Falconnyery à Robert Buhot (s), de ...]
S&C : Prêt fait par François Falconnyery à Robert Buhot (s), de 
Vatteville, maître de la Freze, 100 tx, pour l'armement du navire prêt 
à aller de la Seine en Bretagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1551, avril, 
06

Doc. textuels: mic / 90
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3093356 F-2114 Pièce (reliée) [Prêt fait par Richard Mahieu à Nauldin Bataille, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Richard Mahieu à Nauldin Bataille, de Sahurs, 
maître de la Trinité, 90 tx, pour l'armement du navire prêt à partir de 
Quillebeuf à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1551, avril, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3093357 F-2114 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles pour l'armement du navire prêt ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles pour l'armement du navire prêt à
aller de la Seine à la Baie prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Alexandre de Villers a 
cautionné.

1551, avril, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3093358 F-2114 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Duhart (s), de Bordeaux, en faveur ...]
S&C : Procuration faite par Pierre Duhart (s), de Bordeaux, en faveur
de Jehan de Borrendy, de Bordeaux, pour recevoir la marchandise 
qui sera sur le Croissant, de Bordeaux, maître Rémond de Thiras 
étant à Terre-Neuve.

1551, 
septembre, 
24

Doc. textuels: mic / 90

3093359 F-2114 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume Canu, de Villequier, ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume Canu, de Villequier, 
bourgeois pour un seizième sur la Françoise, 90 tx, maître 
Toussaintz Bellomme, pour les radoub et avitaillement du navire 
étant à Terre-Neuve et prêt à revenir à Rouen.

1552, juillet, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3093360 F-2114 Pièce (reliée) [Vente faite par Robert Pelet (s), maître et bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Robert Pelet (s), maître et bourgeois pour la 
moitié de la Marye Pelet de Rouen, 70 tx, à Jehan Harache, Pierre 
Marestz et Roger Hedouyn, de la moitié du navire au Havre.

1552, juillet, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3093361 F-2114 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre Marestz, Jehan Harache, Roger Hedouyn, 
bourgeois ...]
S&C : Vente faite par Pierre Marestz, Jehan Harache, Roger 
Hedouyn, bourgeois pour trois quarts et demi, à Jehan Chaulieu (s), 
maître de navire, de un quart du corps et de la maîtrise de la Marie 
de Rouen, 70 à 80 tx, au Havre.

1552, juillet, 
20

Doc. textuels: mic / 90
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3093362 F-2115 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jac Cartier (s) et Guillaume Gosselin, de ...]
S&C : Attestation faite par Jac Cartier (s) et Guillaume Gosselin, de 
Saint-Malo, concernant le Montanbarg, à Saint-Malo, maître Paoul 
Dolbec, chargé de fardeaux de " fil de rey " appartenant à un 
marchand anglais.

1553, juillet, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3093363 F-2116 Pièce (reliée) [Vente faite par Lorans Delacoste (s), maître et bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Lorans Delacoste (s), maître et bourgeois pour
un demi-quart sur la Loise, 60 tx, à Marin Desmontz, de un seizième 
des corps et victuailles du navire prêt à aller de Barfleur à 
Terre-Neuve pêcher la morue.

1555 n.s., 
janvier, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093364 F-2116 Pièce (reliée) [Obligation faite par Pierre le Boucher, Michel le Giguerre et ...]
S&C : Obligation faite par Pierre le Boucher, Michel le Giguerre et 
Jehan Viger, au nom de Pierre Bosquet, envers Guillaume Pelet (s), 
maître du Gerfault, 150 tx, pour fournir une moitié de l'avitaillement 
afin d'aller, équipé de 45 hommes, à Terre-Neuve à la terre et revenir
au Havre ou à Honfleur.  Autres bourgeois: Guillaume Durand, de la 
rivière Bourdet, pour un quart et demi et Gillette Legras, veuve de 
Jehan Harache, pour un demi-quart.

1555 n.s., 
janvier, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093365 F-2116 Pièce (reliée) [Vente faite par Gillette Legras, veuve de Jehan Harache, à ...]
S&C : Vente faite par Gillette Legras, veuve de Jehan Harache, à 
Pierre Marestz, de un demi-quart du corps du Gerfault, 150 tx, 
maître Guillaume Pelet, prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve.

1555 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093366 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marye Stemple, veuve de Claude Le Vassor, ...]
S&C : Prêt fait par Marye Stemple, veuve de Claude Le Vassor, 
d'Orléans, à Richar Gauties (s), maître et bourgeois pour un quart 
sur le Croissant de Thle*, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Dieppe à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3093367 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marye Stemple, veuve de Claude Le Vassor, ...]
S&C : Prêt fait par Marye Stemple, veuve de Claude Le Vassor, 
d'Orléans, à Nicollas Lallée, de St-Valery-en-Caux, bourgeois pour 
une moitié sur la Loyse, 60 tx, maître Pierre Morel et à Nicollas 
Guilbert, de St-Valery-en-Caux, maître et bourgeois pour une moitié 
sur le Vallery, 70 tx, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller de Saint-Valery-en-Caux à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis sur le Banc pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Pierre Dedraquemer, bourgeois pour la moitié de chaque 
navire de St-Valery-en-Caux, a cautionné.

1555 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093368 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Nicollas Delahaye, bourgeois
...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Nicollas Delahaye, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 80 tx, au Havre, maître 
Philippes Havart, de Jumièges; pour un demi-quart sur la 
Marguerite, 70 tx, à Jumièges, maître Pierre Boutart; pour un 
seizième sur la Marye, 80 tx, au Havre, maître Guillaume Marescot; 
pour un seizième sur le Claude, 80 tx, au Havre, maître Guillaume 
Delarue; pour trois seizièmes sur le Jacques, 70 tx, à Cherbourg, 
maître Ambroise Diacre; pour trois seizièmes sur la Beneste, 100 tx, 
à Honfleur, maître Jehan Clerel (?); pour un seizième sur le Jacques,
100 tx, au Havre, maître Guillaume de la Fenestre; pour les radoub 
et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue,
et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093369 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Nicollas Boutard, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Nicollas Boutard, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Michelle, 
140 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.  
Nicollas Valles a cautionné.

1555 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3093370 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Lacherey à Guillaume Pelet, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Lacherey à Guillaume Pelet, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur le Gerfault, 150 tx, pour les radoub
et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher 
la morue.

1555 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093371 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Jehan Gueuvyer, de Bliquetuit, ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Jehan Gueuvyer, de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 70 tx, à 
Honfleur et à Pierre DelaFenestre (s) dit Loyset, de Bliquetuit, maître
et bourgeois pour un demi-quart sur la Loise, 60 tx, sur la Seine, 
pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou
à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093372 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Leroy à Jehan Gueuvyer, de Bliquetuit, ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Leroy à Jehan Gueuvyer, de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 70 tx et à 
Thomas Freret, de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur le Jacques, 80 tx, pour les radoub et avitaillement 
des navires prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre
leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093373 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Dutallus à Gilles Grenier, de Tancarville, ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Dutallus à Gilles Grenier, de Tancarville, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Marye, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Tancarville à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Olivyer Boutren de 
Gruchet-le-Valasse, a cautionné.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3093374 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys, bourgeois pour demi-quart,  à Guillaume 
...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys, bourgeois pour demi-quart,  à 
Guillaume Le Maréchal, de Norville près d'Etelan, maître et 
bourgeois pour un demi-quart et un demi-seizième sur la Martine, 60
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Quillebeuf à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093375 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Gilles Auger, d'Etelan, maître ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Gilles Auger, d'Etelan, maître et 
bourgeois pour un seizième sur le Christofle, 50 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller de Villequier à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Tybault, de Villequier, a 
cautionné.

1555 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093376 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Tassin, d'Orléans, à Gilles Grenier, de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Tassin, d'Orléans, à Gilles Grenier, de 
Tancarville, maître et bourgeois pour un quart sur la Marye, 60 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Tancarville 
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le
Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093377 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Thomas Freret, de Bliquetuit, ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Thomas Freret, de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques [80] tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093378 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delaval à Thomas Dechesne, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delaval à Thomas Dechesne, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marye Fortune, 50 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve
pêcher la morue et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3093379 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Ygou et Pierre Feron à Gilles ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Ygou et Pierre Feron à Gilles Grenier, de 
Tancarville, maître et bourgeois pour un quart sur la Marye, 60 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Tancarville 
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le
Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093380 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Sueur à Basetien Hermelin (s), ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Sueur à Basetien Hermelin (s), 
maître et bourgeois pour un quart et demi sur la Marye, 100 tx, pour 
l'avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue,
et revenir au Havre.  Nicollas Patriache a cautionné.

1555 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093381 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Aubery, de Paris, à Robert Motte ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Aubery, de Paris, à Robert Motte (s), du 
Trait, maître et bourgeois pour un quart sur le Gabriel, 180 tx, pour 
un quart de l'avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir au Havre.

1555 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093382 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Joachin Dujardin à Nicolas Viger (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Joachin Dujardin à Nicolas Viger (s), de la 
Cerlangue près de Tancarville, maître et bourgeois pour la moitié sur
la Marye, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093383 F-2116 Pièce (reliée) [Vente faite à Nicole Delahaye par Pierre Boutart dit Le ...]
S&C : Vente faite à Nicole Delahaye par Pierre Boutart dit Le Sesne,
de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Marguerite, 70 tx, de un demi-quart des corps et victuailles du navire
prêt à aller de Quillebeuf à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la 
morue et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90
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3093384 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Vigneron à Pierre Bouteren, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Vigneron à Pierre Bouteren, de Sahurs, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 80 tx, maître Loys 
Bouteren son fils, de Sahurs, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la 
morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1555 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093385 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan et Claude Delabistrat, de Paris, à ...]
S&C : Prêt fait par Jehan et Claude Delabistrat, de Paris, à Pierre 
Bouteren pour les radoub et avitaillement [de la Barbe, 80 tx, maître 
Loys Bouteren son fils, prêt à aller du Havre à Terre-Neuve ou sur le 
Banc pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur].

1555 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093386 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Ygou et Pierre Feron à Jacques ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Ygou et Pierre Feron à Jacques Dufy (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques,
100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Pierre 
Chefdhostel a cautionné.

1555 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093387 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Horslaville à Ambroise Petit, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Michel Horslaville à Ambroise Petit, de Honfleur, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093388 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Valentin Boutard (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Valentin Boutard (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Jullienne, 70 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90
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3093389 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Vincent Puchot à Guillaume Leblond (signé Blonnt), ...]
S&C : Prêt fait par Vincent Puchot à Guillaume Leblond (signé 
Blonnt), de Caumont, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Marye, 80 tx, à Geuffin Houel et à Pierre Auber, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, compagnons à loyer, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue,
et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093390 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Petau, d'Orléans, à Jehan Valles, bourgeois 
...]
S&C : Prêt fait par Françoys Petau, d'Orléans, à Jehan Valles, 
bourgeois pour un demi-quart sur l'Espérance, 180 tx, maître Adrien 
Soteville, de Honfleur, pour les radoub et avitaillement du navire prêt
à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093391 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Robert Bidal (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Robert Bidal (s), maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Renforcée, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093392 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Sandrin Housart, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Sandrin Housart, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur le Lévrier, 70 tx, pour les radoub et
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue,
et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093393 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Lhermitte Patiche à Toussains Freret dit ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Lhermitte Patiche à Toussains Freret dit 
Bellome (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur la Françoyse, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Christofle Le Picard, bourgeois pour un demi-quart, a cautionné.

1555 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3093394 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Blondel à Jacques Lomesinye (s) (?), ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Blondel à Jacques Lomesinye (s) (?), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Muguet, 60 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller d'Aizier sur 
la Seine à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093395 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Bourdyneau, d'Orléans, à Nicollas Delisle, de 
...]
S&C : Prêt fait par Claude Bourdyneau, d'Orléans, à Nicollas Delisle,
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 
100 tx, à Honfleur; pour un seizième sur l'Esmérillon, 70 tx, maître 
Abel Chefdhostel, à Honfleur; pour un seizième sur le Muguet, 70 tx,
maître Jacques Lomesiner (?), à Quillebeuf, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre 
leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093396 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Ygou à Vallentin Boutard (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Ygou à Vallentin Boutard (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Jullienne, 70 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen. Pierre Poyvreau (signé Pouvriau), a cautionné.

1555 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093397 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Deplasnes, à Guillaume Nepveu, de 
Barneville, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Deplasnes, à Guillaume Nepveu, de 
Barneville, bourgeois pour un seizième sur le Saulveur, 100 tx, 
maître Estienne de Conihoult, pour les radoub et avitaillement du 
navire parti pour aller à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Laurens Nepveu a cautionné.

1555 n.s., 
mars, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093398 F-2116 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Le Vigneron par Ambroise Petit, de ...]
S&C : Vente faite à Jacques Le Vigneron par Ambroise Petit, de 
Saint-Pierre-d'Aizier près de Quillebeuf, maître et bourgeois pour un 
quart sur la Marye, 70 tx, de un demi-quart du corps du navire prêt à 
partir du Havre.

1554, 
octobre, 26

Doc. textuels: mic / 90
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3093399 F-2116 Pièce (reliée) [Vente de pain biscuit par Ouldin Dubosc (s), du Trait, ...]
S&C : Vente de pain biscuit par Ouldin Dubosc (s), du Trait, à Cardin
Guevremont, maître de la Genevyefve, 50 tx, pour aller à 
Terre-Neuve pêcher la morue.

1554, 
décembre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093400 F-2116 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Bouzens, de Vatteville, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Bouzens, de 
Vatteville, envers Thomas Loysel et Pierre Lefebvre en tant que 
caution de Guillaume Martin, de Tocqueville, maître de la Marye, à la
suite d'un voyage à Terre-Neuve. Bertran et Guillaume Pel ont 
cautionné.

1554, 
décembre, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093401 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Alleaume Sarmyer à Geffin Houel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Alleaume Sarmyer à Geffin Houel (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, "compagnon allouyer" de la Marie de 
Caumont, 80 tx, maître Guillaume Leblond, de Caumont, pour 
l'avitaillement du navire prêt à aller à Terre-Neuve pêcher la morue 
et revenir à Rouen..

1555 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093402 F-2116 Pièce (reliée) [Obligation faite par Philippes Le Prieur de Saint-Vaast-la-Hougue, 
bourgeois pour ...]
S&C : Obligation faite par Philippes Le Prieur de 
Saint-Vaast-la-Hougue, bourgeois pour un demi-quart, envers Jehan
Mirau, bourgeois pour un quart sur le Saint-Jehan, 80 tx, maître Huy 
Cheroityé dit Costin (?), pour un quart d'avitaillement du navire prêt 
à aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue.

1555 n.s., 
janvier, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093403 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur Des Croix, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Seigneur, sieur Des Croix, à 
Guillaume Fritot (s) dit Roussignol, de Honfleur, bourgeois et 
avitailleur pour un demi-quart sur la Katherine, 100 tx, maître Adrien 
Laisne, de Honfleur, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à
aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
janvier, 22

Doc. textuels: mic / 90
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3093404 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Lhuillier, d'Orléans, à Nicollas de Lalée ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Lhuillier, d'Orléans, à Nicollas de Lalée 
(s), de Saint-Valery-en-Caux, bourgeois pour une moitié de la Loise, 
70 tx, maître Pierre Morel, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Saint-Valery-en-Caux à la Baie ou à Brouage prendre 
son sel, puis sur le Banc pêcher la morue, et revenir à St-Valery ou 
au Havre. Pierre  Dedragueville, de Saint-Valery-en-Caux, a 
cautionné.

1555 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093405 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Lhuillier, d'Orléans, à Nicollas Guillebert (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Lhuillier, d'Orléans, à Nicollas Guillebert 
(s), de Saint-Valery-en-Caux, maître et bourgeois pour une moitié de
la Vallery, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Saint-Valery-en-Caux à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Saint-Valery ou au
Havre.  Pierre Dedragueville, de Saint-Valery-en-Caux, a cautionné.

1555 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093406 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Fremyn Le Normand à Nicollas Viger (s), ...]
S&C : Prêt fait par Fremyn Le Normand à Nicollas Viger (s), de La 
Cerlangue près de Tancarville, bourgeois pour une moitié de la 
Marye, 70 tx, maître Jacques Viger, frère, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre.

1555 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093407 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Lacherey à Guillaume Pelet, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Lacherey à Guillaume Pelet, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur le Gerfault, 150 tx, pour les radoub
et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis sur le Banc ou à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir à Honfleur ou au Havre.

1555 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 247Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 247

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093408 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Pigny à Guillaume Mareschal, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Pigny à Guillaume Mareschal, de 
Norville, maître et bourgeois pour un demi-quart et un demi-seizième
sur la Martine, 60 tx, et à Gilles Angers, de Saint-Maurice-d'Etelan, 
maître et bourgeois pour un sixième sur le Christofle, 55 tx, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller de Villequier à la 
Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093409 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Leroy: à Nicollas Geuvier, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Leroy: à Nicollas Geuvier, du Havre, 
bourgeois pour un quart sur le Nicollas, 120 tx, maître Claude Caron
et pour un quart sur le Claude, 120 tx, maître Jehan Gueuvyer, son 
fils; à Toussains Freret (signé Bellome), de Bliquetuit, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Françoise, 100 tx, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093410 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marie Stample, veuve de Claude Le Vassor, ...]
S&C : Prêt fait par Marie Stample, veuve de Claude Le Vassor, 
d'Orléans, par l'entremise de Jacques Le Begue, à Richard Cordier, 
de Jumièges, bourgeois pour un quart sur la Michelle, 120 tx, à 
Honfleur, maître Nicollas Boutard dit Segent (?); pour un demi-quart 
sur la Katherine, 110 tx, au Havre, maître Jehan Avril; pour un 
demi-quart sur le Beneste, 100 tx, à Honfleur, maître Jehan Clerel; 
pour un demi-quart sur le Jacques, 140 tx, au Havre, maître Jacques
Raul (?); pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, au Havre, maître 
Guillaume Morin: pour les radoub et avitaillement des navires prêts à
aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou 
sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Nicollas Delahaye a cautionné.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3093411 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marye Stample, veuve de Claude Le Vassor, ...]
S&C : Prêt fait par Marye Stample, veuve de Claude Le Vassor, 
d'Orléans, par l'entremise de Jacques Le Begue, à Nicollas 
Delahaye, bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 90 tx, maître 
Philippes Havart, de Jumièges; pour un demi-quart sur la 
Marguerite, 80 tx, maître Pierre Boutard dit le Cesne; pour un 
seizième  sur la Marye, 90 tx, maître Guillaume Marescot, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen ou au Havre.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093412 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Ewerte (?) Garrault à Mathieu Leclerc (s), ...]
S&C : Prêt fait par Ewerte (?) Garrault à Mathieu Leclerc (s), de 
Saint-Valery-en-Caux, maître et bourgeois pour la moitié de la Marie,
70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Saint-Valery-en-Caux à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à 
Rouen.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093413 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Blondel à Michel Boutard, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Blondel à Michel Boutard, de Jumièges, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 60 tx, maître Phlipo 
Byzet (s), de Jumièges, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis
à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Le maître du navire a cautionné.

1555 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093414 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marye Stample, veuve de Claude Vassor, d'Orléans, ...]
S&C : Prêt fait par Marye Stample, veuve de Claude Vassor, 
d'Orléans, par l'entremise de Jacques Le Begue, à Tassin le Maire, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marguerite, 90 tx, maître Jehan 
Hacqueville, de Vatteville; pour un demi-quart sur le Jacques, 100 tx,
maître Jacques Dufy, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis 
à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90
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3093415 F-2116 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Valles par Adrien Ruffin dit Sotteville, ...]
S&C : Vente faite à Jehan Valles par Adrien Ruffin dit Sotteville, de 
Honfleur, maître et bourgeois pour un quart sur l'Espérance, 180 tx, 
de un demi-quart du corps et des victuailles du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue.

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093416 F-2116 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pierre Gyverny et Jehan 
Fouquet, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pierre Gyverny et Jehan 
Fouquet, de Bennecourt, envers Guillaume Maille pour les vente et 
livraison de morue salée.

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093417 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Luillier, d'Orléans, à Nicolas Harnois, de ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Luillier, d'Orléans, à Nicolas Harnois, de 
Saint-Valery-en-Caux, bourgeois pour la moitié de la Marye, 70 tx, 
maître Mathieu Leclerc, de Saint-Valery-en-Caux, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Saint-Valery-en-Caux à la Baie
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Honfleur ou au Havre.

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093418 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Leroy à Françoys Girault, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Leroy à Françoys Girault, de Vatteville, 
bourgeois pour un seizième sur la Barbe, 100 tx, maître Raoulin 
Leconte et pour un seizième sur l'Ysabeau, 120 tx, maître Estienne 
Valoys, de Vatteville, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis 
à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre 
ou à Honfleur.

1555 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3093419 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Raullin Boutard (s) dit ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Raullin Boutard (s) dit Peleu, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la Françoise, 60 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90
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3093420 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Jehan Boutard dit ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Jehan Boutard dit la 
Sonyche (?), de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur la Magdalaine, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Pasquet Voessin a cautionné.

1555 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093421 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Martin Leconte à Pierre Boutart, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Martin Leconte à Pierre Boutart, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marguerite, 80 tx, pour
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Guillaume Regnauld, 
bourgeois pour un demi-quart, a cautionné.

1555 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093422 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Boquet à Pierre Boutren, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Boquet à Pierre Boutren, de Sahurs, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 80 tx, de Sahurs, maître 
Loys Boutren son fils, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093423 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Sohier Havart à Toussains Freret dit Bellome ...]
S&C : Prêt fait par Sohier Havart à Toussains Freret dit Bellome (s), 
de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Francoise, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093424 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys, d'Orléans, à Pierre Avril (s), ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys, d'Orléans, à Pierre Avril (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90
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3093425 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys de Champeault, d'Orléans, à Ambroize Dyacre ...]
S&C : Prêt fait par Loys de Champeault, d'Orléans, à Ambroize 
Dyacre dit Chérubin, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le 
Jacques, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller
de Cherbourg à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Christofle Le Picard, bourgeois pour un quart, a cautionné.

1555 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093426 F-2116 Pièce (reliée) [Procuration faite par Gillette Legras, veuve de Jehan Harache, en 
...]
S&C : Procuration faite par Gillette Legras, veuve de Jehan 
Harache, en faveur de Guillaume Regnault et de Raoullin Breton.

1555 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093427 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Stample, d'Orléans, à Christofle Le Picard, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Stample, d'Orléans, à Christofle Le Picard, 
bourgeois pour un quart sur le Jacques, 70 tx, maître Ambroise 
Diacre; pour un demi-quart sur le Croissant, 80 tx, maître Guillaume 
Delarue; pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, maître Jacques 
Leblond; pour un demi-quart sur le Jacques, 100 tx, maître 
Guillaume de La Fenestre, pour les radoub et avitaillement des 
navires partis à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
mars, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093428 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Thorel, sieur de Gamaches, à Pierre ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Thorel, sieur de Gamaches, à Pierre 
Poyvreau, bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 120 tx, maître
Pierre Avril, de Jumièges, pour les radoub et avitaillement du navire 
parti pour la Baie ou Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
mars, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093429 F-2116 Pièce (reliée) [Vente faite à Cardin Guevremont par Richard Lanchié de 
Sainte-Geneviève ...]
S&C : Vente faite à Cardin Guevremont par Richard Lanchié de 
Sainte-Geneviève près de Barfleur, maître et bourgeois pour la 
totalité de la Geneviefve, 50 tx, du corps entier du navire à Rouen.

1554, 
octobre, 04

Doc. textuels: mic / 90
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3093430 F-2116 Pièce (reliée) [Vente faite à Estiene Lefevre par Robert Burguet, bourgeois et ...]
S&C : Vente faite à Estiene Lefevre par Robert Burguet, bourgeois 
et avitailleur pour un quart sur le Lévrier, 70 tx, maître Sandrin 
Houchard, de un demi-quart du corps du navire prêt à aller du Havre
à Terre-Neuve et autres lieux.

1554, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093431 F-2116 Pièce (reliée) [Vente faite à Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, par Bertren 
...]
S&C : Vente faite à Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, par 
Bertren Le Doyen dit Marmete, de Fécamp, bourgeois pour la totalité
de la Bonne Advanture, 80 tx, maître Nicollas Rocques et pour la 
totalité du Lyon, 140 tx, maître Michel Legrand, de la moitié des 
victuailles des 2 navires prêts à aller de Fécamp à la Baie ou 
Brouage prendre leur sel, puis le Lyon à Terre-Neuve et la Bonne 
Advanture sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1554, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093432 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume Marescot (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume Marescot (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la Marye, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Jumièges à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen ou au Havre.

1555 n.s., 
janvier, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093433 F-2116 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Durand, sieur de la rivière Bourdet, 
...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Durand, sieur de la rivière 
Bourdet, bourgeois pour un quart et demi sur le Gerfault, 150 tx, en 
faveur du maître du navire Guillaume Pelet, pour l'avitaillement du 
navire prêt a aller à Terre-Neuve cette année.

1555 n.s., 
janvier, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093434 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Ameray (?) à Lorens Delacoste (s), ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Ameray (?) à Lorens Delacoste (s), maître 
et bourgeois pour un demi-quart sur la Loyse, 70 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller de Barfleur à Terre-Neuve 
pêcher la morue et revenir à Rouen ou au Havre.

1555 n.s., 
janvier, 21

Doc. textuels: mic / 90
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3093435 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Ch...g...dre à Jacques Heaumont (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Michel Ch...g...dre à Jacques Heaumont (s), du 
Havre, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Katherine, 100 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre.  Jehan Chaulieu (s), maître de navire, a 
cautionné.

1555 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093436 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Ribault à Guillaume Fritot dit Roussignol, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Ribault à Guillaume Fritot dit Roussignol, 
de Honfleur, bourgeois pour un demi-quart sur la Katherine, 100 tx, 
maître Adrien Laisne, de Honfleur, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Honfleur.

1555 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093437 F-2116 Pièce (reliée) [Paiement d'une somme par Claude Chertemps à Françoys Amette 
pour ...]
S&C : Paiement d'une somme par Claude Chertemps à Françoys 
Amette pour transporter par bateau de Rouen à Villy-sur-Ayne des 
marchandises telles hareng blanc, saumon, morue et morue verte.

1555 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093438 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Joachin Dun à Jehan Lepic (s), fils ...]
S&C : Prêt fait par Joachin Dun à Jehan Lepic (s), fils Colin, de 
Jumièges, "compagnon allouyer en" le Nicollas, 90 tx, maître Pierre 
Valles, de Jumièges, pour l'avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093439 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Vigneron à Ambroise Petit, du ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Vigneron à Ambroise Petit, du Havre, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve
pêcher la morue et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90
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3093440 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys : à Nicollas Geuvrier, du ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys : à Nicollas Geuvrier, du Havre, 
bourgeois pour un quart sur le Nicollas, 120 tx, maître Claude Caron
de Bliquetuit et pour un quart sur le Claude, 120 tx, maître Jehan 
Gueuvyer le jeune, fils; Toussains Freret dit Bellome (s), de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Françoyse, 
80 tx, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller du 
Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093441 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Leroux à Cardin Guevremont, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Loys Leroux à Cardin Guevremont, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Genefviève, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à partir de Rouen à la Baie ou 
à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093442 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Tassin, d'Orléans, par l'entremise de 
Françoys ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Tassin, d'Orléans, par l'entremise de 
Françoys Detroyes, à Jacques Dufy (s), de Vatteville, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 100 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve
pêcher la morue et revenir à Rouen.  Tassin Lemaire a cautionné.

1555 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093443 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Christofle Le Picard, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Christofle Le Picard, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Trinité, 120 tx, au Havre, maître 
Bardin Roques; pour un demi-quart sur le Jacques, 140 tx, à 
Honfleur, maître Loys Chrétien; pour un demi-quart sur la Françoyse,
100 tx, au Havre, maître Thoussains Freret dit Belhomme; pour un 
demi-quart sur la Marye, 100 tx, au Havre, maître Jacques Leblond; 
pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, au Havre, maître Guillaume
Leblond; pour un demi-quart sur la Grâce de Dieu, 100 tx, au Havre, 
maître Guillaume de la Fenestre dit Dogesht; pour un quart sur le 
Jacques, 70 tx, à Cherbourg, maître Ambroise Diacre dit Cherubyn, 
pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou
à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3093444 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Michel Boutard, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Michel Boutard, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Marie, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Quillebeuf à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue et revenir à Rouen.  
Pasquet Voessin a cautionné.

1555 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093445 F-2116 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume Valles le jeune et à Marye ...]
S&C : Vente faite à Guillaume Valles le jeune et à Marye Stamples, 
veuve de Claude Le Vassor, d'Orléans, par Robert Ricouard, du 
Havre, avitailleur pour un quart sur le Croissant, 80 tx, maître 
Nicolas Lair dit Duboys, de Fécamp, de un quart des victuailles du 
navire, prêt à aller à Terre-Neuve ou sur le Banc, pêcher la morue.  
Jacques Le Begue agissait au nom de la veuve.

1555 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093446 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles le jeune et par Marye ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles le jeune et par Marye Stamples, 
veuve de Claude Le Vassor, d'Orléans, représentée par Jacques Le 
Begue à [Robert] Ricouard, procureur de Nicolas Lair dit Duboys, de 
Fécamp, maître et bourgeois pour deux tiers sur le Croissant, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1555 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093447 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Robert Caron (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Robert Caron (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 70 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093448 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys et Jehan Lefevre à Jacques ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys et Jehan Lefevre à Jacques Dufy (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques,
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90
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3093449 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Calletot à Robert Ricouard, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Michel Calletot à Robert Ricouard, du Havre, 
procureur de Nicollas Lair, de Fécamp, maître et bourgeois pour 
deux tiers sur le Croissant, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093450 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Richard Mayer à [Robert] Ricouard pour les ...]
S&C : Prêt fait par Richard Mayer à [Robert] Ricouard pour les 
radoub et avitaillement du [Croissant, 80 tx, maître Nicollas Lair, prêt
à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou 
à Honfleur].

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093451 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Guillaume Boutard, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Guillaume Boutard, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Trinité, 110 
tx, au Havre et à Phlipot Byzet (s), de Jumièges, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Barbe, 70 tx, à Honfleur, pour les radoub 
et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue,
et revenir à Rouen.  Richard Maier a cautionné.

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093452 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Marin Boutart (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Marin Boutart (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Robin, 80 tx, au Havre; pour
un demi-quart sur la Jullienne, 70 tx, au Havre, maître Vallentin 
Boutard; pour un demi-quart sur la Françoyse, 55 tx, au Havre, 
maître Raoullin Boutard; pour un seizième sur la Marie, 100 tx, au 
Havre, maître Pierre Avril, de Jumièges; pour un seizième sur la 
Marye, 50 tx, à Quillebeuf, maître Michel Boutard, de Jumièges, pour
les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90
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3093453 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marye Stample, veuve de Claude Le Vassor, ...]
S&C : Prêt fait par Marye Stample, veuve de Claude Le Vassor, 
d'Orléans, à Christofle Le Picard, bourgeois pour un demi-quart sur 
le Jacques, 140 tx, à Honfleur, maître Loys Chrétien; pour un 
demi-quart sur le Croissant, 100 tx, au Havre, maître Guillaume 
Delarue; pour un demi-quart sur la Grâce de Dieu, 100 tx, au Havre, 
maître Guillaume de la Fenestre dit Doiyesh (?); pour un quart sur le
Jacques, 70 tx, à Cherbourg, maître Ambroise Diacre, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093454 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Phlypot Byzet (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Phlypot Byzet (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3093455 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Lefevre à Guillaume Sochon, de Renelle, ...]
S&C : Prêt fait par Robert Lefevre à Guillaume Sochon, de Renelle, 
maître et bourgeois pour un tiers sur le Jaques, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Renelle à la Baie ou 
à Brouage prendre son sel, puis sur le Banc pêcher la morue et 
revenir à Rouen. Jacques Binet, sieur du Buisson, de Renelle, et 
Sandrin Houssart, maître du navire, ont cautionné.

1555 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093456 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Pierre Boutren, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Pierre Boutren, de Sahurs, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 80 tx, maître Loys 
Boutren, de Sahurs, son fils, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3093457 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Robert Bourguet, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Robert Bourguet, bourgeois pour 
un quart sur le Lévrier, 60 tx, maître Sandrin Houchard; Byne Le 
Paintre, femme et procuratrice de Pierre Bourguet, bourgeois pour 
deux quarts sur led. navire et pour un demi-quart sur le Nicolas, 100 
tx, maître Robert Bourguet, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093458 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Hellys à Pierre Boutart dit Le ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Hellys à Pierre Boutart dit Le Cesne, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marguerite, 
80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le
Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093459 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Nepveu à Vallentin Boutard (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Nepveu à Vallentin Boutard (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Jullienne, 
70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le
Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093460 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys de Champeault, d'Orléans, à Christofle Le ...]
S&C : Prêt fait par Loys de Champeault, d'Orléans, à Christofle Le 
Picard, bourgeois pour un demi-quart sur la Françoyse, 100 tx, 
maître Toussains Freret dit Belhome, pour les radoub et avitaillement
du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1555 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093461 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cher...te Patiche à Ambroise Dyacre, maître ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cher...te Patiche à Ambroise Dyacre, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Jacques, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Cherbourg à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Christofle Le Picard a 
cautionné.

1555 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90
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3093462 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Delamare à Bastien Hermelin (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Delamare à Bastien Hermelin (s), maître et
bourgeois pour un quart et demi sur la Marye, 100 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher 
la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Nicollas Patriache a 
cautionné.

1555 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093463 F-2116 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas et Claude Pynette, père et fils, ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas et Claude Pynette, père et fils, à Jehan 
Seguyn, bourgeois pour un seizième sur le Jacques, 120 tx, maître 
Thomas Freret, de Bliquetuit; pour un seizième sur la Marguerite, 80
tx, maître Pierre Boutard, de Jumièges; pour un seizième sur la 
Marie, 100 tx, maître Jehan Gueuvyer l'aîné, de Bliquetuit, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
mars, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093429 F-2117 Pièce (reliée) [Vente faite à Cardin Guevremont par Richard Lanchié de 
Sainte-Geneviève ...]
S&C : Vente faite à Cardin Guevremont par Richard Lanchié de 
Sainte-Geneviève près de Barfleur, maître et bourgeois pour la 
totalité de la Geneviefve, 50 tx, du corps entier du navire à Rouen.

1554, 
octobre, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093430 F-2117 Pièce (reliée) [Vente faite à Estiene Lefevre par Robert Burguet, bourgeois et ...]
S&C : Vente faite à Estiene Lefevre par Robert Burguet, bourgeois 
et avitailleur pour un quart sur le Lévrier, 70 tx, maître Sandrin 
Houchard, de un demi-quart du corps du navire prêt à aller du Havre
à Terre-Neuve et autres lieux.

1554, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093431 F-2117 Pièce (reliée) [Vente faite à Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, par Bertren 
...]
S&C : Vente faite à Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, par 
Bertren Le Doyen dit Marmete, de Fécamp, bourgeois pour la totalité
de la Bonne Advanture, 80 tx, maître Nicollas Rocques et pour la 
totalité du Lyon, 140 tx, maître Michel Legrand, de la moitié des 
victuailles des 2 navires prêts à aller de Fécamp à la Baie ou 
Brouage prendre leur sel, puis le Lyon à Terre-Neuve et la Bonne 
Advanture sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1554, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90
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3093432 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume Marescot (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Guillaume Marescot (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la Marye, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Jumièges à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen ou au Havre.

1555 n.s., 
janvier, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093433 F-2117 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Durand, sieur de la rivière Bourdet, 
...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Durand, sieur de la rivière 
Bourdet, bourgeois pour un quart et demi sur le Gerfault, 150 tx, en 
faveur du maître du navire Guillaume Pelet, pour l'avitaillement du 
navire prêt a aller à Terre-Neuve cette année.

1555 n.s., 
janvier, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093434 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Ameray (?) à Lorens Delacoste (s), ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Ameray (?) à Lorens Delacoste (s), maître 
et bourgeois pour un demi-quart sur la Loyse, 70 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller de Barfleur à Terre-Neuve 
pêcher la morue et revenir à Rouen ou au Havre.

1555 n.s., 
janvier, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093435 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Ch...g...dre à Jacques Heaumont (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Michel Ch...g...dre à Jacques Heaumont (s), du 
Havre, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Katherine, 100 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre.  Jehan Chaulieu (s), maître de navire, a 
cautionné.

1555 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093436 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Ribault à Guillaume Fritot dit Roussignol, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Ribault à Guillaume Fritot dit Roussignol, 
de Honfleur, bourgeois pour un demi-quart sur la Katherine, 100 tx, 
maître Adrien Laisne, de Honfleur, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Honfleur.

1555 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90
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3093437 F-2117 Pièce (reliée) [Paiement d'une somme par Claude Chertemps à Françoys Amette 
pour ...]
S&C : Paiement d'une somme par Claude Chertemps à Françoys 
Amette pour transporter par bateau de Rouen à Villy-sur-Ayne des 
marchandises telles hareng blanc, saumon, morue et morue verte.

1555 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093438 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Joachin Dun à Jehan Lepic (s), fils ...]
S&C : Prêt fait par Joachin Dun à Jehan Lepic (s), fils Colin, de 
Jumièges, "compagnon allouyer en" le Nicollas, 90 tx, maître Pierre 
Valles, de Jumièges, pour l'avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093439 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Vigneron à Ambroise Petit, du ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Vigneron à Ambroise Petit, du Havre, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve
pêcher la morue et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093440 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys : à Nicollas Geuvrier, du ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys : à Nicollas Geuvrier, du Havre, 
bourgeois pour un quart sur le Nicollas, 120 tx, maître Claude Caron
de Bliquetuit et pour un quart sur le Claude, 120 tx, maître Jehan 
Gueuvyer le jeune, fils; Toussains Freret dit Bellome (s), de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Françoyse, 
80 tx, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller du 
Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093441 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Leroux à Cardin Guevremont, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Loys Leroux à Cardin Guevremont, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Genefviève, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à partir de Rouen à la Baie ou 
à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3093442 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Tassin, d'Orléans, par l'entremise de 
Françoys ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Tassin, d'Orléans, par l'entremise de 
Françoys Detroyes, à Jacques Dufy (s), de Vatteville, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 100 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve
pêcher la morue et revenir à Rouen.  Tassin Lemaire a cautionné.

1555 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093443 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Christofle Le Picard, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Christofle Le Picard, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Trinité, 120 tx, au Havre, maître 
Bardin Roques; pour un demi-quart sur le Jacques, 140 tx, à 
Honfleur, maître Loys Chrétien; pour un demi-quart sur la Françoyse,
100 tx, au Havre, maître Thoussains Freret dit Belhomme; pour un 
demi-quart sur la Marye, 100 tx, au Havre, maître Jacques Leblond; 
pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, au Havre, maître Guillaume
Leblond; pour un demi-quart sur la Grâce de Dieu, 100 tx, au Havre, 
maître Guillaume de la Fenestre dit Dogesht; pour un quart sur le 
Jacques, 70 tx, à Cherbourg, maître Ambroise Diacre dit Cherubyn, 
pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou
à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093444 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Michel Boutard, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Michel Boutard, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Marie, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Quillebeuf à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue et revenir à Rouen.  
Pasquet Voessin a cautionné.

1555 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093445 F-2117 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume Valles le jeune et à Marye ...]
S&C : Vente faite à Guillaume Valles le jeune et à Marye Stamples, 
veuve de Claude Le Vassor, d'Orléans, par Robert Ricouard, du 
Havre, avitailleur pour un quart sur le Croissant, 80 tx, maître 
Nicolas Lair dit Duboys, de Fécamp, de un quart des victuailles du 
navire, prêt à aller à Terre-Neuve ou sur le Banc, pêcher la morue.  
Jacques Le Begue agissait au nom de la veuve.

1555 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3093446 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles le jeune et par Marye ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles le jeune et par Marye Stamples, 
veuve de Claude Le Vassor, d'Orléans, représentée par Jacques Le 
Begue à [Robert] Ricouard, procureur de Nicolas Lair dit Duboys, de 
Fécamp, maître et bourgeois pour deux tiers sur le Croissant, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1555 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093447 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Robert Caron (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Robert Caron (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 70 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093448 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys et Jehan Lefevre à Jacques ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys et Jehan Lefevre à Jacques Dufy (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques,
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093449 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Calletot à Robert Ricouard, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Michel Calletot à Robert Ricouard, du Havre, 
procureur de Nicollas Lair, de Fécamp, maître et bourgeois pour 
deux tiers sur le Croissant, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093450 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Richard Mayer à [Robert] Ricouard pour les ...]
S&C : Prêt fait par Richard Mayer à [Robert] Ricouard pour les 
radoub et avitaillement du [Croissant, 80 tx, maître Nicollas Lair, prêt
à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou 
à Honfleur].

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90
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3093451 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Guillaume Boutard, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Guillaume Boutard, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Trinité, 110 
tx, au Havre et à Phlipot Byzet (s), de Jumièges, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Barbe, 70 tx, à Honfleur, pour les radoub 
et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue,
et revenir à Rouen.  Richard Maier a cautionné.

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093452 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Marin Boutart (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Marin Boutart (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Robin, 80 tx, au Havre; pour
un demi-quart sur la Jullienne, 70 tx, au Havre, maître Vallentin 
Boutard; pour un demi-quart sur la Françoyse, 55 tx, au Havre, 
maître Raoullin Boutard; pour un seizième sur la Marie, 100 tx, au 
Havre, maître Pierre Avril, de Jumièges; pour un seizième sur la 
Marye, 50 tx, à Quillebeuf, maître Michel Boutard, de Jumièges, pour
les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093453 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marye Stample, veuve de Claude Le Vassor, ...]
S&C : Prêt fait par Marye Stample, veuve de Claude Le Vassor, 
d'Orléans, à Christofle Le Picard, bourgeois pour un demi-quart sur 
le Jacques, 140 tx, à Honfleur, maître Loys Chrétien; pour un 
demi-quart sur le Croissant, 100 tx, au Havre, maître Guillaume 
Delarue; pour un demi-quart sur la Grâce de Dieu, 100 tx, au Havre, 
maître Guillaume de la Fenestre dit Doiyesh (?); pour un quart sur le
Jacques, 70 tx, à Cherbourg, maître Ambroise Diacre, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90
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3093454 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Phlypot Byzet (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Phlypot Byzet (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3093455 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Lefevre à Guillaume Sochon, de Renelle, ...]
S&C : Prêt fait par Robert Lefevre à Guillaume Sochon, de Renelle, 
maître et bourgeois pour un tiers sur le Jaques, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Renelle à la Baie ou 
à Brouage prendre son sel, puis sur le Banc pêcher la morue et 
revenir à Rouen. Jacques Binet, sieur du Buisson, de Renelle, et 
Sandrin Houssart, maître du navire, ont cautionné.

1555 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093456 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Pierre Boutren, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Pierre Boutren, de Sahurs, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 80 tx, maître Loys 
Boutren, de Sahurs, son fils, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093457 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Robert Bourguet, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Robert Bourguet, bourgeois pour 
un quart sur le Lévrier, 60 tx, maître Sandrin Houchard; Byne Le 
Paintre, femme et procuratrice de Pierre Bourguet, bourgeois pour 
deux quarts sur led. navire et pour un demi-quart sur le Nicolas, 100 
tx, maître Robert Bourguet, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093458 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Hellys à Pierre Boutart dit Le ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Hellys à Pierre Boutart dit Le Cesne, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marguerite, 
80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le
Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90
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3093459 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Nepveu à Vallentin Boutard (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Nepveu à Vallentin Boutard (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Jullienne, 
70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le
Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093460 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys de Champeault, d'Orléans, à Christofle Le ...]
S&C : Prêt fait par Loys de Champeault, d'Orléans, à Christofle Le 
Picard, bourgeois pour un demi-quart sur la Françoyse, 100 tx, 
maître Toussains Freret dit Belhome, pour les radoub et avitaillement
du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1555 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093461 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cher...te Patiche à Ambroise Dyacre, maître ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cher...te Patiche à Ambroise Dyacre, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Jacques, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Cherbourg à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Christofle Le Picard a 
cautionné.

1555 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093462 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Delamare à Bastien Hermelin (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Delamare à Bastien Hermelin (s), maître et
bourgeois pour un quart et demi sur la Marye, 100 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher 
la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Nicollas Patriache a 
cautionné.

1555 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90
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3093463 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas et Claude Pynette, père et fils, ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas et Claude Pynette, père et fils, à Jehan 
Seguyn, bourgeois pour un seizième sur le Jacques, 120 tx, maître 
Thomas Freret, de Bliquetuit; pour un seizième sur la Marguerite, 80
tx, maître Pierre Boutard, de Jumièges; pour un seizième sur la 
Marie, 100 tx, maître Jehan Gueuvyer l'aîné, de Bliquetuit, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
mars, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093464 F-2117 Pièce (reliée) [Procuration faite par Ambroize Dyacre, maître de navire, en faveur 
...]
S&C : Procuration faite par Ambroize Dyacre, maître de navire, en 
faveur de Robert Vallete.

1554, 
octobre, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093465 F-2117 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Le Vigneron par Ambroise Petit, de ...]
S&C : Vente faite à Jacques Le Vigneron par Ambroise Petit, de 
Saint-Pierre-d'Aizier, maître et bourgeois pour un quart sur la Marye,
70 tx, de un demi-quart des corps et victuailles du navire prêt à aller 
du Havre en Bretagne ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1554, 
octobre, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093466 F-2117 Pièce (reliée) [Transport fait par Bastien Hermelin, fils et héritier de Jehan, ...]
S&C : Transport fait par Bastien Hermelin, fils et héritier de Jehan, 
maître de navire, à Roger Hedouyn, fils et héritier de la veuve 
Ysabeau Hedouyn d'une somme due par le roi.

1554, 
octobre, 31

Doc. textuels: mic / 90

3093467 F-2117 Pièce (reliée) [Vente faite à Nicolas Alleaume par Pierre Boutard, de Jumièges, ...]
S&C : Vente faite à Nicolas Alleaume par Pierre Boutard, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la Marguerite, 75 tx,
de un demi-quart du corps du navire prêt à aller de Jumièges à 
Terre-Neuve.

1554, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093468 F-2117 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Richard Cavellier et Jehan 
Bouzens, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Richard Cavellier et Jehan 
Bouzens, de Vatteville, en tant que caution pour Guillaume Martin, 
de Tocqueville-sur-Aizier, maître de la Marye, envers Nicollas 
Hondemare pour un voyage à Terre-Neuve.

1554, 
décembre, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3093469 F-2117 Pièce (reliée) [Procuration faite par Bardin Rogues, maître de navire, de Vatteville, 
...]
S&C : Procuration faite par Bardin Rogues, maître de navire, de 
Vatteville, en faveur de Pierre Grossejambe.

1554, 
décembre, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093470 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan de Moy à Jehan Chaulieu (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jehan de Moy à Jehan Chaulieu (s), maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 60 tx, pour l'avitaillement
du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1555 n.s., 
janvier, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093471 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Le Signeret à Jacques Viger (s), ...]
S&C : Prêt fait par Michel Le Signeret à Jacques Viger (s), de la 
Cerlangue près de Tancarville, maître et bourgeois pour la moitié de 
la Marye, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093472 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Pigny à Mahiet Maquaele, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Pigny à Mahiet Maquaele, de 
Lillebonne, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Marguerite, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Tancarville à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Nicolas Dutallus 
a cautionné.

1555 n.s., 
janvier, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093473 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume de Plasies à Lorens Delacoste (s), ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume de Plasies à Lorens Delacoste (s), 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Loise, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Barfleur à la Baie ou
à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen ou au Havre.  Roger Delacoste a cautionné.

1555 n.s., 
janvier, 31

Doc. textuels: mic / 90
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3093474 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Delamare à Ambroyse Dyacre (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Delamare à Ambroyse Dyacre (s), maître et
bourgeois pour un quart sur le Jacques, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Cherbourg à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen ou au Havre.

1555 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093475 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Ygou à Nicollas Viger, de La ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Ygou à Nicollas Viger, de La Cerlangue 
près de Tancarville, bourgeois pour une moitié de la Marye, 70 tx, 
maître Jacques Viger son frère, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen ou au Havre.

1555 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093476 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Lesvelle à Ambroyse Dyacre (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Lesvelle à Ambroyse Dyacre (s), maître
et bourgeois pour un quart sur le Jacques, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Cherbourg à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis sur le Banc ou à Terre-Neuve pêcher 
la morue. Nicolas Patriache a cautionné.

1555 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093477 F-2117 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jacques Legendre Maignen, de 
Mesle ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jacques Legendre 
Maignen, de Mesle Raoul près de Serz, (?) envers Guillaume 
Forestier, de Serz, pour les vente et livraison de morue salée.

1555 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093478 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Richard Cordier, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Richard Cordier, de 
Jumièges, bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, maître
Guillot Morin, et pour un seizième sur la Martine, 110 tx, maître 
Jehan Hue, de Harteauville, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur 
sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir 
au Havre.  Guillaume Delahaye a cautionné.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 270Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 270

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093479 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Ewertte Garrault, de Paris, à Nichollas Le ...]
S&C : Prêt fait par Ewertte Garrault, de Paris, à Nichollas Le Marie 
(s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aigle, 
100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093480 F-2117 Pièce (reliée) [Procuration faite en faveur de Bastien Hermelyn par sa mère ...]
S&C : Procuration faite en faveur de Bastien Hermelyn par sa mère 
Catherine Le Tord, veuve de Jehan Hermelyn dit Genevyer, maître 
de navire, bourgeoise pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, 
maître led. fils, pour prendre des prêts en vue d'un voyage à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093481 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet et Raoulin Halley à Jehan ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet et Raoulin Halley à Jehan Geuvyer, 
de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 
100 tx, à Honfleur; à Thomas Freret, de Bliquetuit, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 120 tx, à Honfleur; à 
Toussains Freret dit Bellome (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Françoise, 120 tx, au Havre; à Pierre de la
Fenestre (s) dit Loyset, de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Loyse, 70 tx, sur la Seine; à Nicolas Geuvier, du 
Havre, bourgeois pour un quart sur le Nicolas, 120 tx, au Havre, 
maître Claude Caron, de Bliquetuit, et bourgeois pour un quart sur le
Claude, 120 tx, au Havre, maître Jehan Guevyer, son fils,

 pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie 
ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen, au Havre ou à Honfleur.

1555 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093482 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Sohier Havard à Nicolas Geuvier, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Sohier Havard à Nicolas Geuvier, du Havre, 
bourgeois pour un quart sur le Nicolas, 120 tx, maître Claude Caron 
et pour un quart sur le Claude, 120 tx, maître Jehan Guevyer, son 
fils, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à partir du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre.

1555 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3093483 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles à Gilles Grenier, de Tancarville, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles à Gilles Grenier, de Tancarville, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Marye, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Tancarville à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093484 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Tassin agissant pour lui, Françoys de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Tassin agissant pour lui, Françoys de 
Troyes, à Nicolas Viger, de La Cerlangue, bourgeois pour la moitié 
de la Marye, 70 tx, maître Jacques Viger, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue,
et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093485 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Vigneron à Robert Duval (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Vigneron à Robert Duval (s), du 
Havre, bourgeois pour un quart sur le Jacques, 70 tx, maître Jehan 
Hatigoys, au Havre et pour un demi-quart sur la Marye, 90 tx, maître 
Jacques Nepveu, à Honfleur, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1555 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093486 F-2117 Pièce (reliée) [Vente faite à Richard Mayer par Pierre Boutart, de Jumièges, ...]
S&C : Vente faite à Richard Mayer par Pierre Boutart, de Jumièges, 
bourgeois pour un seizième sur la Marye, 80 tx, maître Guillaume 
Morin, de Jumièges, de un seizième du corps du navire prêt à aller 
du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093487 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Sohyer Havart à Estienne Gefré, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Sohyer Havart à Estienne Gefré, du Havre, 
bourgeois pour deux tiers sur la Bonne Advanture, 70 tx, maître 
Nicollas Petit et pour un demi-quart sur la Marguerite, 120 tx, maître 
Jehan Thomas, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1555 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90
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3093488 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Abraham Chefdotel (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Abraham Chefdotel (s),
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Mullet, 
100 tx, et pour un seizième sur la Michelle, 100 tx, maître Thomassin
Giraud, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Pasque Voessin a cautionné.

1555 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093489 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Ygou et Pierre Feron à Nicollas Viger, ...]
S&C : Prêt fait par Ygou et Pierre Feron à Nicollas Viger, de La 
Cerlangue, bourgeois pour une moitié sur la Marye, 70 tx, maître 
Jacques Viger, son frère, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen ou 
au Havre.

1555 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093490 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Michel de Conihoult, de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Michel de Conihoult, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du  Havre à la Baie ou 
à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir au Havre.  Mynault Vauquelin, de 
Jumièges, a cautionné.

1555 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3093491 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Maiet Hue à Valentin Boutard (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Maiet Hue à Valentin Boutard (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Julienne, 70 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093492 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Leroy à Thomassin Girault (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Leroy à Thomassin Girault (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Michelle, 
100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90
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3093493 F-2117 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Deshommetz à Michel Fleury (s), de ...]
S&C : Vente faite par Jehan Deshommetz à Michel Fleury (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour trois seizièmes sur le 
Saynvernont, 80 tx, prêt à aller du Havre à Terre-Neuve et revenir au
Havre, de sel au grand port de Bouyn en Bretagne.  Jehan Buhot, 
maître de navire de Vatteville, a cautionné.

1555 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093494 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Lefevre à Pierre Eudes (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Lefevre à Pierre Eudes (s), de Caumont, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, pour les
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen. Geuffyn Leleu a cautionné.

1555 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093495 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Jehan Colleaux (s) ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Jehan Colleaux (s) le 
jeune, de Vatteville, maître de la Roze, 120 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Pierre 
Chefdhostel a cautionné.

1555 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093496 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Le Chaulieu à Olyvier Fleury (s), ...]
S&C : Prêt fait par Michel Le Chaulieu à Olyvier Fleury (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Romaine, 
80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1555 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093497 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Raoullin Halley à Pierre Eudes (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Raoullin Halley à Pierre Eudes (s), de Caumont, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, pour les
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre. Pierre Gades, bourgeois pour un demi-quart, a 
cautionné.

1555 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90
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3093498 F-2117 Pièce (reliée) [Transport fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à ...]
S&C : Transport fait par Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, à 
Pierre Boutard dit Le Cesne, maître de navire, de Jumièges, d'une 
somme due par Richard Lehucher.

1555 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093499 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Symon Le Sueur à Robert Douyere, de ...]
S&C : Prêt fait par Symon Le Sueur à Robert Douyere, de Jumièges,
bourgeois pour un demi-quart sur la Magdallene, 90 tx, à Honfleur, 
maître Symon Hue, de Jumièges, et pour un demi-quart sur la Marie,
70 tx, au Havre, maître Michel Boutard, de Jumièges, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher 
la morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à Rouen.  Nicollas 
Valles a cautionné.

1555 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093500 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Pradon à Nicollas Viger, de La ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Pradon à Nicollas Viger, de La Cerlangue, 
bourgeois pour une moitié sur la Marye, 70 tx, maître Jacques Viger, 
son frère, pour les radoub et avitaillement du navire parti pour aller à
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve ou sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1555 n.s., 
mars, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093501 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre et Françoys Stample, frères, à Nicollas ...]
S&C : Prêt fait par Pierre et Françoys Stample, frères, à Nicollas 
Viger, de La Cerlangue, bourgeois pour une moitié sur la Marye, 70 
tx, maître Jacques Viger son frère, pour les radoub et avitaillement 
du navire parti pour aller à la Baie ou Brouage prendre son sel, puis 
à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Henry Menant, Jehan Debenetot et Pierre Feron ont cautionné.

1555 n.s., 
mars, 19

Doc. textuels: mic / 90
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3093502 F-2117 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Pierre Chefdhostel, 
bourgeois ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Pierre Chefdhostel, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Roumayne, 120 tx, maître 
Olivier Fleury; pour un demi-quart sur l'Aigle, 140 tx, maître Nicollas 
Le Marye dit Sallezart; pour un demi-quart sur l'Esperit, 100 tx, 
maître Gillot Chefdhostel; pour un seizième sur le Jacques, 100 tx, 
maître Jacques Dufy; pour un seizième sur la Roze, 80 tx, maître 
Jehan Hacquelet; pour un seizième sur la Magdallene, 90 tx, maître 
Jehan Colleaulx l'aîné; pour un seizième sur le Jacques, 80 tx, 
maître Guillaume Delarue, pour les radoub et avitaillement des 
navires, tous partis à l'exception de la Magdallene prêt à aller du 
Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.  Tous les 
maîtres viennent de Vatteville.

1555 n.s., 
avril, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093503 F-2117 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers Michel 
Fanneau, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers 
Michel Fanneau, Pierre et Thomas Bacheler, pour les vente et 
livraison d'huile de morue.

1555, avril, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3093504 F-2117 Pièce (reliée) [Procuration faite par Michel Boutard, de Jumièges, maître de la ...]
S&C : Procuration faite par Michel Boutard, de Jumièges, maître de 
la Marye, 55 tx, en faveur de Jullien Roulland, pour restituer le 
navire, les victuailles et le sel.  Le navire faisant route à Terre-Neuve 
pour pêcher la morue a été pillé par un navire flamand.

1555, juin, 06 Doc. textuels: mic / 90

3093505 F-2117 Pièce (reliée) [Vente faite par Robert Douyere (s), de Jumièges, maître et ...]
S&C : Vente faite par Robert Douyere (s), de Jumièges, maître et 
bourgeois pour la moitié d'un navire, 90 tx, à Nicollas Valles, de un 
seizième du corps et des victuailles du navire sur la Dives prêt a aller
à Terre-Neuve pêcher la morue.

1555, 
septembre, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3093506 F-2117 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Morel, maître de navire, de Quillebeuf, 
...]
S&C : Procuration faite par Pierre Morel, maître de navire, de 
Quillebeuf, en faveur de sa femme Guillemyne Dupuys.  Pierre Morel
est maître de la Loise, 70 tx, qui va à Terre-Neuve cette année.

1555, mai, 23 Doc. textuels: mic / 90
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3093506 F-2118 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Morel, maître de navire, de Quillebeuf, 
...]
S&C : Procuration faite par Pierre Morel, maître de navire, de 
Quillebeuf, en faveur de sa femme Guillemyne Dupuys.  Pierre Morel
est maître de la Loise, 70 tx, qui va à Terre-Neuve cette année.

1555, mai, 23 Doc. textuels: mic / 90

3093507 F-2118 Pièce (reliée) [Transport fait par Robert Duval, du Havre, à Michel Horslaville, ...]
S&C : Transport fait par Robert Duval, du Havre, à Michel 
Horslaville, d'une somme que devait Jacques Monvoisin, d'Abbeville,
maître et bourgeois pour trois quarts sur le Jacques, 80 tx, prêt à 
aller à Terre-Neuve.

1555, avril, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3093508 F-2118 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jacques Cartier (s), de Saint-Malo, en faveur 
...]
S&C : Procuration faite par Jacques Cartier (s), de Saint-Malo, en 
faveur de Pierre Lailler pour recouvrer ce que lui doit Claude de 
Civille.

1555, mai, 14 Doc. textuels: mic / 90

3093509 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Raulin Auzerée (s) dit Cormorande, de La ...]
S&C : Vente faite par Raulin Auzerée (s) dit Cormorande, de La 
Bouille, maître et bourgeois pour la totalité d'un navire, 60 tx, à 
Estienne Lefevre et à Jacques de Romes, de un quart du corps du 
navire à La Bouille.

1555, août, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3093510 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Raulin Auzerée (s), maître et bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Raulin Auzerée (s), maître et bourgeois pour 
trois quarts, à Nicolas de Hondemare, de un demi-quart du corps 
d'un navire.

1555, août, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3093511 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Richard Cay, du Havre, bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Richard Cay, du Havre, bourgeois pour un 
demi-quart au corps et aux victuailles de la Katherine, 80 tx, maître 
Pierre Gascong, à Pierre Lefaibvre dit Lubin, de un demi-quart 
d'huile, nots et morues rapportées au Havre de Terre-Neuve ou du 
Banc.

1555, août, 
17

Doc. textuels: mic / 90
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3093512 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Estienne Payauld, de La Tremblade de Marennes, 
...]
S&C : Vente faite par Estienne Payauld, de La Tremblade de 
Marennes, maître et bourgeois pour la totalité de la Loise, 45 tx, à 
Rouen, à Ambroise Diacre, maître de navire, à Nicollas Patriache et 
à Nicollas Dupont, de la maîtrise et du corps du navire.  Pierre 
Herbert (s), maître de navire de La Tremblade, Thoumas Vigneau 
(s), maître de navire de Riberve (?) près de Marennes, ont 
cautionné.

1555, août, 
21

Doc. textuels: mic / 90

3093513 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Robert Doyere, de Jumièges, bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Robert Doyere, de Jumièges, bourgeois pour 
un demi-quart sur la Magdaleine, 80 tx, à Nicolas Valles, de un 
demi-quart du corps du navire et de sa part et portion des morues et 
huiles rapportées cette année à Honfleur de Terre-Neuve.

1555, 
septembre, 
25

Doc. textuels: mic / 90

3093514 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles le jeune à Nicollas Patriache, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles le jeune à Nicollas Patriache, 
bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 70 tx, maître Ambroise
Dyacre, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre le sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1555, avril, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3093515 F-2118 Pièce (reliée) [Procuration faite par Robert Le Marie dit Sallezart, maître de ...]
S&C : Procuration faite par Robert Le Marie dit Sallezart, maître de 
navire, de Vatteville, en faveur de Jehan Morin.  Robert est 
procureur de son frère Nicolas Le Marye.

1555, avril, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3093516 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Vigneron à Guillaume Canu, de ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Vigneron à Guillaume Canu, de 
Villequier, bourgeois pour un seizième sur la Françoyse, 90 tx, 
maître Toussains Freret dit Belhomme, pour les radoub et 
avitaillement du navire qui est à Terre-Neuve pour pêcher la morue 
et prêt à revenir à Rouen.

1555, mai, 31 Doc. textuels: mic / 90
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3093517 F-2118 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Hector Ratel, de Bennecourt, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Hector Ratel, de 
Bennecourt, envers Jehan de Guymestre, pour les vente et livraison 
de morue et hareng blanc salé.

1556, 
octobre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093518 F-2118 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Delafosse et Jehan 
Caillou ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Delafosse et Jehan 
Caillou envers Jacques Lemaire et Gabriel Mallet, d'Orléans, pour 
les vente et livraison d'huile de poisson.

1556, 
octobre, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093519 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Rogerin Delisle (s), de Saint-Pierre-de-Manneville, 
maître et ...]
S&C : Vente faite par Rogerin Delisle (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un quart et 
demi sur un navire, 100 tx, à Manneville, à Jacques Hardy, de un 
demi-quart du corps du navire.

1556, 
octobre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093520 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Marescot, de Jumièges, bourgeois et 
avitailleur ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Marescot, de Jumièges, bourgeois 
et avitailleur pour un seizième sur la Marye, 80 tx, maître Vallentin 
Marescot son frère, à Tassin Loys, de un seizième du corps et des 
victuailles du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Honfleur.

1556, 
décembre, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093521 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et 
bourgeois pour un quart et un seizième sur l'Espérance, 100 tx, à 
Pierre Barberye, de un seizième des corps et victuailles du navire 
prêt à aller de Caumont à Terre-Neuve pêcher la morue.

1557 n.s., 
janvier, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093522 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et 
bourgeois pour un quart et un seizième sur l'Espérance, 110 tx, à 
Olyvier Fleury dit Martin, de un seizième du corps et des victuailles 
du navire prêt à aller de Caumont à Terre-Neuve pêcher la morue.

1557, janvier,
19

Doc. textuels: mic / 90
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3093523 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre Boutard dit Le Sesne, de Jumièges, ...]
S&C : Vente faite par Pierre Boutard dit Le Sesne, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Marye, 110 tx, à Nicollas 
Alleaulme, de un seizième des corps et des victuailles du navire prêt
à aller de Jumièges à Terre-Neuve pêcher la morue.

1557 n.s., 
janvier, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093524 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardin, de Troyes, à Nicollas Boutart ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardin, de Troyes, à Nicollas Boutart (s), 
de Jumièges, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur 
l'Espérance, 150 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Seguyn a 
cautionné.

1557 n.s., 
février, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093525 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongardz, d'Orléans, à Nicolas Boutart, de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongardz, d'Orléans, à Nicolas Boutart, 
de Jumièges, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur 
l'Espérance, 150 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Richard Cordier, 
de Jumièges, a cautionné.

1557 n.s., 
février, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093526 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Breton à Thomas Freret, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Breton à Thomas Freret, de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 100 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093527 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Pasquet Vessin, de un seizième du corps ...]
S&C : Vente faite par Pasquet Vessin, de un seizième du corps de 
l'Espérance, 120 tx, à Nicollas Boutard, de Jumièges, maître du 
navire.

1557 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3093528 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan François, à Guillaume Blonnt (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan François, à Guillaume Blonnt (s), de 
Caumont, maître et bourgeois pour un quart et un seizième sur 
l'Espérance, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093529 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nicollas Geuvier, du ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nicollas Geuvier, 
du Havre, bourgeois pour la totalité de la Bonnavanture, 120 tx, 
maître Jehan Gueuvyer, son fils, du Havre et pour un quart sur le 
Nicollas, 120 tx, maître Claude Caron, de Bliquetuit; à Jehan 
Gueuvyer l'aîné, de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Marye, 100 tx; à Thomas Freret, de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 120 tx; à 
Pierre Delafenestre (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Loise, 140 tx, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen. Jehan 
Seguyn a cautionné.

1557 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093530 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Breton à Jehan Gueuvyer, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Breton à Jehan Gueuvyer, de Bliquetuit,
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marie, 100 tx, pour les
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093531 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles l'aîné à Vallentin Bedenguel, de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles l'aîné à Vallentin Bedenguel, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Saulveur, 
80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage, prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90
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3093532 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheller à Robert Cotart ...]
S&C : Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheller à Robert Cotart (s), 
de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la Martine, 80 tx,
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Lorens Cotart (s), maître de navire, de 
Jumièges, a cautionné.

1557 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093533 F-2118 Pièce (reliée) [Obligation faite par Guillebert Casselier, de Sotteville, Franchoys 
Maistre et ...]
S&C : Obligation faite par Guillebert Casselier, de Sotteville, 
Franchoys Maistre et Raullin Forthomme envers Michel Darces, 
procureur et facteur de Robert Offle (?), de Londres, pour servir l'un 
comme pilote, les deux autres comme compagnon à loyer sur la 
Marye, 122 tx, appartenant à Offle et prêt à aller de Bristol à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Bristol.

1557 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093534 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nycolas Boutart (s), ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nycolas Boutart 
(s), de Mesnil-sous-Jumiège, maître et bourgeois pour un quart sur 
la Barbe, 150 tx, au Havre; à Bardin Rocques, de Vatteville, maître 
et bourgeois pour un demi-quart sur la Trinité, 100 tx, au Havre; à 
Guillaume Rogues (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour trois 
seizièmes sur la Salmande, 100 tx, à Honfleur; à Nichollas Le Marie 
(s) dit Salzart, de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur l'Aigle, 120 tx, au Havre, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Thomas Loysel a 
cautionné.

1557 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90
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3093535 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Giraudin, de Troyes, à Christofle Le ...]
S&C : Prêt fait par Françoys Giraudin, de Troyes, à Christofle Le 
Picard, bourgeois pour un demi-quart sur les navires suivants: la 
Trinité, 120 tx, au Havre, maître Bardin Rogues; la Sallemande, 140 
tx, à Honfleur, maître Guillaume Rogues; le Croissant, 100 tx, au 
Havre, maître Guillaume Delarue; la Marie, 100 tx, au Havre, maître 
Jacques Leblond; la Françoyse, 100 tx, à Honfleur, maître Toussains
Freret dit Belhomme, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093536 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Richard Cordier, de ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Richard Cordier, 
de Jumièges, bourgeois sur les navires suivants: pour un demi-quart 
sur la Katherine, 110tx, à Honfleur, maître Jehan Avril; pour un 
demi-quart sur la Marye, 100 tx, au Havre, maître Pierre Valles; pour 
un demi-quart sur la Marie, 100 tx, à Honfleur, maître Guillaume 
Morin; pour trois seizièmes sur la Marie, 80 tx, au Havre, maître 
Guillaume Marescot; pour un seizième sur la Martine, 140 tx, au 
Havre, maître Jehan Hue, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093537 F-2118 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierres Boutart (s), maître de navire, de ...]
S&C : Procuration faite par Pierres Boutart (s), maître de navire, de 
Mesnil-sous-Jumièges, en faveur de Nicolas et Jehan Boutard ses 
fils et à Jehan Tuiller.

1557 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093538 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Robert Buho (s), ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Robert Buho (s), de
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur la Fraize, 90 tx, pour
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Pasquet Vessin a cautionné.

1557 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90
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3093539 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Pieres Liesse (s) dit Bar, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, ...]
S&C : Vente faite par Pieres Liesse (s) dit Bar, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, bourgeois pour trois quarts et demi sur 
le Nicolas, 100 tx, maître Pierre Liesse dit Bar, son fils, à Jehan 
Menant, de Paris, de un quart du corps du navire prêt à aller du 
Havre à Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc.

1557 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093540 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître, bourgeois
...]
S&C : Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître, 
bourgeois et avitailleur pour cinq seizièmes sur l'Espérance, 100 tx, 
à Vincent Puchot de un demi-quart du corps et des victuailles du 
navire prêt à aller de Quillebeuf à Terre-Neuve pêcher la morue sur 
le Banc.

1557 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093541 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Roville à Jehan Belain, Rober Guillemet ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Roville à Jehan Belain, Rober Guillemet et 
Loys Belain, de Sahurs, compagnons à loyer sur la Marye, 120 tx, au
Havre, maître Pierre Valles; à Nicollas Sallant, de Sahurs, pilote sur 
le Nicolas, 110 tx, à Honfleur, maître Robert Bourguet, pour les 
hardes et autres choses nécessaires pour aller à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir  à Rouen.

1557 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093542 F-2118 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Robert Douyere (s), maître de ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Robert Douyere (s), maître 
de navire de Jumièges, envers Martin Jouen, du Havre, pour avoir 
servi comme compagnon à loyer pour un voyage à Terre-Neuve.

1557 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093543 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Christofle Le Picard, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Christofle Le Picard, 
bourgeois pour un seizième sur l'Espérance, 100 tx, maître 
Guillaume Leblond, pour l'avitaillement du navire prêt à aller de la 
Seine à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90
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3093544 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Maillard à Nicollas Geuvier, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Françoys Maillard à Nicollas Geuvier, du Havre, 
bourgeois pour la totalité de la Bonnavanture, 140 tx, au Havre, 
maître Jehan Geuvyer, son fils, et pour un quart sur le Nicollas, 120 
tx, au Havre, maître Claude Caron, de Bliquetuit; à Jehan Guevyer 
l'aîné, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, à
Bliquetuit; à Thomas Freret, de Bliquetuit, maître et bourgeois pour 
un demi-quart sur le Jacques, 120 tx, au Havre, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à Terre-Neuve et revenir à 
Rouen.

1557 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093545 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Gyrard Bongardz, d'Orléans, par l'entremise de 
Françoys ...]
S&C : Prêt fait par Gyrard Bongardz, d'Orléans, par l'entremise de 
Françoys Petau, d'Orléans, à Nicollas Geuvier, du Havre, bourgeois 
pour la totalité de la Bonnavanture, 140 tx, au Havre, maître Jehan 
Gueuvyer, son fils; à Jehan Gueuvyer l'aîné, de Bliquetuit, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, au Havre; à 
Thomas Freret, de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur le Jacques, 120 tx, au Havre, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Jehan Seguyn a cautionné.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093546 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassins Loys et par Jehan Lefevre (?), ...]
S&C : Prêt fait par Tassins Loys et par Jehan Lefevre (?), à 
Toussains Freret dit Bellome (s), de Honfleur, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur le Françoise, 100 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093547 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Seigneur le jeune à Françoys ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Seigneur le jeune à Françoys Girault 
(s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le 
Sacre, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Vatteville à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou 
Honfleur.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90
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3093548 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Angenost, de Troyes, à Nicollas Geuvier, ...]
S&C : Prêt fait par Robert Angenost, de Troyes, à Nicollas Geuvier, 
du Havre, bourgeois pour la totalité de la Bonnavanture, 140 tx, au 
Havre, maître Jehan Gueuvyer, son fils, et bourgeois pour un quart 
sur le Nicollas, 120 tx, maître Claude Caron, de Bliquetuit; à Jehan 
Gueuvyer l'aîné, de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Marye, 100 tx, au Havre; à Thomas Freret, de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 
120 tx, au Havre, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à
aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Seguyn a cautionné.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093549 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Symon Le Sueur à Nycolas Boutart (s), ...]
S&C : Prêt fait par Symon Le Sueur à Nycolas Boutart (s), de 
Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Barbe, 150 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.  Pieres Boutart 
(s), de Mesnil-sous-Jumièges, maître de navire, a cautionné.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093550 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Cormyer à Jehan Hue (s)*, de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Cormyer à Jehan Hue (s)*, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Martyne, 120 tx, au Havre et
pour un demi-quart sur la Magdallene, 70 tx, à Quillebeuf, maître 
Adam Hue, de Jumièges, et à Hervyeu Hue, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Marguerite, 90 tx, à Honfleur, et pour un 
demi-quart sur la Magdallene, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093551 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Deschamps à Adrien Duval (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Deschamps à Adrien Duval (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un seizième sur l'Ysabeau, 100 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Quillebeuf à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 04

Doc. textuels: mic / 90
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3093552 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thibault Gerault, d'0rléans, à Pierre Buhot (s), ...]
S&C : Prêt fait par Thibault Gerault, d'0rléans, à Pierre Buhot (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart et demi sur le Pélican, 
160 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre.  Jehan Vidal a cautionné.

1557 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093553 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Deschamps à Rogerin Delisle (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Deschamps à Rogerin Delisle (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Marye, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093554 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Biard à Pierre Boutard dit Le ...]
S&C : Prêt fait par Michel Biard à Pierre Boutard dit Le Cesne, de 
Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Marie, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093555 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Biard à Pierre Bouteren, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Michel Biard à Pierre Bouteren, de Sahurs, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 80 tx, maître Loys 
Bouteren son fils, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Foliot a 
cautionné.

1557 n.s., 
mars, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093556 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thibault Guerault, d'Orléans, à Michel Ferrant (s), ...]
S&C : Prêt fait par Thibault Guerault, d'Orléans, à Michel Ferrant (s),
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Nicollas, 
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre.  Pasquet Vessin a cautionné.

1557 n.s., 
mars, 11

Doc. textuels: mic / 90
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3093557 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Bacheler à Toussains Freret dit Bellome ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Bacheler à Toussains Freret dit Bellome 
(s), de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Françoyse, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Honfleur.

1557 n.s., 
mars, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093558 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Byart à Vaudrille Cauterel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Michel Byart à Vaudrille Cauterel (s), de 
Saint-Maurice-d'Etelent, maître et bourgeois pour un demi-quart sur 
la Marye, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093559 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Vincent Puhot, Guillaume Cambremer et Pierre 
Barberye ...]
S&C : Prêt fait par Vincent Puhot, Guillaume Cambremer et Pierre 
Barberye à Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et bourgeois 
pour trois seizièmes sur l'Espérance, 100 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1557 n.s., 
mars, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093560 F-2118 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Cambremer à Nicolas Cardinet, bourgeois 
pour ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Cambremer à Nicolas Cardinet, 
bourgeois pour un quart sur la Marye, 70 tx, maître Bin Corvée, pour
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093561 F-2118 Pièce (reliée) [Vente faite par Michel Boutard, de Jumièges, bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Michel Boutard, de Jumièges, bourgeois pour 
un demi-quart sur la Barbe, 70 tx, à Thomas Loisel et Loys Mahieu, 
de un demi-quart du corps du navire à Honfleur, maître Philippot 
Bizet.

1557 n.s., 
avril, 09

Doc. textuels: mic / 90
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3093517 F-2119 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Hector Ratel, de Bennecourt, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Hector Ratel, de 
Bennecourt, envers Jehan de Guymestre, pour les vente et livraison 
de morue et hareng blanc salé.

1556, 
octobre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093518 F-2119 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Delafosse et Jehan 
Caillou ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Delafosse et Jehan 
Caillou envers Jacques Lemaire et Gabriel Mallet, d'Orléans, pour 
les vente et livraison d'huile de poisson.

1556, 
octobre, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093519 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Rogerin Delisle (s), de Saint-Pierre-de-Manneville, 
maître et ...]
S&C : Vente faite par Rogerin Delisle (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un quart et 
demi sur un navire, 100 tx, à Manneville, à Jacques Hardy, de un 
demi-quart du corps du navire.

1556, 
octobre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093520 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Marescot, de Jumièges, bourgeois et 
avitailleur ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Marescot, de Jumièges, bourgeois 
et avitailleur pour un seizième sur la Marye, 80 tx, maître Vallentin 
Marescot son frère, à Tassin Loys, de un seizième du corps et des 
victuailles du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Honfleur.

1556, 
décembre, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093521 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et 
bourgeois pour un quart et un seizième sur l'Espérance, 100 tx, à 
Pierre Barberye, de un seizième des corps et victuailles du navire 
prêt à aller de Caumont à Terre-Neuve pêcher la morue.

1557 n.s., 
janvier, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093522 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et 
bourgeois pour un quart et un seizième sur l'Espérance, 110 tx, à 
Olyvier Fleury dit Martin, de un seizième du corps et des victuailles 
du navire prêt à aller de Caumont à Terre-Neuve pêcher la morue.

1557, janvier,
19

Doc. textuels: mic / 90
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3093523 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre Boutard dit Le Sesne, de Jumièges, ...]
S&C : Vente faite par Pierre Boutard dit Le Sesne, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Marye, 110 tx, à Nicollas 
Alleaulme, de un seizième des corps et des victuailles du navire prêt
à aller de Jumièges à Terre-Neuve pêcher la morue.

1557 n.s., 
janvier, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093524 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardin, de Troyes, à Nicollas Boutart ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardin, de Troyes, à Nicollas Boutart (s), 
de Jumièges, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur 
l'Espérance, 150 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Seguyn a 
cautionné.

1557 n.s., 
février, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093525 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongardz, d'Orléans, à Nicolas Boutart, de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongardz, d'Orléans, à Nicolas Boutart, 
de Jumièges, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur 
l'Espérance, 150 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Richard Cordier, 
de Jumièges, a cautionné.

1557 n.s., 
février, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093526 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Breton à Thomas Freret, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Breton à Thomas Freret, de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 100 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093527 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Pasquet Vessin, de un seizième du corps ...]
S&C : Vente faite par Pasquet Vessin, de un seizième du corps de 
l'Espérance, 120 tx, à Nicollas Boutard, de Jumièges, maître du 
navire.

1557 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3093528 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan François, à Guillaume Blonnt (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan François, à Guillaume Blonnt (s), de 
Caumont, maître et bourgeois pour un quart et un seizième sur 
l'Espérance, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093529 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nicollas Geuvier, du ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nicollas Geuvier, 
du Havre, bourgeois pour la totalité de la Bonnavanture, 120 tx, 
maître Jehan Gueuvyer, son fils, du Havre et pour un quart sur le 
Nicollas, 120 tx, maître Claude Caron, de Bliquetuit; à Jehan 
Gueuvyer l'aîné, de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Marye, 100 tx; à Thomas Freret, de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 120 tx; à 
Pierre Delafenestre (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Loise, 140 tx, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen. Jehan 
Seguyn a cautionné.

1557 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093530 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Breton à Jehan Gueuvyer, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Breton à Jehan Gueuvyer, de Bliquetuit,
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marie, 100 tx, pour les
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093531 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles l'aîné à Vallentin Bedenguel, de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles l'aîné à Vallentin Bedenguel, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Saulveur, 
80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage, prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90
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3093532 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheller à Robert Cotart ...]
S&C : Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheller à Robert Cotart (s), 
de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la Martine, 80 tx,
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Lorens Cotart (s), maître de navire, de 
Jumièges, a cautionné.

1557 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093533 F-2119 Pièce (reliée) [Obligation faite par Guillebert Casselier, de Sotteville, Franchoys 
Maistre et ...]
S&C : Obligation faite par Guillebert Casselier, de Sotteville, 
Franchoys Maistre et Raullin Forthomme envers Michel Darces, 
procureur et facteur de Robert Offle (?), de Londres, pour servir l'un 
comme pilote, les deux autres comme compagnon à loyer sur la 
Marye, 122 tx, appartenant à Offle et prêt à aller de Bristol à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Bristol.

1557 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093534 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nycolas Boutart (s), ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Nycolas Boutart 
(s), de Mesnil-sous-Jumiège, maître et bourgeois pour un quart sur 
la Barbe, 150 tx, au Havre; à Bardin Rocques, de Vatteville, maître 
et bourgeois pour un demi-quart sur la Trinité, 100 tx, au Havre; à 
Guillaume Rogues (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour trois 
seizièmes sur la Salmande, 100 tx, à Honfleur; à Nichollas Le Marie 
(s) dit Salzart, de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur l'Aigle, 120 tx, au Havre, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Thomas Loysel a 
cautionné.

1557 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90
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3093535 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Giraudin, de Troyes, à Christofle Le ...]
S&C : Prêt fait par Françoys Giraudin, de Troyes, à Christofle Le 
Picard, bourgeois pour un demi-quart sur les navires suivants: la 
Trinité, 120 tx, au Havre, maître Bardin Rogues; la Sallemande, 140 
tx, à Honfleur, maître Guillaume Rogues; le Croissant, 100 tx, au 
Havre, maître Guillaume Delarue; la Marie, 100 tx, au Havre, maître 
Jacques Leblond; la Françoyse, 100 tx, à Honfleur, maître Toussains
Freret dit Belhomme, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093536 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Richard Cordier, de ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Richard Cordier, 
de Jumièges, bourgeois sur les navires suivants: pour un demi-quart 
sur la Katherine, 110tx, à Honfleur, maître Jehan Avril; pour un 
demi-quart sur la Marye, 100 tx, au Havre, maître Pierre Valles; pour 
un demi-quart sur la Marie, 100 tx, à Honfleur, maître Guillaume 
Morin; pour trois seizièmes sur la Marie, 80 tx, au Havre, maître 
Guillaume Marescot; pour un seizième sur la Martine, 140 tx, au 
Havre, maître Jehan Hue, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093537 F-2119 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierres Boutart (s), maître de navire, de ...]
S&C : Procuration faite par Pierres Boutart (s), maître de navire, de 
Mesnil-sous-Jumièges, en faveur de Nicolas et Jehan Boutard ses 
fils et à Jehan Tuiller.

1557 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093538 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Robert Buho (s), ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Robert Buho (s), de
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur la Fraize, 90 tx, pour
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Pasquet Vessin a cautionné.

1557 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90
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3093539 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Pieres Liesse (s) dit Bar, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, ...]
S&C : Vente faite par Pieres Liesse (s) dit Bar, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, bourgeois pour trois quarts et demi sur 
le Nicolas, 100 tx, maître Pierre Liesse dit Bar, son fils, à Jehan 
Menant, de Paris, de un quart du corps du navire prêt à aller du 
Havre à Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc.

1557 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093540 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître, bourgeois
...]
S&C : Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître, 
bourgeois et avitailleur pour cinq seizièmes sur l'Espérance, 100 tx, 
à Vincent Puchot de un demi-quart du corps et des victuailles du 
navire prêt à aller de Quillebeuf à Terre-Neuve pêcher la morue sur 
le Banc.

1557 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093541 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Roville à Jehan Belain, Rober Guillemet ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Roville à Jehan Belain, Rober Guillemet et 
Loys Belain, de Sahurs, compagnons à loyer sur la Marye, 120 tx, au
Havre, maître Pierre Valles; à Nicollas Sallant, de Sahurs, pilote sur 
le Nicolas, 110 tx, à Honfleur, maître Robert Bourguet, pour les 
hardes et autres choses nécessaires pour aller à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir  à Rouen.

1557 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093542 F-2119 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Robert Douyere (s), maître de ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Robert Douyere (s), maître 
de navire de Jumièges, envers Martin Jouen, du Havre, pour avoir 
servi comme compagnon à loyer pour un voyage à Terre-Neuve.

1557 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093543 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Christofle Le Picard, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Christofle Le Picard, 
bourgeois pour un seizième sur l'Espérance, 100 tx, maître 
Guillaume Leblond, pour l'avitaillement du navire prêt à aller de la 
Seine à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 294Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 294

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093544 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Maillard à Nicollas Geuvier, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Françoys Maillard à Nicollas Geuvier, du Havre, 
bourgeois pour la totalité de la Bonnavanture, 140 tx, au Havre, 
maître Jehan Geuvyer, son fils, et pour un quart sur le Nicollas, 120 
tx, au Havre, maître Claude Caron, de Bliquetuit; à Jehan Guevyer 
l'aîné, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, à
Bliquetuit; à Thomas Freret, de Bliquetuit, maître et bourgeois pour 
un demi-quart sur le Jacques, 120 tx, au Havre, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à Terre-Neuve et revenir à 
Rouen.

1557 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093545 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Gyrard Bongardz, d'Orléans, par l'entremise de 
Françoys ...]
S&C : Prêt fait par Gyrard Bongardz, d'Orléans, par l'entremise de 
Françoys Petau, d'Orléans, à Nicollas Geuvier, du Havre, bourgeois 
pour la totalité de la Bonnavanture, 140 tx, au Havre, maître Jehan 
Gueuvyer, son fils; à Jehan Gueuvyer l'aîné, de Bliquetuit, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, au Havre; à 
Thomas Freret, de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur le Jacques, 120 tx, au Havre, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Jehan Seguyn a cautionné.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093546 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassins Loys et par Jehan Lefevre (?), ...]
S&C : Prêt fait par Tassins Loys et par Jehan Lefevre (?), à 
Toussains Freret dit Bellome (s), de Honfleur, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur le Françoise, 100 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093547 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Seigneur le jeune à Françoys ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Seigneur le jeune à Françoys Girault 
(s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le 
Sacre, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Vatteville à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou 
Honfleur.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90
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3093548 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Angenost, de Troyes, à Nicollas Geuvier, ...]
S&C : Prêt fait par Robert Angenost, de Troyes, à Nicollas Geuvier, 
du Havre, bourgeois pour la totalité de la Bonnavanture, 140 tx, au 
Havre, maître Jehan Gueuvyer, son fils, et bourgeois pour un quart 
sur le Nicollas, 120 tx, maître Claude Caron, de Bliquetuit; à Jehan 
Gueuvyer l'aîné, de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Marye, 100 tx, au Havre; à Thomas Freret, de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 
120 tx, au Havre, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à
aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Seguyn a cautionné.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093549 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Symon Le Sueur à Nycolas Boutart (s), ...]
S&C : Prêt fait par Symon Le Sueur à Nycolas Boutart (s), de 
Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Barbe, 150 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.  Pieres Boutart 
(s), de Mesnil-sous-Jumièges, maître de navire, a cautionné.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093550 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Cormyer à Jehan Hue (s)*, de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Cormyer à Jehan Hue (s)*, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Martyne, 120 tx, au Havre et
pour un demi-quart sur la Magdallene, 70 tx, à Quillebeuf, maître 
Adam Hue, de Jumièges, et à Hervyeu Hue, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Marguerite, 90 tx, à Honfleur, et pour un 
demi-quart sur la Magdallene, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093551 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Deschamps à Adrien Duval (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Deschamps à Adrien Duval (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un seizième sur l'Ysabeau, 100 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Quillebeuf à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 04

Doc. textuels: mic / 90
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3093552 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thibault Gerault, d'0rléans, à Pierre Buhot (s), ...]
S&C : Prêt fait par Thibault Gerault, d'0rléans, à Pierre Buhot (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart et demi sur le Pélican, 
160 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre.  Jehan Vidal a cautionné.

1557 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093553 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Deschamps à Rogerin Delisle (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Deschamps à Rogerin Delisle (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Marye, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093554 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Biard à Pierre Boutard dit Le ...]
S&C : Prêt fait par Michel Biard à Pierre Boutard dit Le Cesne, de 
Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Marie, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093555 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Biard à Pierre Bouteren, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Michel Biard à Pierre Bouteren, de Sahurs, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 80 tx, maître Loys 
Bouteren son fils, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Foliot a 
cautionné.

1557 n.s., 
mars, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093556 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thibault Guerault, d'Orléans, à Michel Ferrant (s), ...]
S&C : Prêt fait par Thibault Guerault, d'Orléans, à Michel Ferrant (s),
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Nicollas, 
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre.  Pasquet Vessin a cautionné.

1557 n.s., 
mars, 11

Doc. textuels: mic / 90
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3093557 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Bacheler à Toussains Freret dit Bellome ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Bacheler à Toussains Freret dit Bellome 
(s), de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Françoyse, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Honfleur.

1557 n.s., 
mars, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093558 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Byart à Vaudrille Cauterel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Michel Byart à Vaudrille Cauterel (s), de 
Saint-Maurice-d'Etelent, maître et bourgeois pour un demi-quart sur 
la Marye, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093559 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Vincent Puhot, Guillaume Cambremer et Pierre 
Barberye ...]
S&C : Prêt fait par Vincent Puhot, Guillaume Cambremer et Pierre 
Barberye à Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et bourgeois 
pour trois seizièmes sur l'Espérance, 100 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1557 n.s., 
mars, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093560 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Cambremer à Nicolas Cardinet, bourgeois 
pour ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Cambremer à Nicolas Cardinet, 
bourgeois pour un quart sur la Marye, 70 tx, maître Bin Corvée, pour
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093561 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Michel Boutard, de Jumièges, bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Michel Boutard, de Jumièges, bourgeois pour 
un demi-quart sur la Barbe, 70 tx, à Thomas Loisel et Loys Mahieu, 
de un demi-quart du corps du navire à Honfleur, maître Philippot 
Bizet.

1557 n.s., 
avril, 09

Doc. textuels: mic / 90
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3093562 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Leblanc à Robert Houel l'aîné, de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Leblanc à Robert Houel l'aîné, de La 
Bouille, maître et bourgeois pour la moitié du Charles, 100 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de La Bouille à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1556, 
novembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093563 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite à Nicolas Marescot, de Jumièges, par Pierre Valles, ...]
S&C : Vente faite à Nicolas Marescot, de Jumièges, par Pierre 
Valles, de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart et demi sur 
la Barbe, 60 tx, de la maîtrise et de un quart du corps du navire au 
Havre.

1556, 
décembre, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093564 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Fremyn Le Normand à Nicollas Geuvier, du ...]
S&C : Prêt fait par Fremyn Le Normand à Nicollas Geuvier, du 
Havre, bourgeois pour la totalité de la Bonne advanture, 150 tx, 
maître Jehan Gueuvyé, son fils, et bourgeois pour un quart sur le 
Nicollas, 120 tx, maître Claude Caron, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.  Jehan Seguyn a cautionné.

1556, 
décembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093565 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite à Robert Dufay, par Pieres Liesse dit Bar, ...]
S&C : Vente faite à Robert Dufay, par Pieres Liesse dit Bar, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, père, seul bourgeois du Nicolas, 100 tx
et par le fils Pierre Liesse (s) dit Bar, dud. lieu, maître du navire, de 
un quart des victuailles du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve
pêcher la morue sur le Banc lorsque la première flotte de navires 
partira.

1557 n.s., 
janvier, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093566 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Lefevre à Robert Houel l'aîné, de ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Lefevre à Robert Houel l'aîné, de La 
Bouille, maître et bourgeois pour un quart sur le Charles, 100 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de La Bouille à
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre.

1557 n.s., 
janvier, 20

Doc. textuels: mic / 90
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3093567 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite à Raoulin Halley par Pieres Liesse dit Bar ...]
S&C : Vente faite à Raoulin Halley par Pieres Liesse dit Bar l'aîné, 
de Saint-Martin-de-Boscherville, bourgeois pour la totalité du 
Nicolas, 100 tx, équipé de 31 hommes, et par Pierre Liesse(s) dit 
Bar, son fils, dud. lieu, maître du navire de un quart des victuailles 
du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue sur le
Banc.

1557 n.s., 
janvier, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093568 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Lebin à Jehan Pelle (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Robert Lebin à Jehan Pelle (s), du Havre, maître 
et bourgeois pour un tiers sur la Contesse, 80 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.  
Chrystophle Cordyer et Pierre Coq, du Havre, ont cautionné.

1557 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093569 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite à Robert Burguet, maître du Nicollas, 100 tx, ...]
S&C : Vente faite à Robert Burguet, maître du Nicollas, 100 tx, par 
Jacques Alleaulme, de un seizième et demi du corps du navire à 
Honfleur.  Le Nicolas est prêt à aller à Terre-Neuve sous la conduite 
de Robert Burguet.

1557 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093570 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Billodau à Roger Flamare, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Billodau à Roger Flamare, du Havre, 
bourgeois pour deux tiers sur la Licorne, 100 tx, maître Jehan 
Esnault et pour un quart sur la Magdeleine, 70 tx, maître Jehan 
Hesbert, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller du
Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue sur le Banc, et revenir au Havre.

1557 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093571 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine Lequesne à Robert Houel l'aîné, de ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine Lequesne à Robert Houel l'aîné, de La 
Bouille, maître et bourgeois pour un quart sur le Charles, 100 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Caudebec à
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Richard Bunel a cautionné.

1557 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90
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3093572 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Lefevre à Robert Caron (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Robert Lefevre à Robert Caron (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Jacques, 90 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Honfleur.

1557 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093573 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Perryne Saumichel, veuve de Jehan Moley, à ...]
S&C : Prêt fait par Perryne Saumichel, veuve de Jehan Moley, à 
Vaudrille Cauterel, de Saint-Maurice-d'Etelent, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Marye, 60 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue,et revenir à 
Rouen.  Nicolas Dutallus a cautionné.

1557 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093574 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Pinette (?), de Troyes, à Christofle ...]
S&C : Prêt fait par Claude Pinette (?), de Troyes, à Christofle Le 
Picard, bourgeois pour un demi-quart sur les navires suivants: la 
Trinité, 120 tx, au Havre, maître Bardin Rogues; la Sallemande, 140 
tx, à Honfleur, maître Guillaume Rogues; le Croissant, 100 tx, au 
Havre, maître Guillaume Delarue; la Marye, 100 tx, au Havre, maître 
Jacques Leblond; la Françoyse, 100 tx, à Honfleur, maître Toussains
Freret dit Belhomme, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093575 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Giraudin, de Troyes, à Guillaume Vidasme, ...]
S&C : Prêt fait par Françoys Giraudin, de Troyes, à Guillaume 
Vidasme, bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur la 
Magdeleine de La Bouille, maître Raoullin Auzeraye, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de La Bouille à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90
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3093576 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Noyon, d'Orléans, à Nicolas Delisle, de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Noyon, d'Orléans, à Nicolas Delisle, de
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Ysabeau, 100
tx, et bourgeois pour un seizième sur l'Espérance, 100 tx, maître 
Ollyvier Delisle, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093577 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Thierry Lemaître dit ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Thierry Lemaître dit
Gillot, de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la Marye, 
75 tx, à Colin Marescot (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour 
un demi-quart sur la Barbe, 60 tx, et à Nicolas Boutart, de Jumièges,
maître et bourgeois pour un seizième sur la Marye, 90 tx, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093578 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Marin Boutart (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Marin Boutart (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Robin, 80 tx, à Honfleur; 
bourgeois pour un seizième sur la Vallentine, 100 tx, à Honfleur, 
maître Thomas Duquesne; bourgeois pour un seizième sur la Barbe,
60 tx, à Jumièges, maître Richard Boutard, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1557 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093579 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Richard Boutard, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Richard Boutard, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Jumièges à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen. Marin Boutart (s), maître de navire, a cautionné.

1557 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90
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3093580 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Jehan Avril, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Jehan Avril, de Jumièges, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Katherine, 110 tx, à Honfleur et 
pour un seizième sur la Vallentyne, 100 tx, à Honfleur, maître 
Thomas Dechesne, et pour un seizième sur l'Espérance, 100 tx, au 
Havre, maître Nicollas Boutard, de Jumièges, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1557 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093581 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Symon Le Sueur à Lorens Cotart (s), ...]
S&C : Prêt fait par Symon Le Sueur à Lorens Cotart (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Espérance, 
100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue sur le Banc, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093582 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan et Pierre Caulyé, de Paris, à ...]
S&C : Prêt fait par Jehan et Pierre Caulyé, de Paris, à Toussains 
Freret dit Bellome (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Françoyse, 100 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Christofle Le Picard a cautionné.

1557 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093583 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite à Sohyer Havard par Jehan Guevyer l'aîné, de ...]
S&C : Vente faite à Sohyer Havard par Jehan Guevyer l'aîné, de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marie, 80 
tx, de un demi-quart des victuailles du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3093584 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Sohyer Havard à Jehan Guevyer l'aîné, de ...]
S&C : Prêt fait par Sohyer Havard à Jehan Guevyer l'aîné, de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 80 
tx, et à Pierre Delafenestre (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Loise, 140 tx, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093585 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Sueur à Nicollas Geuvier, du ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Sueur à Nicollas Geuvier, du Havre, 
bourgeois pour la totalité de la Bonneadvanture, 140 tx, maître 
Jehan Guevyer le jeune, son fils, bourgeois pour un demi-quart sur 
la Marye, 100 tx, maître Jehan Guevyer l'aîné, de Bliquetuit, 
bourgeois pour un seizième sur le Jacques, 120 tx, maître Thomas 
Freret, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre.

1557 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093586 F-2119 Pièce (reliée) [Ratification de vente faite par Pierre Liesse (s) dit Bar ...]
S&C : Ratification de vente faite par Pierre Liesse (s) dit Bar le 
jeune, de Saint-Martin-de-Boscherville, maître du Nicollas, 100 tx.  
Pierre Liesse dit Bar l'aîné, bourgeois pour trois quarts et demi a 
vendu à Jehan Menant un quart du navire.

1557 n.s., 
mars, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093587 F-2119 Pièce (reliée) [Ratification de vente faite par Pierre Liesse dit Bar le ...]
S&C : Ratification de vente faite par Pierre Liesse dit Bar le jeune, 
de Saint-Martin-de-Boscherville, maître du Nicollas, 100 tx.  Pierre 
Liesse dit Bar l'aîné bourgeois pour trois quarts et demi a vendu à 
Pierre Delamat (?), de Paris, un demi-quart du navire.

1557 n.s., 
mars, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093588 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Dumoucel le jeune à Robert Buho ...]
S&C : Prêt fait par Robert Dumoucel le jeune à Robert Buho (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur le Fraize, 100 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Abraham Chefdotel, de 
Vatteville, a cautionné.

1557 n.s., 
mars, 03

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 304Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 304

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093589 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Dumoucel à Abraham Chefdotel (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Robert Dumoucel à Abraham Chefdotel (s), 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Nicollas, 120 tx, pour 
l'avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Robert Buho a cautionné.

1557 n.s., 
mars, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093590 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Deschamps à Françoys Girault (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Deschamps à Françoys Girault (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Sacre, 120 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Quillebeuf à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093591 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Deschamps à Nichollas Marie (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Deschamps à Nichollas Marie (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aigle, 120 tx, 
pour l'avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093592 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thibaut Guerrault, d'Orléans, à Jehan Delisle (s), ...]
S&C : Prêt fait par Thibaut Guerrault, d'Orléans, à Jehan Delisle (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Martin, 
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre le sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre.  Jehan Bocquet a cautionné.

1557 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093593 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Katherine Le Vasseur, veuve de Raoullin Gibert, ...]
S&C : Prêt fait par Katherine Le Vasseur, veuve de Raoullin Gibert, 
bourgeois et avitailleur pour un demi-quart, à Toussains Freret dit 
Bellome (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur la Françoyse, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
mars, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3093594 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par maître Robert Lefevre à Richard Cordier, de ...]
S&C : Prêt fait par maître Robert Lefevre à Richard Cordier, de 
Jumièges, bourgeois pour un demi-quart sur la Martine, 120 tx, 
maître Jehan Hue, de Harteauville; bourgeois pour un demi-quart 
sur la Marye, 100 tx, maître Guillaume Morin, de Jumièges; 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 90 tx, maître Pierre 
Valles, pour l'avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue en compagnie de 5 ou 6 navires, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1557 n.s., 
mars, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093595 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite à Adrien Bezuquet par Guillaume Blonnt (s), de ...]
S&C : Vente faite à Adrien Bezuquet par Guillaume Blonnt (s), de 
Caumont, maître et bourgeois pour la totalité de l'Espérance, 100 tx, 
de un demi-quart du corps du navire à Caumont.

1556, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093596 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Blonnt (s), de Caumont, maître et 
bourgeois pour trois quarts sur l'Espérance, 100 tx, à Guillaume 
Cambremer, de un demi-quart du corps du navire, à Caumont.

1556, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093597 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Byne Le Paintre, femme ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Byne Le Paintre, femme et 
procuratrice de Pierre Burguet, bourgeois pour un demi-quart sur le 
Lévrier, 70 tx, maître Sandrin Houchart, et pour un seizième sur le 
Nicolas, 100 tx, à Honfleur, et à Robert Burguet, bourgeois pour un 
demi-quart sur le Nicolas et un autre demi-quart sur le Lévrier, pour 
les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1557 n.s., 
janvier, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093598 F-2119 Pièce (reliée) [Transport fait par Jehan Colleaulx (s) l'aîné, maître de navire ...]
S&C : Transport fait par Jehan Colleaulx (s) l'aîné, maître de navire 
de Vatteville, à Olivier Delisle, maître de navire de Vatteville, d'une 
somme due par Katherine Lynoye, veuve de Robert Nicolle.

1557 n.s., 
janvier, 20

Doc. textuels: mic / 90
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3093599 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Leclerc à Pieres Liesse (s) et ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Leclerc à Pieres Liesse (s) et Pierre Liesse 
(s) Bar, père et fils, de Saint-Martin-de-Boscherville, pour les radoub 
et avitaillement du Nicolas, 100 tx, dont le père est bourgeois et le 
fils, maître, prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Rouen.

1557 n.s., 
janvier, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093600 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardin, de Troyes, à Jehan Seguyn, ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardin, de Troyes, à Jehan Seguyn, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Loise, 150 tx, maître Bellenger 
Ouyn dit Portier; pour un seizième sur la Vallentine, 80 tx, maître 
Nicollas Ouyn dit Portier, pour les radoub et avitaillement des navires
prêts à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis 
à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
janvier, 30

Doc. textuels: mic / 90

3093601 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardin, de Troyes, à Raulin Auserée ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardin, de Troyes, à Raulin Auserée (s), 
de La Bouille, maître et bourgeois pour trois sixièmes sur la 
Magdalaine, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de La Bouille à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Seguyn a 
cautionné.

1557 n.s., 
janvier, 30

Doc. textuels: mic / 90

3093602 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardin, de Troyes, à Pierre Boutard ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardin, de Troyes, à Pierre Boutard dit 
Le Cesne, de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Marye, 110 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Jumièges à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Guillaume 
Regnault a cautionné.

1557 n.s., 
janvier, 30

Doc. textuels: mic / 90

3093603 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Lefevre à Pierre Gades, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Lefevre à Pierre Gades, bourgeois pour un
demi-quart sur la Marye, 100 tx, maître Pierre Eudes (s), pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre. Pierre Eudes, de Caumont, maître du navire, a 
cautionné.

1557 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90
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3093604 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Martel à Rogerin Delisle (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Martel à Rogerin Delisle (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur la Marye, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à
aller de Caudebec à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Rogerin Dubusc 
a cautionné.

1557 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093605 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys à Nicollas Geuvier, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys à Nicollas Geuvier, du Havre, 
bourgeois pour la totalité de la Bonnavanture, 140 tx, maître Jehan 
Gueuvyer, son fils et pour un quart sur le Nicollas, 120 tx, maître 
Claude Caron, de Bliquetuit; à Jehan Gueuvyer l'aîné, de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx; à Pierre
DelaFenestre (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Loise, 140 tx, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à partir du Havre prendre leur sel à la Baie ou à 
Brouage, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093606 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Noyau, d'Orléans, à Nicolas Geuvier, du ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Noyau, d'Orléans, à Nicolas Geuvier, 
du Havre, bourgeois pour la totalité de la Bonadvanture, 140 tx, 
maître Jehan Gueuvyer, son fils et pour un quart sur le Nicolas, 120 
tx, maître Claude Caron, de Bliquetuit; à Thomas Freret, de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 
120 tx; à Jehan Gueuvyer l'aîné, de Bliquetuit, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx; à Pierre Delafenestre (s), 
de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Loyse, 
140 tx, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à partir du 
Havre pour aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Seguyn a 
cautionné.

1557 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90
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3093607 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Tassin Loys, bourgeois pour un seizième, à ...]
S&C : Prêt fait par Tassin Loys, bourgeois pour un seizième, à 
Toussint Freret dit Bellome (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Françoyse, 100 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher
la morue.

1557 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093608 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Noël, d'Orléans, à Nicollas Delisle, de ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Noël, d'Orléans, à Nicollas Delisle, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour trois seizièmes sur l'Ysabeau, 
100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Pierre Doubet a cautionné.

1557 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093609 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Raullin Halley à Pierre Eudes (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Raullin Halley à Pierre Eudes (s), de Caumont, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, pour les
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen. Jacques Alleaume a cautionné.

1557 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093610 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Pigny, par l'intermédiaire de Nicolas ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Pigny, par l'intermédiaire de Nicolas 
Blondel, à Guillaume Marchal, de Norville près d'Etelan, maître et 
bourgeois pour un demi-quart et un demi-seizième sur la Martine, 60
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Quillebeuf à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093611 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Pigne, par l'intermédiaire de Nicollas ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Pigne, par l'intermédiaire de Nicollas 
Blondel, à Nicollas Geuvier, du Havre, bourgeois pour la totalité de 
la Bonnavanture, 140 tx, maître Jehan Gueuvyer, son fils et pour un 
quart sur le Nicollas, 120 tx, maître Claude Caron, pour les radoub 
et avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90
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3093612 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Petau, d'Orléans, à Nicolas Boutart (s), ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Petau, d'Orléans, à Nicolas Boutart (s), 
de Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Barbe, 150 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.  Pierres Boutart 
(s), maître de navire de Mesnil-sous-Jumièges, a cautionné.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093613 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Nicolas Geuvier, du Havre, bourgeois pour la ...]
S&C : Vente faite par Nicolas Geuvier, du Havre, bourgeois pour la 
totalité de la Bonadvanture, 140 tx, maître Jehan Gueuvyer, son fils, 
à Soyer Havart et Nicolas Leroy, de un quart des victuailles et sel.  
Le navire est prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou 
à Rouen.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093614 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Soyer Havart et Nicolas Leroy à Nicolas ...]
S&C : Prêt fait par Soyer Havart et Nicolas Leroy à Nicolas Geuvier, 
pour les radoub et avitaillement de la Bonadvanture, 140 tx, maître 
Jehan Guevyer son fils, pour aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel et à Terre-Neuve pêcher la morue.

1557 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3093615 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite à Soyer Havart par Pierre Delafenestre (s), de ...]
S&C : Vente faite à Soyer Havart par Pierre Delafenestre (s), de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Loise, 140 
tx, de un demi-quart des victuailles du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.

1557 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093616 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite à Sohyer Havart par Thomas Freret, de Bliquetuit, ...]
S&C : Vente faite à Sohyer Havart par Thomas Freret, de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 100 tx, de un
demi-quart des victuailles du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen. En plus, prêt fait par Havart pour les radoub et 
avitaillement du navire.

1557 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3093617 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thibault Garrault, d'Orléans, à Nicollas Delisle, de ...]
S&C : Prêt fait par Thibault Garrault, d'Orléans, à Nicollas Delisle, de
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Isabeau, 120 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur 
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.  Thomas Loysel a cautionné.

1557 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093618 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite par Pieres Liesse dit Bar l'aîné, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, ...]
S&C : Vente faite par Pieres Liesse dit Bar l'aîné, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, bourgeois pour la moitié et un 
demi-quart sur le Nicollas, 100 tx, à Jehan Menant, de Paris, d'un 
demi-quart du corps du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve 
pêcher la morue. Pierre Liesse dit Bar (s) le jeune, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, maître dud. navire, a cautionné.

1557 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093619 F-2119 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pieres Liesse dit Bar l'aîné, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pieres Liesse dit Bar l'aîné,
envers Jehan Menant, pour payer au retour du Nicollas, 100 tx, de 
Terre-Neuve pêcher la morue.  Pierre Liesse (s) dit Bar le jeune, 
maître du navire de Saint-Martin-de-Boscherville, a cautionné.

1557 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093620 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thibault Garrault, d'Orléans, à Abel Chefdotel (s), ...]
S&C : Prêt fait par Thibault Garrault, d'Orléans, à Abel Chefdotel (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur 
l'Esmérillon, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jacques 
Delamare et Jacques Delahaye ont cautionné.

1557 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093621 F-2119 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Pavyot à Michel Ferrant (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Pavyot à Michel Ferrant (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Nicolas, 100 tx, à 
Honfleur et à Jehan Hemo, de Vatteville, maître et bourgeois pour un
demi-quart sur la Magdeleine, 70 tx, au Havre, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre.

1557 n.s., 
mars, 08

Doc. textuels: mic / 90
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3093622 F-2119 Pièce (reliée) [Procuration faite en faveur de Elloy Perdrix, par Jacques Hardy, ...]
S&C : Procuration faite en faveur de Elloy Perdrix, par Jacques 
Hardy, bourgeois et avitailleur pour un demi-quart et par Richard 
Bunel, bourgeois pour un seizième sur le Charles, 100 tx, maître 
Robert Houel, de La Bouille, pour que Houel fasse le voyage à 
Terre-Neuve, pêcher la morue et décharge Bunel d'une caution.

1557 n.s., 
mars, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093623 F-2119 Pièce (reliée) [Vente faite à Soyer Havard par Pieres Liesse dit Bar ...]
S&C : Vente faite à Soyer Havard par Pieres Liesse dit Bar l'aîné, 
bourgeois pour la moitié sur le Nicollas, 100 tx, maître Pierre Lyesse 
dit Bar le jeune, fils, de Saint-Martin-de-Boscherville, de "cinq cens 
de poisson ayant cappe et queue grand et moyen".  Le navire est 
parti pour aller à Terre-Neuve pêcher la morue et prêt à revenir à 
Rouen.

1557 n.s., 
avril, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093624 F-2120 Pièce (reliée) [Prêt fait par Vincent Santiny à Pieres Chedotel, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Vincent Santiny à Pieres Chedotel, de Vatteville, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Trinité, 100 tx, maître Jehan 
Chefdhostel, fils, pour l'avitaillement et le radoub du navire parti à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et prêt à revenir à Rouen.  Jehan Bocquet a cautionné.

1557, avril, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3093625 F-2120 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Seguyn à Claude Bourdineau le jeune, ...]
S&C : Vente faite par Jehan Seguyn à Claude Bourdineau le jeune, 
d'Orléans, de morue grand poisson rapportée à Rouen par six 
navires en voyage à Terre-Neuve: la Loyse, conduit par Bellenger 
Ouyn; la Vallentine, par Nicolas Ouyn; le Jacques, par Thomas 
Freret; la Marye, par Jehan Gueuvyer dit Freret; l'Espérance, par 
Guillaume Leblond et la [Marye], par Pierre Boutard, de 
Mesnil-sous-Jumièges.

1557, mai, 08 Doc. textuels: mic / 90

3093626 F-2120 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierres Legrain à Claude Bourdineau le jeune, ...]
S&C : Vente faite par Pierres Legrain à Claude Bourdineau le jeune, 
d'Orléans, de morue grand poisson rapporté à Rouen par deux 
navires en voyage à Terre-Neuve: la Loyse conduit par Bellenger 
Ouyn et le [Nicolas], par Michel Ferrant.

1557, mai, 08 Doc. textuels: mic / 90
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3093627 F-2120 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Castel par Guillaume Blond (s), de ...]
S&C : Vente faite à Jehan Castel par Guillaume Blond (s), de 
Caumont, maître de navire, de un demi-quart du corps d'un navire 
neuf, 90 tx, à Caumont.

1557, juin, 30 Doc. textuels: mic / 90

3093628 F-2120 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Cavellier par Guillaume Leblond (s), de ...]
S&C : Vente faite à Jacques Cavellier par Guillaume Leblond (s), de 
Caumont, maître et bourgeois pour un quart et demi sur un navire, 
90 tx, de un seizième du corps du navire à Caumont.

1557, 
septembre, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3093629 F-2120 Pièce (reliée) [Vente faite à Michel Calletot, Nicolas Blondel et Pierres Chaulieu ...]
S&C : Vente faite à Michel Calletot, Nicolas Blondel et Pierres 
Chaulieu (s) par Pierre Cabeuil, bourgeois pour un quart sur le 
Françoys, 60 tx, maître led. Chaulieu, de un quart du corps et des 
victuailles du navire étant au Havre.

1557, mai, 08 Doc. textuels: mic / 90

3093630 F-2120 Pièce (reliée) [Promesse faite par Huges Offley, procureur de son frère Robert ...]
S&C : Promesse faite par Huges Offley, procureur de son frère 
Robert Offle, de Londres, concernant le marché entre Robert Offle, 
maître et bourgeois pour la totalité de la Marie, 120 tx, et Michel 
Darces, pour payer Guillebert Casselier, de Sotteville, Françoys Le 
Maistre et Raullin Forthomme pour faire le voyage à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel et à Terre-Neuve pêcher la morue.

1557, mai, 15 Doc. textuels: mic / 90

3093631 F-2120 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite envers Guillaume Lebourg pour le 
paiement ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite envers Guillaume Lebourg 
pour le paiement de rançons exigées pour la libération de Nicolas 
Boutard, de Mesnil-sous-Jumièges, maître de la Barbe et autres 
membres de l'équipage prisonniers à Flessingue depuis les 7 et 8 
août.  Jehan Videcoq, du Havre, a cautionné.

1557, 
septembre, 
09

Doc. textuels: mic / 90
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3110532 F-2120 Pièce (reliée) [Procuration par Pierre Poinriau (s), marchand demeurant à Rouen 
paroisse ...]
S&C : Procuration par Pierre Poinriau (s), marchand demeurant à 
Rouen paroisse Saint-Eloi, à son épouse Martine Richer, ainsi qu'à 
son neveu Martin Desert et à Jacques Cartier sieur de Limoilou, de 
Saint-Malo-en-l'île en Bretagne, pour en son nom, vendre, troquer, 
échanger et aliéner toutes et telles marchandises à quelque 
personne et pour quelque raison que ce soit.

1557, août, 
31

Doc. textuels: mic / 90

3093632 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosquet à Pierre Boutren, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosquet à Pierre Boutren, de Sahurs, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe de Sahurs, maître Loys 
Boutren, son fils, pour les radoub et avitaillement du navire parti à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel et à Terre-Neuve pêcher la 
morue.

1557, avril, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3093633 F-2121 Pièce (reliée) [Attestation faite par Pieres Liesse dit Bar l'aîné, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, ...]
S&C : Attestation faite par Pieres Liesse dit Bar l'aîné, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, bourgeois pour la moitié du Nicollas, 
100 tx, maître Pierre Liesse dit Bar le jeune, fils.  Il affirme que 
Jehan Menant, de Paris, bourgeois pour un quart et demi a prêté au 
maître de navire, par l'intermédiaire de Pierre Regnoult, de la Baie 
de Bouin, une somme pour les sel et victuailles nécessaires au 
navire parti à Terre-Neuve pêcher la morue et prêt à revenir à 
Rouen.

1557, mai, 13 Doc. textuels: mic / 90

3093634 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Bigot, Pierre Marestz et Michel Fanneau, ...]
S&C : Vente faite à Jehan Bigot, Pierre Marestz et Michel Fanneau, 
par Pierres Chaulieu (s), maître et bourgeois pour un quart sur le 
Françoys, 100 tx, de un demi-quart du corps du navire au Havre.

1557, 
septembre, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3093635 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Sandrin Cauvin, de Jumièges, bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Sandrin Cauvin, de Jumièges, bourgeois pour 
un seizième sur l'Esperi, 150 tx, maître Pierre Cauvin (s), à Robert 
Lhauquel, de un seizième des corps et victuailles du navire prêt à 
aller de Honfleur à Terre-Neuve.  Pierre Cauvin, de Jumièges, a 
cautionné.

1558, 
décembre, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3093636 F-2121 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Bizet, maître de navire de Fécamp, ...]
S&C : Procuration faite par Pierre Bizet, maître de navire de 
Fécamp, en faveur de Charles Lefrau, procureur en la cour du 
Parlement de Rouen.

1558, 
décembre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093637 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Pieres Chaulieu (s), maître et bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Pieres Chaulieu (s), maître et bourgeois pour 
la moitié de l'Ysabeau, 70 tx, à Jacques Noël, d'Orléans, et à Nicolas
Bongardz, d'Orléans, par l'intermédiaire de Claude Danyel, de un 
quart des corps et victuailles du navire prêt à aller de Réville à 
Terre-Neuve sur le Banc et revenir au Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
janvier, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093638 F-2121 Pièce (reliée) [Procuration faite par Girard Bongars, d'Orléans, en faveur de 
Françoys ...]
S&C : Procuration faite par Girard Bongars, d'Orléans, en faveur de 
Françoys Petau.

1559 n.s., 
janvier, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093639 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Billodeau, de Tours, à Roger de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Billodeau, de Tours, à Roger de Flamare, 
du Havre, avitailleur et bourgeois pour un tiers sur la Denize non 
pareille, 120 tx, maître Denys Motte, pour l'avitaillement et le radoub 
du navire prêt à aller de Saint-Malo à la Baie ou à Brouage prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc, et revenir 
au Havre.  En plus, prêt fait par Jehan Billodeau, de Tours, à Denys 
Motte, maître de la Denize non pareille, 120 tx, pour un demi-tiers 
d'avitaillement du navire prêt à aller de Saint-Malo à Terre-Neuve 
pêcher la morue sur le Banc et revenir au Havre.

1559 n.s., 
janvier, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093640 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delagarde à Jérosme Pol de Coste ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delagarde à Jérosme Pol de Coste (s), 
du Havre, maître, capitaine et bourgeois pour un tiers sur le 
Preniche, 70-80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller en mars du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue.

1559 n.s., 
janvier, 28

Doc. textuels: mic / 90
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3093641 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Lucas Boullaye, bourgeois pour trois seizièmes, à ...]
S&C : Prêt fait par Lucas Boullaye, bourgeois pour trois seizièmes, à
Guillaume Leblond (s), de Caumont, maître et bourgeois pour trois 
seizièmes sur la Katherine, 100 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1559 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093642 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Jacques Ouyn, ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Jacques Ouyn, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un douzième sur la Loyse, 140 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur 
à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Nicollas Le Roy a cautionné.

1559 n.s., 
février, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093643 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Guillaume Valloys ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Guillaume Valloys 
(s), de Vatteville, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur la 
Lucque, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller
de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à 
Rouen.

1559 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093644 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Fanneau à Anthoine Pinchemont, de Honfleur, 
...]
S&C : Prêt fait par Michel Fanneau à Anthoine Pinchemont, de 
Honfleur, bourgeois pour un seizième sur le Nicolas, 160 tx, maître 
Nicolas Le Marye dit Sallezart, de Vatteville; bourgeois également 
pour un seizième sur la Marie, 70 tx, maître Jehan Vallyn, de 
Honfleur, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller de
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à Rouen.

1559 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3093645 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Estienne Valloys (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Estienne Valloys (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur la Françoise, 80 tx, et à 
Guillaume Valloys (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour cinq 
seizièmes sur la Lucque, 100 tx, pour les radoub et avitaillement des
navires prêts à aller de Honfleur à la Baie prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à 
Rouen.

1559 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093646 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongardz, d'Orléans, à Cardin Quevremont, 
maître ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongardz, d'Orléans, à Cardin 
Quevremont, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Geneviefve, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou
à Rouen.  Estienne Lefevre a cautionné.

1559 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093647 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Noël, d'Orléans, à Cardin Quevremont, maître 
...]
S&C : Prêt fait par Jacques Noël, d'Orléans, à Cardin Quevremont, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Geneviefve, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve pêcher la morue.  Richard Maier a cautionné.

1559 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093648 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Noël, d'Orléans, à Estienne Valloys (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Noël, d'Orléans, à Estienne Valloys (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur la 
Françoise, 90 tx, et à Guillaume Valloys (s), son fils, de Vatteville, 
maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur la Luque, 100 tx, pour 
les radoub et avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Bocquet a 
cautionné.

1559 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90
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3093649 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Oulyvier Athynas, de Honfleur, bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Oulyvier Athynas, de Honfleur, bourgeois pour 
un seizième sur un navire, 55 tx, à Jumièges, maître Guillaume 
Auger, de Conihoult, à Marin Boutard, maître de navire, de 
Jumièges, de un seizième des corps et victuailles du navire chargé 
de sel de retour à Rouen de son dernier voyage en Bretagne.

1559 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093650 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosquet à Guillaume Leblond (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosquet à Guillaume Leblond (s), de 
Caumont, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Katherine, 
100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Rouen.  Nicollas Louys a 
cautionné.

1559 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093651 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosquet à Jaques Leblont (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosquet à Jaques Leblont (s), de 
Caumont, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre. Nicollas Louys a cautionné.

1559 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093652 F-2121 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Avril, maître de navire, de Jumièges, ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Avril, maître de navire, de 
Jumièges, en faveur de Pierre Syrette, procureur en la cour de 
Parlement de Rouen.

1559 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093653 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Pierres Boutart (s), ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongars, d'Orléans, à Pierres Boutart (s),
de Mesnil-sous-Jumièges, maître de la Katherine, 200 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Jumièges à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen. Guillaume Hue a cautionné.

1559 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3093654 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Falconnyer à Thomas Duchesne, maître, 
bourgeois ...]
S&C : Prêt fait par Françoys Falconnyer à Thomas Duchesne, 
maître, bourgeois et avitailleur pour un quart sur l'Espérance, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen. Jaques Barbete (signé Bardette) a 
cautionné.

1559 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093655 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Barthélemy Halley, Bonnaventure de Crasmen et Michel
...]
S&C : Prêt fait par Barthélemy Halley, Bonnaventure de Crasmen et 
Michel Fanneau à Henry Try (s), de Dieppe, maître du Margou, 70 
tx, et à Thomas de Vernys, de Dieppe, seul bourgeois, pour 
l'avitaillement du navire prêt à aller de Dieppe à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue sur le 
Banc, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093656 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Monsseau, d'Orléans, à Nicolas Le Marye ...]
S&C : Prêt fait par Claude Monsseau, d'Orléans, à Nicolas Le Marye 
dit Sallezart, de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur l'Aigle, 120 tx, et à Adrien Duval, de Vatteville, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur l'Ysabeau, 100 tx, pour les radoub 
et avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen, au Havre ou à Honfleur.  Jehan Le Vasseur dit 
Bosquet a cautionné.

1559 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093657 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Valentin Marescot, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Petau, d'Orléans, à Valentin Marescot, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Michelle, 80
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Richard Maier a cautionné.

1559 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093658 F-2121 Pièce (reliée) [Procuration faite par Michel Boucher (s), maître de navire, de ...]
S&C : Procuration faite par Michel Boucher (s), maître de navire, de 
Honfleur, en faveur de Pierre Syrette, procureur en la cour de 
Parlement de Rouen.

1559 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3093659 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Raullin Auzerée (s), de La Bouille, maître ...]
S&C : Vente faite par Raullin Auzerée (s), de La Bouille, maître et 
bourgeois pour trois seizièmes sur la Magdeleine, 70 tx, à Adam 
Bezuquet, de un demi-quart des victuailles du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue.  En plus, prêt fait par Adam
Bezuquet à Raullin Auzeréee (s), de La Bouille, maître et bourgeois 
pour trois seizièmes sur la Magdeleine, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher
la morue.  Aussi, prêt fait par Adam Bezuquet, bourgeois et 
avitailleur pour un demi-quart, à Raullin Auzerée (s), de La Bouille, 
maître et bourgeois pour trois seizièmes, sur la Magdeleine, 70 tx, 
pour l'avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve 
pêcher la morue.

1559 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093660 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Monceau, d'Orléans, à Guillebert Casselier, de 
...]
S&C : Prêt fait par Claude Monceau, d'Orléans, à Guillebert 
Casselier, de Sotteville, maître et bourgeois pour un quart et trois 
seizièmes sur le Robert, 90 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de Cherbourg à la Baie ou à Brouage prendre son
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Guillaume Cambremer a cautionné.

1559 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093661 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à David Guerin, ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à David Guerin, de 
Dieppe, propriétaire et bourgeois du Cerf Vollant, 80 tx, maître Marin
Ochu, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Dieppe à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1559 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093662 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Charles Conte, de Paris, à Pierre Valles, ...]
S&C : Prêt fait par Charles Conte, de Paris, à Pierre Valles, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Nicolas, 
100 tx, et à Nicolas Marescot, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Barbe, 70 tx, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen ou au 
Havre.  Richard Maier a cautionné.

1559 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90
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3093663 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Pierres Boutart ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Pierres Boutart (s), 
de Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois sur la Katherine, 200 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Jumièges à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093664 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoyne Guerrault, l'aîné, d'Orléans, à David Guerin, 
...]
S&C : Prêt fait par Anthoyne Guerrault, l'aîné, d'Orléans, à David 
Guerin, bourgeois et propriétaire du Cerf Vollant, 80 tx, maître Marin 
Hochu, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Dieppe à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Adam Poisblans, de Dieppe, a
cautionné.

1559 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093665 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine Allen, de Troyes, à Sandryn Cauvyn, ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine Allen, de Troyes, à Sandryn Cauvyn, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Pasteur, 
130 tx; à Pierre Valles, de Jumièges, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur le Nicollas, 100 tx; à Nicollas Marescot, de Jumièges,
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir au Havre.  Richard Maier a cautionné.

1559 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3093666 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Delagarde à Basetien Hermelin (s) dit ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Delagarde à Basetien Hermelin (s) dit 
Genevoys, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marie de la
Tour, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Rouen.

1559 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90
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3093667 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillebert Casselier, de Sotteville, maître et 
bourgeois ...]
S&C : Vente faite par Guillebert Casselier, de Sotteville, maître et 
bourgeois pour un quart et demi sur le Robert, 80 tx, à Jacques 
Barbette et à Guillaume Dubey, de un quart des victuailles du navire 
équipé de 29 hommes et contenant 27 charges de sel.  Le navire est
prêt à aller de Cherbourg à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir 
au Havre ou à Honfleur. En plus, prêt fait par Jacques Barbette et 
Guillaume Dubey à Guillebert Casselier, de Sotteville, maître et 
bourgeois pour un quart et demi sur le Robert, 80 tx, pour les radoub
et avitaillement du navire prêt à aller de Cherbourg à Terre-Neuve 
pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093668 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite à Françoys de Saint-Mesmyn et Guillaume Tassin, 
d'Orléans ...]
S&C : Vente faite à Françoys de Saint-Mesmyn et Guillaume Tassin, 
d'Orléans et à Crespin de Chaumont, de Paris, par Vigor Jugan, 
Jacques Trotin, fils de Guillaume, de Coutances, de "seches bonnes,
loyalles et marchandes de poisson nouveau".  Julien Voisin a 
cautionné.

1559 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093669 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Brice à Pierre Eude (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Brice à Pierre Eude (s), de Caumont, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, pour les
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Maître Quentyn Le Tellier a 
cautionné.

1559 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093670 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Dubusc à Jehan Rouget, de Boscgouet, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Dubusc à Jehan Rouget, de Boscgouet, 
compagnon à loyer sur la Katherine, 200 tx, maître Pierre Boutard, 
de Mesnil-sous-Jumièges, pour les choses nécessaires au navire 
prêt à aller de Mesnil à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Rouen.

1559 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 322Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 322

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093671 F-2121 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Thomas Barguet et Thomas 
Legendre ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Thomas Barguet et 
Thomas Legendre envers Jehan Le Roux pour les vente et livraison 
de morue verte.  Jehan Lebourg a cautionné.

1559 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093672 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Brisse à Cardin Guevremont, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Brisse à Cardin Guevremont, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Geneviefve, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Thomas Morin a cautionné.

1559 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093673 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre des Comptes, sieur de La Chappelle, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre des Comptes, sieur de La Chappelle, à 
Pierre Buhot (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un quart et 
demi sur le Pellican, 180 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jehan 
Hougnier (s), capitaine de navire du Havre, a cautionné.

1559 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093674 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Buhot (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Buhot (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart et demi sur le Pellican, 180 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1559 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093675 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Estienne Trudayne, bourgeois pour trois quarts et ...]
S&C : Vente faite par Estienne Trudayne, bourgeois pour trois quarts
et demi sur la Marie, 100 tx, maître Vigor Bourguet, à Milles Feucher,
de Paris, par l'intermédiaire de Mathurin Malerbe, de un quart du 
corps et des victuailles du navire prêt à aller de Dieppe à 
Terre-Neuve.

1559 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093676 F-2121 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Roger Drouet, envers Sandret 
Houchard, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Roger Drouet, envers 
Sandret Houchard, maître de navire.

1558, 
octobre, 03

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 323Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 323

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093677 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre Clerel, de Jumièges, bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Pierre Clerel, de Jumièges, bourgeois pour un 
seizième sur la Marye, 100 tx, maître Pierre Avril, de Jumièges, à 
Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, de un seizième du corps du 
navire au Havre.

1558, 
décembre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093678 F-2121 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Thomas Pain, fils Robert de ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Thomas Pain, fils Robert 
de Caen, envers Jehan Hode, pour des pelleteries.

1558, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093679 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Avril, de Jumièges, bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Jehan Avril, de Jumièges, bourgeois pour un 
seizième sur la Marye, 100 tx, maître Pierre Avril, de Jumièges, à 
Pierre Rocque, de un seizième du corps du navire étant au Havre.

1558, 
décembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093680 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Marin Boutart, de Jumièges, bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Marin Boutart, de Jumièges, bourgeois pour un
seizième sur la Marye, 100 tx, maître Pierre Avril, de Jumièges, à 
Pierre Eudes, de Caumont, de un seizième du corps du navire étant 
au Havre.  Eudes sera le maître du navire.

1558, 
décembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093681 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Romin Lezard à Stefano Pastellino (s)*, du ...]
S&C : Prêt fait par Romin Lezard à Stefano Pastellino (s)*, du Havre,
bourgeois de la Seraine, 120 tx, maître Loys Chambraiz, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue sur le 
Banc, et revenir au Havre.  Francoys Sermartelly a cautionné.

1559 n.s., 
janvier, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093682 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thomas Morin à Vigor Bourguet, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Thomas Morin à Vigor Bourguet, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 80 tx, pour les radoub et
avitaillement du navire prêt à aller de Dieppe à la Baie ou à Brouage
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
janvier, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093683 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierres Chaulieu, (s), de Rouen, maître et ...]
S&C : Vente faite par Pierres Chaulieu, (s), de Rouen, maître et 
bourgeois pour la moitié de l'Ysabeau, 70 tx, à Girard Bongars, 
d'Orléans, de un demi-quart du corps et des victuailles du navire prêt
à aller de Réville à Terre-Neuve sur le Banc.

1559 n.s., 
janvier, 14

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 324Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 324

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093684 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Denys Motte (s), du Havre, maître et ...]
S&C : Vente faite par Denys Motte (s), du Havre, maître et bourgeois
pour un tiers sur la Denyse, 120 tx, à Saint-Malo et par Nicollas 
Delafontaine, du Havre, bourgeois pour un tiers sur led. navire, à 
Girard Bongars, d'Orléans, de un demi-tiers des victuailles du navire 
prêt à aller à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au 
Havre.  De plus, prêt fait par Girard Bongars, d'Orléans, à Denys 
Motte (s), du Havre, maître et bourgeois pour un tiers sur la Denyse, 
120 tx, à Saint-Malo, et à Nicollas Delafontaine, du Havre, bourgeois
pour un tiers, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller à
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue.

1559 n.s., 
janvier, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093685 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Richard de Neufvylle, seul bourgeois du 
Saint-Jehan, ...]
S&C : Vente faite par Richard de Neufvylle, seul bourgeois du 
Saint-Jehan, 70 tx, à Rouen, au maître du navire Richart Gauties (s),
du corps du navire.

1559 n.s., 
janvier, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093686 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite à Tassin Ameray par Richart Gauties (s), maître ...]
S&C : Vente faite à Tassin Ameray par Richart Gauties (s), maître et 
bourgeois pour trois quarts sur le Saint-Jehan, 70 tx, à Rouen, de un
demi-quart du corps du navire.

1559 n.s., 
janvier, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093687 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Richart Gauties (s), maître et bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Richart Gauties (s), maître et bourgeois pour 
un quart sur le Saint-Jehan, 70 tx, à Rouen, à Jacques Barbette, 
faisant pour Jehan Peres, de Varasonette, de un quart du corps et 
des victuailles du navire prêt à aller à Terre-Neuve.

1559 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093688 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Pavyot à Jehan Boutart dit Souychon, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Pavyot à Jehan Boutart dit Souychon, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Katherine, 
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Pierre Greiffert a cautionné.

1559 n.s., 
janvier, 26

Doc. textuels: mic / 90
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3093689 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Falconyer à Jan Nourry, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Françoys Falconyer à Jan Nourry, bourgeois pour 
un quart sur l'Aigle, 80 tx, maître Gervaiz Martel, pour le radoub du 
navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve ou sur le Banc pêcher la 
morue et revenir à Rouen.

1559 n.s., 
janvier, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093690 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre Valles, maître de navire de Jumièges, ...]
S&C : Vente faite par Pierre Valles, maître de navire de Jumièges, 
par Jacqueline Valles, veuve de Richard Cordier de Jumièges, en 
accord avec Robinet Cordier, de Jumièges, Guillaume Valles l'aîné, 
père de la veuve et Nicolas Valles, son fils, à Jacques de Conyhoult 
dit Raoul, maître de navire, de Jumièges, de "tous et telz droitz, 
partz, portions, noms, raisons, actions et réclamations" appartenant 
au défunt, sur le Nicolas, 90 tx, de Jumièges, au Havre, maître 
Pierre Valles, au retour de Terre-Neuve.

1559 n.s., 
janvier, 30

Doc. textuels: mic / 90

3093691 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Delafenestre (s) dit ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Delafenestre (s) dit Loyset, 
de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Loyse, 
140 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Rouen.

1559 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093692 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thomas Morin à Thomas Duchesne, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Thomas Morin à Thomas Duchesne, maître et 
bourgeois pour un quart sur l'Espérance, 80 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la
morue et revenir à Rouen.

1559 n.s., 
février, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093693 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Guillaume Vidame, ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Guillaume Vidame,
bourgeois pour un demi-quart sur la Magdalene, 70 tx, de La Bouille,
maître Raoulin Ozeraye dit Cormorand, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1559 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3093694 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Pierres de ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Pierres de 
Conihoult (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur la Katherine, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis
à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1559 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093695 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Caillou à Marin Boutart (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Caillou à Marin Boutart (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Robin, 80 tx, au Havre; à 
Jehan Avril, de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur le Robert, 100 tx, à Honfleur; à Pierres de Conihoult (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Katherine, 
100 tx, à Honfleur, pour les radoub et avitaillement des navires prêts 
à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093696 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Maire, d'Orléans, à Michel Ferrant ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Maire, d'Orléans, à Michel Ferrant (s),
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Nicolas, 
120 tx, au Havre; à Eloy Ferrant, de Vatteville, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Bergère, 100 tx; à Abel Chefdotel (s), de 
Vatteville, bourgeois pour un seizième sur l'Ysabeau, 120 tx, à 
Honfleur, maître Nicolas Delisle, de Vatteville, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.  Nicolas Delisle, de Vatteville, a cautionné.

1559 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093697 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Le Maire, d'Orléans, à Jehan Castel, ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Le Maire, d'Orléans, à Jehan Castel, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Katherine, 100 tx, maître 
Guillaume Leblond, de Caumont, pour les radoub et avitaillement du
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1559 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3093698 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Jehan Colleaulx (s) ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Jehan Colleaulx (s)
l'aîné, de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Magdelene, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Pasquet Vessin a cautionné.

1559 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093699 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Duchel et Loys Blanchet, d'Orléans, à ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Duchel et Loys Blanchet, d'Orléans, à 
Richart Gauties (s), maître et bourgeois pour un quart sur le 
Saint-Jehan, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Trait à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093700 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine Garrault, d'Orléans, à Richart Gauties (s), ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine Garrault, d'Orléans, à Richart Gauties 
(s), maître [et bourgeois pour un quart sur le Saint-Jehan, 70 tx], 
pour les radoub et avitaillement du navire [prêt à aller du Trait à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur].

1559 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093701 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Leblond (s), de Caumont, maître et ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Leblond (s), de Caumont, maître et 
bourgeois pour trois seizièmes sur la Katherine, 100 tx, au Havre, à 
Jehan Castel de un seizième du corps et des victuailles du navire 
[prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen].

1559 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093702 F-2121 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Castel envers Guillaume 
Leblond ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Castel envers 
Guillaume Leblond à payer à la Saint-Jean-Baptiste de cette année. 
Leblond, maître de la Katherine, 100 tx, a vendu à Castel un 
seizième du corps et des victuailles du navire prêt à aller à 
Terre-Neuve.

1559 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3093703 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillel à Michel Ferrant (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillel à Michel Ferrant (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Nicolas, 120 tx, au 
Havre; à Eloys Ferrant (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Bergère, 80 tx, à Honfleur, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093704 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Marquet à Guillebert Casselier, de Sotteville, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Marquet à Guillebert Casselier, de 
Sotteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Robert, 80 
tx, pour l'artillerie du navire prêt à aller de Cherbourg à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre, à Honfleur ou à Rouen.

1559 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093705 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillebert Casselier, de Sotteville, maître et 
bourgeois ...]
S&C : Vente faite par Guillebert Casselier, de Sotteville, maître et 
bourgeois pour les deux tiers sur le Robert, 90 tx, à Guillaume 
Cambremer de un quart du corps et des victuailles du navire prêt à 
aller de Cherbourg à Terre-Neuve pêcher la morue.

1559 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093706 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Monceau, d'Orléans, à Adrien Duval (s), ...]
S&C : Prêt fait par Claude Monceau, d'Orléans, à Adrien Duval (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Ysabeau, 
100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Bocquet 
a cautionné.

1559 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093707 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine Guerrault, d'Orléans, à Adrien Duval (s), ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine Guerrault, d'Orléans, à Adrien Duval (s),
de [ Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Ysabeau,
100 tx ], pour les radoub et avitaillement du navire [ prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur ].  Jehan 
Bocquet a cautionné.

1559 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3093708 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine Guerrault à Richard Buisson, de La ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine Guerrault à Richard Buisson, de La 
Bouille, maître et bourgeois pour un demi-quart et un seizième sur la
Notre-Dame, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Vincent Laillet a cautionné.

1559 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093709 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Esnaut (s), du Havre, maître et ...]
S&C : Vente faite par Jehan Esnaut (s), du Havre, maître et 
bourgeois pour un quart sur l'Aigle, 120 tx, à Guillaume Duve et 
Guillaume Gueutteville, de un demi-quart des victuailles du navire 
prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Rouen.  De 
plus, prêt fait par Guillaume Duve et Guillaume Gueutteville à Jehan 
Esnaut (s), au nom de Pierre Esnault son frère, du Havre, maître de 
la Féllicité, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à Terre-Neuve.

1559 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093710 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mathurin Malherbe, de Paris, à Guillebert Casselier, ...]
S&C : Prêt fait par Mathurin Malherbe, de Paris, à Guillebert 
Casselier, maître et bourgeois pour un quart et demi sur le Robert, 
90 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Cherbourg à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Guillaume 
Cambremer a cautionné.

1559 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093711 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoyne Guerrault l'aîné, d'Orléans, à Sandrin 
Cauvyn, ...]
S&C : Prêt fait par Anthoyne Guerrault l'aîné, d'Orléans, à Sandrin 
Cauvyn, de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le 
Pasteur, 130 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Loys Mahieu a 
cautionné.

1559 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3093712 F-2121 Pièce (reliée) [Attestation faite par Sandrin Cauvyn [ maître du Pasteur, 130 ...]
S&C : Attestation faite par Sandrin Cauvyn [ maître du Pasteur, 130 
tx, ] concernant la caution faite par Loys Mahieu pour le prêt fait par 
Vincent Santiny à Cauvyn.

1559 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093713 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierres Chaulieu (s), maître et bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Pierres Chaulieu (s), maître et bourgeois pour 
deux quarts et demi sur l'Ysabeau, 70 tx, à Girard Bongars, 
d'Orléans, de un quart du corps et des victuailles du navire prêt à 
aller de Réville à Terre-Neuve sur le Banc.

1559 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093714 F-2121 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre de Contes, sieur de La Chappelle, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre de Contes, sieur de La Chappelle, à 
Pierres Chaulieu (s), bourgeois pour un quart et demi sur l'Ysabeau, 
70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Réville à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue sur le Banc, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093715 F-2121 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Marin Ozerée (s), maître de ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Marin Ozerée (s), maître 
de navire de La Bouille, envers Estienne Lefevre, pour la vente 
"d'ollonnes, mastz et estouppes".

1559 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093716 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Richard Buisson l'aîné, de La Bouille, maître ...]
S&C : Vente faite par Richard Buisson l'aîné, de La Bouille, maître et
bourgeois pour un demi-quart et un seizième sur la Notre-Dame, 80 
tx, à Thomas Goubert de un seizième des victuailles du navire prêt à
aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue à la terre et revenir 
à Honfleur ou au Havre.

1559 n.s., 
mars, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093717 F-2121 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierres Chaulieu (s), capitaine de navire, en ...]
S&C : Procuration faite par Pierres Chaulieu (s), capitaine de navire,
en faveur de Pierre Cirete, [ procureur en la cour du Parlement de 
Rouen ].

1559 n.s., 
mars, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093718 F-2121 Pièce (reliée) [Vente faite par Estienne Trudayrie, bourgeois pour un quart et ...]
S&C : Vente faite par Estienne Trudayrie, bourgeois pour un quart et
demi sur la Marye, 100 tx, maître Vigor Burguet, à Anthoine Brisse, 
de un demi-quart du corps et des victuailles du navire prêt à aller de 
Dieppe à Terre-Neuve pêcher la morue.

1559 n.s., 
mars, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3093719 F-2122 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Valles l'aîné en faveur de son ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Valles l'aîné en faveur de son 
fils, Thomas Valles.

1558, 
octobre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093720 F-2122 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Michel Fortin, envers Frachin 
Chatereau, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Michel Fortin, envers 
Frachin Chatereau, de Paris.  Il est mention d'un retardement de 
marchandises de morue et de hareng qui devaient être transportées 
de Rouen à Paris.

1558, 
novembre, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093721 F-2122 Pièce (reliée) [Contrat de service fait par Nicolas Saillant, de Sahurs, "alloué"* ...]
S&C : Contrat de service fait par Nicolas Saillant, de Sahurs, 
"alloué"* à Vigor Bourguet, maître de la Marye, 90 tx, pour être pilote
sur le navire prêt à aller de Dieppe à Terre-Neuve.

1559 n.s., 
janvier, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093722 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Machon, de Boulogne, par l'intermédiaire de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Machon, de Boulogne, par l'intermédiaire 
de Thomas Loysel, à Christofle Le Picard, bourgeois pour un 
demi-quart sur la Trinité, 100 tx, maître Bardin Rogues (s), de 
Vatteville, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.  Bardin 
Rogues (s), maître de navire, a cautionné.

1559 n.s., 
janvier, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093723 F-2122 Pièce (reliée) [Ratification de vente faite par Denys Motte (s), du Havre, ...]
S&C : Ratification de vente faite par Denys Motte (s), du Havre, 
maître de navire, de un douzième du corps de la Denyse, 110 tx.  La
vente avait été faite pour Motte par Nicollas Delafontayne, du Havre,
à Nicollas Dassin. Le contrat de vente est passé devant les 
tabellions de Rouen, le 23 mars 1557.

1559 n.s., 
janvier, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093724 F-2122 Pièce (reliée) [Vente faite par Richart Gautiers (s), maître et bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Richart Gautiers (s), maître et bourgeois pour 
la totalité du Saint-Jean, 70 tx, à Robert Le Brisse (?) dit Bichot, de 
un quart du corps du navire à Rouen.

1559 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3093725 F-2122 Pièce (reliée) [Vente faite par Gilles Clerice, du Havre, bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Gilles Clerice, du Havre, bourgeois pour un 
quart et demi sur le Pasteur, 70 tx, maître Jehan Creq, du Havre, à 
Girard Bongardz, d'Orléans, de un quart des victuailles du navire 
prêt à aller du Havre à Terre-Neuve, à la terre, pêcher la morue et 
revenir au Havre. De plus, prêt fait par Girard Bongardz, d'Orléans, à
Gilles Clerice, du Havre, bourgeois pour un quart et demi sur le 
Pasteur, 70 tx, au Havre, maître Jehan Creq, du Havre, pour 
employer "au tiers des compagnons tiercemens", à l'achat du sel, du 
plomb, des lignes de bateaux et autres choses nécessaires pour 
aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue. Aussi prêt fait par 
Girard Bongardz, d'Orléans, à Gilles Clerice (s), du Havre, maître et 
capitaine de la Fleur, 90 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire

 prêt à aller du Havre à la "Fleuryde", puis à Terre-Neuve, et revenir 
au Havre.

1559 n.s., 
janvier, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093726 F-2122 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre Valles, maître de navire de Jumièges, ...]
S&C : Vente faite par Pierre Valles, maître de navire de Jumièges, 
Jacqueline Valles, veuve de Richard Cordier de Jumièges, en 
l'accord de Robinet Cordier, de Jumièges, Guillaume Valles l'aîné, 
père de la veuve et par Nicolas Valles, son fils, à Jacques de 
Conyhoult dit Raoul, capitaine et maître du Jehan, de Jumièges, 120
à 140 tx, prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve, de "tous et telz 
droitz, partz, portions, noms, raisons, actions et réclamations" 
appartenant au défunt sur le navire.

1559 n.s., 
janvier, 31

Doc. textuels: mic / 90
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3093727 F-2122 Pièce (reliée) [Attestation faite par Wallentyn Bedenguel, de Jumièges, maître et 
bourgeois ...]
S&C : Attestation faite par Wallentyn Bedenguel, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Saulveur, 80 tx, 
concernant un seizième des victuailles fourni par Pierre Laillet et 
Loys Moneult pour aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et 
revenir au Havre.  De plus, prêt fait par Pierre Laillet à Wallentin 
Bedenguel, de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur le Saulveur, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre. 
Pierre Valles, maître du navire de Jumièges, a cautionné.

1559 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093728 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Valles, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Valles, de Jumièges, maître 
et bourgeois pour un demi-quart sur le Nicollas, 100 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre. Vallentyn Bedenguel, maître de navire de 
Jumièges, a cautionné.

1559 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093729 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thomas Morin à Richart Gautiers (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Thomas Morin à Richart Gautiers (s), maître et 
bourgeois pour un quart sur le Saint-Jehan, 70 tx, pour les radoub et
avitaillement du navire prêt à aller de Croisset à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1559 n.s., 
février, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093730 F-2122 Pièce (reliée) [Vente faite par Thomas Duchesne dit Langloys, maître et bourgeois 
...]
S&C : Vente faite par Thomas Duchesne dit Langloys, maître et 
bourgeois pour la moitié de l'Espérance, 80 tx, aux frères Jehan et 
Charles dit Pavyot, de un quart du corps et des victuailles du navire 
prêt à aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue.

1559 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3093731 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Lemaire et Guillaume Noyau, d'Orléans, à ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Lemaire et Guillaume Noyau, d'Orléans, 
à Estienne Valloys, de Vatteville, bourgeois pour un demi-quart sur la
Lucque, 100 tx, et Guillaume Valloys (s), son fils, maître et bourgeois
pour cinq seizièmes pour les radoub et avitaillement du navire prêt à
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Honfleur, au Havre ou à 
Rouen.

1559 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093732 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Estienne Valloys, ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Estienne Valloys, 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un quart et demi sur la 
Françoise, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Honfleur, au Havre ou à 
Rouen.

1559 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093733 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Lemaire et Guillaume Noyau, d'Orléans, à ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Lemaire et Guillaume Noyau, d'Orléans, 
à Estienne Le Valloys, de Vatteville, maître et bourgeois pour cinq 
seizièmes sur la Françoise, 80 tx, et Guillaume Le Vallois, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur la Lucque, 
100 tx, pour l'avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Honfleur, au Havre ou à Rouen.

1559 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093734 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Raullin Clerel, de ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Raullin Clerel, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 80 
tx, à Pierre Bizet, de Jumièges, bourgeois pour un seizième sur le 
navire de Jehan Boutard, de Jumièges, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Katherine, 100 tx, et à Jehan Boutard, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Honfleur ou au Havre.  Pasquet Vessin a 
cautionné.

1559 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90
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3093735 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys de Troyes, d'Orléans, à Estienne Valloys, ...]
S&C : Prêt fait par Françoys de Troyes, d'Orléans, à Estienne 
Valloys, de Vatteville, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur la 
Françoise, 90 tx, et Guillaume Valloys (s), son fils, maître et 
bourgeois pour cinq seizièmes sur la Lucque, 100 tx, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093736 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Boisel à Vigor Bourguet, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Boisel à Vigor Bourguet, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller de Dieppe à Terre-Neuve 
pêcher la morue et revenir au Havre ou à Rouen.  Estienne Lefevre 
a cautionné.

1559 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093737 F-2122 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Viger à Pierre Ygou de un ...]
S&C : Vente faite par Jehan Viger à Pierre Ygou de un seizième du 
Jacques, 60 tx, à Brest, maître Olivier Fleury, de Vatteville.

1559 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093738 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacquette Tarpin, veuve de Thibault Garrault, d'Orléans,
...]
S&C : Prêt fait par Jacquette Tarpin, veuve de Thibault Garrault, 
d'Orléans, à Guillaume Rogues, de Vatteville, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Sallemande, 120 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou Honfleur.  Jehan Delespine a cautionné.

1559 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093739 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Guillaume Valloys (s), ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Guillaume Valloys 
(s), de Vatteville, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur la 
Lucque, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller
de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Jehan Bocquet a cautionné.

1559 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90
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3093740 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Pasquet Vessin, ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Pasquet Vessin, 
bourgeois pour un seizième sur le Saulveur, 100 tx, au Havre, maître
Vallentin Bedenguel; bourgeois pour un seizième sur la Louyse, 130 
tx, à Honfleur, maître Jacques Ouyn, pour les radoub et avitaillement
des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1559 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093741 F-2122 Pièce (reliée) [Attestation faite par Nicolas Martel (s), de Honfleur, maître et ...]
S&C : Attestation faite par Nicolas Martel (s), de Honfleur, maître et 
bourgeois pour un demi sur la Katherine, 100 tx, à Barfleur, 
concernant Vincent Santiny, bourgeois pour un quart sur le navire, et
le nécessaire pour la construction du navire.

1559 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093742 F-2122 Pièce (reliée) [Attestation faite par Nicolas Martel (s), de Honfleur, maître et ...]
S&C : Attestation faite par Nicolas Martel (s), de Honfleur, maître et 
bourgeois pour un demi sur la Katherine, 100 tx, à Barfleur, 
concernant Jehan Peres, bourgeois pour un quart sur le navire, et le 
nécessaire pour la construction du navire.

1559 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093743 F-2122 Pièce (reliée) [Attestation faite par Nicolas Martel (s), de Honfleur, maître et ...]
S&C : Attestation faite par Nicolas Martel (s), de Honfleur, maître et 
bourgeois pour un demi sur la Katherine, 100 tx, à Barfleur, 
concernant Jehan Bellodeau, bourgeois pour un quart sur le navire, 
et le nécessaire pour la construction du navire.

1559 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093744 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thomas Morin à Basetien Hermelin (s) dit ...]
S&C : Prêt fait par Thomas Morin à Basetien Hermelin (s) dit 
Genevoys, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye de 
la Tour, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur les bancs pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Girrat Mallet (s), maître de navire, a cautionné.

1559 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3093745 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Cambremer à Guillaume Le Febvre dit ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Cambremer à Guillaume Le Febvre dit 
Parent, de Pont-Audemer, procureur de Jehan Hubert, de 
Cherbourg, capitaine et bourgeois pour la moitié du Sacre, 120 tx, 
maître Jacques Pierre, de Cherbourg, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis "a la coste de la Floride es terres 
neufves", et revenir à Honfleur ou au Havre.

1559 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093746 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Jacques Leblont ...]
S&C : Prêt fait par Laurens Cardon, de Troyes, à Jacques Leblont 
(s), de Caumont, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Marye, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc, et revenir au Havre, à 
Honfleur ou à Rouen.  Christofle Le Picard a cautionné.

1559 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093747 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Buhot, de Paris, à Christofle Le ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Buhot, de Paris, à Christofle Le Picard, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Trinité, 120 tx, au Havre, maître 
Bardin Rogues; bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, 
au Havre, maître Jacques Leblond; bourgeois pour un demi-quart 
sur la Françoise, 100 tx, maître Estienne Valloys, à Honfleur; 
bourgeois pour un seizième sur la Sallemande, 150 tx, maître 
Guillaume Rogues, à Honfleur, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093748 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Vincent Santini à Sandrin Cauvyn, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Vincent Santini à Sandrin Cauvyn, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Pasteur, 130 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen. Loys Mahieu a cautionné.

1559 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90
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3093749 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles l'aîné à Pierres Valles, de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles l'aîné à Pierres Valles, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Nicolas, 
100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Rouen.

1559 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093750 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Vincent Santiny à Bastien Chefdostel, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Vincent Santiny à Bastien Chefdostel, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Ysabeau, 120
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur 
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir à Rouen.  Jehan Bocquet a cautionné.

1559 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093751 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre de Contes, sieur de La Chappelle, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre de Contes, sieur de La Chappelle, à 
Basetien Hermelin (s) dit Genevoys, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Marie de la Tour, 100 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen ou au Havre.  Richard Maier a cautionné.

1559 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093752 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Valles l'aîné à Pierre Buhot (s), ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Valles l'aîné à Pierre Buhot (s), de 
Vatteville, capitaine et maître bourgeois pour un quart et demi sur le 
Pellican, 180 tx, pour les radoub et avitaillement d'un navire prêt à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1559 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093753 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Le Lièvre, de Paris, par l'entremise ...]
S&C : Prêt fait par Claude Le Lièvre, de Paris, par l'entremise de 
Nicolas Glovyer (?), à Adam Hue (s), de Jumièges, maître et 
bourgeois pour un quart sur la Martine, 140 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.  Richard Maier a cautionné.

1559 n.s., 
mars, 06

Doc. textuels: mic / 90
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3093754 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Le Lièvre, de Paris, par l'entremise ...]
S&C : Prêt fait par Claude Le Lièvre, de Paris, par l'entremise de 
Nicolas Gouldry (?), à Guillaume Valloys (s), de Vatteville, maître et 
bourgeois pour six seizièmes sur la Luque, 110 tx, pour les radoub et
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Bocquet a cautionné.

1559 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093755 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Bongardz, d'Orléans, à Estienne Valloys, de ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Bongardz, d'Orléans, à Estienne Valloys, 
de Vatteville, bourgeois pour un demi-quart sur la Bergère, 90 tx, 
maître Elloy Ferrant, de Vatteville, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou 
à Honfleur.  Jehan Bocquet a cautionné.

1559 n.s., 
mars, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093756 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre du Contes, sieur de La Chappelle ...]
S&C : Prêt fait par Pierre du Contes, sieur de La Chappelle à 
Anthoine Pinchemont (s), de Honfleur, bourgeois pour un seizième 
sur l'Aigle, 180 tx, maître Nicollas Sallezart, de Vatteville, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue 
sur le Banc, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Les frères Guillaume
et Guillaume Rachine ont cautionné.

1559 n.s., 
mars, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093757 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Girard Bongardz, d'Orléans, à Gilles Clerice (s), ...]
S&C : Prêt fait par Girard Bongardz, d'Orléans, à Gilles Clerice (s), 
du Havre, maître de la Fleur, 90 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller du Havre en " Fleuride " et à Terre-Neuve.

1559, avril, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3093758 F-2122 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Liesse (s) dit Bar le jeune ...]
S&C : Procuration faite par Pierre Liesse (s) dit Bar le jeune et 
Naudin Liesse dit Bart, frères, de Saint-Martin-de-Boscherville, en 
faveur de Pierre Liesse dit Bar l'aîné, leur père.

1559, juin, 28 Doc. textuels: mic / 90
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3093759 F-2122 Pièce (reliée) [Procuration faite en faveur de Loys Guergoulleau et Raoullin 
Calletot ...]
S&C : Procuration faite en faveur de Loys Guergoulleau et Raoullin 
Calletot pour vendre le corps de l'Espérance, 100 tx, à La Rochelle, 
par Nicolas Blondel, bourgeois pour un demi-quart et procureur de 
Marguerite de Couldray, veuve de Damyen Dujardin, bourgeoise 
pour un quart, et par Michel Calletot, bourgeois pour un quart, et 
procureur de Richard Mahier, bourgeois pour un demi-quart.  N. 
Blondel et M. Calletot sont aussi procureurs de Pierre Lachère, 
bourgeois pour un demi-quart.

1559, 
septembre, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3093760 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Vallet, d'Orléans, à Abel Chefdotel, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Vallet, d'Orléans, à Abel Chefdotel, 
de Vatteville, bourgeois pour un seizième sur l'Ysabeau, 120 tx, 
maître Nicollas Delisle, de Vatteville, pour le paiement des victuailles
et du radoub du navire parti en voyage à Terre-Neuve pêcher la 
morue.  Jacques Delahaye a cautionné.

1559, avril, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3093761 F-2122 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jehan Ribault (s), concernant une somme 
d'argent ...]
S&C : Attestation faite par Jehan Ribault (s), concernant une somme
d'argent pour sa pension de capitaine en la marine du 1er janvier 
1556 au 31 décembre 1557.

1559, mai, 08 Doc. textuels: mic / 90

3093762 F-2122 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Bourdineau le jeune, d'Orléans, à Abel ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Bourdineau le jeune, d'Orléans, à Abel 
Chefdotel, de Vatteville, bourgeois pour deux seizièmes sur 
l'Ysabeau, 120 tx, maître Nicolas Delisle, pour les radoub et 
avitaillement du navire parti pour aller à Terre-Neuve pêcher la 
morue et revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Le Vasseur dit 
Bocquet a cautionné.

1559, mai, 20 Doc. textuels: mic / 90

3093763 F-2122 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Bellodeau, de Tours, tuteur des enfants 
...]
S&C : Procuration faite par Jehan Bellodeau, de Tours, tuteur des 
enfants d'Estienne Bellodeau, son frère, en faveur de Adam 
Graindor, pour recevoir les dettes et marchandises entre les mains 
de Françoys Bridou, d'Anvers.

1559, juin, 06 Doc. textuels: mic / 90
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3093764 F-2122 Pièce (reliée) [Vente faite par Françoys de St-Mesmyn, d'Orléans, bourgeois pour 
un ...]
S&C : Vente faite par Françoys de St-Mesmyn, d'Orléans, bourgeois 
pour un demi-quart sur le Gabriel, 130 tx, maître Jehan Colleaul, de 
Vatteville, à Robert Havart et Pasquet Voessin, de un demi-quart du 
corps du navire parti du Havre pour aller à Terre-Neuve pêcher la 
morue.

1559, juin, 13 Doc. textuels: mic / 90

3093765 F-2122 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pierre Liesse dit Bar l'aîné ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pierre Liesse dit Bar l'aîné 
et Pierre Liesse (s) dit Bar le jeune fils, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, respectivement bourgeois pour un 
quart et demi sur le Jacques, 80 tx, et maître du navire envers 
Claude Leprêtre, de Paris, pour un voyage qui aurait dû se faire à 
Terre-Neuve le 4 mars 1557.  Le roi ayant défendu les départs vers 
Terre-Neuve, le navire est allé au Cap Vert.

1559, juin, 19 Doc. textuels: mic / 90

3093766 F-2122 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Bosquet en faveur d'Estienne 
Spada et ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Bosquet en faveur d'Estienne 
Spada et compagnons banquiers de Lyon, pour recevoir des 
sommes d'argent de Jacques Jacomini, Loys Cappriani et 
compagnons banquiers de Lyon et de Thomas Fortiny et 
compagnons banquiers de Lyon.

1559, juin, 20 Doc. textuels: mic / 90

3093767 F-2122 Pièce (reliée) [Vente faite par Vincent Laillet, bourgeois pour un quart du ...]
S&C : Vente faite par Vincent Laillet, bourgeois pour un quart du 
corps et des victuailles sur la Notre-Dame de La Bouille, maître 
Richard Buysson, à Pierre Laillet l'aîné, de un seizième du corps et 
des victuailles du navire parti en avril pour aller à Terre-Neuve 
pêcher la morue.

1559, juillet, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3093768 F-2122 Pièce (reliée) [Attestation faite par Nicollas Louys concernant un prêt fait par ...]
S&C : Attestation faite par Nicollas Louys concernant un prêt fait par 
Guillaume Bosquect à Jacques Leblond, de Caumont, décédé, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 100 tx, pour 
faire le voyage à Terre-Neuve et pêcher la morue.

1559, 
septembre, 
06

Doc. textuels: mic / 90
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3093769 F-2122 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Dufour le jeune par Jehan Mainverthe, ...]
S&C : Vente faite à Jacques Dufour le jeune par Jehan Mainverthe, 
de Jumièges, maître et bourgeois pour trois quarts sur la Marie, 90 
tx, de un quart du corps du navire à Fécamp.  Ce quart avait été 
vendu à Mainverthe par Pierre Lasseley et Pierre Lenffant, de 
Fécamp.

1559, 
septembre, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3093770 F-2122 Pièce (reliée) [Vente faite par Richard Regnault, de Vatteville, bourgeois pour la ...]
S&C : Vente faite par Richard Regnault, de Vatteville, bourgeois 
pour la moitié de la Martine, 90 tx, maître Bastien Chefdhostel, de 
Vatteville, à Pierre Roque, de un quart du corps du navire, à 
Vatteville.

1559, 
septembre, 
23

Doc. textuels: mic / 90

3093771 F-2123 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Brice en faveur de son frère ...]
S&C : Procuration faite par Pierre Brice en faveur de son frère 
Jehan.

1559, mai, 04 Doc. textuels: mic / 90

3093772 F-2123 Pièce (reliée) [Vente faite par Estienne Trudayrie, bourgeois pour deux quarts et 
...]
S&C : Vente faite par Estienne Trudayrie, bourgeois pour deux 
quarts et demi sur la Poline, 70 tx, à Milles Feucher, de Paris, de 
deux quarts et demi du corps du navire faisant le voyage du sel sous
la conduite de Pierre Perier.  Le vendeur a été payé par Mathurin 
Malherbe, agent de Feucher.

1559, mai, 18 Doc. textuels: mic / 90

3093773 F-2123 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Marescot (s), de Jumièges, maître 
et ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Marescot (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Espérance, 100 tx, à La
Rochelle, en faveur de Loys Guergoulliau et Raoullin Calletot pour 
vendre la maîtrise et le demi-quart du navire.

1559, mai, 31 Doc. textuels: mic / 90

3093774 F-2123 Pièce (reliée) [Vente faite par Mathurin Malherbe, procureur de Milles Feucher, de 
...]
S&C : Vente faite par Mathurin Malherbe, procureur de Milles 
Feucher, de Paris, à Marin Deshays (s), de La Bouille, maître de la 
Pollyne, 70 tx, de la maîtrise et de un quart du corps du navire à 
Honfleur.  Feucher avait acheté cette maîtrise et la totalité du navire 
des frères Estienne et Françoys Trudayrie.

1559, août, 
23

Doc. textuels: mic / 90
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3093775 F-2123 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Mainverte, de Jumièges, maître et bourgeois 
...]
S&C : Vente faite par Jehan Mainverte, de Jumièges, maître et 
bourgeois pour la totalité de la Marie, 90 tx, à Adam Bezuquet, de un
quart du corps du navire, à Fécamp.  Ce quart avait été vendu à 
Mainverte par Pierre Lasseley et Pierre Lenfant, de Fécamp.

1559, 
septembre, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3093776 F-2123 Pièce (reliée) [Attestation faite par Vigor Bourguet, maître de la Marie, 120 ...]
S&C : Attestation faite par Vigor Bourguet, maître de la Marie, 120 
tx, de Rouen, Michel Dufour et Jehan Dieppedalle, du hameau de 
Dieppedalle, compagnons à tiercement sur led. navire.  Ils ont 
déclaré qu'une tempête survenue le 15 septembre 1559 en rade du 
Havre alors qu'ils revenaient de Terre-Neuve pêcher la morue, les a 
obligés à jeter à la mer des ustensiles du navire, des pièces 
d'artillerie, des hardes, de la morue pourrie, du pain et des 
victuailles.  Pierre Brice a requis une lettre pour lui servir de 
témoignage.

1560, 
octobre, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093777 F-2123 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Delahaye en faveur de Jacques 
Jehan ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Delahaye en faveur de 
Jacques Jehan et Romain Delahaye, ses frères, de même qu'à 
Jacques et Jacques Regnauld, père et fils, et à Pierre Laillet l'aîné, 
son beau-frère.

1560, 
octobre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093778 F-2123 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pierre Dutry, de Senlis, envers 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pierre Dutry, de Senlis, 
envers Michel Lequesne, pour les vente et livraison de morue et 
saumon.

1560, 
novembre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093779 F-2123 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Ferrant, maître de navire 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Ferrant, maître de 
navire et Michel Dupuys, du métier de la mer, de Quillebeuf, envers 
Jehan Pingeon, pour un prêt.

1560, 
novembre, 12

Doc. textuels: mic / 90
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3093780 F-2123 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Cambremer bourgeois pour un quart au 
...]
S&C : Vente faite par Guillaume Cambremer bourgeois pour un 
quart au corps et aux marchandises de la Négresse, 100 tx, 
capitaine et maître Pierre Liesse dit Bar le jeune, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, à Guillaume Sonnyng, bourgeois pour 
un demi-quart et avitailleur pour la moitié, de un demi-quart du corps
du navire de retour à Honfleur de Terre-Neuve pour pêcher la morue
et de un demi-quart des marchandises fournies pour le prochain 
voyage au Cap Vert.

1560, 
novembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093781 F-2123 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Valles le jeune à Jehan Valles, ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Valles le jeune à Jehan Valles, son 
frère, des trois quarts du corps de la Marguerite, 60 tx, maître Robert
Costart dit Bouillant, au Havre.

1560, 
novembre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093782 F-2123 Pièce (reliée) [Témoignage donné par Raoullin Chouquet au sujet d'un 
déchargement de ...]
S&C : Témoignage donné par Raoullin Chouquet au sujet d'un 
déchargement de hareng et morue.

1560, 
décembre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093783 F-2123 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Le Villain, de Jumièges, et Martin ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Le Villain, de Jumièges, et Martin 
Chantyn, de Jumièges, en faveur de Laurens Cottard dit Bouillant, 
maître de la Marguerite, 70 tx, afin de recevoir ce qui leur est dû par 
Guillaume Valles le jeune ou, si nécessaire, faire un arrêt sur un 
certain nombre de morues et pelleteries rapportées par le navire de 
leur dernier voyage à la Floride et Terre-Neuve.

1560, 
décembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093784 F-2123 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Valles le jeune en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Valles le jeune en faveur de 
Jehan de La Vastue (?) pour récupérer ce qu'on lui doit et jurer que 
François Dinbleville, compagnon à tiercement sur la Marguerite, 
maître Laurens Cotard dit Bouillant, n'a prêté que son nom à Valles 
et qu'aucune part de la marchandise et des victuailles ne lui 
appartient.

1561 n.s., 
janvier, 02

Doc. textuels: mic / 90
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3093785 F-2123 Pièce (reliée) [Vente faite par Jacques Auger, du Havre, maître et bourgeois ...]
S&C : Vente faite par Jacques Auger, du Havre, maître et bourgeois 
pour deux tiers, avitailleur pour la totalité de la Catherine, 100 tx, à 
Guillaume Cambremer, Clément Goutren et à Jehan Duval, de deux 
quarts et demi des victuailles du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue sur le Banc, et revenir au Havre.

1561 n.s., 
janvier, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093786 F-2123 Pièce (reliée) [Procuration faite en faveur de Pierre de Gillotz et Jehan ...]
S&C : Procuration faite en faveur de Pierre de Gillotz et Jehan Le 
Moyne, par 10 mariniers au tiers, de Mesnil-sous-Jumièges et par 6 
mariniers, de Jumièges.

1561 n.s., 
janvier, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093787 F-2123 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers Jacques Le
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers 
Jacques Le Nud et Thomas Cossart le jeune, pour les vente et 
livraison d'huile de morue.

1561 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093788 F-2123 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Eustace Houze, de Mantes, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Eustace Houze, de 
Mantes, envers Thomas Loisel, pour la livraison de morue, hareng et
saumon.

1561 n.s., 
janvier, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093789 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Sonnyng à Bin Corvée (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Sonnyng à Bin Corvée (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Francoyse, 
70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Jumièges à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen, à Honfleur ou au 
Havre.  Guillaume Hue a cautionné.

1561 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093790 F-2123 Pièce (reliée) [Procuration faite par Lorens Cotart (s) dit Bouillant, maître de ...]
S&C : Procuration faite par Lorens Cotart (s) dit Bouillant, maître de 
navire, de Jumièges, en faveur de Guillaume Valles le jeune.

1561 n.s., 
janvier, 28

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 346Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 346

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093791 F-2123 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Le Vasseur dit Bocquet, bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Jehan Le Vasseur dit Bocquet, bourgeois pour 
un demi-quart sur la Catherine, 100 tx, à Honfleur, à Pierre de 
Conihoult, maître du navire, de Jumièges, de un demi-quart du corps
du navire de retour à Terre-Neuve.

1561 n.s., 
janvier, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093792 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à Francoys 
...]
S&C : Prêt fait par Jacques Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à 
Francoys Girault (s) dit Le Sacre, de Vatteville, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur le Sacre, 100 tx, à Bastien Chefdostel, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur la Martyne, 80 tx; et 
à Abel Chefdotel (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur l'Esmérillon, 100 tx, pour les radoub et avitaillement 
des navires prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre
leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1561 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093793 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Masure à Bastien Chefdostel, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Masure à Bastien Chefdostel, de Vatteville,
maître et bourgeois pour un quart sur la Martyne, 80 tx; à Abel 
Chefdotel (s), de Vatteville, maître de l'Esmérillon, 100 tx, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093794 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Brisse à Abel Chefdotel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Brisse à Abel Chefdotel (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Esmérillon, 100 tx ; 
bourgeois pour un seizième sur le Sacre, maître François Girault ; 
bourgeois pour un seizième sur l'Ysabeau, 100 tx, maître Nicollas 
Delisle, de Vatteville, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jacques 
Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90
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3093795 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, à Pierre Valles, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, à Pierre Valles, de 
Jumièges, bourgeois pour un seizième sur la Trinité, 120 tx, maître 
Jehan Portguerould dit Barrault, bourgeois pour un seizième sur la 
Magdalene, 80 tx, maître Jehan Parent, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093796 F-2123 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre de Conihoult (s), de Jumièges, maître ...]
S&C : Vente faite par Pierre de Conihoult (s), de Jumièges, maître et
bourgeois pour cinq seizièmes sur la Catherine, 100 à 120 tx, à 
Pierre Rocgue, de un demi-quart du navire prêt à aller de Honfleur à
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093797 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Vallentin Bedenguel, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Vallentin Bedenguel, de Jumièges,
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Saulveur, 90 tx, à 
Honfleur ; à Symon Hue (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour 
un demi-quart sur la Magdalene, 100 tx, au Havre ; et à Jen Parent 
(s), de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Magdalene, 80 tx, au Havre, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à 
Rouen.

1561 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093798 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert de Cantel à Nicollas Selles l'aîné, ...]
S&C : Prêt fait par Robert de Cantel à Nicollas Selles l'aîné, de 
Fécamp, bourgeois et avitailleur pour la totalité du Nicollas, 160 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.

1561 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90
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3093799 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Vallentin Thuillier ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Vallentin Thuillier (s), de 
Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur 
l'Isabeau, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Villequier à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et 
revenir au Havre, à Honfleur ou à Rouen.  Guillaume Parmentier et 
Jehan Delespine ont cautionné.

1561 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093800 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Gilles Le Boiteulx, d'Orléans, à Nicollas Selles ...]
S&C : Prêt fait par Gilles Le Boiteulx, d'Orléans, à Nicollas Selles 
l'aîné, de Fécamp, bourgeois et avitailleur pour la totalité du Nicolas,
160 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Fécamp à Brouage ou Saint-Martin-de-Ré prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1561 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093801 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Nicollas Selles l'aîné, de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Nicollas Selles l'aîné, de Fécamp, 
bourgeois et avitailleur pour la totalité du Nicollas, 160 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à la Baie ou
à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre.  Selles l'aîné est procureur de son frère Nicollas le 
jeune, maître de navire de Fécamp.

1561 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093802 F-2123 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Anthoine Pernelle, de 
Bennecourt près ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Anthoine Pernelle, de 
Bennecourt près de Vernon, envers Estiene Lefevre, pour la vente 
de morue.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093803 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Bardin Rogues et Guillaume ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Bardin Rogues et Guillaume 
Rogues (s), de Vatteville, maîtres respectivement du Poullain, 100 tx,
au Havre et de la Salamande, 100 tx, à Honfleur, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3093804 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Do à Jehan Aurel (?), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Do à Jehan Aurel (?), de Jumièges, 
bourgeois et avitailleur pour un seizième sur la Marye, 120 tx, à 
Honfleur, maître Guillaume Morin; bourgeois pour un demi-quart sur 
la Françoise, 70 tx, à Jumièges, maître Bin Corvée; bourgeois pour 
un seizième sur la Barbe, 70 tx, au Havre, maître Pierre Vaste, pour 
les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue sur le 
Banc, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093805 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Do à Piere Nivelet, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Do à Piere Nivelet, de Jumièges, 
bourgeois et avitailleur pour un seizième sur la Loyse, 160 à 180 tx, 
au Havre, maître Jacques Ouyn dit Portier; bourgeois et avitailleur 
pour un seizième sur la Trinité, 140 à 160 tx, à Honfleur, maître 
Jehan Clerel; bourgeois et avitailleur pour un douzième sur la 
Vallentine, 80 à 100 tx, à Honfleur, maître Nicolas Ouyn dit Portier 
pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou
à Brouage prendre leur sel.  La Loyse ira par la suite à Terre-Neuve 
et la Vallentine et la Trinité sur le Banc pêcher la morue.  Tous les 
navires reviendront au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093806 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Raoullin Clerel, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Raoullin Clerel, de 
Jumièges, du hameau de Conihoult, maître et bourgeois pour trois 
seizièmes sur la Barbe, 75 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.  Nicollas 
Lisant a cautionné.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093807 F-2123 Pièce (reliée) [Transport fait par Guillaume Le Seigneur, sieur Des Croix, à ...]
S&C : Transport fait par Guillaume Le Seigneur, sieur Des Croix, à 
Jehan Vymont, d'une somme due par Jehan Bosquet.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3093808 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Noyau et par Aignen Garrault, d'Orléans, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Noyau et par Aignen Garrault, 
d'Orléans, à Nicollas Delisle, de Vatteville, maître et bourgeois pour 
un demi-quart sur l'Isabeau, 100 tx, et à Abel Chefdotel (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Esmérillon, 
100 tx, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093809 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Chesnart, d'Orléans, à Françoys Girault (s), 
...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Chesnart, d'Orléans, à Françoys 
Girault (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur 
le Sacre, 120 tx, à Honfleur, et à Bardin Rogues (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Poullain, 100 tx, au Havre 
pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou
à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093810 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Sonnyng à Jehan Bocquet, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Sonnyng à Jehan Bocquet, bourgeois pour
trois seizièmes sur le Lucquoys, 120 tx, maître Robert Fleury, pour 
l'avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.  Jacques Bocquet a cautionné.

1561 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093811 F-2123 Pièce (reliée) [Vente faite par Jacques Nepveu (s), de Vatteville, maître et ...]
S&C : Vente faite par Jacques Nepveu (s), de Vatteville, maître et 
bourgeois pour un seizième sur le Jacques, 120 tx, à Pierre Laillet, 
de un demi-seizième du corps et des victuailles du navire prêt à aller
de Honfleur à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au
Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90
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3093812 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Duflo à Robinet Hue (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Duflo à Robinet Hue (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Sauveur, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Nicolas Le Marchand, de Duclair, 
bourgeois pour un demi-quart et Bin Corvée, de Jumièges, ont 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093813 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Robert Buho (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Robert Buho (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aulne, 150 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Thomas Barguet a cautionné.

1561 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093814 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Duflo à Jehan Parent (s) le ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Duflo à Jehan Parent (s) le jeune, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Magdalene,
80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Lebourg a 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093815 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Paoul Lambert à Françoys Girault (s) dit ...]
S&C : Prêt fait par Paoul Lambert à Françoys Girault (s) dit Le 
Sacre, de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le 
Sacre, 140 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3093816 F-2123 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillebert Casselier, maître de navire de 
Sotteville, ...]
S&C : Procuration faite par Guillebert Casselier, maître de navire de 
Sotteville, en faveur de Robine Longchamp, sa femme.

1561 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90
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3093817 F-2123 Pièce (reliée) [Procuration faite par Girrat Mallet (s), maître de navire, en ...]
S&C : Procuration faite par Girrat Mallet (s), maître de navire, en 
faveur de Jehanne Heuze, sa femme.

1561 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093818 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierres Brice à Girrat Mallet (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Pierres Brice à Girrat Mallet (s), maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Martine, 240 tx, pour les radoub
et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093819 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Girrat Mallet ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Girrat Mallet (s), maître 
et bourgeois pour un demi-quart sur la Martine, 240 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093820 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Girard Bongardz, d'Orléans, à Sandryn Cauvin (s), ...]
S&C : Prêt fait par Girard Bongardz, d'Orléans, à Sandryn Cauvin 
(s), de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur le Pasteur, 
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Guillaume Hue 
a cautionné.

1561 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093821 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cottart le jeune à Eloy Ferrant, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cottart le jeune à Eloy Ferrant, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour trois seizièmes sur le Philippes, 
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Guillaume Hue 
et Jacques Delahaye ont cautionné.

1561 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093822 F-2123 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Loys Margery, de Bennecourt, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Loys Margery, de 
Bennecourt, envers Estienne Lefevre, pour la vente de morue salée.

1561 n.s., 
mars, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3093823 F-2123 Pièce (reliée) [Transport fait par Guillaume Hue à Pierre Legrain d'une somme ...]
S&C : Transport fait par Guillaume Hue à Pierre Legrain d'une 
somme due par Pierres Bethencourt.

1561 n.s., 
mars, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093824 F-2123 Pièce (reliée) [Procuration faite par Girard Bongars, d'Orléans, en faveur de 
François ...]
S&C : Procuration faite par Girard Bongars, d'Orléans, en faveur de 
François Petau.

1561 n.s., 
mars, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093825 F-2123 Pièce (reliée) [Cession faite par Girard Bongars, procureur de son frère Guillaume,
...]
S&C : Cession faite par Girard Bongars, procureur de son frère 
Guillaume, d'Orléans, à François Petau, d'un bail de location.

1561 n.s., 
mars, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093826 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à Jehan ...]
S&C : Prêt fait par Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à Jehan 
Clerel (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Trinité, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Guillaume Hue a cautionné.

1561 n.s., 
mars, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093827 F-2123 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Georges Loys, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Georges Loys, bourgeois
pour un demi-quart sur le Philippes, 120 à 140 tx, maître Elloy 
Ferrant, de Vatteville, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
mars, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093828 F-2123 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Bellodeau, de Tours, procureur de maître ...]
S&C : Vente faite par Jehan Bellodeau, de Tours, procureur de 
maître Anthoine Rancher et tuteur de Marye Bellodeau, héritière de 
Estienne Bellodeau décédé, à Jehan et Richard Le Bellain, de 
Quillebeuf, de un quart du corps du Bonnaventure, 35 tx, parti pour 
aller à Quillebeuf.

1561 n.s., 
mars, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093829 F-2123 Pièce (reliée) [Transport fait par Jehan Buhot (s) l'aîné, de Vatteville, à ...]
S&C : Transport fait par Jehan Buhot (s) l'aîné, de Vatteville, à Pierre
Duflo, d'une somme due par Guillaume Rogues, maître de la 
Salemande, 100 tx, allant à Terre-Neuve.

1561 n.s., 
avril, 01

Doc. textuels: mic / 90
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3093830 F-2123 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jehan Le Painctre, maître de navire, âgé ...]
S&C : Attestation faite par Jehan Le Painctre, maître de navire, âgé 
de 60 ans, Jehan Valade, maître de navire, âgé de 60 ans et Marin 
Beudet, tous de Hiers-Brouage.  Ils affirment que le cent de sel 
mesure d'Oléron est de 36 muids et mesure de Brouage, de 32 
muids.  Pierre Rouillart, d'Oléron, s'est servi de cette attestation pour
obliger les navires d'Estienne Pallerbe, Michel Thierry, Raoullin 
Seigneure dit Souris et Roger Vibert à livrer 5 quarterons de 
Brouage, achetés par Artur Mage, seigneur de Fiefmelin d'Oléron.

1561 n.s., 
avril, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093831 F-2123 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Lebourg de un seizième du corps ...]
S&C : Vente faite à Jehan Lebourg de un seizième du corps du Petit 
Charles de La Bouille, 100 tx, maître Robert Houel, par Guillaume 
Lasnon, de La Bouille, bourgeois pour un seizième sur led. navire 
qui est à La Rochelle.

1561 n.s., 
avril, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093776 F-2124 Pièce (reliée) [Attestation faite par Vigor Bourguet, maître de la Marie, 120 ...]
S&C : Attestation faite par Vigor Bourguet, maître de la Marie, 120 
tx, de Rouen, Michel Dufour et Jehan Dieppedalle, du hameau de 
Dieppedalle, compagnons à tiercement sur led. navire.  Ils ont 
déclaré qu'une tempête survenue le 15 septembre 1559 en rade du 
Havre alors qu'ils revenaient de Terre-Neuve pêcher la morue, les a 
obligés à jeter à la mer des ustensiles du navire, des pièces 
d'artillerie, des hardes, de la morue pourrie, du pain et des 
victuailles.  Pierre Brice a requis une lettre pour lui servir de 
témoignage.

1560, 
octobre, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093777 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Delahaye en faveur de Jacques 
Jehan ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Delahaye en faveur de 
Jacques Jehan et Romain Delahaye, ses frères, de même qu'à 
Jacques et Jacques Regnauld, père et fils, et à Pierre Laillet l'aîné, 
son beau-frère.

1560, 
octobre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093778 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pierre Dutry, de Senlis, envers 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pierre Dutry, de Senlis, 
envers Michel Lequesne, pour les vente et livraison de morue et 
saumon.

1560, 
novembre, 06

Doc. textuels: mic / 90
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3093779 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Ferrant, maître de navire 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Ferrant, maître de 
navire et Michel Dupuys, du métier de la mer, de Quillebeuf, envers 
Jehan Pingeon, pour un prêt.

1560, 
novembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093780 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Cambremer bourgeois pour un quart au 
...]
S&C : Vente faite par Guillaume Cambremer bourgeois pour un 
quart au corps et aux marchandises de la Négresse, 100 tx, 
capitaine et maître Pierre Liesse dit Bar le jeune, de 
Saint-Martin-de-Boscherville, à Guillaume Sonnyng, bourgeois pour 
un demi-quart et avitailleur pour la moitié, de un demi-quart du corps
du navire de retour à Honfleur de Terre-Neuve pour pêcher la morue
et de un demi-quart des marchandises fournies pour le prochain 
voyage au Cap Vert.

1560, 
novembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093781 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Valles le jeune à Jehan Valles, ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Valles le jeune à Jehan Valles, son 
frère, des trois quarts du corps de la Marguerite, 60 tx, maître Robert
Costart dit Bouillant, au Havre.

1560, 
novembre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093782 F-2124 Pièce (reliée) [Témoignage donné par Raoullin Chouquet au sujet d'un 
déchargement de ...]
S&C : Témoignage donné par Raoullin Chouquet au sujet d'un 
déchargement de hareng et morue.

1560, 
décembre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093783 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Le Villain, de Jumièges, et Martin ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Le Villain, de Jumièges, et Martin 
Chantyn, de Jumièges, en faveur de Laurens Cottard dit Bouillant, 
maître de la Marguerite, 70 tx, afin de recevoir ce qui leur est dû par 
Guillaume Valles le jeune ou, si nécessaire, faire un arrêt sur un 
certain nombre de morues et pelleteries rapportées par le navire de 
leur dernier voyage à la Floride et Terre-Neuve.

1560, 
décembre, 17

Doc. textuels: mic / 90
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3093784 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Valles le jeune en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Valles le jeune en faveur de 
Jehan de La Vastue (?) pour récupérer ce qu'on lui doit et jurer que 
François Dinbleville, compagnon à tiercement sur la Marguerite, 
maître Laurens Cotard dit Bouillant, n'a prêté que son nom à Valles 
et qu'aucune part de la marchandise et des victuailles ne lui 
appartient.

1561 n.s., 
janvier, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093785 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Jacques Auger, du Havre, maître et bourgeois ...]
S&C : Vente faite par Jacques Auger, du Havre, maître et bourgeois 
pour deux tiers, avitailleur pour la totalité de la Catherine, 100 tx, à 
Guillaume Cambremer, Clément Goutren et à Jehan Duval, de deux 
quarts et demi des victuailles du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue sur le Banc, et revenir au Havre.

1561 n.s., 
janvier, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093786 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite en faveur de Pierre de Gillotz et Jehan ...]
S&C : Procuration faite en faveur de Pierre de Gillotz et Jehan Le 
Moyne, par 10 mariniers au tiers, de Mesnil-sous-Jumièges et par 6 
mariniers, de Jumièges.

1561 n.s., 
janvier, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093787 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers Jacques Le
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers 
Jacques Le Nud et Thomas Cossart le jeune, pour les vente et 
livraison d'huile de morue.

1561 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093788 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Eustace Houze, de Mantes, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Eustace Houze, de 
Mantes, envers Thomas Loisel, pour la livraison de morue, hareng et
saumon.

1561 n.s., 
janvier, 21

Doc. textuels: mic / 90
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3093789 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Sonnyng à Bin Corvée (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Sonnyng à Bin Corvée (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Francoyse, 
70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Jumièges à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen, à Honfleur ou au 
Havre.  Guillaume Hue a cautionné.

1561 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093790 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Lorens Cotart (s) dit Bouillant, maître de ...]
S&C : Procuration faite par Lorens Cotart (s) dit Bouillant, maître de 
navire, de Jumièges, en faveur de Guillaume Valles le jeune.

1561 n.s., 
janvier, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093791 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Le Vasseur dit Bocquet, bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Jehan Le Vasseur dit Bocquet, bourgeois pour 
un demi-quart sur la Catherine, 100 tx, à Honfleur, à Pierre de 
Conihoult, maître du navire, de Jumièges, de un demi-quart du corps
du navire de retour à Terre-Neuve.

1561 n.s., 
janvier, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093792 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à Francoys 
...]
S&C : Prêt fait par Jacques Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à 
Francoys Girault (s) dit Le Sacre, de Vatteville, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur le Sacre, 100 tx, à Bastien Chefdostel, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur la Martyne, 80 tx; et 
à Abel Chefdotel (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur l'Esmérillon, 100 tx, pour les radoub et avitaillement 
des navires prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre
leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1561 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093793 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Masure à Bastien Chefdostel, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Masure à Bastien Chefdostel, de Vatteville,
maître et bourgeois pour un quart sur la Martyne, 80 tx; à Abel 
Chefdotel (s), de Vatteville, maître de l'Esmérillon, 100 tx, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90
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3093794 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Brisse à Abel Chefdotel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Brisse à Abel Chefdotel (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Esmérillon, 100 tx ; 
bourgeois pour un seizième sur le Sacre, maître François Girault ; 
bourgeois pour un seizième sur l'Ysabeau, 100 tx, maître Nicollas 
Delisle, de Vatteville, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jacques 
Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093795 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, à Pierre Valles, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, à Pierre Valles, de 
Jumièges, bourgeois pour un seizième sur la Trinité, 120 tx, maître 
Jehan Portguerould dit Barrault, bourgeois pour un seizième sur la 
Magdalene, 80 tx, maître Jehan Parent, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093796 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre de Conihoult (s), de Jumièges, maître ...]
S&C : Vente faite par Pierre de Conihoult (s), de Jumièges, maître et
bourgeois pour cinq seizièmes sur la Catherine, 100 à 120 tx, à 
Pierre Rocgue, de un demi-quart du navire prêt à aller de Honfleur à
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093797 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Vallentin Bedenguel, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Vallentin Bedenguel, de Jumièges,
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Saulveur, 90 tx, à 
Honfleur ; à Symon Hue (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour 
un demi-quart sur la Magdalene, 100 tx, au Havre ; et à Jen Parent 
(s), de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Magdalene, 80 tx, au Havre, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à 
Rouen.

1561 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3093798 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert de Cantel à Nicollas Selles l'aîné, ...]
S&C : Prêt fait par Robert de Cantel à Nicollas Selles l'aîné, de 
Fécamp, bourgeois et avitailleur pour la totalité du Nicollas, 160 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.

1561 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093799 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Vallentin Thuillier ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Vallentin Thuillier (s), de 
Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur 
l'Isabeau, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Villequier à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et 
revenir au Havre, à Honfleur ou à Rouen.  Guillaume Parmentier et 
Jehan Delespine ont cautionné.

1561 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093800 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Gilles Le Boiteulx, d'Orléans, à Nicollas Selles ...]
S&C : Prêt fait par Gilles Le Boiteulx, d'Orléans, à Nicollas Selles 
l'aîné, de Fécamp, bourgeois et avitailleur pour la totalité du Nicolas,
160 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Fécamp à Brouage ou Saint-Martin-de-Ré prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1561 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093801 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Nicollas Selles l'aîné, de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Nicollas Selles l'aîné, de Fécamp, 
bourgeois et avitailleur pour la totalité du Nicollas, 160 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à la Baie ou
à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre.  Selles l'aîné est procureur de son frère Nicollas le 
jeune, maître de navire de Fécamp.

1561 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093802 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Anthoine Pernelle, de 
Bennecourt près ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Anthoine Pernelle, de 
Bennecourt près de Vernon, envers Estiene Lefevre, pour la vente 
de morue.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3093803 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Bardin Rogues et Guillaume ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Bardin Rogues et Guillaume 
Rogues (s), de Vatteville, maîtres respectivement du Poullain, 100 tx,
au Havre et de la Salamande, 100 tx, à Honfleur, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093804 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Do à Jehan Aurel (?), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Do à Jehan Aurel (?), de Jumièges, 
bourgeois et avitailleur pour un seizième sur la Marye, 120 tx, à 
Honfleur, maître Guillaume Morin; bourgeois pour un demi-quart sur 
la Françoise, 70 tx, à Jumièges, maître Bin Corvée; bourgeois pour 
un seizième sur la Barbe, 70 tx, au Havre, maître Pierre Vaste, pour 
les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue sur le 
Banc, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093805 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Do à Piere Nivelet, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Do à Piere Nivelet, de Jumièges, 
bourgeois et avitailleur pour un seizième sur la Loyse, 160 à 180 tx, 
au Havre, maître Jacques Ouyn dit Portier; bourgeois et avitailleur 
pour un seizième sur la Trinité, 140 à 160 tx, à Honfleur, maître 
Jehan Clerel; bourgeois et avitailleur pour un douzième sur la 
Vallentine, 80 à 100 tx, à Honfleur, maître Nicolas Ouyn dit Portier 
pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou
à Brouage prendre leur sel.  La Loyse ira par la suite à Terre-Neuve 
et la Vallentine et la Trinité sur le Banc pêcher la morue.  Tous les 
navires reviendront au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093806 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Raoullin Clerel, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Raoullin Clerel, de 
Jumièges, du hameau de Conihoult, maître et bourgeois pour trois 
seizièmes sur la Barbe, 75 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.  Nicollas 
Lisant a cautionné.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3093807 F-2124 Pièce (reliée) [Transport fait par Guillaume Le Seigneur, sieur Des Croix, à ...]
S&C : Transport fait par Guillaume Le Seigneur, sieur Des Croix, à 
Jehan Vymont, d'une somme due par Jehan Bosquet.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093808 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Noyau et par Aignen Garrault, d'Orléans, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Noyau et par Aignen Garrault, 
d'Orléans, à Nicollas Delisle, de Vatteville, maître et bourgeois pour 
un demi-quart sur l'Isabeau, 100 tx, et à Abel Chefdotel (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Esmérillon, 
100 tx, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093809 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Chesnart, d'Orléans, à Françoys Girault (s), 
...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Chesnart, d'Orléans, à Françoys 
Girault (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur 
le Sacre, 120 tx, à Honfleur, et à Bardin Rogues (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Poullain, 100 tx, au Havre 
pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou
à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093810 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Sonnyng à Jehan Bocquet, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Sonnyng à Jehan Bocquet, bourgeois pour
trois seizièmes sur le Lucquoys, 120 tx, maître Robert Fleury, pour 
l'avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.  Jacques Bocquet a cautionné.

1561 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093811 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Jacques Nepveu (s), de Vatteville, maître et ...]
S&C : Vente faite par Jacques Nepveu (s), de Vatteville, maître et 
bourgeois pour un seizième sur le Jacques, 120 tx, à Pierre Laillet, 
de un demi-seizième du corps et des victuailles du navire prêt à aller
de Honfleur à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au
Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90
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3093812 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Duflo à Robinet Hue (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Duflo à Robinet Hue (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Sauveur, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Nicolas Le Marchand, de Duclair, 
bourgeois pour un demi-quart et Bin Corvée, de Jumièges, ont 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093813 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Robert Buho (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Robert Buho (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aulne, 150 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Thomas Barguet a cautionné.

1561 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093814 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Duflo à Jehan Parent (s) le ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Duflo à Jehan Parent (s) le jeune, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Magdalene,
80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Lebourg a 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093815 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Paoul Lambert à Françoys Girault (s) dit ...]
S&C : Prêt fait par Paoul Lambert à Françoys Girault (s) dit Le 
Sacre, de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le 
Sacre, 140 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3093816 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillebert Casselier, maître de navire de 
Sotteville, ...]
S&C : Procuration faite par Guillebert Casselier, maître de navire de 
Sotteville, en faveur de Robine Longchamp, sa femme.

1561 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90
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3093817 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Girrat Mallet (s), maître de navire, en ...]
S&C : Procuration faite par Girrat Mallet (s), maître de navire, en 
faveur de Jehanne Heuze, sa femme.

1561 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093818 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierres Brice à Girrat Mallet (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Pierres Brice à Girrat Mallet (s), maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Martine, 240 tx, pour les radoub
et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093819 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Girrat Mallet ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Girrat Mallet (s), maître 
et bourgeois pour un demi-quart sur la Martine, 240 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093820 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Girard Bongardz, d'Orléans, à Sandryn Cauvin (s), ...]
S&C : Prêt fait par Girard Bongardz, d'Orléans, à Sandryn Cauvin 
(s), de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur le Pasteur, 
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Guillaume Hue 
a cautionné.

1561 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093821 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cottart le jeune à Eloy Ferrant, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cottart le jeune à Eloy Ferrant, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour trois seizièmes sur le Philippes, 
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Guillaume Hue 
et Jacques Delahaye ont cautionné.

1561 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093822 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Loys Margery, de Bennecourt, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Loys Margery, de 
Bennecourt, envers Estienne Lefevre, pour la vente de morue salée.

1561 n.s., 
mars, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3093823 F-2124 Pièce (reliée) [Transport fait par Guillaume Hue à Pierre Legrain d'une somme ...]
S&C : Transport fait par Guillaume Hue à Pierre Legrain d'une 
somme due par Pierres Bethencourt.

1561 n.s., 
mars, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093824 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Girard Bongars, d'Orléans, en faveur de 
François ...]
S&C : Procuration faite par Girard Bongars, d'Orléans, en faveur de 
François Petau.

1561 n.s., 
mars, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093825 F-2124 Pièce (reliée) [Cession faite par Girard Bongars, procureur de son frère Guillaume,
...]
S&C : Cession faite par Girard Bongars, procureur de son frère 
Guillaume, d'Orléans, à François Petau, d'un bail de location.

1561 n.s., 
mars, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093826 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à Jehan ...]
S&C : Prêt fait par Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à Jehan 
Clerel (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Trinité, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Guillaume Hue a cautionné.

1561 n.s., 
mars, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093827 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Georges Loys, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Georges Loys, bourgeois
pour un demi-quart sur le Philippes, 120 à 140 tx, maître Elloy 
Ferrant, de Vatteville, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
mars, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093828 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Bellodeau, de Tours, procureur de maître ...]
S&C : Vente faite par Jehan Bellodeau, de Tours, procureur de 
maître Anthoine Rancher et tuteur de Marye Bellodeau, héritière de 
Estienne Bellodeau décédé, à Jehan et Richard Le Bellain, de 
Quillebeuf, de un quart du corps du Bonnaventure, 35 tx, parti pour 
aller à Quillebeuf.

1561 n.s., 
mars, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093829 F-2124 Pièce (reliée) [Transport fait par Jehan Buhot (s) l'aîné, de Vatteville, à ...]
S&C : Transport fait par Jehan Buhot (s) l'aîné, de Vatteville, à Pierre
Duflo, d'une somme due par Guillaume Rogues, maître de la 
Salemande, 100 tx, allant à Terre-Neuve.

1561 n.s., 
avril, 01

Doc. textuels: mic / 90
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3093830 F-2124 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jehan Le Painctre, maître de navire, âgé ...]
S&C : Attestation faite par Jehan Le Painctre, maître de navire, âgé 
de 60 ans, Jehan Valade, maître de navire, âgé de 60 ans et Marin 
Beudet, tous de Hiers-Brouage.  Ils affirment que le cent de sel 
mesure d'Oléron est de 36 muids et mesure de Brouage, de 32 
muids.  Pierre Rouillart, d'Oléron, s'est servi de cette attestation pour
obliger les navires d'Estienne Pallerbe, Michel Thierry, Raoullin 
Seigneure dit Souris et Roger Vibert à livrer 5 quarterons de 
Brouage, achetés par Artur Mage, seigneur de Fiefmelin d'Oléron.

1561 n.s., 
avril, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093831 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Lebourg de un seizième du corps ...]
S&C : Vente faite à Jehan Lebourg de un seizième du corps du Petit 
Charles de La Bouille, 100 tx, maître Robert Houel, par Guillaume 
Lasnon, de La Bouille, bourgeois pour un seizième sur led. navire 
qui est à La Rochelle.

1561 n.s., 
avril, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093832 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Bertrand Piel, bourgeois pour un tiers en ...]
S&C : Vente faite par Bertrand Piel, bourgeois pour un tiers en la 
moitié de la Gentille, 120 tx, à Honfleur, maître Marin L'Auzeraye dit 
Cormorande, de La Bouille, à Robert Cuffel (?), de Routot, de un 
seizième du corps du navire.

1560, 
octobre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093833 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Ambroys Manet, de Nonancourt, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Ambroys Manet, de 
Nonancourt, envers Michel Lequesne, pour une vente de morue 
grand poisson.

1560, 
octobre, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093834 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Ambroys Manet, de Nonancourt, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Ambroys Manet, de 
Nonancourt, envers Jehan Caillou, pour une vente de morue.

1560, 
octobre, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093835 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Raoullin Fleury, maître de navire, de Vatteville, 
...]
S&C : Procuration faite par Raoullin Fleury, maître de navire, de 
Vatteville, en faveur de Pierre ...lbe...

1560, 
novembre, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3093836 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Gyrard et Guillaume Bongardz, frères, 
d'Orléans, en ...]
S&C : Procuration faite par Gyrard et Guillaume Bongardz, frères, 
d'Orléans, en faveur de Jehan Le Bys.

1560, 
novembre, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093837 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosquect à Etyene Picquefeu (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosquect à Etyene Picquefeu (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Bonnaventure, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à aller du Havre à Terre-Neuve et " Fleuride " pêcher la morue et 
faire le trafic des pelleteries et revenir au Havre, à Honfleur ou à 
Rouen. Guillaume Hue a cautionné.

1560, 
décembre, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093838 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Robert Havart, Pierre Dubusc l'aîné, Guillaume Hue 
...]
S&C : Vente faite par Robert Havart, Pierre Dubusc l'aîné, Guillaume
Hue et Jehan Videcoq, seul du Havre, procureur de Guillaume Le 
Bourg, à Fernand de Quintanadoynes, sieur de Bretigny, de un quart
et demi du corps de la Katherine, 200 tx, au Havre, maître Pierre 
Boutart, décédé.

1560, 
décembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093839 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Robert Catelouze, les frères 
Guillaume ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Robert Catelouze, les 
frères Guillaume et Pierre Abraham, envers Estienne Lefevre, pour 
la vente de morue verte.

1560, 
décembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093840 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Le Prevost, à Marin Deshays (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Le Prevost, à Marin Deshays (s), de La 
Bouille, maître et bourgeois pour un quart sur la Pollyne, 70 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.

1560, 
décembre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3093841 F-2124 Pièce (reliée) [Transport fait par Jehan Le Prevost à Jean Videcoq, du ...]
S&C : Transport fait par Jehan Le Prevost à Jean Videcoq, du Havre,
d'une somme due par Jacques de Clamorgan.

1560, 
décembre, 30

Doc. textuels: mic / 90
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3093842 F-2124 Pièce (reliée) [Obligation faite par Jehan Girault, de Vatteville, père du défunt ...]
S&C : Obligation faite par Jehan Girault, de Vatteville, père du 
défunt Thomassin Girault, maître du Jacques, 120 tx, à Honfleur, 
envers les bourgeois du navire, pour fournir une pièce d'artillerie et 
autres ustensiles.  Par ailleurs, il a été payé par Guillaume Le 
Seigneur, sieur Des Croix, bourgeois pour un seizième, par Pierre 
Rogues, bourgeois pour un demi-quart et par Nicolas Dutalus, 
bourgeois pour un demi-quart. Jacques Nepveu, de Vatteville, est à 
présent maître du navire.

1560, 
décembre, 31

Doc. textuels: mic / 90

3093843 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Girault, de Vatteville, bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Jehan Girault, de Vatteville, bourgeois pour un 
seizième sur le Jacques, 120 tx, maître Thomassin Girault, son fils 
décédé, à Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix, de un seizième 
du corps du navire.  Jacques Nepveu succède à la maîtrise du 
navire.

1560, 
décembre, 31

Doc. textuels: mic / 90

3093844 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bocquet à Estienne Nobert, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bocquet à Estienne Nobert, de 
Jumièges, maître de la Marie, 90 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller du Havre au Banc prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Georges Loys a cautionné.

1561 n.s., 
janvier, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093845 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Lefevre à Jehan de Conyhoult, de ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Lefevre à Jehan de Conyhoult, de 
Jumièges, pilote sur la Magdalene, 70 tx, maître Raoulin Auseraye 
dit Cormorande, et à Pierre Boutard dit Boisselier, de Jumièges, 
compagnon " allouer " sur le Vantnorse (?), 60 tx, maître Raoullin 
Clerel, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, et à Terre-Neuve 
pêcher la morue sur le Banc, et revenir au Havre ou à Rouen.

1561 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90

3093846 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Robert Buho ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Robert Buho (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur l'Aune, 150 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir au Havre. Georges Loys a cautionné.

1561 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90
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3093847 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Bastien Chefdhostel, maître de navire, de 
Vatteville, ...]
S&C : Procuration faite par Bastien Chefdhostel, maître de navire, 
de Vatteville, en faveur de Adrien Duval.

1561 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093848 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Raoullin Clerel, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Raoullin Clerel, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour trois seizièmes sur la Barbe, 70 tx, pour les
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve
pêcher la morue et revenir au Havre ou à Rouen.  Pierre Cauvin, de 
Jumièges, a cautionné.

1561 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093849 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Elloy Ferrant, de Vatteville, maître et bourgeois ...]
S&C : Vente faite par Elloy Ferrant, de Vatteville, maître et bourgeois
pour cinq seizièmes sur un navire de 120 tx, à Pierre Laillet de un 
demi-quart du corps et des victuailles du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Honfleur.

1561 n.s., 
janvier, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093850 F-2124 Pièce (reliée) [Attestation faite par Elloy Ferrant, maître de navire, de Vatteville, ...]
S&C : Attestation faite par Elloy Ferrant, maître de navire, de 
Vatteville, procureur de Pierre Ferrant, son frère, à propos d'un prêt 
fait par Pierre Laillet et Guillaume Delahaye à Michel Ferrant, 
décédé, frère de Elloy et Pierre Ferrant, pour les radoub et 
avitaillement du Nicollas dont Michel Ferrant était maître et 
bourgeois de la quarte partie des trois seizièmes pour avoir fait le 
voyage à Terre-Neuve et pêché la morue l'année précédente.  Elloy 
Ferrant promet de payer les principal et intérêt à Laillet et Delahaye.

1561 n.s., 
janvier, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093851 F-2124 Pièce (reliée) [Transport fait par François de Canteleu à Pierre de Conihoult, ...]
S&C : Transport fait par François de Canteleu à Pierre de Conihoult, 
maître de navire, du Havre, d'une somme que lui devait Pierre 
Boutart dit Lingotier, de Mesnil-sous-Jumièges.

1561 n.s., 
janvier, 30

Doc. textuels: mic / 90

3093852 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Abel Chefdotel (s), maître de navire, de ...]
S&C : Procuration faite par Abel Chefdotel (s), maître de navire, de 
Vatteville, en faveur de Jacques Delahaye.

1561 n.s., 
février, 02

Doc. textuels: mic / 90
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3093853 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Jacques Ouyn, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Jacques Ouyn, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un seizième et un quart sur la Loyse, 120 
tx, au Havre; à Nicollas Ouyn, dit Portier (s), de Jumièges, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Vallentyne, 70 tx, à Honfleur 
pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou
à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve ou sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 03

Doc. textuels: mic / 90

3093854 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Anthoine Allen, de Troyes, en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Anthoine Allen, de Troyes, en faveur de 
Christofle Vitecoq et Loys Chesnay, sieur de Mirande, afin de 
recevoir une somme due par Martin de Meullent ou de ses héritiers.

1561 n.s., 
février, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093855 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine Allen, de Troyes, à Marin Ozeré ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine Allen, de Troyes, à Marin Ozeré (s), de 
La Bouille, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Gentille, 
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Pierre Lasne a 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093856 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pierre Le Tellier, de Senlis, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pierre Le Tellier, de Senlis, 
envers Michel Lequesne, pour la livraison de hareng, morue et 
saumon salés.

1561 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093857 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite à Georges Marette de un seizième du corps ...]
S&C : Vente faite à Georges Marette de un seizième du corps et des
victuailles du Pasteur, 130 tx, au Havre, par Sandrin Cauvin (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour trois seizièmes sur le navire prêt
à aller à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1561 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3093858 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Romain Delahaye à Raoullin Clerel, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Romain Delahaye à Raoullin Clerel, de Jumièges,
maître de la Barbe, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1561 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093859 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Robert Caron (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Robert Caron (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Jaques, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1561 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093860 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Aignen Guerrauld et Guillaume Noyau, d'Orléans, à ...]
S&C : Prêt fait par Aignen Guerrauld et Guillaume Noyau, d'Orléans,
à Nicolas Selles l'aîné, de Fécamp, bourgeois et avitailleur pour la 
totalité du Nicolas, 160 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Fécamp à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis 
à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093861 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par les frères Jehan et Charles Pavyot à ...]
S&C : Prêt fait par les frères Jehan et Charles Pavyot à Jehan 
Preguerould dit Barrault, de Jumièges, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Trinité, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre, à Honfleur 
ou à Rouen.  Robert Havart a cautionné.

1561 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093862 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Rogues, de Vatteville, maître et bourgeois
...]
S&C : Vente faite par Guillaume Rogues, de Vatteville, maître et 
bourgeois pour un quart et demi sur la Sallemande, 100 tx, à 
Romain Delahaye, de un demi-quart du corps et des victuailles 
nécessaires pour le voyage de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la 
morue sur le Banc.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3093863 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Raoulin Fleury, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Raoulin Fleury, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un seizième sur la Martyne, 120 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Marcial Delisle, de 
Vatteville, bourgeois pour un demi-quart, et Thomas Barguet ont 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093864 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Aignen Garrault, d'Orléans, à Francoys Girault (s), ...]
S&C : Prêt fait par Aignen Garrault, d'Orléans, à Francoys Girault (s),
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Sacre, 
120 tx, et à Guillaume Rogues, maître et bourgeois pour un quart 
sur la Sallemande, 100 tx, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre leur
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093865 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Aignen Garrault, d'Orléans, à Cardin Quevremont, 
maître ...]
S&C : Prêt fait par Aignen Garrault, d'Orléans, à Cardin Quevremont,
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Geneviefve, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue sur le Banc, et revenir à Rouen.  Thomas Morin a cautionné.

1561 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093866 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Chesnart, d'Orléans, par l'entremise de 
Anthoyne ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Chesnart, d'Orléans, par l'entremise de
Anthoyne Mynier, son serviteur et facteur, à Nicollas Delisle, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Isabeau, 100 
tx, et à Abel Chefdotel (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur l'Esmérillon, 100 tx, pour les radoub et avitaillement 
des navires prêts à aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue 
et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3093867 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bocquet et Jehan Seguyn, bourgeois pour 
...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bocquet et Jehan Seguyn, bourgeois 
pour un seizième sur la Magdalene, 70 tx, maître Raoulin Auzerée 
(s), pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre, à 
Honfleur ou à Rouen.  Estienne Lefevre, Guillaume Vidasme et 
Raoulin Auzerée (s), maîtres de navire, ont cautionné.

1561 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093868 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Romyn, d'Orléans, à Nicolas Delisle, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Romyn, d'Orléans, à Nicolas Delisle, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Ysabeau, 100
tx, à Abel Chefdotel (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur l'Esmérillon, 100 tx, et à François Girault (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Sacre, 100 
tx, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Jacques Delahaye a 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093869 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Boscquet à Pierre Cauvin (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Boscquet à Pierre Cauvin (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un seizième sur l'Esprit, 140 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre.  Georges Loys a cautionné.

1561 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093870 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Vidasme à Robert Buho (s), ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Vidasme à Robert Buho (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aulne, 150 tx,
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90
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3093871 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Le Masne et Jehan Sugy, d'Orléans, ...]
S&C : Prêt fait par Loys Le Masne et Jehan Sugy, d'Orléans, à 
Christofle Le Picard, bourgeois pour un demi-quart sur la Marie, 100 
tx, maître Estienne Nobert, pour les radoub et avitaillement du navire
prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093872 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques et Claude Bourdyneau, d'Orléans, par 
l'intermédiaire ...]
S&C : Prêt fait par Jacques et Claude Bourdyneau, d'Orléans, par 
l'intermédiaire de leur agent Nicolas Pigné, à Robert Buho (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aulne, 150 tx,
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Thomas Barguet a 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093873 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Blanchet, de Blois, à Abel Chefdotel ...]
S&C : Prêt fait par Loys Blanchet, de Blois, à Abel Chefdotel (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Esmérillon, 
120 tx, et à François Girault (s), maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur le Sacre, 120 tx, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre leur
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093874 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Georges Manger, à Guillebert Casselyer, de Sotteville, 
...]
S&C : Prêt fait par Georges Manger, à Guillebert Casselyer, de 
Sotteville, maître et bourgeois pour un quart sur le Robert, 90 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à Rouen.

1561 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90
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3093875 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Abel Chefdotel ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Abel Chefdotel (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Esmérillon, 
140 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue sur le Banc, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093876 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estienne Lefevre à Marin Ozerée (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Estienne Lefevre à Marin Ozerée (s), de La 
Bouille, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Gentille, 120 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur 
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou sur la côte de 
Normandie.

1561 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093877 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Sandryn Cauvin (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Sandryn Cauvin (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Pasteur, 160 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue sur le 
Banc, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093878 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Pierre de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Pierre de Conihoult, du 
Havre, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Ysabeau, 240 tx,
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093879 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Cotart le jeune à Thoumas Gentil, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Cotart le jeune à Thoumas Gentil, 
bourgeois pour un demi-quart et pour un tiers de un seizième sur la 
Gentille, 120 tx, maître Marin Ozeraye, de La Bouille, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel et à Terre-Neuve pêcher la morue.  
Pierre Lasne a cautionné.

1561 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90
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3093880 F-2124 Pièce (reliée) [Attestation faite par Marin Ozerée (s), de La Bouille, maître ...]
S&C : Attestation faite par Marin Ozerée (s), de La Bouille, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Gentille, 120 tx, concernant 
Pierre Lasne, bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur le 
navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue.

1561 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093881 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Pavyot à Robert Havart, procureur de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Pavyot à Robert Havart, procureur de 
Marin Ozeraye dit Cormorande, de La Bouille, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Gentille, 120 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher
la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
mars, 04

Doc. textuels: mic / 90

3093882 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Vincent de La Baratte à François Girault ...]
S&C : Prêt fait par Vincent de La Baratte à François Girault (s), de 
Vatteville, maître du Sacre, 140 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur. Guillaume Hue et Jacques Delahaye ont cautionné.

1561 n.s., 
mars, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093883 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Vallentin Le Thuillier (s), maître de navire, ...]
S&C : Procuration faite par Vallentin Le Thuillier (s), maître de 
navire, de Mesnil-sous-Jumièges, en faveur de Perrette de La 
Meterye, sa femme, et à Phlippes Levesque.

1561 n.s., 
mars, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093884 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Anthoine Pernelle, Nicolas Ysart 
et ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Anthoine Pernelle, Nicolas 
Ysart et Pierre Pinaguet, de Bennecourt, envers Estienne Lefevre, 
pour les vente et livraison de morue verte.

1560, 
novembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093885 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Letellier et Guyon LeCoq, 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Letellier et Guyon 
LeCoq, de Bennecourt, envers Estienne Lefevre, pour les vente et 
livraison de morue verte.

1560, 
novembre, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3093886 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pierre Gyverny fils de Hector, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pierre Gyverny fils de 
Hector, Phlippes Hesbert et Symon Landryn, de Bennecourt, envers 
Estienne Lefevre, pour les vente et livraison de morue verte.

1560, 
novembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093887 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Cambremer en faveu ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Cambremer en faveur de 
Pierre David.

1560, 
novembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093888 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Loys Delamer, de Cherbourg, en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Loys Delamer, de Cherbourg, en faveur 
de Guillaume Cambremer, pour vendre la moitié du corps de la 
Trinité, 140 tx.

1560, 
novembre, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093889 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Guy Desmoutiers, sieur Dutot, 
près ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Guy Desmoutiers, sieur 
Dutot, près de Coutances, envers Jehan Bellodeau, de Tours.

1560, 
novembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093890 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guy Desmoutiers, sieur Dutot, en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Guy Desmoutiers, sieur Dutot, en faveur 
de Adam Graindor.

1560, 
novembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093891 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Estienne Le Valloys, de Vatteville, bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Estienne Le Valloys, de Vatteville, bourgeois 
pour la moitié d'un navire à Vatteville, maître Martin Richard, de 
Vatteville, à Guillaume Delahaye, de un quart du corps du navire.

1560, 
décembre, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093892 F-2124 Pièce (reliée) [Substitution de procureur faite par Pierre Laillet, procureur de 
Marguerite ...]
S&C : Substitution de procureur faite par Pierre Laillet, procureur de 
Marguerite Lefevre, sa mère, veuve de Jehan Laillet.  Nicolas 
Gardembas et Bonadvanture Poret sont désignés.

1560, 
décembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093893 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Nicolas Le Hougre, Thomas 
Pernelle ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Nicolas Le Hougre, 
Thomas Pernelle et Toussains Gyryaulme, de Bennecourt, envers 
Estiene Lefebvre, pour les vente et livraison de morue.

1560, 
décembre, 09

Doc. textuels: mic / 90
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3093894 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Lorens Cotart (s) dit Bouillant, de Jumièges, ...]
S&C : Procuration faite par Lorens Cotart (s) dit Bouillant, de 
Jumièges, maître de la Marguerite, 70 tx, en faveur de Jehan 
Contesse et Jehan Bigot afin de recevoir de Guillaume Valles le 
jeune tout ce qui lui revient du dernier voyage en Floride et à 
Terre-Neuve, y étant allé pour pêcher la morue, et son pot de vin, sa 
part de pelleteries, morues et huiles rapportées.

1560, 
décembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093895 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Robert Buho (s), de Vatteville, maître et ...]
S&C : Vente faite par Robert Buho (s), de Vatteville, maître et 
bourgeois pour trois seizièmes sur l'Aune, 150 tx, à Romain 
Delahaye de un seizième du corps et des victuailles du navire prêt à 
aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.

1560, 
décembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093896 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre Boutard dit Le Cesne, de Jumièges, ...]
S&C : Vente faite par Pierre Boutard dit Le Cesne, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart et demi sur la Marie, 120 tx, au 
Havre, à Jehan Durant le jeune et Pierre Baron, de un demi-quart du
navire de retour de Terre-Neuve.

1561 n.s., 
janvier, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093897 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jacques Bocquet en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Jacques Bocquet en faveur de Nicolas 
Pitart.

1561 n.s., 
janvier, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093898 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Gaquerel, de un quart et demi ...]
S&C : Vente faite à Jacques Gaquerel, de un quart et demi du corps 
de la Bonadvanture, 80 tx, à Rouen, maître Pierre Lequer (?), par 
Guillem Martin, bourgeois pour un quart et demi.

1561 n.s., 
janvier, 09

Doc. textuels: mic / 90

3093899 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Lucas Loger, de Bonnières, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Lucas Loger, de Bonnières,
envers Estienne Lefevre, pour les vente et livraison de morue verte.

1561 n.s., 
janvier, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093900 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Cotart le jeune en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Cotart le jeune en faveur de Pierre
Brice, pour recouvrer ce que doivent les héritiers de Guillaume 
Dumur, capitaine de navire, de Dieppe.

1561 n.s., 
janvier, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3093901 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Voisin à Phlipot Tuvache, d'Anneville, bourgeois 
...]
S&C : Prêt fait par Jehan Voisin à Phlipot Tuvache, d'Anneville, 
bourgeois pour demi-quart sur l'Isabeau, 70 tx, maître Vallentin 
Tieullier, de Mesnil-sous-Jumièges, et à Claude Andrieu, 
d'Yville-sur-Seine, bourgeois pour un demi-quart, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Mesnil-sous-Jumièges à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.

1561 n.s., 
janvier, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093902 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Vallentin Thuillier (s), de Mesnil-sous-Jumièges, 
maître et ...]
S&C : Vente faite par Vallentin Thuillier (s), de 
Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur 
l'Ysabeau, 70 tx, à Jehan Barat, de un demi-quart du corps et des 
victuailles du navire prêt à aller de Mesnil-sous-Jumièges à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir à Rouen.

1561 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093903 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Sonyng à Bastien Chefdostel, de Vatteville, 
...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Sonyng à Bastien Chefdostel, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur la Martine, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Jehan Bocquet a cautionné.

1561 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093904 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosguet à Abel Chefdotel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosguet à Abel Chefdotel (s), de 
Vatteville, maître de l'Esmérillon, 100 tx, et à François Girault (s), 
maître du Sacre, 100 tx, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093905 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Sonyng à Jehan et Jacques Bocquet, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Sonyng à Jehan et Jacques Bocquet, père 
et fils, bourgeois pour un quart sur la Lucque, 120 tx, maître Guillot 
Chefdostel, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre.

1561 n.s., 
février, 04

Doc. textuels: mic / 90
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3093906 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, par l'entremise de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, par l'entremise de 
Adam Graindor, son procureur, à Jehan Clerel (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Trinité, 120 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen. L'intérêt augmentera s'il y a une guerre entre les 
princes.  Guillaume Hue a cautionné.

1561 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093907 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, par l'entremise de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, par l'entremise de 
Adam Graindor, à Robert Caron (s), de Vatteville, maître et 
bourgeois pour un quart sur le Jacques, 90 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  L'intérêt augmentera s'il y a une guerre entre les princes.  
Guillaume Hue a cautionné.

1561 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093908 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoyne Alan, de Troyes, à Pierre Chefdhostel, ...]
S&C : Prêt fait par Anthoyne Alan, de Troyes, à Pierre Chefdhostel, 
bourgeois pour un demi-quart sur le Jaques, 120 tx, à Honfleur, 
maître Jacques Nepveu, de Vatteville, bourgeois pour un demi-quart 
sur l'Ysabeau, 120 tx, au Havre, maître Guillot Chefdostel, de 
Vatteville, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à 
la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1561 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093909 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierres Ygou à Robert Caron (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierres Ygou à Robert Caron (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Jagues,  80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen. Thomas Barguet et Jehan Lebourg ont cautionné.

1561 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3093910 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys de Saint-Mesmyn, d'Orléans, à Symon Hue 
...]
S&C : Prêt fait par Françoys de Saint-Mesmyn, d'Orléans, à Symon 
Hue (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la 
Magdallene, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc et revenir 
au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093911 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosguect à Vallentin Thuillier (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosguect à Vallentin Thuillier (s), de 
Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur 
l'Ysabeau, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Villequier à Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc et 
revenir à Rouen.  Jehan Delespine et Georges Marette ont 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093912 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bocguet à Jehan Preguerould le jeune ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bocguet à Jehan Preguerould le jeune 
dit Barrault, de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur la Trinité, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Robert Havart a cautionné.

1561 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093913 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Jehan Preguerould ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Jehan Preguerould [ le 
jeune dit Barrault, de Jumièges, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Trinité, 120 tx ], pour les radoub et avitaillement du
navire [ prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur ].  Robert Havart a cautionné.

1561 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90
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3093914 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine Mayner, faisant pour Guillaume Chesnart, 
d'Orléans, ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine Mayner, faisant pour Guillaume 
Chesnart, d'Orléans, à Nicolas Selles l'aîné, de Fécamp, bourgeois 
et avitailleur pour la totalité du Nicolas, 160 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093915 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, par 
l'intermédiaire ...]
S&C : Prêt fait par Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, par 
l'intermédiaire de Nicollas Pigney, à Jacques Delahaye, bourgeois 
pour un seizième sur l'Ysabeau, 120 tx, à Honfleur, maître Nicollas 
Delisle, et bourgeois pour un seizième sur l'Esmérillon, 120 tx, à 
Honfleur, maître Abel Chefdhostel; à Robert Caron (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Jacques, 80 tx, au Havre; à 
Guillaume Fleury (s), de Vatteville, bourgeois pour un seizième sur 
l'Esprit, 140 tx, à Honfleur, maître Jacques Fleury, pour les radoub et
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093916 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Robert Caron ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Robert Caron (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur le Jacques, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre. Jehan Lebourg et Thomas Barguet ont 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093917 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Girard Bongars, d'Orléans, à Bin Corvée (s), ...]
S&C : Prêt fait par Girard Bongars, d'Orléans, à Bin Corvée (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la Françoise, 70 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Jumièges à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à Rouen.

1561 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3093918 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Romain Delahaye à Pierre Cauvin (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Romain Delahaye à Pierre Cauvin (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un seizième sur l'Esprit, 140 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093919 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosguet à Raoullin Fleury, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosguet à Raoullin Fleury, de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un seizième sur la Martine, 120 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Marcial Delisle, de 
Vatteville, bourgeois pour un demi-quart, et Pierre Chefdhostel ont 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093920 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Bocquet, bourgeois pour un seizième sur ...]
S&C : Vente faite par Jehan Bocquet, bourgeois pour un seizième 
sur la Lucque, 120 tx, maître Guillaume Chefdostel, de Vatteville, à 
Abel Chefdostel, de Vatteville, de un seizième du corps du navire au 
moment où Abel Chefdostel en avait la maîtrise.

1561 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093921 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Duflo à Bin Corvée (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Duflo à Bin Corvée (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Françoyse, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Jumièges à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen, au Havre ou à Honfleur.  Nicolas Le Marchand, 
de Duclair, bourgeois pour un demi-quart, a cautionné.

1561 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093922 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Berry, du Havre, bourgeois pour la ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Berry, du Havre, bourgeois pour la 
moitié, de la Marguerite, 100 tx, et par Guillaume Vochard (s), de 
Honfleur, maître et bourgeois pour un quart, faisant pour Guillaume 
Cordier, de Honfleur, bourgeois pour un quart, à Jehan et Charles 
Pavyot, frères, de un quart du corps et des victuailles du navire prêt 
à aller de Honfleur à Terre-Neuve à la terre pêcher la morue et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90
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3093923 F-2124 Pièce (reliée) [Attestation faite par Estienne Nobert, de Jumièges, maître, 
bourgeois et ...]
S&C : Attestation faite par Estienne Nobert, de Jumièges, maître, 
bourgeois et avitailleur pour un quart sur la Marie, 100 tx, 
concernant le cautionnement fait par Michel Calletot à la suite des 
prêts faits par Nicolas Dutallus, Thomas Loysel et Geffray Fabert 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1561 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093924 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Françoys Girault (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Françoys Girault (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Sacre, 120 tx, et 
bourgeois pour un seizième sur l'Esmérillon, 120 tx, maître Abel 
Chefdhostel, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Honfleur ou à Rouen.

1561 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093925 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Robert Buho (s), ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongars, d'Orléans, à Robert Buho (s), de
Vatteville, maître de l'Aune, 150 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur. Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093926 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Masure à Sandrin Houchart (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Masure à Sandrin Houchart (s), maître et 
bourgeois pour trois seizièmes sur le Phénix, 100 tx, pour les radoub
et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre, à Honfleur ou à Rouen.

1561 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90
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3093927 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Maranet, d'Orléans, à François Girault (s), ...]
S&C : Prêt fait par Loys Maranet, d'Orléans, à François Girault (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Sacre, 
120 tx, et à Abel Chefdotel (s), de Vatteville, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur l'Esmérillon, 120 tx, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Jacques Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093928 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Georges Loys, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Georges Loys, bourgeois
pour un quart sur la Marie, 140 tx, maître Estienne Nobert, de 
Jumièges; bourgeois pour un sixième sur la Loise, 140 tx, maître 
Jacques Portier, de Jumièges; bourgeois pour un demi-quart sur 
l'Esprit, 140 tx, maître Pierre Cauvyn, de Jumièges ; bourgeois pour 
un demi-quart sur le Jacques [ 120 tx ], maître Jacques Nepveu, de 
Vatteville, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller 
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093929 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Valles, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Valles, de Jumièges, 
bourgeois pour un quart et demi sur le Nicolas, 90 tx, maître Jehan 
Lepic, de Jumièges;  bourgeois pour un seizième sur la Valentyne, 
70 tx, maître Jehan Parent, du Havre; bourgeois pour un seizième 
sur la Trinité, 120 tx, maître Jehan Barrault, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093930 F-2124 Pièce (reliée) [Procuration faite par Nicolas Loysel en faveur de Pierre Le ...]
S&C : Procuration faite par Nicolas Loysel en faveur de Pierre Le 
Conte, pour recouvrer ce qui lui est dû.  Il est question d'une part qui
appartient à Michel Ferrant, de Vatteville, décédé sur le navire dont 
est maître Nicolas Delisle, de Vatteville.

1561 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90
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3093931 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre de Conyhoult, du Havre, maître, bourgeois ...]
S&C : Vente faite par Pierre de Conyhoult, du Havre, maître, 
bourgeois et avitailleur pour un quart sur l'Ysabeau, 240 tx, à 
Guillaume de Quintanadoynes, de un demi-quart du corps et des 
victuailles du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la 
morue " à la grand terre " et revenir au Havre.  Fernand de 
Quintanadoynes, sieur de Bretigny, frère aîné de Guillaume, a payé 
le vendeur.

1561 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093932 F-2124 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Charles Gyrard, du pays du ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Charles Gyrard, du pays du
Maine, envers Jacques Houssaye, pour les vente et livraison de 
morue et hareng salés.

1561 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093933 F-2124 Pièce (reliée) [Ratification de vente faite par Pierre Ferrant, de Vatteville.  Eloy ...]
S&C : Ratification de vente faite par Pierre Ferrant, de Vatteville.  
Eloy Ferrant, son frère, a vendu à Guillaume Hue et Jacques 
Delahaye un bateau en façon de heux, 30 tx, prêt à mettre à l'eau à 
Vatteville.

1561 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3093934 F-2124 Pièce (reliée) [Attestation faite par Thoumas Gentil et Bertrand Piel concernant la 
...]
S&C : Attestation faite par Thoumas Gentil et Bertrand Piel 
concernant la caution faite par Pierre Lasne.

1561 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093935 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Marin Ozerée ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durand le jeune à Marin Ozerée (s), de La 
Bouille, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Gentille, 120 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur 
à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.  Bertrand Piel, 
bourgeois pour trois seizièmes, Thoumas Gentil, bourgeois pour un 
demi-quart et un tiers de un seizième, Pierre Lasne, bourgeois pour 
un demi-quart ont cautionné.

1561 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90
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3093936 F-2124 Pièce (reliée) [Attestation faite par Marin Ozerée (s), maître et bourgeois [ ...]
S&C : Attestation faite par Marin Ozerée (s), maître et bourgeois [ 
pour un demi-quart sur la Gentille, 120 tx ], concernant Bertrand 
Piel, bourgeois pour trois seizièmes et son prêt pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller [ de Honfleur ] à Terre-Neuve 
pêcher la morue.

1561 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093937 F-2124 Pièce (reliée) [Attestation faite par Marin Ozerée (s), de La Bouille, maître ...]
S&C : Attestation faite par Marin Ozerée (s), de La Bouille, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Gentille, 120 tx, concernant 
Thomas Gentil, bourgeois pour un demi-quart et un tiers de un 
seizième et son prêt pour les radoub et avitaillement du navire prêt à
aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue.

1561 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093938 F-2124 Pièce (reliée) [Attestation faite par Marin Ozerée (s), maître et bourgeois [ ...]
S&C : Attestation faite par Marin Ozerée (s), maître et bourgeois [ 
pour un demi-quart sur la Gentille, 120 tx ], concernant Bertrand Piel
qui a avancé une somme pour le voyage du navire.

1561 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093939 F-2124 Pièce (reliée) [Attestation faite par Marin Ozerée (s), [ maître et bourgeois ...]
S&C : Attestation faite par Marin Ozerée (s), [ maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Gentille, 120 tx ], concernant Thomas 
Gentil qui a payé pour Cardine Hardy, veuve de Gilles Lenffant, sa 
part au navire.

1561 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3093940 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosguet à Robert Buho (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosguet à Robert Buho (s), de 
Vatteville, maître de l'Aune, 150 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Georges Loys a cautionné.

1561 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093941 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan et Charles Pavyot, frères, à Eloy ...]
S&C : Prêt fait par Jehan et Charles Pavyot, frères, à Eloy Ferrant, 
de Vatteville, maître et bourgeois pour trois seizièmes sur le 
Philippes, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Georges Loys a cautionné.

1561 n.s., 
mars, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3093942 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosguect à Eloy Ferrant, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosguect à Eloy Ferrant, maître et 
bourgeois [ pour trois seizièmes sur le Philippes, 120 tx ], pour les 
radoub et avitaillement du navire [ prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, ]
et revenir au Havre ou à Honfleur.  Georges Loys a cautionné.

1561 n.s., 
mars, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093943 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys de Troyes, d'Orléans, à Jehan Laurens, ...]
S&C : Prêt fait par Françoys de Troyes, d'Orléans, à Jehan Laurens, 
de Fécamp, bourgeois pour la totalité du Jehan, 100 tx, maître 
Nicollas Laurens, son frère de Fécamp, bourgeois pour un quart sur 
le Lévrier, 120 tx, maître Charles Hesbert, du Havre, pour les radoub
et avitaillement des navires prêts à aller du Havre, le Jehan, au 
Brésil et le Lévrier, à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et les deux, revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1561 n.s., 
mars, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093944 F-2124 Pièce (reliée) [Vente faite par Jacques Leduc, de Saint-Sauveur-sur-Dives, 
bourgeois pour la ...]
S&C : Vente faite par Jacques Leduc, de Saint-Sauveur-sur-Dives, 
bourgeois pour la moitié de l'Esmérillon, 50 tx, à Honfleur, maître 
Jehan Faroult dit Placidas, à Jehan Le Prevost, de un demi-quart du 
corps du navire.

1561 n.s., 
mars, 22

Doc. textuels: mic / 90

3093945 F-2124 Pièce (reliée) [Prêt fait par François Delamare, Michel Garrault le jeune et ...]
S&C : Prêt fait par François Delamare, Michel Garrault le jeune et 
Françoys de Troyes, d'Orléans, à Jehan Le Vasseur dit Bocquet, 
bourgeois pour un demi-quart sur l'Esmérillon, 120 tx, maître Abel 
Chefdostel; bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 120 tx, 
maître Robert Fleury; bourgeois pour un demi-quart sur la Marie, 
140 tx, maître Raoulin Fleury; bourgeois pour trois seizièmes sur le 
Jacques, 120 tx, maître Jacques Nepveu, tous les maîtres, de 
Vatteville, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen, à Honfleur ou au 
Havre.

1561 n.s., 
mars, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3093946 F-2125 Pièce (reliée) [Vente faite par Vigor Burguet, maître et bourgeois pour un ...]
S&C : Vente faite par Vigor Burguet, maître et bourgeois pour un 
seizième sur la Marye, 100 tx, à Mille Foucher, de Paris, et Pierre 
Brice, consorts, de un seizième de la maîtrise et du corps du navire.

1560, 
novembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093947 F-2125 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers Jacques Le
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers 
Jacques Le Nud et Thomas Cossart le jeune, pour les vente et 
livraison d'huile.

1560, 
novembre, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093948 F-2125 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Voysin, aïeul et tuteur de Marie ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Voysin, aïeul et tuteur de Marie 
Dufour, héritière de Robert Dufour et Marguerite Voisin, en faveur de
Estienne Satryn afin de vendre un quart sur la Biche, 160 tx, au 
Havre, de retour de Terre-Neuve et appartenant à Robert Dufour 
décédé.

1560, 
novembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093949 F-2125 Pièce (reliée) [Procuration faite par Cardine Hardy, veuve de Gilles Lenffant, en ...]
S&C : Procuration faite par Cardine Hardy, veuve de Gilles Lenffant, 
en faveur de son père Jacques Hardy.

1560, 
novembre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093950 F-2125 Pièce (reliée) [Obligation faite par Henry Robin dit Bagot envers Philippes Grouiller
...]
S&C : Obligation faite par Henry Robin dit Bagot envers Philippes 
Grouiller (?), de Lyon, et Nicolas Dubanc, d'Autun, afin de mener par
bateau, de Rouen à Paris, 112 barils et demi de hareng blanc, 11 " 
cartaulx ", 4 barils roumains de hareng " sor ", 6 tonneaux de morue 
et 12 pots de beurre.

1560, 
novembre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3093951 F-2125 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Anthoine Pernelle, Pierre et 
Guillaume ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Anthoine Pernelle, Pierre 
et Guillaume Gillebert, de Bennecourt, envers Estienne Lefevre, 
pour les vente et livraison de morue verte.

1560, 
novembre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3093952 F-2125 Pièce (reliée) [Vente faite par Estienne Le Valloys, de Vatteville, bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Estienne Le Valloys, de Vatteville, bourgeois 
pour un seizième sur la Lucque, 120 tx, maître Guillot Chefdotel, de 
un seizième du corps du navire au Havre à Pierre Laillet.

1560, 
décembre, 02

Doc. textuels: mic / 90
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3093953 F-2125 Pièce (reliée) [Attestation faite par Françoys Girault (s), de Vatteville, maître et ...]
S&C : Attestation faite par Françoys Girault (s), de Vatteville, maître 
et bourgeois pour un demi-quart sur le Sacre, 120 tx, concernant des
prêts effectués par Pierre Roque, bourgeois pour un quart et 
Thomas Loisel, bourgeois pour un demi-quart, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher
la morue sur le Banc et revenir au Havre ou à Honfleur.  L'équipage 
est composé de 42 hommes.

1560, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093954 F-2125 Pièce (reliée) [Transport fait par Thomas Smytz, de Londres, faisant pour Robert 
...]
S&C : Transport fait par Thomas Smytz, de Londres, faisant pour 
Robert Fordman, de " Larrye " en Angleterre, et Jehan Labbé, à 
Guillaume Bosguect, d'une somme due par Pierre Lubin.

1560, 
décembre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093955 F-2125 Pièce (reliée) [Vente faite par Estienne Picquefeu (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et ...]
S&C : Vente faite par Estienne Picquefeu (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Bonadvanture, 80 tx, à Loys Mahieu et Jehan Do de un quart des 
victuailles et marchandises du navire prêt à partir du Havre le 
lendemain de Noël pour aller à la Floride pêcher la morue et faire la 
traite des pelleteries et revenir au Havre, à Honfleur ou à Rouen.

1560, 
décembre, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093956 F-2125 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Hervieu et sa femme Marie Hellot, ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Hervieu et sa femme Marie Hellot, 
veuve de Pasquet Voesin, à Jacques Ouyn dit Portier, de Jumièges, 
de un seizième de la Loyse, 140 tx, au Havre, dont led. acheteur en 
est maître.

1560, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093957 F-2125 Pièce (reliée) [Vente faite par Thomas Houzard, de La Bouille, bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite par Thomas Houzard, de La Bouille, bourgeois 
pour un demi-quart sur le Petit Charles, 100 tx, à Jehan Lebourg, de 
un demi-quart du navire qui est à La Rochelle, maître Robert Houel, 
de La Bouille.

1561 n.s., 
janvier, 07

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 390Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 390

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3093958 F-2125 Pièce (reliée) [Quittance faite par Guylleume Lessely, de Dieppe, procureur de 
Jehan ...]
S&C : Quittance faite par Guylleume Lessely, de Dieppe, procureur 
de Jehan Roz, après avoir reçu une somme de Jehan Lat pour 
l'affrètement de la Françoise, 160 tx.

1561 n.s., 
janvier, 19

Doc. textuels: mic / 90

3093959 F-2125 Pièce (reliée) [Ratification faite par Collette de Trepagny, veuve de Jehan Ros, ...]
S&C : Ratification faite par Collette de Trepagny, veuve de Jehan 
Ros, de Dieppe, d'une quittance faite par Guillaume Lesseley, 
procureur de Ros.

1561 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3093960 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Delafenestre (s) dit ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Delafenestre (s) dit Loyset, 
de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Louyse, 
140 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à Rouen.

1561 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093961 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Sonnyn à Raoullin Fleury, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Sonnyn à Raoullin Fleury, de Vatteville,
maître de la Martine, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Jehan Bocquet a cautionné.

1561 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093962 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoyne Alen, de Troyes, à Robert Havart, ...]
S&C : Prêt fait par Anthoyne Alen, de Troyes, à Robert Havart, 
bourgeois pour un seizième sur la Trinité, 120 tx, au Havre, maître 
Jehan Pregueroult, de Jumièges; bourgeois pour un seizième sur la 
Boneadvanture, 100 tx, maître Valentin Bedenguel, de Jumièges, à 
Honfleur, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à 
la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.

1561 n.s., 
janvier, 30

Doc. textuels: mic / 90
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3093963 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, à Sandrin Cauvin ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, à Sandrin Cauvin (s), 
de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur le Pasteur, 120 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Guillaume Hue a cautionné.

1561 n.s., 
février, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093964 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoyne Allen, de Troyes, à Robert Caron ...]
S&C : Prêt fait par Anthoyne Allen, de Troyes, à Robert Caron (s), de
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Jacques, 80
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Jacques Delahaye a 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90

3093965 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par François Delamare et François de Troys, d'Orléans, ...]
S&C : Prêt fait par François Delamare et François de Troys, 
d'Orléans, à Nicolas Selles l'aîné, de Fécamp, bourgeois et 
avitailleur pour la totalité du Nicolas, 160 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à Brouage ou à 
Saint-Martin-de-Ré prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre.

1561 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3093966 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bocquet à Marin Deshayes, de La ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bocquet à Marin Deshayes, de La 
Bouille, maître et bourgeois pour un quart sur la Pollyne, 70 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir au Havre ou à Honfleur.  Thomas Goubert a cautionné.

1561 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093967 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Guillaume Herment, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Guillaume Herment, 
bourgeois pour un seizième sur le Saulveur, 80 tx, maître Vallentyn 
Bedenguel, de Jumièges, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis
à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90
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3093968 F-2125 Pièce (reliée) [Vente faite par Vallentin Le Thuillier (s), de Mesnil-sous-Jumièges, 
maître ...]
S&C : Vente faite par Vallentin Le Thuillier (s), de 
Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois pour trois quarts sur 
l'Ysabeau, 70 tx, à Jehan Delespine, de un quart; à Guillaume Le 
Parmentier, de un demi-quart; à Georges Marette, de un demi-quart;
à Philippes Tuvache, d'Anneville, de un demi-quart, sur le navire prêt
à aller à la Baie ou à Brouage prendre son sel et à Terre-Neuve 
pêcher la morue.

1561 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093969 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Clerel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Clerel (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Trinité, 120 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Honfleur.  Guillaume Hue a cautionné.

1561 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093970 F-2125 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Ambroise Mayreult (?), de 
Nonancourt, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Ambroise Mayreult (?), de 
Nonancourt, envers Michel Lequesne, pour les vente et livraison de 
hareng, morue et saumon salés.

1561 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3093971 F-2125 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre Vaste (s), de Jumièges, maître et ...]
S&C : Vente faite par Pierre Vaste (s), de Jumièges, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 70 tx, et avitailleur pour 
un quart et demi, à Jehan Caillou, de un quart des victuailles du 
navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3093972 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, par l'intermédiaire d'Adam 
...]
S&C : Prêt fait par Jehan Bellodeau, de Tours, par l'intermédiaire 
d'Adam Graindor, son beau-frère, à Jehan Delisle (s), de Vatteville, 
bourgeois pour un seizième sur le Sacre, 120 tx, maître Françoys 
Girault dit le Sacre; bourgeois pour un seizième sur la Sallemande, 
120 tx, maître Guillaume Rogues, de Vatteville, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Robert Delahaye a cautionné mais 
Jacques Delahaye a signé.

1561 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3093973 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Guillaume Morin, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Guillaume Morin, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Marie, 120 tx, à 
Honfleur et à Pierre Vaste (s), de Jumièges, maître et bourgeois 
pour un demi-quart sur la Barbe, 60 tx, au Havre pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre, à Honfleur ou à Rouen.

1561 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093974 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Cauvin (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Cauvin (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un seizième sur l'Esprit, 150 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90

3093975 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Mainberte (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Mainberte (s), de Jumièges,
maître et bourgeois pour un quart sur la Marie, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur. Thierry Gueroultz (s), de Jumièges, maître de 
navire, a cautionné.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3093976 F-2125 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Thierry Gueroultz (s), de 
Jumièges, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Thierry Gueroultz (s), de 
Jumièges, envers Jehan Mainberte, pour un prêt qu'il doit 
rembourser à la Saint-Michel.

1561 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093977 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Robert Buho ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Robert Buho (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aune, 150 tx, 
au Havre et à Françoys Girault (s), de Vatteville, maître et bourgeois 
pour trois seizièmes sur le Sacre, 120 tx, à Honfleur, pour les radoub
et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.  Georges Loys, bourgeois pour deux seizièmes
sur les navires, a cautionné.

1561 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3093978 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Aignen Garrault, d'Orléans, à Robert Buho (s), ...]
S&C : Prêt fait par Aignen Garrault, d'Orléans, à Robert Buho (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aune, 150 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Thomas Barguet a 
cautionné.

1561 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093979 F-2125 Pièce (reliée) [Procuration faite par Charles Pavyot et Thomas Le Conpte en ...]
S&C : Procuration faite par Charles Pavyot et Thomas Le Conpte en 
faveur de maître Jehan Guillebout, procureur en la Cour des Aides à
Rouen.

1561 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093980 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Ronnyn, d'Orléans, à Bardin Rogues (s), ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Ronnyn, d'Orléans, à Bardin Rogues (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur le Poullain, 100 
tx, au Havre et Guillaume Rogues, de Vatteville, maître et bourgeois 
pour un quart sur la Salmande, 100 tx, à Honfleur pour les radoub et
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3093981 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Mazure à Jacques Nepveu (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Mazure à Jacques Nepveu (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un seizième sur le Jacques, 120 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur 
à la Baie ou à Brouage prendre  son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3093982 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine Allen, de Paris, à Robert Hue, ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine Allen, de Paris, à Robert Hue, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur le Saulveur, 70 tx, 
au Havre; à Bin Corvée (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour 
un quart sur la Françoise, 70 tx, à Jumièges pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc, et 
revenir à Rouen.  Nicolas Le Marchand, de Duclair, bourgeois pour 
un demi-quart sur chaque navire, Jehan Lebourg et Pierre Fossart 
ont cautionné.

1561 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093983 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques et Claude Bourdineau, frères, d'Orléans, par 
...]
S&C : Prêt fait par Jacques et Claude Bourdineau, frères, d'Orléans, 
par l'intermédiaire de Nicolas Pigny leur facteur, à Robynet Hue, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Saulveur, 
70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre
à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher 
la morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à Rouen.  Nicolas Le 
Marchand, de Duclair, bourgeois pour un demi-quart, a cautionné.

1561 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3093984 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Duflo à Raoullin Fleury, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Duflo à Raoullin Fleury, de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un seizième sur la Martine, 120 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve
pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.  Jacques 
Delahaye a cautionné.

1561 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90
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3093985 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosquet à Marin Ozerée (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosquet à Marin Ozerée (s), de La 
Bouille, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Gentille, 120 
tx, et à Bertrand Pyel, bourgeois pour trois seizièmes, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Pierre Lasne a cautionné.

1561 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3093986 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Duflo à Robert Buho (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Duflo à Robert Buho (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aune, 150 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Lebourg a cautionné.

1561 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3093987 F-2125 Pièce (reliée) [Procuration faite par Robert Havart en faveur de Jehan Cachopin, 
...]
S&C : Procuration faite par Robert Havart en faveur de Jehan 
Cachopin, d'Anvers.

1561 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90

3093988 F-2125 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Gillot Cathelouze et Guillaume 
Marquect, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Gillot Cathelouze et 
Guillaume Marquect, de Bennecourt, envers Estienne Lefevre, pour 
les vente et livraison de morue salée.

1561 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093989 F-2125 Pièce (reliée) [Procuration faite par Bardin Rogues (s), maître de navire, de ...]
S&C : Procuration faite par Bardin Rogues (s), maître de navire, de 
Vatteville, en faveur de Robert Saonnyer, de La Bouille.

1561 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3093990 F-2125 Pièce (reliée) [Attestation faite par Pierre de Conihoult, du Havre, maître de ...]
S&C : Attestation faite par Pierre de Conihoult, du Havre, maître de 
l'Ysabeau, 240 tx, prêt à aller à Terre-Neuve pêcher la morue, 
concernant la caution faite par Fernand de Quintanadoynes, sieur de
Bretigny, à la suite d'un prêt fait par Jehan Durant le jeune à Pierre 
de Conihoult.

1561 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90
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3093991 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Girard Bongardz, d'Orléans, à Robert Buho (s), ...]
S&C : Prêt fait par Girard Bongardz, d'Orléans, à Robert Buho (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour trois seizièmes sur l'Aune, 
150 tx, au Havre, procureur de Raoullin Le Coult (?), de Vatteville; 
bourgeois pour un seizième sur le Sacre, à Honfleur, maître 
Françoys Girault, de Vatteville, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
mars, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093992 F-2125 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Caletot à Eloy Ferrant, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Michel Caletot à Eloy Ferrant, de Vatteville, 
bourgeois pour un seizième sur l'Ysabeau, 100 tx, maître Nicolas 
Delisle, de Vatteville, et à Guillaume Herpin, de La Haye-Aubrée, 
procureur de Pierre Ferrant, de Vatteville, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1561 n.s., 
mars, 12

Doc. textuels: mic / 90

3093993 F-2125 Pièce (reliée) [Procuration faite en faveur de Pierre Ygou l'aîné par Guillaume ...]
S&C : Procuration faite en faveur de Pierre Ygou l'aîné par 
Guillaume Le Seigneur, sieur des Croix et Loys Delaulnay.

1561 n.s., 
mars, 22

Doc. textuels: mic / 90

3093994 F-2125 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Boutart (s), maître de ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Boutart (s), maître 
de navire de Jumièges, du hameau du Conihoult, envers Mahiet 
Hue, pour la vente et la livraison d'ollones.

1561, 
décembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3093995 F-2125 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pierre Dutry, de Senlis, envers 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pierre Dutry, de Senlis, 
envers Michel Lequesne, pour les vente et livraison de morue salée.

1561, 
novembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3093996 F-2125 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Charles Billcot, de Senlis, envers
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Charles Billcot, de Senlis, 
envers Michel Lequesne pour les vente et livraison de poisson salé.

1561, 
novembre, 05

Doc. textuels: mic / 90
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3093997 F-2125 Pièce (reliée) [Quittance donnée par Jehan Mainberte, de Jumièges, maître et 
bourgeois ...]
S&C : Quittance donnée par Jehan Mainberte, de Jumièges, maître 
et bourgeois pour la moitié d'un navire neuf, 80 tx, à Jumièges, à 
Pierre Lefebvre, bourgeois pour un demi-quart en la moitié de 
Mainberte.

1561, 
novembre, 28

Doc. textuels: mic / 90

3093998 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Jacques Auger, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Jacques Auger, du 
Havre, maître et bourgeois pour deux tiers sur la Catherine, 100 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au Havre ou 
ailleurs sur la côte de Normandie. Jehan Brebion le jeune, du Havre,
a cautionné.

1561, 
novembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3093999 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune, à Guillaume Cambremer, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune, à Guillaume Cambremer, 
bourgeois pour un demi-quart sur le Robert, 100 tx, maître Guillebert
Casselyer, pour l'avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Honfleur ou ailleurs sur la 
côte de Normandie.

1561, 
novembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094000 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Jehan Porgueroult ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Jehan Porgueroult dit 
Barrault, de Jumièges, bourgeois pour trois seizièmes sur la Trinité, 
110 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre.  Robert Havart a cautionné.

1561, 
décembre, 10

Doc. textuels: mic / 90

3094001 F-2126 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume Druel par Jehan Porguerould dit Barrault, 
...]
S&C : Vente faite à Guillaume Druel par Jehan Porguerould dit 
Barrault, de Jumièges, maître et bourgeois pour trois seizièmes sur 
la Trinité, 110 tx, de un demi-quart du navire, au Havre.

1561, 
décembre, 11

Doc. textuels: mic / 90
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3094002 F-2126 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillebert Casselyer, bourgeois pour un quart sur ...]
S&C : Vente faite par Guillebert Casselyer, bourgeois pour un quart 
sur le Robert, 90 tx, à Thomas Grebert, de un demi-quart des 
victuailles du navire prêt à aller de Honfleur au Banc de Terre-Neuve
et revenir au Havre ou à Honfleur.

1562 n.s., 
janvier, 08

Doc. textuels: mic / 90

3094003 F-2126 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Bailly, maître de la Marye, 80 ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Bailly, maître de la Marye, 80 tx, au 
Havre, bourgeois pour un demi-quart, à Michel Calletot et Pierre 
Lasne, bourgeois pour le reste du navire, de un demi-quart du corps 
et de la maîtrise du navire.

1562 n.s., 
janvier, 12

Doc. textuels: mic / 90

3094004 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Noël Dufour et Philippes Graffart à Pierre ...]
S&C : Prêt fait par Noël Dufour et Philippes Graffart à Pierre 
Guerould, du Landin, maître de la Barbe, 60 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la
morue et revenir à Rouen.

1562 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3094005 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, à Jehan Blondel (s), ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, à Jehan Blondel 
(s), du Havre, capitaine et bourgeois pour un demi-quart sur le 
César, 200 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1562 n.s., 
janvier, 27

Doc. textuels: mic / 90

3094006 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, à Estienne Gefré, du 
...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, à Estienne Gefré,
du Havre, bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur la Lucque, 
120 tx, maître Guillot Chefdostel; bourgeois et avitailleur pour un 
demi-quart sur le Pasteur, 120 tx, maître Sandrin Cauvyn, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir au Havre ou à Honfleur.

1562 n.s., 
janvier, 28

Doc. textuels: mic / 90
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3094007 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Robert Caron (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Robert Caron (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Jacques, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve
pêcher la morue et revenir au Havre.

1562 n.s., 
janvier, 30

Doc. textuels: mic / 90

3094008 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Geuffroy Duval à Etiene Picquefeu (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Geuffroy Duval à Etiene Picquefeu (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Bonneadvanture, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Raullin Chouquet
a cautionné.

1562 n.s., 
février, 03

Doc. textuels: mic / 90

3094009 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Monsseau, d'Orléans, à Bardin Rogues (s), ...]
S&C : Prêt fait par Loys Monsseau, d'Orléans, à Bardin Rogues (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur le Poulayn, 100 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Pierre Delafenestre (s), 
maître de navire de Bliquetuit, et Guillaume Rogues, maître de 
navire de Vatteville, ont cautionné.

1562 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094010 F-2126 Pièce (reliée) [Obligation faite par Roger Letort, envers Jacques Lebret et Jacques
...]
S&C : Obligation faite par Roger Letort, envers Jacques Lebret et 
Jacques Duboys, de Paris, pour transporter à Paris des " letz " de 
hareng ou morue.

1562 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094011 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Raoulin Clerel, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Raoulin Clerel, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour trois seizièmes sur la Barbe, 70 tx, pour les
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1562 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3094012 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à Sandrin ...]
S&C : Prêt fait par Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à 
Sandrin Cauvin (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour trois 
seizièmes sur le Pasteur, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Pierre Cauvin, de Jumièges, frère de Sandrin, a 
cautionné.

1562 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3094013 F-2126 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jacques de Conihoult dit Raoul, de Jumièges, 
...]
S&C : Procuration faite par Jacques de Conihoult dit Raoul, de 
Jumièges, maître de Thesne, en faveur de Symon Harel et Jullien 
Roullant.

1562 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3094014 F-2126 Pièce (reliée) [Procuration faite par Anthoine Allen, de Troyes, en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Anthoine Allen, de Troyes, en faveur de 
Christofle Videcoq.

1562 n.s., 
mars, 12

Doc. textuels: mic / 90

3094015 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Lemaistre à Robert Burguet, maître et ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Lemaistre à Robert Burguet, maître et 
bourgeois, pour un demi-quart sur la Michelle, 120 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre.  Bine Lepainctre, veuve de Pierre 
Burguet, et Tassin Lemaire ont cautionné.

1562 n.s., 
mars, 13

Doc. textuels: mic / 90

3094016 F-2126 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jan et Guillaume Lemoyne, père 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jan et Guillaume Lemoyne,
père et fils, envers Guillaume Bongars, d'Orléans, pour les vente et 
livraison d'huile de poisson.

1562 n.s., 
mars, 14

Doc. textuels: mic / 90

3094017 F-2126 Pièce (reliée) [Transport fait par Romain Patriache, fils et héritier de Claude, ...]
S&C : Transport fait par Romain Patriache, fils et héritier de Claude, 
à Pierre de Conihoult, maître de navire, du Havre, d'une somme due
par Pierre Boutart, maître de navire de Mesnil-sous-Jumièges.

1562 n.s., 
janvier, 26

Doc. textuels: mic / 90
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3094018 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Jehan de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Durant le jeune à Jehan de Plasnes (s), de
Honfleur, maître et bourgeois pour la moitié de la Françoise, 90 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à Rouen.  
Nicolas Martel (s), capitaine du navire de Honfleur, a cautionné.

1562 n.s., 
février, 05

Doc. textuels: mic / 90

3094019 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Delafenestre (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Delafenestre (s), de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Loyse, 140 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre.

1562 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094020 F-2126 Pièce (reliée) [Obligation faite par Denys Senart, Ja Hol, Jehan Buisson et ...]
S&C : Obligation faite par Denys Senart, Ja Hol, Jehan Buisson et 
Jehan Briet, de La Bouille, envers Claude Regnauld et Jacques 
Duboys, de Paris, pour transporter à Paris de la morue et du hareng.

1562 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094021 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine Garrault l'aîné, d'Orléans, à Esaü Le ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine Garrault l'aîné, d'Orléans, à Esaü Le 
Forestier (s), de Fécamp, maître et bourgeois pour la moitié de la 
Salemande, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Fécamp à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.
 Le maître du navire est procureur de Bertren Chevallier, de Fécamp,
bourgeois pour l'autre moitié.

1562 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094022 F-2126 Pièce (reliée) [Obligation faite par Nicolas et Guillaume Fortin, envers Pierre 
Delacourt ...]
S&C : Obligation faite par Nicolas et Guillaume Fortin, envers Pierre 
Delacourt l'aîné, de Paris, pour transporter à Paris des " letz " tant 
de hareng, saumon que de morue.

1562 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094023 F-2126 Pièce (reliée) [Obligation faite par Jehan Moreau et Berthelot Luce, envers Claude 
...]
S&C : Obligation faite par Jehan Moreau et Berthelot Luce, envers 
Claude Regnauld, de Paris, et Guillaume LeBourg, pour transporter 
à Paris des " letz " de hareng et de la morue.

1562 n.s., 
février, 11

Doc. textuels: mic / 90
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3094024 F-2126 Pièce (reliée) [Procuration faite par Vallentin Le Thuillier (s), maître de navire ...]
S&C : Procuration faite par Vallentin Le Thuillier (s), maître de navire
de Mesnil-sous-Jumièges, en faveur de Georges Narette, Perrine de 
La Metarie, sa femme, et Philippes Levesgue.

1562 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3094025 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys de Saint-Mesmyn, d'Orléans, à Pierre Cauvin 
...]
S&C : Prêt fait par Françoys de Saint-Mesmyn, d'Orléans, à Pierre 
Cauvin (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour un seizième sur 
l'Esprit, 140 tx, et à Sandrin Cauvin (s), de Jumièges, maître et 
bourgeois pour trois seizièmes sur le Pasteur, 120 tx, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller du Havre à 
Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1562 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094026 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mahiet Hue à Adam Tuterel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Mahiet Hue à Adam Tuterel (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart et demi sur la Marye, 70 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Georges Benard, de Jumièges, a 
cautionné.

1562 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094027 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Petau, d'Orléans, à Robert Ricouart, du ...]
S&C : Prêt fait par Françoys Petau, d'Orléans, à Robert Ricouart, du 
Havre, avitailleur pour la moitié de la Brave, 70 tx, pour les 
victuailles du navire prêt à aller du Havre sur le Banc de Terre-Neuve
pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.  Robert Brise (?),
de Fécamp, est maître du navire.

1562 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094028 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Girard Michel dit Cassot à Robert Burguet, ...]
S&C : Prêt fait par Girard Michel dit Cassot à Robert Burguet, maître
et bourgeois pour un demi-quart sur la Michelle, 120 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Tabut, Morisse Le Maistre et 
Morisse Dorin, compagnons à loyer, ont cautionné.

1562 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3094029 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Romain Delahaye à Elloy Ferrant, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Romain Delahaye à Elloy Ferrant, de Vatteville, 
bourgeois pour un seizième sur l'Ysabeau, 100 tx, maître Nicolas 
Delisle, de Vatteville, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1562 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094030 F-2126 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Clerel (s), maître de navire de ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Clerel (s), maître de navire de 
Jumièges, en faveur de Nicolle Clerel, son fils, et Jullien Roulland.

1562 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3094031 F-2126 Pièce (reliée) [Quittance faite par Milles Foucher, de Paris, à Pierre Liesse ...]
S&C : Quittance faite par Milles Foucher, de Paris, à Pierre Liesse 
dit Bar, de [ Saint-Martin-de-Boscherville ], à la suite de la vente de 
un quart et de la maîtrise de la Pollyne, 70 tx.

1562 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3094032 F-2126 Pièce (reliée) [Transport fait par Milles Foucher, à Richard Liesse (s) dit ...]
S&C : Transport fait par Milles Foucher, à Richard Liesse (s) dit Bar, 
maître de navire de Boscherville, d'une somme due par Marin 
Deshayes, du Havre.

1562 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3094033 F-2126 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Richard Liesse (s) dit Bar, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Richard Liesse (s) dit Bar, 
envers Milles Foucher.  Pierre Liesse dit Bar, maître de navire de 
Boscherville, a cautionné son fils.

1562 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3094034 F-2126 Pièce (reliée) [Vente faite à Pierre et Thomas Bacheler, frères, par Richard ...]
S&C : Vente faite à Pierre et Thomas Bacheler, frères, par Richard 
Liesse (s) dit Bar, de Saint-Martin-de-Boscherville, maître et 
bourgeois pour un demi-quart, avitailleur pour la totalité de la 
Polline, 70 tx, de la moitié des victuailles du navire prêt à aller du 
Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.  Pieres 
Liesse dit Bar, de Boscherville, a cautionné son fils.

1562 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90
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3094035 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosguet à Marin Ozerée (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosguet à Marin Ozerée (s), de La 
Bouille, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Gentille, 120 
tx, et à Bertrand Pyel, bourgeois pour trois seizièmes pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre. Jacques Lynaut a cautionné.

1562 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3094036 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Luillier, d'Orléans, à Christofle Picard, 
bourgeois ...]
S&C : Prêt fait par Claude Luillier, d'Orléans, à Christofle Picard, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marie, 100 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1562 n.s., 
mars, 10

Doc. textuels: mic / 90

3094037 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan et Charles Pavyot, frères, à Olivier ...]
S&C : Prêt fait par Jehan et Charles Pavyot, frères, à Olivier Atynas, 
de Honfleur, bourgeois pour un quart au corps et victuailles de 
l'Esprit, 120 tx, au Havre, maître Roger Duboys, pour l'armement de 
l'Esprit ainsi que celui des navires suivants, tous prêts à aller à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur: le 
Jacques, 160 tx, maître Pierre Vallin, de Honfleur; le Jacques, 120 
tx, maître Guillaume Rogues, de Vatteville; l'Ysabeau, 240 tx, maître 
Nicollas Delisle, de Vatteville; le Dynoys, 60 tx, maître Jehan 
Placidas, de Honfleur.

1562 n.s., 
mars, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094038 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Vymont à Martin Cavelier (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Vymont à Martin Cavelier (s), maître et 
bourgeois pour la moitié de la Barbe, 80 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue et revenir au Havre.

1565 n.s., 
janvier, 05

Doc. textuels: mic / 90

3094039 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongartz, d'Orléans, à Chrystophle Le Cordyer, 
...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongartz, d'Orléans, à Chrystophle Le 
Cordyer, du Havre, bourgeois et avitailleur pour un tiers sur la Barbe,
80 tx, maître Pierre La Teste, du Havre, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1565 n.s., 
janvier, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3094040 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosguet à Guillaume Grenyer, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosguet à Guillaume Grenyer, du 
Havre, procureur de Bastien Le Conte, du Havre, bourgeois et 
avitailleur pour un quart sur la Vallentine, 80 tx, maître Jehan Le 
Conte fils, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.

1565 n.s., 
janvier, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094041 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thierry Voisin, par l'entremise de Jehan son ...]
S&C : Prêt fait par Thierry Voisin, par l'entremise de Jehan son frère,
 à Marin et Jehan Vauquelin (s), père et fils, du Landin, Jehan est 
maître et  bourgeois avec son père de la moitié de la Bonnavanture, 
70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Landin à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen, au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3094042 F-2126 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume de Mussy par Nicolas Vaultier, de ...]
S&C : Vente faite à Guillaume de Mussy par Nicolas Vaultier, de 
Saint-Valery-en-Caux, bourgeois pour la totalité de la Catherine, 70 
tx, maître Nicolas Vasse, de Saint-Valery, de la moitié des victuailles 
et sel du navire prêt à aller de Saint-Valery à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue et revenir à Saint-Valery ou au Havre.

1565 n.s., 
janvier, 24

Doc. textuels: mic / 90

3094043 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thomas Fontaynes à Jehan Vauquelin (s) dit ...]
S&C : Prêt fait par Thomas Fontaynes à Jehan Vauquelin (s) dit Bon,
du Landin, maître et bourgeois pour un quart sur un navire neuf le 
Bonnadvanture, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt
à aller du Landin à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à 
Rouen.

1565 n.s., 
janvier, 31

Doc. textuels: mic / 90

3094044 F-2126 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers Jehan et ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers 
Jehan et Richard Delafosse, frères, pour la vente d'huile de morue.

1565 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3094045 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bongars, d'Orléans, par l'intermédiaire de 
Charles ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bongars, d'Orléans, par l'intermédiaire 
de Charles Doulcet, à Nycollas Danssy (s), de Saint-Valery-en-Caux,
maître et bourgeois pour la totalité du Nicolas, 80 tx, pour les radoub
et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3094046 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Charles Doulcet à Nycollas Danssy (s), [ ...]
S&C : Prêt fait par Charles Doulcet à Nycollas Danssy (s), [ de 
Saint-Valery-en-Caux, maître et bourgeois pour la totalité du Nicolas,
80 tx ], pour les radoub et avitaillement du navire [ prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur. ]

1565 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3094047 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à Nycollas ...]
S&C : Prêt fait par Claude Bourdyneau le jeune, d'Orléans, à 
Nycollas Danssy (s), de Saint-Valery-en-Caux, maître et bourgeois 
pour la totalité du Nicolas, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90

3094048 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, par l'intermédiaire de 
Charles ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, par 
l'intermédiaire de Charles Doulcet, à Guillaume Martel, de Honfleur, 
maître et bourgeois pour la moitié de la Sallemande, 160 tx, pour les
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve, à la terre, pêcher la morue et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1565 n.s., 
février, 14

Doc. textuels: mic / 90

3094049 F-2126 Pièce (reliée) [Attestation faite par Cardin Guevremont, maître et bourgeois pour la
...]
S&C : Attestation faite par Cardin Guevremont, maître et bourgeois 
pour la moitié de la Geneviefve, 90 tx, concernant un prêt fait par 
Estienne Lefevre pour l'autre moitié des radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et 
revenir à Rouen.

1565 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3094050 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Mainverte, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Mainverte, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour trois demi-quarts sur la Vallentyne, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094051 F-2126 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Vymont par Denys Blondel, du Havre, ...]
S&C : Vente faite à Jehan Vymont par Denys Blondel, du Havre, de 
un quart et demi des victuailles de l'Espérance, 80 tx, maître 
Raoullin Bosquet (s), de Vatteville, et par Vandrille Blondel, de un 
demi-quart des victuailles du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage sur le Banc prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1565 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094052 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine Batencourt à Raoullin Bosquet (s), [ ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine Batencourt à Raoullin Bosquet (s), [ de 
Vatteville, maître de l'Espérance, 80 tx ], pour le sel et autres choses
à fournir à " la part du tiers des compagnons " sur le navire [ prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage sur le Banc prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen. ]

1565 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094053 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheler, frères, à Jacques ...]
S&C : Prêt fait par Pierre et Thomas Bacheler, frères, à Jacques 
Marestz, de Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur le 
Mullet, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Vatteville à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.  
Thomas Léger a cautionné.

1565 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3094054 F-2126 Pièce (reliée) [Vente faite à Pierre Lefevre et Jehan Baudoyn par Gilles ...]
S&C : Vente faite à Pierre Lefevre et Jehan Baudoyn par Gilles 
Clerice (s), du Havre, maître et bourgeois pour trois quarts sur la 
Licorne, 90 tx, de la moitié des victuailles et de la moitié des 
avances des compagnons sur le navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 409Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 409

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3094055 F-2126 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Frogier, de la Bretagne, maître de ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Frogier, de la Bretagne, maître de 
la Marguerite, et par Jehan Larcher, de Croisic, en faveur de Benard 
Hellart, afin de réclamer la morue et le corps de la barque.

1565 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3094056 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Nicolas Delisle, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Nicolas Delisle, de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart sur l'Ysabeau, 120 tx, au Havre; à 
Guillaume Rogues, de Vatteville, maître et bourgeois pour un quart 
sur la Sallemande, 100 tx, au Havre, et à Olyvier Delisles (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour trois quarts et demi sur la Petite 
Normande, 60 tx, à Vatteville, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre, 
Honfleur ou à Rouen.

1565 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3094057 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Morel à Nicolas Vasse, de 
Saint-Valery-en-Caux, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Morel à Nicolas Vasse, de 
Saint-Valery-en-Caux, maître de la Catherine, 70 tx; à Nicollas 
Michel (s), de Saint-Valery-en-Caux, maître et bourgeois pour la 
moitié du Claude, 70 tx, et à Yvon Brasdefer (s), maître et bourgeois 
pour la moitié de la Bonnefoy, 70 tx, pour les radoub et avitaillement 
des navires prêts à aller de Saint-Valery-en-Caux à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Mathieu Cotterel, de 
Saint-Valery-en-Caux, a cautionné.

1565 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3094058 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Gatienne Poictevyn, veuve d'Adam Graindor, à Nicollas 
...]
S&C : Prêt fait par Gatienne Poictevyn, veuve d'Adam Graindor, à 
Nicollas Cotterel, de Saint-Valery-en-Caux, bourgeois pour un quart 
sur la Marye, 65 tx, pour les radoub et avitaillement du navire parti le
18 février dernier pour aller à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90
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3094059 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys de St-Mesmyn, d'Orléans, à Nicollas Benard 
...]
S&C : Prêt fait par Françoys de St-Mesmyn, d'Orléans, à Nicollas 
Benard l'aîné, bourgeois pour la totalité du Cerf Vollant, 80 tx, maître
Yvon Benard (s) et de la Licorne, 60 tx, maître Guillaume Gallopin et
à Thomas Guerould, de Fécamp, bourgeois pour la moitié de 
l'Andrieu, maître Nicollas Le Roy, de Fécamp, et de la Marye, 70 tx, 
maître Nicollas Barre, de Fécamp, pour les radoub et avitaillement 
des navires prêts à aller de Fécamp à Terre-Neuve sur le Banc 
pêcher la morue et revenir au Havre ou à Fécamp.

1565 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90

3094060 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, à Chrystophle Le 
Cordyer, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, à Chrystophle Le
Cordyer, du Havre, bourgeois pour la totalité du Don de Dieu, 120 tx,
maître Jehan Allée, du Havre; bourgeois et avitailleur pour un quart 
sur la Guanette Neufve (?), 80 tx, maître Hanet Marguet, du Havre, 
pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller du Havre à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90

3094061 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Loys Yves (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Loys Yves (s), de Vatteville, maître
et bourgeois pour un demi-quart sur la Martine, 120 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3094062 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Jacques Ouyn, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Jacques Ouyn, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Loyse, 120 tx; 
bourgeois pour un seizième sur la Vincente, 75 tx, maître Nicolas 
Ouyn, son frère, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1565 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3094063 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongartz, d'Orléans, à Guillaume Berry, du ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongartz, d'Orléans, à Guillaume Berry, 
du Havre, bourgeois pour trois quarts et demi sur le Mouton, 100 tx, 
maître Pierre Gaultier; bourgeois pour trois quarts et demi sur le 
Bonvoulloir, 90 tx, maître Loys Jouyn; bourgeois pour deux tiers sur 
la Marie, 70 tx, maître Jehan Feullart pour les radoub et avitaillement
des navires partis pour aller à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue et revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3094064 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pol Lambert à Jehan Auber, de Fécamp, ...]
S&C : Prêt fait par Pol Lambert à Jehan Auber, de Fécamp, maître et
bourgeois pour la moitié du Jacques, 90 tx, et à Guillaume 
Duchesne, de Fécamp, bourgeois pour l'autre moitié, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Cadix, puis 
à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3094065 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Raoulin Clerel, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Raoulin Clerel, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Barbe, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90

3094066 F-2126 Pièce (reliée) [Vente faite à Pierre Fossart par Jehan Vauquelin (s), du ...]
S&C : Vente faite à Pierre Fossart par Jehan Vauquelin (s), du 
Landin, maître et bourgeois pour un quart sur la Bonnadventure, 70 
tx, de un seizième du corps et des victuailles du navire prêt à aller 
du Landin à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre, à 
Honfleur ou à Rouen.

1565 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3094067 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosguet à Georges Loys, bourgeois et ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosguet à Georges Loys, bourgeois et 
avitailleur pour un demi-quart sur le Philippes, 120-140 tx, à Barfleur,
maître Elloy Ferrant; bourgeois et avitailleur pour un seizième sur 
l'Aulne, 140-160 tx, à Honfleur, maître Thienot Lambert, de 
Jumièges; bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur la 
Françoise, 55 tx, au Havre, maître Guillebert Haumont, pour les 
radoub et avitaillement des navires prêts à aller à la Baie prendre 
leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou 
à Honfleur.

1565 n.s., 
mars, 08

Doc. textuels: mic / 90

3094068 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Jehan Avril (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Jehan Avril (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Robert, 120 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
mars, 14

Doc. textuels: mic / 90

3094069 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Jehan Broques, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Jehan Broques, du Havre, maître 
et bourgeois pour un quart et demi du Pélican, 100 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Avril, maître de 
navire de Jumièges, a cautionné.

1565 n.s., 
mars, 14

Doc. textuels: mic / 90

3094070 F-2126 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume Duve et Sanson Bauldry par Jehan ...]
S&C : Vente faite à Guillaume Duve et Sanson Bauldry par Jehan 
Lucas (s), de Honfleur, maître, bourgeois et avitailleur pour un quart 
sur l'Ysabeau, 120 tx, de un demi-quart des victuailles du navire prêt
à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1565 n.s., 
mars, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3094071 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosquet à Eloy Ferrant, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosquet à Eloy Ferrant, de Vatteville, à
Pierre Ferant (s), de Honfleur, maîtres et bourgeois pour un 
demi-quart sur le Philippes, 130 tx, à Barfleur, et à Georges Loys, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Loyse, 140 tx, maître Jacques 
Ouyn dit Portier, de Jumièges, à Honfleur, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
mars, 15

Doc. textuels: mic / 90

3094072 F-2126 Pièce (reliée) [Vente faite à Christofle Picard par Marin Fontaine, de Fécamp, ...]
S&C : Vente faite à Christofle Picard par Marin Fontaine, de 
Fécamp, procureur de son fils Jacques, bourgeois et avitailleur pour 
la totalité du Georges, 90 à 100 tx, maître Jacques Bazire, de un 
quart des victuailles du navire prêt à aller de Fécamp à Terre-Neuve 
pêcher la morue sur le Banc et revenir au Havre ou à Fécamp.

1565 n.s., 
mars, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094073 F-2126 Pièce (reliée) [Attestation faite par Loys Mahieu concernant l'achat et la livraison 
...]
S&C : Attestation faite par Loys Mahieu concernant l'achat et la 
livraison de morue.

1565 n.s., 
mars, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094074 F-2126 Pièce (reliée) [Quittance faite par Jehan Léger, envers maître Guillaume Le Beau, 
...]
S&C : Quittance faite par Jehan Léger, envers maître Guillaume Le 
Beau, conseiller du roi, trésorier et receveur général de la marine du 
Ponant, pour l'achat et livraison de tonneaux en vue du voyage en 
Floride.

1565 n.s., 
mars, 22

Doc. textuels: mic / 90

3094075 F-2126 Pièce (reliée) [Quittance faite par Guillaume Morel, envers maître Guillaume Le 
Beau, ...]
S&C : Quittance faite par Guillaume Morel, envers maître Guillaume 
Le Beau, conseiller du roi, trésorier et receveur général de la marine 
du Ponant, pour l'achat de tonneaux en vue du voyage en Floride.

1565 n.s., 
mars, 22

Doc. textuels: mic / 90
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3094076 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Pellerin, de Canteleu, à Etiene Picquefeu ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Pellerin, de Canteleu, à Etiene Picquefeu 
(s), de Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un quart
sur l'Eléphant, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à aller de Caudebec à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
mars, 23

Doc. textuels: mic / 90

3094077 F-2126 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Delespine par Jacques Tibault (s), du ...]
S&C : Vente faite à Jehan Delespine par Jacques Tibault (s), du 
Havre, maître et bourgeois pour deux quarts et demi sur la Marie, 70
tx, de un quart et demi du corps et des victuailles du navire prêt à 
aller du Havre à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir 
au Havre ou à Rouen.

1565 n.s., 
mars, 26

Doc. textuels: mic / 90

3094078 F-2126 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Thorel à Honoré Vassal, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Robert Thorel à Honoré Vassal, de Honfleur, 
bourgeois pour la totalité et avitailleur pour la moitié du Regnard, 70 
tx, maître Jehan Emo, de Vatteville, pour les radoub et avitaillement 
du navire parti à Terre-Neuve pêcher la morue et revenu au Havre 
ou à Honfleur.

1565 n.s., 
avril, 05

Doc. textuels: mic / 90

3094079 F-2126 Pièce (reliée) [Quittance faite par Jehan Garnyer sieur Devestry, lieutenant de la 
...]
S&C : Quittance faite par Jehan Garnyer sieur Devestry, lieutenant 
de la compagnie du capitaine Lagrange, colonel de l'infanterie 
française envoyé en Nouvelle-France, envers maître Guillaume Le 
Beau, conseiller du roi, trésorier et receveur général de la marine du 
Ponant, pour l'achat de matériel en vue du voyage en 
Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094080 F-2126 Pièce (reliée) [Quittance faite par Jehan Guenet, envers maître Guillaume Le 
Beau, ...]
S&C : Quittance faite par Jehan Guenet, envers maître Guillaume Le
Beau, conseiller du roi, trésorier et receveur général de la marine du 
Ponant, pour l'achat de matériel en vue du voyage en 
Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 16

Doc. textuels: mic / 90
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3094081 F-2126 Pièce (reliée) [Quittance faite par Romain Allain, envers maître Guillaume Le 
Beau, ...]
S&C : Quittance faite par Romain Allain, envers maître Guillaume Le
Beau, conseiller du roi, trésorier et receveur général de la marine du 
Ponant, pour l'achat de matériel en vue du voyage en 
Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094082 F-2126 Pièce (reliée) [Quittance faite par Robert Gonel et Pierre Debes, envers maître ...]
S&C : Quittance faite par Robert Gonel et Pierre Debes, envers 
maître Guillaume Le Beau, conseiller du roi, trésorier et receveur 
général de la marine du Ponant, pour l'achat de matériel en vue du 
voyage en Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094083 F-2126 Pièce (reliée) [Quittance faite par François Canteleu, envers maître Guillaume Le 
Beau, ...]
S&C : Quittance faite par François Canteleu, envers maître 
Guillaume Le Beau, conseiller du roi, trésorier et receveur général 
de la marine du Ponant, pour l'achat d'avirons en vue du voyage en 
Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094084 F-2127 Pièce (reliée) [Attestation faite par Pierre Guerould, du Landin, maître et bourgeois
...]
S&C : Attestation faite par Pierre Guerould, du Landin, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Barbe, 60 tx, concernant le 
cautionnement fait par Guillaume Le Parmentier au moment où 
Pierre Brice a prêté pour l'armement du navire prêt à aller à 
Terre-Neuve et revenir à Rouen, au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
janvier, 10

Doc. textuels: mic / 90

3094085 F-2127 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume de Mussy par Laurens Mullotin, de ...]
S&C : Vente faite à Guillaume de Mussy par Laurens Mullotin, de 
Saint-Valery-en-Caux, bourgeois pour deux tiers et avitailleur pour la
totalité de la Marguerite, 70 tx, maître et bourgeois pour un tiers 
Nicolas Mulotin, son frère, de Saint-Valery, de la moitié des 
victuailles du navire prêt à aller de Saint-Valery à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue et revenir à Saint-Valery, au Havre ou à 
Honfleur.

1565 n.s., 
janvier, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3094086 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mahiet Hue à Jehan Vauquelin (s) dit ...]
S&C : Prêt fait par Mahiet Hue à Jehan Vauquelin (s) dit Bon, du 
Landin, maître et bourgeois pour un quart sur la Bonneadvanture, 70
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Landin à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Marin Vauquelin dit Bon, 
père, a cautionné.

1565 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3094087 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Guillaume Hatinguetz, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Guillaume Hatinguetz, du Havre, 
maître et bourgeois pour deux tiers sur l'Esmérillon, 55 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 01

Doc. textuels: mic / 90

3094088 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Chrystophle Cordyer, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Chrystophle Cordyer, du Havre, 
bourgeois pour la totalité du Don de Dieu, 120 tx, maître Jehan 
Allais, du Havre, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3094089 F-2127 Pièce (reliée) [Vente faite à Michel Fanneau par Martin de Videbien, à ...]
S&C : Vente faite à Michel Fanneau par Martin de Videbien, à 
Anvers, bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur la Levrette, 
90 tx, maître Guillaume Goujas, du Havre, et bourgeois pour un 
seizième sur la Lévrière, 200 tx, maître Jehan Hougner (?), du 
Havre, de un demi-quart du corps et des victuailles de la Levrette 
prêt à aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue et de un 
seizième du corps de la Lévrière.

1565 n.s., 
février, 10

Doc. textuels: mic / 90

3094090 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Lachère à Pierres Les Symon (s) ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Lachère à Pierres Les Symon (s) dit 
Gargarin, maître et bourgeois pour un seizième sur le Sanson, 200 
tx, à Rouen, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du
Havre ou de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90
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3094091 F-2127 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierres Les Symon (s) en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Pierres Les Symon (s) en faveur de 
Romaine Boudet, sa femme.

1565 n.s., 
février, 12

Doc. textuels: mic / 90

3094092 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Delafenestre (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Pierre Delafenestre (s), de 
Bliquetuit, maître, bourgeois et avitailleur pour trois seizièmes sur la 
Loise, 140 tx, au Havre, et à Jacques Lefebvre dit Tassins (s), de 
Bliquetuit, maître, bourgeois et avitailleur pour un quart sur la Grâce 
de Dieu, 80 tx, à Honfleur, pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au 
Havre ou à Rouen.

1565 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3094093 F-2127 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Mainberte, maître de navire de 
Jumièges, ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Mainberte, maître de navire de 
Jumièges, en faveur de Adrian Delaunay.

1565 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094094 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, par l'intermédiaire de 
Charles ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, par 
l'intermédiaire de Charles Doulcet, à Jehan Mainbert, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart et demi sur la Valentyne, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Hue a cautionné.

1565 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094095 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marguerite Le Prevost, veuve de Michel Chemynel, ...]
S&C : Prêt fait par Marguerite Le Prevost, veuve de Michel 
Chemynel, à Pierre Eudes (s), de Caumont, maître et bourgeois 
pour trois seizièmes sur la Marye, 120 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
février, 17

Doc. textuels: mic / 90
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3094096 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Deschamps à Jacob Marest, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Deschamps à Jacob Marest, de Vatteville,
maître et bourgeois pour un quart sur le Mullet, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Villequier à la Baie 
ou à Brouage, prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen.  Thomas Barguet a cautionné.

1565 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3094097 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Christofle Picard à Jacob Marestz, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Christofle Picard à Jacob Marestz, de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Mullet, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Vatteville à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à Rouen.

1565 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094098 F-2127 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers Richard et 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Michel Duval, envers 
Richard et Jehan Delafosse, frères, pour la vente de pipes d'huile de
poisson.

1565 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3094099 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, par l'intermédiaire de 
Charles ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, par 
l'intermédiaire de Charles Doulcet, à Pierre Delafenestre (s), de 
Bliquetuit, maître et bourgeois pour un quart sur la Loise, 140 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1565 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90

3094100 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Bongardz, d'Orléans, à Chrystophle Le Cordyer,
...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Bongardz, d'Orléans, à Chrystophle Le 
Cordyer, du Havre, bourgeois pour la totalité du Don de Dieu, 120 tx,
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90

3094101 F-2127 Pièce (reliée) [Transport fait par Nicolas Bongars à Christofle Le Cordier, d'une ...]
S&C : Transport fait par Nicolas Bongars à Christofle Le Cordier, 
d'une somme d'argent due par Guillaume Cordier, du Havre, frère de
Christofle.

1565 n.s., 
février, 24

Doc. textuels: mic / 90
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3094102 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Avril, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Avril, de Jumièges, maître 
et bourgeois pour un demi-quart sur le Rober, 120 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3094103 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Fichot, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Fichot, de Jumièges, maître
et bourgeois pour un demi-quart sur le Saint-Jean, 140 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre.

1565 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3094104 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosquet à Jehan Preres, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosquet à Jehan Preres, du Havre, 
bourgeois et avitailleur pour un tiers sur la Félicité du Havre, 110 tx, 
maître Richard Petit, du Havre; bourgeois et avitailleur pour un 
demi-quart sur la Marye du Havre, 70 tx, maître Jehan Marquet, 
d'Hauteville; bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur le 
Phillippe de Vatteville, 120 tx, maître Eloy Ferant, de Vatteville, pour 
les radoub et avitaillement des navires prêts à partir: Félicité et 
Marye, du Havre et Phillippe, de Barfleur, pour la Baie ou Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur. Guillaume Berry, du Havre, a 
cautionné.

1565 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3094105 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Romain Lezart à Martin Cavelier (s), maître ...]
S&C : Prêt fait par Romain Lezart à Martin Cavelier (s), maître et 
bourgeois pour la moitié de la Barbe, 80 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre.  Chrétien Sanson a cautionné.

1565 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3094106 F-2127 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Le Testu, en faveur de Jacques ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Le Testu, en faveur de 
Jacques Mareschal, pour affirmer des choses concernant son père 
défunt Nicollas.

1565 n.s., 
février, 28

Doc. textuels: mic / 90
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3094107 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Etiene Picquefeu (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Etiene Picquefeu (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un quart sur 
l'Elléfant, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de La
Mailleraye à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.  Le maître du 
navire est également procureur de Jehan Glanard, de Caudebec, 
bourgeois pour une moitié du navire.

1565 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3094108 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Raoullin Clerel, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Raoullin Clerel, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Barbe, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Honfleur ou à Rouen.

1565 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3094109 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Romain Delahaye à Raoullin Clerel [ de ...]
S&C : Prêt fait par Romain Delahaye à Raoullin Clerel [ de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la Barbe, 80 tx ], 
pour les radoub et avitaillement du navire [ prêt à aller de Honfleur à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Honfleur ou à Rouen ].

1565 n.s., 
mars, 02

Doc. textuels: mic / 90

3094110 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Vauquelin (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Vauquelin (s), du Landin, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Bonneadvanture, 70 tx, pour
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Landin à la Baie 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Rouen. Pierre Chappelle a cautionné.

1565 n.s., 
mars, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3094111 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Georges Loys, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Georges Loys, bourgeois pour un 
demi-quart sur la Loyse, de Jumièges, 120 tx, maître Jacques Le 
Portier, de Jumièges; bourgeois pour un demi-quart sur l'Aulne, 160 
tx, maître Thienot Lambert, de Jumièges; bourgeois pour un 
demi-quart sur le Philippes, 120 à 140 tx, maître Eloy Ferant, de 
Vatteville, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à partir: 
la Loyse et l'Aulne, de Honfleur et le Philippes, de Barfleur, pour la 
Baie prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir
au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094112 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosguet à Jacques Nepveu (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosguet à Jacques Nepveu (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur la Marye, 90 tx, pour
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir au Havre ou à Honfleur.  Guillaume Robellot a cautionné.

1565 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094113 F-2127 Pièce (reliée) [Obligation faite par Jehan Regnauld, envers Michel Gilles, de Paris,
...]
S&C : Obligation faite par Jehan Regnauld, envers Michel Gilles, de 
Paris, pour transporter de Rouen à Paris de la morue verte avec des
" letz " de hareng, saumon et de la morue en baril.

1565 n.s., 
mars, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094114 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Mahieu à Pierre Eudes (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Loys Mahieu à Pierre Eudes (s), de Caumont, 
maître et bourgeois pour trois seizièmes sur la Marie, 100 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à partir du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
mars, 10

Doc. textuels: mic / 90

3094115 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Andrieu Mullot, bourgeois pour un demi-quart sur ...]
S&C : Prêt fait par Andrieu Mullot, bourgeois pour un demi-quart sur 
le Philippes, 120 à 140 tx, à Pierre Ferant (s), de Honfleur, procureur
de son frère Eloy, de Vatteville, maîtres et bourgeois pour un 
demi-quart, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Barfleur à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
mars, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3094116 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine de Quintanadoynes à Etiene Picquefeu (s), ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine de Quintanadoynes à Etiene Picquefeu 
(s), de Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un quart
sur l'Oriflan, 120 tx, et à Jehan Glanard, de Caudebec, bourgeois 
pour la moitié, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de La Mailleraye à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Jehan Demestre a cautionné.

1565 n.s., 
mars, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094117 F-2127 Pièce (reliée) [Vente faite à Nicollas Couppe, de Paris, par Marin Fontayne, ...]
S&C : Vente faite à Nicollas Couppe, de Paris, par Marin Fontayne, 
de Fécamp, bourgeois et avitailleur pour le tout du Georges, 90 à 
100 tx, maître Jacques Bazire, de Fécamp, de la moitié des 
victuailles du navire prêt à aller à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre.

1565 n.s., 
mars, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094118 F-2127 Pièce (reliée) [Procuration faite par Gilles Clerice (s), du Havre, en faveur ...]
S&C : Procuration faite par Gilles Clerice (s), du Havre, en faveur de 
maître Guillaume de Marromme.

1565 n.s., 
mars, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094119 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Hue à Jehanne Le Cordier, femme ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Hue à Jehanne Le Cordier, femme et 
procuratrice de Nicolas Boutard, maître de navire, de Jumièges, 
bourgeois pour un quart sur la Barbe, 60 tx, dont est maître et 
bourgeois pour un demi-quart Pierre Guerould, du Landin, pour le 
radoub du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.  Pierre Guerould, maître du navire, a 
cautionné.

1565 n.s., 
mars, 20

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 423Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 423

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3094120 F-2127 Pièce (reliée) [Vente faite à Pierre Lefevre et à Jehan Baudoyn par ...]
S&C : Vente faite à Pierre Lefevre et à Jehan Baudoyn par Gilles 
Clerice (s), du Havre, maître, capitaine et bourgeois pour trois quarts
sur la Licorne, 100 tx, de un quart des victuailles du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur. De plus, prêt fait par Jehan Baudoyn et Pierre Lefevre à 
Gilles Clerice (s), du Havre, maître, capitaine et bourgeois pour trois 
quarts sur la Licorne, 100 tx, pour subvenir à l'avance des 
compagnons du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
mars, 22

Doc. textuels: mic / 90

3094121 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mace Cuillier à Gilles Clerice (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Mace Cuillier à Gilles Clerice (s), du Havre, maître
et bourgeois pour trois quarts sur la Licorne, 100 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Vauchel a 
cautionné.

1565 n.s., 
mars, 24

Doc. textuels: mic / 90

3094122 F-2127 Pièce (reliée) [Quittance faite par Robert Delamare à Guillaume Le Beau, trésorier 
...]
S&C : Quittance faite par Robert Delamare à Guillaume Le Beau, 
trésorier et receveur général pour le roi en sa marine du Ponant, 
pour l'achat de barils en vue du voyage en Floride.

1565 n.s., 
mars, 24

Doc. textuels: mic / 90

3094123 F-2127 Pièce (reliée) [Prêt fait par Venture de Medyne à Honoré Vassal, de ...]
S&C : Prêt fait par Venture de Medyne à Honoré Vassal, de 
Honfleur, bourgeois pour la totalité du Regnart, 70 tx, maître Jehan 
Emo, pour les radoub et avitaillement du navire parti à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
prêt à revenir au Havre ou à Honfleur.

1565 n.s., 
avril, 05

Doc. textuels: mic / 90

3094124 F-2127 Pièce (reliée) [Quittance faite par Claude Leclerc à Guillaume Le Beau, trésorier 
...]
S&C : Quittance faite par Claude Leclerc à Guillaume Le Beau, 
trésorier et receveur général pour le roi en sa marine du Ponant, 
pour l'achat de matériel en vue du voyage en Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3094125 F-2127 Pièce (reliée) [Quittance faite par Jacques Breant à Guillaume Le Beau, trésorier 
...]
S&C : Quittance faite par Jacques Breant à Guillaume Le Beau, 
trésorier pour le roi en sa marine du Ponant, pour l'achat de plomb 
en vue du voyage en Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094126 F-2127 Pièce (reliée) [Quittance faite par Louys Lair à Guillaume Le Beau, trésorier ...]
S&C : Quittance faite par Louys Lair à Guillaume Le Beau, trésorier 
pour le roi en sa marine du Ponant, pour l'achat de matériel en vue 
du voyage en Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094127 F-2127 Pièce (reliée) [Quittance faite par Jehan Loysel à Guillaume Le Beau, trésorier ...]
S&C : Quittance faite par Jehan Loysel à Guillaume Le Beau, 
trésorier du roi en sa marine du Ponant, pour l'achat de matériel en 
vue du voyage en Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094128 F-2127 Pièce (reliée) [Quittance faite par Jehan Clerel à Guillaume Le Beau, trésorier ...]
S&C : Quittance faite par Jehan Clerel à Guillaume Le Beau, 
trésorier du roi en sa marine du Ponant, pour l'achat de matériel en 
vue du voyage en Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094129 F-2127 Pièce (reliée) [Quittance faite par Jehan Rome à Guillaume Le Beau, trésorier ...]
S&C : Quittance faite par Jehan Rome à Guillaume Le Beau, 
trésorier pour le roi en sa marine du Ponant, pour l'achat de matériel
en vue du voyage en Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094130 F-2127 Pièce (reliée) [Quittance faite par Madalayne Le Villain à Guillaume Le Beau, ...]
S&C : Quittance faite par Madalayne Le Villain à Guillaume Le Beau,
conseiller du roi et trésorier de sa marine du Ponant, pour l'achat de 
matériel en vue du voyage en Nouvelle-France.

1565 n.s., 
avril, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094131 F-2127 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Bastien Chefdostel, maître de 
navire ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Bastien Chefdostel, maître 
de navire de Vatteville, envers Michel Darches.

1564, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094132 F-2128 Pièce (reliée) [Procuration faite en faveur de Nicollas Turquetil, de Dieppe, par ...]
S&C : Procuration faite en faveur de Nicollas Turquetil, de Dieppe, 
par Jehan Fleury (s), maître de navire, de Dieppe, pour transiger 
avec Guillaume Bongardz, d'Orléans, à la suite d'une somme prêtée 
par Bongardz à Fleury pour faire un voyage à Terre-Neuve.

1565, 
novembre, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3094133 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine de Quintanadoynes à Jehan Aubert, de ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine de Quintanadoynes à Jehan Aubert, de 
Fécamp, maître et bourgeois pour la moitié du Jacques, 90 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre.

1566 n.s., 
janvier, 03

Doc. textuels: mic / 90

3094134 F-2128 Pièce (reliée) [Vente faite à Olivier de Rieulx par Jehan Aubert, de ...]
S&C : Vente faite à Olivier de Rieulx par Jehan Aubert, de Fécamp, 
maître, bourgeois et avitailleur pour un quart sur le Jacques, de un 
quart des victuailles du navire allant à Terre-Neuve.  Olivier de 
Rieulx a également prêté à la grosse aventure.

1566 n.s., 
janvier, 03

Doc. textuels: mic / 90

3094135 F-2128 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Bosquet, en faveur de Charles 
Eulde ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Bosquet, en faveur de Charles
Eulde pour recouvrer ce que doivent Estiene Picquefeu, maître de 
navire et Jehan Glanard.

1566 n.s., 
janvier, 15

Doc. textuels: mic / 90

3094136 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Guillaume ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Guillaume 
Berry, du Havre, bourgeois pour trois quarts et demi sur le Bon 
Voulloir, 100 tx, maître Loys Jouyn et bourgeois pour trois quarts et 
demi sur le Mouton, 100 tx, maître Pierrot Gaultier, pour les radoub 
et avitaillement des navires partis du Havre à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue et prêts à revenir au Havre.

1566 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094137 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Georges Langloys à Richard Gaillon, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Georges Langloys à Richard Gaillon, de Honfleur,
capitaine et maître de la Magdaleine, 60 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue et revenir au Havre.

1566 n.s., 
janvier, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094138 F-2128 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Castel par Jehan Lucas (s), de ...]
S&C : Vente faite à Jehan Castel par Jehan Lucas (s), de Honfleur, 
maître et bourgeois pour un quart sur l'Ysabeau, 140 tx, de un 
demi-quart des victuailles du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue.

1566 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90
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3094139 F-2128 Pièce (reliée) [Bail à louer fait par Jehan de Cognihoult (s), maître ...]
S&C : Bail à louer fait par Jehan de Cognihoult (s), maître de navire 
de Mesnil-sous-Jumièges, à Pierre Chappelle.

1566 n.s., 
janvier, 30

Doc. textuels: mic / 90

3094140 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Nicolas ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Nicolas 
Delisle, de Vatteville, maître et bourgeois pour la moitié de 
l'Ysabeau, 150 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Nicolas Loysel a cautionné.

1566 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90

3094141 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosquet à Jacob Marest (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosquet à Jacob Marest (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur le Mullet, 70 tx, pour
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Villequier à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Rouen.  Pierre Chappelle a cautionné.

1566 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094142 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Geneulle (?) à Guillaume Duchesne, de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Geneulle (?) à Guillaume Duchesne, 
de Fécamp, bourgeois pour la moitié du Jacques, 90 tx, maître 
Jehan Aubert, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Fécamp à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au 
Havre ou à Fécamp.

1566 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094143 F-2128 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Guillaume Duchesne, envers 
Guillaume Geneulle ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Guillaume Duchesne, 
envers Guillaume Geneulle (?), pour la vente de houblon.

1566 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094144 F-2128 Pièce (reliée) [Vente faite à Christofle Picard par Ollivier Delisles, de Vatteville, ...]
S&C : Vente faite à Christofle Picard par Ollivier Delisles, de 
Vatteville, bourgeois pour trois quarts et trois seizièmes sur la Petitte
Normande, 60 tx, maître Oudart Fleury, de Vatteville, de un quart 
des victuailles du navire prêt à aller à Terre-Neuve pêcher la morue.

1566 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3094145 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Choisy à Guillaume Raoul, compagnon à ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Choisy à Guillaume Raoul, compagnon à 
louer sur la Bonneadvanture de Quillebeuf, 45 tx, maître Jehan 
Belot, de Quillebeuf, pour l'achat de marchandises en vue d'aller de 
Quillebeuf à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1566 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094146 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Guenttenelle à Robert Douyere (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Guenttenelle à Robert Douyere (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Florentyne, 
140 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Pierre Chappelle a cautionné.

1566 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3094147 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mahiet Hue à Pierre de Conihoult (s), ...]
S&C : Prêt fait par Mahiet Hue à Pierre de Conihoult (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour trois seizièmes sur la Catherine, 
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90

3094148 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Jacques ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Jacques 
Lefevre dit Tassins (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
quart sur la Grâce de Dieu, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du
navire prêt à aller de Villequier à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Rouen. Christofle Picart a cautionné.

1566 n.s., 
février, 27

Doc. textuels: mic / 90

3094149 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Alexandre Christofle à Jehan Hery dit Mahiet, ...]
S&C : Prêt fait par Alexandre Christofle à Jehan Hery dit Mahiet, de 
Fécamp, bourgeois pour la totalité de la Fleur de Lys, 70 tx, maître 
Nicolas Le Roy, de Fécamp, pour les radoub et avitaillement du 
navire parti à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
mars, 08

Doc. textuels: mic / 90
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3094150 F-2128 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Ygou à Etiene Picquefeu (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Ygou à Etiene Picquefeu (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur l'Elléphant, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt
à aller de Honfleur à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Pierre Chappelle a cautionné.

1566 n.s., 
mars, 12

Doc. textuels: mic / 90

3094151 F-2129 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Hubert Porcher, de Mantes, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Hubert Porcher, de 
Mantes, envers Michel Lequesne, pour les vente et livraison de 
morue à Rouen.

1565, 
novembre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3094152 F-2129 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Bosquet, en faveur de Charles 
Euldes, ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Bosquet, en faveur de Charles
Euldes, pour recouvrer ce qui lui est dû par ceux à qui il aurait donné
de l'argent à profit pour aller tant au Brésil qu'à Terre-Neuve.

1565, 
novembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3094153 F-2129 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Guyon de La Pille, de ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Guyon de La Pille, de 
Bennecourt, envers Geuffrey de Sollynac, pour les vente et livraison 
de morue verte.

1565, 
novembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094154 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bongars, d'Orléans, par l'intermédiaire de 
Charles ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bongars, d'Orléans, par l'intermédiaire 
de Charles Douchet, à Jehan Videcoq, du Havre, bourgeois pour 
trois quarts sur la Valentyne, 80 tx, maître Jehan Le Conte, du 
Havre, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre.

1565, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3094155 F-2129 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Nicolas Gillebert, de Bennecourt,
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Nicolas Gillebert, de 
Bennecourt, envers Estienne Lefevre, pour la vente de morue verte.

1565, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90
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3094156 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Mahiet, de Fécamp, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Jehan Mahiet, de Fécamp, 
capitaine et bourgeois pour la totalité de la Fleur de Lys, 70 tx, 
maître Nicollas Le Roy, de Fécamp, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de Fécamp à Terre-Neuve pêcher la morue et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1565, 
décembre, 15

Doc. textuels: mic / 90

3094157 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Jacques Nepveu (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Jacques Nepveu (s), de Vatteville,
maître et bourgeois pour un quart sur la Marie, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1565, 
décembre, 22

Doc. textuels: mic / 90

3094158 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Pelerin, de Canteleu, à Etiene Picquefeu ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Pelerin, de Canteleu, à Etiene Picquefeu 
(s), de Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur l'Eléphant, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du
navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1565, 
décembre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3094159 F-2129 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Castel et Michel Lequesne par Pierre ...]
S&C : Vente faite à Jehan Castel et Michel Lequesne par Pierre de 
Conihoult (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour trois seizièmes 
sur la Catherine, 120 tx, de un quart des victuailles du navire prêt à 
partir le 1er mars de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
janvier, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094160 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Augustin Salvago à Jacques Tibault (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Augustin Salvago à Jacques Tibault (s), du Havre,
maître et bourgeois pour un quart sur la Marye, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen. Pierre Chefdhostel a cautionné.

1566 n.s., 
janvier, 14

Doc. textuels: mic / 90
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3094161 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Georges Loys, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Georges Loys, bourgeois pour un 
demi-quart sur la Loyse, 140 tx, à Honfleur, maître Jacques Portier 
dit Jouyn, de Jumièges, et bourgeois pour un seizième sur l'Aulne, 
140-160 tx, au Havre, maître Thienot Lambert, de Jumièges, pour 
les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à Terre-Neuve 
sur le Banc pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
janvier, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094162 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Raoulin Le Charetier à Françoys Richer, du ...]
S&C : Prêt fait par Raoulin Le Charetier à Françoys Richer, du 
Havre, bourgeois pour un quart sur le Pellican, 120 tx, maître Jehan 
Brocques, du Havre, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à aller du Havre à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
janvier, 23

Doc. textuels: mic / 90

3094163 F-2129 Pièce (reliée) [Témoignage donné par Thomas Bryère et Geuffrey Fierabras sur le 
...]
S&C : Témoignage donné par Thomas Bryère et Geuffrey Fierabras 
sur le déchargement de hareng et de morue du navire de Jehan de 
Plaines, de Dieppe.

1566 n.s., 
janvier, 26

Doc. textuels: mic / 90

3094164 F-2129 Pièce (reliée) [Vente faite à Marin de Vaynes, du Havre, par Charles ...]
S&C : Vente faite à Marin de Vaynes, du Havre, par Charles 
Coquerel, du Havre, bourgeois pour la totalité de l'Aigle, 60 tx, 
maître Jehan Coquerel, du Havre, de un quart du corps du navire 
prêt à aller du Havre à Terre-Neuve.

1566 n.s., 
février, 04

Doc. textuels: mic / 90

3094165 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Lachère à Pierres Symon (s), dit ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Lachère à Pierres Symon (s), dit Gargarin, 
maître et bourgeois pour un seizième sur le Samson, 200 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve sur le Banc ou à la terre pêcher la morue et revenir au 
Havre.

1566 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90
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3094166 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jullien Le Comte, de Saint-Pierre-de-Manneville, par 
l'intermédiaire ...]
S&C : Prêt fait par Jullien Le Comte, de Saint-Pierre-de-Manneville, 
par l'intermédiaire de Pierre son fils, à Etyene Picquefeu (s), de 
Manneville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Esléphant, 
120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
février, 06

Doc. textuels: mic / 90

3094167 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Etiene Picquefeu (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Etiene Picquefeu (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur l'Esléphant, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel et à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue.  Adrien Maillard, du 
Val-de-la-Haye, bourgeois pour un demi-quart, a cautionné.

1566 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3094168 F-2129 Pièce (reliée) [Cautionnement fait par Jaspar Boucachad, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, envers Etyene Picquefeu ...]
S&C : Cautionnement fait par Jaspar Boucachad, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, envers Etyene Picquefeu (s), maître de 
navire.

1566 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3094169 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mahiet Hue à Robert Douyere (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Mahiet Hue à Robert Douyere (s), de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Fleurentyne, 150 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
février, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094170 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guy de Louye le jeune, d'Orléans, à ...]
S&C : Prêt fait par Guy de Louye le jeune, d'Orléans, à Georges 
Loys, bourgeois pour un demi-quart sur la Louyse, 120 tx, à 
Honfleur, maître Jacques Portier dit Ouyn et bourgeois pour un 
seizième sur l'Aulne, 140-160 tx, au Havre, maître Thiennot Lambert,
de Jumièges, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à 
aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
février, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3094171 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys de Saint-Mesmyn, d'Orléans, à Jehan 
Videcoq, ...]
S&C : Prêt fait par Françoys de Saint-Mesmyn, d'Orléans, à Jehan 
Videcoq, du Havre, bourgeois pour trois quarts sur la Vallentine, 80 
tx, maître Jehan Le Conte, du Havre et bourgeois pour un quart sur 
le Pellican, 100 tx, maître Jehan Broques, du Havre pour les radoub 
et avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094172 F-2129 Pièce (reliée) [Transport fait par Jehan Videcoq à Françoys de St-Mesmyn, d'une 
...]
S&C : Transport fait par Jehan Videcoq à Françoys de St-Mesmyn, 
d'une somme prêtée à Estienne Cacheur, capitaine de la Fleur de 
Lys, 120 tx, en mer pour aller à Cadix puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue.

1566 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094173 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mallad Bongardz, d'Orléans, par l'intermédiaire de 
François ...]
S&C : Prêt fait par Mallad Bongardz, d'Orléans, par l'intermédiaire de
François Garault, son gendre, d'Orléans, à Jehan Videcoq, du 
Havre, bourgeois pour trois quarts sur la Vallentine, 80 tx, maître 
Jehan Le Conte, du Havre et bourgeois pour un quart sur le Pellican,
100 tx, maître Jehan Broques, du Havre, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre.

1566 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094174 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Amy Hanappier, d'Orléans, à Georges Loys, bourgeois 
...]
S&C : Prêt fait par Amy Hanappier, d'Orléans, à Georges Loys, 
bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur la Louyse, 120-140 
tx, au Havre, maître Jaques Portier dit Touyn, de Jumièges et 
bourgeois et avitailleur pour un seizième sur l'Aulne, 140-160 tx, à 
Honfleur, maître Thiennot Lambert, de Jumièges, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90
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3094175 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Pierres ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Pierres 
Durescu, du Havre, pour payer les compagnons du Mouton, 100 tx, 
maître Pierrot Gaultié, allant à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue et revenir au Havre.  Jehan Ledo a cautionné.

1566 n.s., 
février, 20

Doc. textuels: mic / 90

3094176 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys Falconnyer à Jehan Fichot, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Françoys Falconnyer à Jehan Fichot, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le 
Saint-Jehan, 140 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Loys Mahieu a cautionné.

1566 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094177 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Augustin Salvago à Jehan Fichot [ de ...]
S&C : Prêt fait par Augustin Salvago à Jehan Fichot [ de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Saint-Jehan, 140 tx ], 
pour les radoub et avitaillement du navire [ prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  ]  Loys Mahieu a 
cautionné.

1566 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094178 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet à Nicollas Delisle, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet à Nicollas Delisle, de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart et demi sur l'Ysabeau, 120 tx, à 
Honfleur; à Olyvier Delisle (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour
trois quarts et trois seizièmes sur la Petite Normande, 60 tx, à 
Vatteville; à Guillaume Rogues, de Vatteville, maître et bourgeois 
pour un quart sur la Sallemande, 100 tx, au Havre; à Jacques 
Lefevre dit Tassin (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un 
quart sur la Grâce de Dieu, 80 tx, à Villequier, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
février, 25

Doc. textuels: mic / 90
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3094179 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Guillaume Rogues, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Guillaume Rogues, de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart sur la Sallemande, 100 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
février, 26

Doc. textuels: mic / 90

3094180 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Augustin Salvago à Robert Lefranc, de Querqueville, ...]
S&C : Prêt fait par Augustin Salvago à Robert Lefranc, de 
Querqueville, bourgeois et avitailleur pour un tiers sur la Françoyse, 
70 tx, maître Jaques Lefranc son frère, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Cherbourg à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Guillaume Cambremer a 
cautionné.

1566 n.s., 
mars, 01

Doc. textuels: mic / 90

3094181 F-2129 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Michel Duval envers Richard 
Delafosse, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Michel Duval envers 
Richard Delafosse, pour les vente et livraison d'huile de poisson.

1566 n.s., 
mars, 13

Doc. textuels: mic / 90

3094182 F-2129 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Loysel par Michel Herpin, de La ...]
S&C : Vente faite à Jacques Loysel par Michel Herpin, de La 
Haye-Aubrée, bourgeois pour un seizième sur la Grâce de Dieu, 90 
tx, sur la Seine près des murs de monseigneur de La Mailleraye, de 
un seizième du corps du navire dont est maître Jacques Tassin.

1565, 
novembre, 26

Doc. textuels: mic / 90

3094183 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Pain à Chrystophle Cordyer, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Pain à Chrystophle Cordyer, du Havre, 
bourgeois pour la totalité du Lièvre, 60 tx, maître Robert Guerould, 
du Havre; bourgeois et avitailleur pour un quart sur la Canette 
Neufve, 70 tx, maître Marquet Hemet (?), du Havre; bourgeois et 
avitailleur pour un quart sur le Héron, 90 tx, maître et capitaine 
Philippes Regnart, du Havre, pour les radoub et avitaillement des 
navires Lièvre et Canette Neufve prêts à aller à la Baie ou Brouage 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et pour le 
Héron, au Brésil et tous revenir au Havre.  Guillaume Cambremer et 
Jehan Caillou ont cautionné.

1565, 
novembre, 29

Doc. textuels: mic / 90
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3094184 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, par l'intermédiaire de 
Charles ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bongardz, d'Orléans, par 
l'intermédiaire de Charles Doulcet, à Robert Douyere (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Florentyne, 
150 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1565, 
décembre, 11

Doc. textuels: mic / 90

3094185 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Adrien Le Seigneur à Jehan Leconte (s), ...]
S&C : Prêt fait par Adrien Le Seigneur à Jehan Leconte (s), du 
Havre, maître, bourgeois et avitailleur pour un quart sur la 
Vallentyne, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1565, 
décembre, 28

Doc. textuels: mic / 90

3094186 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Jacques ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Jacques 
Devaulx (s), du Havre, maître et bourgeois pour la totalité du Petit 
Jacques, 50 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller
du Havre à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au 
Havre.

1565, 
décembre, 28

Doc. textuels: mic / 90

3094187 F-2129 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Louys Mouheul envers Jehan 
Sougy, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Louys Mouheul envers 
Jehan Sougy, d'Orléans, pour les vente et livraison faites par Pierre 
Hondye (?) de tonneaux d'huile de poisson.

1565, 
décembre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3094188 F-2129 Pièce (reliée) [Vente faite par Loys Gargoulleau de, La Rochelle, à Michel ...]
S&C : Vente faite par Loys Gargoulleau de, La Rochelle, à Michel 
Calletot, de poisson " gaffré " chargé dans un navire à Rouen.

1566 n.s., 
janvier, 01

Doc. textuels: mic / 90

3094189 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Duperron à Jehan Vauquelin (s), dit ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Duperron à Jehan Vauquelin (s), dit 
Bon, du Landin, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Bonnadvanture, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt
à aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
janvier, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3094190 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Lysant à Guillaume Piquefeu, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Lysant à Guillaume Piquefeu, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, bourgeois pour un demi-quart sur la 
Bonnanture, [ 80 tx ], maître Jehan Vauquelin dit Bon, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Jehan Vauquelin (s) dit Bon, maître et bourgeois pour un 
quart, a cautionné.

1566 n.s., 
janvier, 03

Doc. textuels: mic / 90

3094191 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Robert ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Robert 
Turgis, bourgeois pour un seizième sur la Catherine, 120 tx, maître 
Pierre de Conihoult, de Jumièges, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve sur le Banc pêcher 
la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
janvier, 05

Doc. textuels: mic / 90

3094192 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Geuffrey Duval à Jehan Aubert, de Fécamp, ...]
S&C : Prêt fait par Geuffrey Duval à Jehan Aubert, de Fécamp, 
maître et bourgeois pour la moitié du Jaques, 90 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Fécamp ou au Havre.  Guillaume Duchesne, de Fécamp, 
bourgeois pour l'autre moitié et Nicolas Février ont cautionné.

1566 n.s., 
janvier, 15

Doc. textuels: mic / 90

3094193 F-2129 Pièce (reliée) [Ratification faite par Guillaume Duchesne, de Fécamp, bourgeois 
pour la ...]
S&C : Ratification faite par Guillaume Duchesne, de Fécamp, 
bourgeois pour la moitié du Jacques, 90 tx, de trois contrats: 1) 9 
décembre 1565: vente faite à Ollivier Derieux par Jehan Aubert, de 
Fécamp, maître et bourgeois pour l'autre moitié, de deux quarts de 
victuailles du navire prêt à aller à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue; 2) 9 décembre 1565: prêt fait par Pol Lambert à Aubert; 3) 3 
janvier 1565: vente faite à Derieux par Aubert de un quart des 
victuailles du navire.

1566 n.s., 
janvier, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3094194 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pol Lambert à Jacques Tibault, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Pol Lambert à Jacques Tibault, du Havre, maître 
et bourgeois pour un quart sur la Marye, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.  Pierre Chefdhostel, bourgeois pour un quart et 
demi, a cautionné.

1566 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094195 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Robert Caron (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Robert Caron (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Jaques, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
janvier, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094196 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Augustin Salvago à Charles Coquerel, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Augustin Salvago à Charles Coquerel, du Havre, 
bourgeois pour la totalité de l'Aigle, 70 tx, maître Jehan Coquerel, du
Havre, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre.  Pierre Michel a cautionné.

1566 n.s., 
janvier, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094197 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosguet à Georges Loys, bourgeois et ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosguet à Georges Loys, bourgeois et 
avitailleur pour un demi-quart sur la Loyse, 140 tx, à Honfleur, maître
Jacques Portier dit Ouyn, de Jumièges; bourgeois et avitailleur pour 
un seizième sur l'Aulne, 140-160 tx, au Havre, maître Thienot 
Lambert, de Jumièges, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1566 n.s., 
janvier, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094198 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan et Charles Pavyot, frères, à Robert ...]
S&C : Prêt fait par Jehan et Charles Pavyot, frères, à Robert 
Douyere (s), de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Fleurentyne, 150 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
janvier, 26

Doc. textuels: mic / 90
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3094199 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosguet à Pierre Pinchemont, de Honfleur, 
...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosguet à Pierre Pinchemont, de 
Honfleur, bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur l'Esprit, 70 
tx, maître Jehan Auber, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir à 
Honfleur.  Guillaume Mentallen a cautionné.

1566 n.s., 
janvier, 28

Doc. textuels: mic / 90

3094200 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Estiene Satrin à Roger Duboys (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Estiene Satrin à Roger Duboys (s), du Trait, 
maître et bourgeois pour la moitié de la Magdalene, 110 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Trait à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve à la terre pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
janvier, 29

Doc. textuels: mic / 90

3094201 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thierry Voisin à Jehan Vauquelin (s) et ...]
S&C : Prêt fait par Thierry Voisin à Jehan Vauquelin (s) et à son frère
Guillaume, du Landin, maîtres et bourgeois pour une moitié sur la 
Bonneadvanture, 70 tx, et à Guillome Picquefeu, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, bourgeois pour un demi-quart sur le 
navire, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Les frères 
Vauquelin sont procureurs de leur père Marin, bourgeois avec eux 
sur led. navire.

1566 n.s., 
février, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094202 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Martynet, d'Orléans, à Guillaume Duchesne, de ...]
S&C : Prêt fait par Loys Martynet, d'Orléans, à Guillaume Duchesne,
de Fécamp, bourgeois pour la moitié du Jacques, 90 tx, maître et 
bourgeois pour l'autre moitié Jehan Aubert, de Fécamp, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à la Baie ou
à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la
morue, et revenir à Fécamp ou au Havre.

1566 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3094203 F-2129 Pièce (reliée) [Teneur de la procuration qu'a faite Jehan Aubert, maître de ...]
S&C : Teneur de la procuration qu'a faite Jehan Aubert, maître de 
navire de Fécamp, en faveur de Guillaume Duchesne, pour équiper 
son navire allant à Terre-Neuve.

1566 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90
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3094204 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Christofle Picard à Guillaume Duchesne, de Fécamp, 
...]
S&C : Prêt fait par Christofle Picard à Guillaume Duchesne, de 
Fécamp, bourgeois pour la moitié du Jacques, 80 tx, pour les radoub
et avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à Terre-Neuve sur 
le Banc pêcher la morue et revenir au Havre.

1566 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3094205 F-2129 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Castel par Jacques Chambellan et Guillaume 
...]
S&C : Vente faite à Jehan Castel par Jacques Chambellan et 
Guillaume Chefdostel, de Vatteville, bourgeois pour la totalité de 
l'Espérance, 70 tx, maître Elloy Chefdhostel, fils de Guillaume, de un
demi-quart du corps et des victuailles du navire prêt à aller de 
Vatteville à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir à 
Rouen.

1566 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3094206 F-2129 Pièce (reliée) [Vente faite à Michel Lequesne par Loys Chambellan et Guillaume 
...]
S&C : Vente faite à Michel Lequesne par Loys Chambellan et 
Guillaume Chefdostel de un demi-quart du corps de l'Espérance prêt
à aller à Terre-Neuve.  Ils fourniront pour led. acheteur un demi-quart
des victuailles.

1566 n.s., 
février, 15

Doc. textuels: mic / 90

3094207 F-2129 Pièce (reliée) [Procuration faite par Nicollas Devaulx (s), maître de navire, en ...]
S&C : Procuration faite par Nicollas Devaulx (s), maître de navire, en
faveur de Jehan Firelin.

1566 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094208 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Amy Hanappier, d'Orléans, à Jehan Videcoq, du ...]
S&C : Prêt fait par Amy Hanappier, d'Orléans, à Jehan Videcoq, du 
Havre, bourgeois pour trois quarts sur la Valentyne, 80 tx, maître 
Jehan Le Conte, du Havre, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller à la Baie de La Rochelle prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1566 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90
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3094209 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Seheult à Jaques Ouyn dit Portier, ...]
S&C : Prêt fait par Robert Seheult à Jaques Ouyn dit Portier, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Louyse, 
140 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
pêcher la morue, et revenir au Havre et à Honfleur.  Nicolas Le Roy 
a cautionné.

1566 n.s., 
février, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094210 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierres Laillet et Guillaume Delahaye à Jaques ...]
S&C : Prêt fait par Pierres Laillet et Guillaume Delahaye à Jaques 
Ouyn dit Portier, de Jumièges, maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Louyse, 140 tx; bourgeois pour un seizième sur la 
Vincente, 80 tx, maître Nicolas Ouyn, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
février, 22

Doc. textuels: mic / 90

3094211 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierres Laillet et Guillaume Delahaye à Jehan ...]
S&C : Prêt fait par Pierres Laillet et Guillaume Delahaye à Jehan 
Fichot, de Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le 
Saint-Jehan, 140 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1566 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3094212 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Nicolas Delisle, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Nicolas Delisle, de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un quart et demi sur l'Ysabeau, 140 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
février, 23

Doc. textuels: mic / 90

3094213 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume de Guendeville à Jehan Le Viandier, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume de Guendeville à Jehan Le Viandier, 
bourgeois pour un seizième et demi sur la Marye, 160 tx, au Havre, 
maître Jehan Fichot, de Jumièges, et bourgeois pour un seizième et 
demi sur la Martine, 90 tx, à Honfleur, maître Jehan Parent, de 
Jumièges, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à aller à
la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
mars, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3094214 F-2129 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Turgis à Jacques de Conyhoult dit ...]
S&C : Prêt fait par Robert Turgis à Jacques de Conyhoult dit Raoul, 
de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur le Saulveur, 80 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
mars, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094215 F-2129 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Michel Duval envers Jehan de ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Michel Duval envers Jehan
de Lafosse, pour les vente et livraison d'huile de morue.

1566 n.s., 
mars, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094216 F-2129 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Richard Pain envers Andrieu 
Ledoyen, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Richard Pain envers 
Andrieu Ledoyen, de Fécamp, pour les vente et livraison de morue.

1566 n.s., 
mars, 28

Doc. textuels: mic / 90

3094217 F-2130 Pièce (reliée) [Témoignage donné par Romain Ledoulx et Corneille Anthoine à 
propos ...]
S&C : Témoignage donné par Romain Ledoulx et Corneille Anthoine
à propos d'un déchargement de morue et de hareng contenus dans 
le navire de Estienne Pietresson, de Flessingue.

1565, 
novembre, 08

Doc. textuels: mic / 90

3094218 F-2130 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Castel et Jehan Caillou ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Castel et Jehan 
Caillou envers Guillaume Bongars, d'Orléans, pour les vente et 
livraison de vin au Havre.  Nicolas Ybert a cautionné.

1565, 
novembre, 10

Doc. textuels: mic / 90

3094219 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Duvey à Olivier Atynas (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Duvey à Olivier Atynas (s), de Honfleur,
bourgeois pour un demi-quart sur la Marguerite en Fleur de Lis, 120 
tx, maître Estiene Le Cacheur, pour le radoub du navire prêt à aller 
du Havre à Cadix prendre son sel, puis à la pêche à la morue et la 
traite des pelleteries avec les Sauvages, et revenir au Havre.  
Richard Beuzelin, de Honfleur, a cautionné.

1565, 
novembre, 24

Doc. textuels: mic / 90
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3094220 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosquet à Chrystophle Cordyer, du Havre, 
...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosquet à Chrystophle Cordyer, du 
Havre, bourgeois et avitailleur pour la totalité du Lyèvre, 60 tx, 
maître Robert Guerould; bourgeois et avitailleur pour un quart sur la 
Cannette Neufve, 70 tx, maître Marquet Hemet, du Havre; bourgeois
et avitailleur pour un quart sur le Héron, 90 tx, maître et capitaine 
Philippes Regnart, pour les radoub et avitaillement des navires prêts
à partir: le Lyèvre et la Cannette pour la Baie ou Brouage prendre 
leur sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et le Héron, au Brésil; 
tous reviendront au Havre. Guillaume Cambremer a cautionné.

1565, 
décembre, 01

Doc. textuels: mic / 90

3094221 F-2130 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Chalot Reaubous, Jehan Muret 
l'aîné ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Chalot Reaubous, Jehan 
Muret l'aîné et Rober Manet envers Pierre Laillet, pour les vente et 
livraison de poisson salé.

1565, 
décembre, 03

Doc. textuels: mic / 90

3094222 F-2130 Pièce (reliée) [Transport fait par Georges Chappel à Pierre Conihoult, fils de ...]
S&C : Transport fait par Georges Chappel à Pierre Conihoult, fils de 
Roger, de Mesnil-sous-Jumièges, d'une somme due par Pierre 
Boutard, décédé, de Mesnil-sous-Jumièges.  Nicollas Boutard son 
fils le reconnaît.

1565, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3094223 F-2130 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jaques Gaquerel envers Martine 
Lhyllyer, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jaques Gaquerel envers 
Martine Lhyllyer, veuve de Guillaume Noyau, et Jehan Roumyn, son 
gendre d'Orléans, pour les vente et livraison de tonneaux d'huile de 
poisson et de baleine.

1565, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3094224 F-2130 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pierre Charpentier, de 
Bennecourt, envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pierre Charpentier, de 
Bennecourt, envers Estienne Lefevre, pour les vente et livraison de 
morue verte.

1565, 
décembre, 13

Doc. textuels: mic / 90
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3094225 F-2130 Pièce (reliée) [Procuration faite par Etienne Le Chacheur (s), capitaine de navire 
...]
S&C : Procuration faite par Etienne Le Chacheur (s), capitaine de 
navire du Havre, en faveur de Pierre Cyrete.

1565, 
décembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094226 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Diego Dayalle à Estienne Le Chacheur (s), ...]
S&C : Prêt fait par Diego Dayalle à Estienne Le Chacheur (s), 
capitaine, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur la Fleur de 
Lys, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à Cadix prendre son sel, puis à Terre-Neuve à la terre, et 
revenir au Havre.

1565, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094227 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Geuffroy Duval à Jaquob Marest (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Geuffroy Duval à Jaquob Marest (s), de Vatteville,
maître et bourgeois pour un quart sur le Mulet, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Villequier à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir au Havre ou à Honfleur.  Christofle Le Picard a cautionné.

1565, 
décembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3094228 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Pain à Guillaume Grenyer (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Pain à Guillaume Grenyer (s), du 
Havre, maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Serpente, 140 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.  Guillaume Parmentier a 
cautionné.

1566 n.s., 
janvier, 01

Doc. textuels: mic / 90

3094229 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre de Contes, sieur de La Chapelle, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre de Contes, sieur de La Chapelle, à 
Guillaume Herpin de La Mailleraye, bourgeois pour un quart sur 
l'Eléffant, 120 tx, maître Estiene Picquefeu, de 
Saint-Pierre-de-Manneville, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
janvier, 07

Doc. textuels: mic / 90
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3094230 F-2130 Pièce (reliée) [Vente faite à Léonard Dumont, d'Aubusson en la Manche, par ...]
S&C : Vente faite à Léonard Dumont, d'Aubusson en la Manche, par 
Charles Hebert (s), du Havre, maître et bourgeois pour un quart sur 
le Lévrier, 120 tx, de un demi-quart de victuailles du navire prêt à 
aller du Havre à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir 
au Havre.

1566 n.s., 
janvier, 13

Doc. textuels: mic / 90

3094231 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mahiet Hue à Etiene Picquefeu (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Mahiet Hue à Etiene Picquefeu (s), de 
Saint-Pierre-de-Manneville, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur l'Eléfant, 140 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1566 n.s., 
janvier, 26

Doc. textuels: mic / 90

3094232 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Augustin Salvago à Christofle Cordier, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Augustin Salvago à Christofle Cordier, du Havre, 
bourgeois et avitailleur pour la totalité du Lièvre, 60 tx, maître Robert
Guerould, bourgeois et avitailleur pour un quart sur la Canette, 
maître Hemet Marquet, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller du Havre à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et 
revenir au Havre. Guillaume Cambremer a cautionné.

1566 n.s., 
janvier, 28

Doc. textuels: mic / 90

3094233 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Jaquob ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Jaquob 
Marest (s), de Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur la 
Mullet, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
de Bliquetuit à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  Christofle Le 
Picard a cautionné.

1566 n.s., 
janvier, 29

Doc. textuels: mic / 90

3094234 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par François Le Falconnyer à Ollivier Delisle, de ...]
S&C : Prêt fait par François Le Falconnyer à Ollivier Delisle, de 
Vatteville, bourgeois pour trois quarts et demi et un seizième sur la 
Petite Normande, 60 tx, maître Oudart Fleury, de Vatteville, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Vatteville à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Rouen. Pierre Chefdhostel a cautionné.

1566 n.s., 
février, 05

Doc. textuels: mic / 90
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3094235 F-2130 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Morisse Potyer, de Mantes, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Morisse Potyer, de Mantes,
envers Michel Lequesne, pour l'achat de morue et de hareng.

1566 n.s., 
février, 08

Doc. textuels: mic / 90

3094236 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Seheult à Estienne Nobert, de Jumièges, ...]
S&C : Prêt fait par Robert Seheult à Estienne Nobert, de Jumièges, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aulne, 180 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Nicolas Le Roy a 
cautionné.

1566 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094237 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Augustin Salvago à Estienne Gefré, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Augustin Salvago à Estienne Gefré, du Havre, 
bourgeois et avitailleur pour un quart sur la Canette, 70 tx, maître 
Marquet Hemet, de Hauteville; bourgeois et avitailleur pour un 
demi-quart sur la Fleur de Lys, 120 tx, maître et capitaine Estiene Le
Cacheur, pour les radoub et avitaillement des navires: Canette, prêt 
à aller du Havre à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et 
revenir au Havre et Fleur de Lys, parti à Cadix, puis à Terre-Neuve et
prêt à revenir au Havre ou à Honfleur. Jehan Videcoq, du Havre, et 
Jehan Lachère ont cautionné.

1566 n.s., 
février, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094238 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Augustin Salvago à Estienne Gefré, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Augustin Salvago à Estienne Gefré, du Havre, 
bourgeois et avitailleur pour un quart sur la Canette, 70 tx, maître 
Marquet Hemet, de Hauteville; bourgeois et avitailleur pour un 
demi-quart sur la Fleur de Lys, maître et capitaine Estiene Le 
Cacheur, pour les radoub et avitaillement des navires prêts à partir: 
la Canette, du Havre à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et 
revenir au Havre et la Fleur de Lys, de Cadix à Terre-Neuve et 
revenir au Havre ou à Honfleur.  Jehan Lachère et Jehan Videcoq, 
du Havre, ont cautionné.

1566 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094239 F-2130 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pierre Gilbert, de Bennecourt, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pierre Gilbert, de 
Bennecourt, envers Estiene Lefevre, pour la vente de morue verte.

1566 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90
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3094240 F-2130 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jacques Ysart, de Bennecourt, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jacques Ysart, de 
Bennecourt, envers Estiene Lefevre, pour la vente de morue verte.

1566 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094241 F-2130 Pièce (reliée) [Transport fait par Pierre Feron à Olivier Delisle, de Vatteville, ...]
S&C : Transport fait par Pierre Feron à Olivier Delisle, de Vatteville, 
d'une somme due par François Girault, de Vatteville.  Jacques 
Delahaye et Guillaume Hue ont cautionné.

1566 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094242 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Feron à Olivier Delisle, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Feron à Olivier Delisle, de Vatteville, 
bourgeois pour trois quarts et trois seizièmes sur la Petite 
Normande, 60 tx, maître Oudart Fleury, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Vatteville à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue et revenir au Havre.

1566 n.s., 
février, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094243 F-2130 Pièce (reliée) [Attestation faite par Richard Beuzelin, de Honfleur, bourgeois pour 
un ...]
S&C : Attestation faite par Richard Beuzelin, de Honfleur, bourgeois 
pour un demi-quart, concernant Thomas Legendre, avitailleur de la 
Fleur de Lys, 120 tx, maître Estiene Le Cacheur, parti à Cadix, puis à
Terre-Neuve et prêt à revenir au Havre ou à Honfleur.

1566 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094244 F-2130 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Bosquet à Nicolas Fessart, de Sahurs, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Bosquet à Nicolas Fessart, de Sahurs, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aigle, 60 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller à la Baie ou à Brouage 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.  Pierre et Loys Bouteren, père et fils de Sahurs, et Jacques 
Fauvel ont cautionné.

1566 n.s., 
février, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094245 F-2130 Pièce (reliée) [Vente faite à Michel Calletot et Diego Dayal, de la ...]
S&C : Vente faite à Michel Calletot et Diego Dayal, de la maîtrise et 
de un quart du corps de la Bellette, 50 tx, parti du Havre pour aller à 
Terre-Neuve pêcher la morue d'après la charte-partie du 16 mars 
1565, par Fransces Rastrellin (s), du Havre, bourgeois pour un 
quart, capitaine et maître du navire.  Anthoine Varrocher et Jehan 
Guerould, du Havre, ont cautionné.

1566, mai, 04 Doc. textuels: mic / 90
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3094245 F-2131 Pièce (reliée) [Vente faite à Michel Calletot et Diego Dayal, de la ...]
S&C : Vente faite à Michel Calletot et Diego Dayal, de la maîtrise et 
de un quart du corps de la Bellette, 50 tx, parti du Havre pour aller à 
Terre-Neuve pêcher la morue d'après la charte-partie du 16 mars 
1565, par Fransces Rastrellin (s), du Havre, bourgeois pour un 
quart, capitaine et maître du navire.  Anthoine Varrocher et Jehan 
Guerould, du Havre, ont cautionné.

1566, mai, 04 Doc. textuels: mic / 90

3094246 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Adrien Le Seigneur à Jehan Videcoq, du ...]
S&C : Prêt fait par Adrien Le Seigneur à Jehan Videcoq, du Havre, 
bourgeois pour la moitié du Roussignel, 50 tx, maître Guillaume 
Anier, du Havre, bourgeois pour un tiers sur le Nicolas, 60 tx, maître 
Challe Maze, de Bauteville (?), pour les radoub et avitaillement des 
navires prêts à aller à la Baie ou à Brouage prendre leur sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1568, janvier,
06

Doc. textuels: mic / 90

3094247 F-2132 Pièce (reliée) [Procuration faite par Noël Le Roy et Sandres Jamyn, de ...]
S&C : Procuration faite par Noël Le Roy et Sandres Jamyn, de près 
du Havre, compagnons à loyer sur la Marie, en faveur de Jehan 
Mager, compagnon sur le navire de retour de Terre-Neuve, maître 
Pierre Jourdain.

1568, janvier,
29

Doc. textuels: mic / 90

3094248 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Dassier à Jehan Berenger (s) dit ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Dassier à Jehan Berenger (s) dit Le 
Rouce, de Caumont, maître et bourgeois pour un quart et un 
seizième sur le Lézard, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre 
ou à Honfleur.

1568, février, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3094249 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Berthelot à Jehan Glanard, de Caudebec, ...]
S&C : Prêt fait par Robert Berthelot à Jehan Glanard, de Caudebec, 
bourgeois pour la moitié et demi-quart sur l'Elenffant, 120 tx, maître 
à loyer Estiene Picquefeu, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  
Nicolas Dassier a cautionné.

1568, février, 
05

Doc. textuels: mic / 90
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3094250 F-2132 Pièce (reliée) [Vente faite à Pierre Saner (?) par Nicollas Duchesne (signé ...]
S&C : Vente faite à Pierre Saner (?) par Nicollas Duchesne (signé 
Duches), de La Mailleraye, maître et bourgeois pour la moitié de la 
Licorne, 80 tx, de un demi-quart des victuailles du navire prêt à aller 
de La Mailleraye à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1568, février, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3094251 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel, par l'intermédiaire de Gaston Fergeol, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel, par l'intermédiaire de Gaston 
Fergeol, de Fécamp, à Yvon Chevalot (?), de Fécamp, procureur de 
Roger Vibert, de Fécamp, bourgeois et avitailleur pour la totalité de 
la Mignonne, 80 tx, et de Nicolas Le Tellier, de Fécamp, maître et 
bourgeois pour la moitié de la Brave, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller de Fécamp à Terre-Neuve 
pêcher la morue et revenir à Fécamp ou au Havre.

1568, février, 
13

Doc. textuels: mic / 90

3094252 F-2132 Pièce (reliée) [Contrat au tiers fait par Noël Martel (s), du Havre, ...]
S&C : Contrat au tiers fait par Noël Martel (s), du Havre, capitaine et 
maître de la Jennette, 60 tx, bourgeois pour un demi-quart, 
procureur des compagnons tiercements, du navire équipé de 20 
hommes, prêt à aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre.  Les propriétaires et leurs parts sont mentionnés.

1568, février, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3094253 F-2132 Pièce (reliée) [Reconnaissance d'un prêt.  Robert Bertelot affirme par son 
entremise que ...]
S&C : Reconnaissance d'un prêt.  Robert Bertelot affirme par son 
entremise que Nicolas Dassier a prêté une somme à Jehan Glanard,
de Caudebec, bourgeois pour la moitié et un demi-quart sur 
l'Eléffant, 120 tx, pour équiper le navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.

1568, mars, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3094254 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Jacques Lefevre dit Tassins ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Jacques Lefevre dit Tassins (s), 
de Bliquetuit, maître et bourgeois pour trois seizièmes et demi sur la 
Grâce de Dieu, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à aller de Croisic à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur la Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1568, mars, 
11

Doc. textuels: mic / 90
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3094255 F-2132 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jacques Ouyn dit Portier, maître de navire, ...]
S&C : Procuration faite par Jacques Ouyn dit Portier, maître de 
navire, de Jumièges, en faveur de Thomas Legendre.

1568, mars, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3094256 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Alexandre Christofle à Ollivier Delisle, de Vatteville, ...]
S&C : Prêt fait par Alexandre Christofle à Ollivier Delisle, de 
Vatteville, bourgeois pour trois quarts et trois seizièmes sur la Petitte
Normande, 60 tx, maître Marin Delahaye, de Vatteville, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Villequier à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur la Banc 
pêcher à la morue, et revenir à Rouen.

1568, mars, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3094257 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thomas Legendre à Pierre Barre, de Duclair, ...]
S&C : Prêt fait par Thomas Legendre à Pierre Barre, de Duclair, 
bourgeois pour la moitié et un demi-quart de la Barbe, 70 tx, maître 
Raoullin Clerel, de Jumièges, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.

1568, mars, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3094258 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Fremyn Le Normant à Pierre Barre, [ ...]
S&C : Prêt fait par Fremyn Le Normant à Pierre Barre, [ de Duclair, 
bourgeois pour la moitié et un demi-quart sur la Barbe, 70 tx, maître 
Raoullin Clerel, de Jumièges ], pour les radoub et avitaillement du 
navire [ prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur ].

1568, mars, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3094259 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Pierre Barre, de Duclair, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Pierre Barre, de Duclair, 
bourgeois pour la moitié et un demi-quart sur la Barbe, 70 tx, maître 
Raoullin Crenel*, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1568, mars, 
30

Doc. textuels: mic / 90
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3094260 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Berthelot à Jehan Hue, bourgeois pour ...]
S&C : Prêt fait par Robert Berthelot à Jehan Hue, bourgeois pour un 
demi-quart du corps et des victuailles sur le Lézart, 80 tx, maître 
Jehan Berenger dit La Rouche, pour les radoub et avitaillement du 
navire parti pour aller à Terre-Neuve pêcher la morue et prêt à 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1568, avril, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3094261 F-2132 Pièce (reliée) [Vente faite à Pierre Martel, d'Anneville, par Nicollas Duchesne 
(signé ...]
S&C : Vente faite à Pierre Martel, d'Anneville, par Nicollas Duchesne
(signé Duches), de Guerbaville de La Mailleraye, maître et bourgeois
pour trois quarts et demi sur un navire neuf, la Licorne, 80 tx, de un 
demi-quart du corps et des victuailles du navire prêt à aller de La 
Mailleraye à Terre-Neuve pêcher la morue.

1568, janvier,
10

Doc. textuels: mic / 90

3094262 F-2132 Pièce (reliée) [Procuration faite par Claude Bourdineau, d'Orléans, en faveur de 
Nicolas ...]
S&C : Procuration faite par Claude Bourdineau, d'Orléans, en faveur
de Nicolas Cotterel, afin de recouvrer tout ce qui lui sera dû par 
quelques personnes de Saint-Valery-en-Caux.

1568, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3094263 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anthoine de Quintanadoynes, par l'intermédiaire de 
Pierre ...]
S&C : Prêt fait par Anthoine de Quintanadoynes, par l'intermédiaire 
de Pierre Ortis, à Symon Gogo (s), maître et bourgeois pour un 
demi-quart sur la Katherine, 50 tx, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller de Rouen à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.  
Bernard Hellard a cautionné.

1568, janvier,
17

Doc. textuels: mic / 90

3094264 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Jehan ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Vymont, sieur de Beaumont, à Jehan 
Berry, du Havre, bourgeois et avitailleur pour trois quarts et demi sur 
le Bon Voulloir, 90 tx, maître Loys Jouyn, du Havre, pour les radoub 
et avitaillement du navire parti du Havre pour aller à Terre-Neuve sur
le Banc pêcher la morue et prêt à revenir au Havre ou à Honfleur.

1568, janvier,
31

Doc. textuels: mic / 90
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3094265 F-2132 Pièce (reliée) [Procuration faite en faveur de Raoulin Breton, du Havre, par ...]
S&C : Procuration faite en faveur de Raoulin Breton, du Havre, par 
Pierre Roque, sieur du Genestay, Nicolas Dutallus, sieur d'Amertot et
Françoys Chefdotel, de Vatteville, chacun bourgeois pour un tiers et 
avitailleur de la Françoise, 90 tx, afin de cautionner le maître du 
navire, Nicolas Chefdostel, de Vatteville, qui fera sa décharge au 
Havre à son retour de Terre-Neuve où il ira pêcher la morue.

1568, février, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3094266 F-2132 Pièce (reliée) [Testament fait par Pierre Berenger au nom de sa femme ...]
S&C : Testament fait par Pierre Berenger au nom de sa femme 
Marguerite Rydel avant son départ à Terre-Neuve.

1568, février, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3094267 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Dumoucel à Jehan Duprey, de 
Saint-Jean-de-Mauny, ...]
S&C : Prêt fait par Loys Dumoucel à Jehan Duprey, de 
Saint-Jean-de-Mauny, maître et bourgeois pour un quart sur 
l'Heureuse, 70 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de La Roche près des Tuileries à Terre-Neuve sur le Banc 
pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.  Nicolas Duprey, 
de Saint-Jean-de-Mauny, bourgeois pour un quart sur le navire, a 
cautionné.

1568, février, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3094268 F-2132 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jacques Prevost, de Mantes, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jacques Prevost, de 
Mantes, envers Jehan Castel, pour les vente et livraison de morue, 
hareng et huile.

1568, février, 
21

Doc. textuels: mic / 90

3094269 F-2132 Pièce (reliée) [Vente faite à Georges Barbe, procureur de Marye de 
Quintanadoynes, ...]
S&C : Vente faite à Georges Barbe, procureur de Marye de 
Quintanadoynes, par Nicollas Ouyn dit Portier (s), de Jumièges, 
maître, bourgeois et avitailleur pour un quart sur le Bon Esprit, 80 tx,
de un demi-quart du corps et des victuailles du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie, à Brouage ou à la côte de la Bretagne prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre ou à Honfleur.  Jacques Ouyn dit Portier, maître de la Loyse 
de Jumièges, a cautionné.

1568, février, 
28

Doc. textuels: mic / 90
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3094270 F-2132 Pièce (reliée) [Vente faite à Thomas Legendre par Nicollas Ouyn dit Portier ...]
S&C : Vente faite à Thomas Legendre par Nicollas Ouyn dit Portier 
(s), de Jumièges, maître, bourgeois et avitailleur pour un quart et 
demi sur le Bon Esprit, 80 tx, de un demi-quart du corps et des 
victuailles du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve sur le Banc 
pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1568, février, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3094271 F-2132 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Maillart en faveur de Jehan Le ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Maillart en faveur de Jehan Le 
Bourssier, de Honfleur, et à son fils Alexandre, pour recevoir et 
vendre les marchandises qui lui appartiennent sur le Mouton d'or 
dont est maître Robert Houel, de La Bouille, revenu au Havre de 
Terre-Neuve.

1568, mars, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3094272 F-2132 Pièce (reliée) [Vente faite à Thierry Voisin par Jacques Tassins (s), de ...]
S&C : Vente faite à Thierry Voisin par Jacques Tassins (s), de 
Bliquetuit, maître, bourgeois et avitailleur pour trois seizièmes et 
demi sur la Grâce de Dieu, 80 tx, de un demi-quart des victuailles du
navire prêt à aller à Croisic prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur 
le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre, à Honfleur ou à 
Rouen.  Pierre Delafenestre (s), de Bliquetuit, maître de navire, a 
cautionné.

1568, mars, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3094273 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Raoul Halley à Michel du Vallet dit ...]
S&C : Prêt fait par Raoul Halley à Michel du Vallet dit Dorer, de 
Quillebeuf, bourgeois pour la moitié sur la Bonnaventure, 60 tx, 
maître Valentin Mainberthe, de Jumièges, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Quillebeuf à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir à Rouen.

1568, mars, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3094274 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Georges Langloys, sieur de Canteleu sur Croissic ...]
S&C : Prêt fait par Georges Langloys, sieur de Canteleu sur Croissic
(?), à Richard Gaillon, de Honfleur, capitaine et maître de la 
Florentine, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1568, mars, 
11

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 453Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 453

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3094275 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Nicolas Gosse, de Quillebeuf, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Nicolas Gosse, de Quillebeuf, 
bourgeois pour la moitié et trois seizièmes sur le Don de Dieu, 70 tx, 
maître Guillaume ... (effacé), de Vatteville, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1568, mars, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3094276 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Raoulin Le Charetier à Richard Gaillon, de ...]
S&C : Prêt fait par Raoulin Le Charetier à Richard Gaillon, de 
Honfleur, capitaine et maître de la Florentine, 120 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1568, mars, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3094277 F-2132 Pièce (reliée) [Procuration faite par Gilles Clerice (s), du Havre, maître de ...]
S&C : Procuration faite par Gilles Clerice (s), du Havre, maître de 
navire, en faveur de Laurens Bonamy, pour recevoir une somme due
par Pierre Le Rat.

1568, mars, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3094278 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Anthoine Dumont, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Anthoine Dumont, de Honfleur, 
bourgeois et avitailleur pour un quart sur une roberge, la Florentine, 
180 tx, maître Richard Gaillon, de Honfleur, pour les radoub et 
avitaillement du navire parti pour aller à Terre-Neuve sur le Banc 
pêcher la morue et revenir à Honfleur.  Jehan Hue a cautionné.

1568, avril, 
30

Doc. textuels: mic / 90

3094279 F-2132 Pièce (reliée) [Procuration faite par Loys Mahieu, Jehan Foubert et Thomas 
Legendre ...]
S&C : Procuration faite par Loys Mahieu, Jehan Foubert et Thomas 
Legendre en faveur de Jehan Gueroult, du Havre, pour recevoir ce 
que leur doit Jacques Lefevre dit Tassin, maître de navire, de 
Bliquetuit, pour le voyage fait à Terre-Neuve cette année.

1568, juin, 16 Doc. textuels: mic / 90
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3094280 F-2132 Pièce (reliée) [Obligation faite par Pierre Massieu et Clément Lefebvre (s), maître 
...]
S&C : Obligation faite par Pierre Massieu et Clément Lefebvre (s), 
maître de navire de Vatteville, envers Girrat Mallet.  Ils promettent 
d'acquitter Mallet de sa caution faite au moment où Guillaume 
Boscguet avait prêté une somme à Philippes Buisson, de Honfleur, 
avitailleur pour un demi-quart sur la ..., une roberge de 160 tx, 
maître Robert Douyere, de Jumièges et à Pierre Dufay, de Vatteville,
maître et bourgeois pour un quart et demi sur la Loyse, 60 tx, pour 
l'armement des navires prêts à aller en 1567 à Terre-Neuve pêcher 
la morue.

1568, mai, 07 Doc. textuels: mic / 90

3094281 F-2132 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Duboult et Nicollas Polly à Olivier ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Duboult et Nicollas Polly à Olivier 
Atynas, de Honfleur, pour équiper les navires suivants partis pour 
aller à Terre-Neuve et revenir au Havre ou à Honfleur: la Barbe, 
maître Raoullin Cleret, de Jumièges, le Cherf-vollant, maître Jehan 
Lemesle, du Havre; l'Esmérillon, maître Robert Chambre, de 
Honfleur; la Roberge selle, maître Richard Gaillon, de Honfleur; la 
Barbe, maître Marin Lequée, de Honfleur; l'Ysabeau, maître Nicollas
Delisle, de Vatteville.

1568, mai, 27 Doc. textuels: mic / 90

3094282 F-2133 Pièce (reliée) [Promesse faite par Pierre Roque, sieur du Genescay, Nicolas 
Dutallus ...]
S&C : Promesse faite par Pierre Roque, sieur du Genescay, Nicolas 
Dutallus et Françoys Chefdotel, de Vatteville, bourgeois chacun pour
un tiers sur la Françoise, 80 tx, maître Nicolas Chefdostel, de 
Vatteville, envers Raoulin Breton, du Havre.  Le navire est prêt à 
aller du Havre à Terre-Neuve et revenir au Havre ou ailleurs sur la 
côte de Normandie.

1569, janvier,
18

Doc. textuels: mic / 90

3094283 F-2133 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Le Parmentier à Jacques Lefevre dit ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Le Parmentier à Jacques Lefevre dit 
Tassin (s), de Bliquetuit, maître et bourgeois pour un seizième sur la 
Grâce de Dieu, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à aller du Havre à la Baie prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1569, janvier,
19

Doc. textuels: mic / 90
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3094284 F-2133 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Avril, maître de navire de Jumièges, ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Avril, maître de navire de 
Jumièges, en faveur de Georges Barbe.

1569, mars, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3094285 F-2133 Pièce (reliée) [Vente faite à Olyvier de Rieux par Jehan Aubert, de ...]
S&C : Vente faite à Olyvier de Rieux par Jehan Aubert, de Fécamp, 
maître et bourgeois pour la moitié du Jacques, 80 tx, de un quart 
des victuailles du navire prêt à aller de Fécamp à la Baie prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir 
au Havre ou à Honfleur.

1569, janvier,
21

Doc. textuels: mic / 90

3094286 F-2133 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Castel par Jehan Aubert, [ de ...]
S&C : Vente faite à Jehan Castel par Jehan Aubert, [ de Fécamp, 
maître et bourgeois pour la moitié du Jacques, 80 tx,] de un quart 
des victuailles du navire [ prêt à aller de Fécamp à la Baie prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir 
au Havre ou à Honfleur. ]

1569, janvier,
21

Doc. textuels: mic / 90

3094287 F-2133 Pièce (reliée) [Prêt fait par Olyvier de Rieulx à Jehan Aubert, [ ...]
S&C : Prêt fait par Olyvier de Rieulx à Jehan Aubert, [ maître et 
bourgeois pour la moitié du Jacques , 80 tx ], pour les radoub et 
avitaillement du navire [ prêt à aller de Fécamp à la Baie prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir 
au Havre ou à Honfleur. ]

1569, janvier,
21

Doc. textuels: mic / 90

3094288 F-2133 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Guillaume Rogues, maître de 
navire ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Guillaume Rogues, maître 
de navire de Vatteville, envers Raoullin Vymont.

1569, mars, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3094289 F-2133 Pièce (reliée) [Transport fait par Claude Bourdineau, d'Orléans, à Nicollas Coterel, 
de ...]
S&C : Transport fait par Claude Bourdineau, d'Orléans, à Nicollas 
Coterel, de Saint-Valery-en-Caux, d'une somme due par Jehan 
Gervoys, de Saint-Valery.

1569, janvier,
05

Doc. textuels: mic / 90
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3094290 F-2133 Pièce (reliée) [Prêt fait par Michel Patriache à Adrien Leblond, de Caumont, ...]
S&C : Prêt fait par Michel Patriache à Adrien Leblond, de Caumont, 
maître et bourgeois pour la moitié de la Marguerite, 120 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Caumont à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1569, janvier,
22

Doc. textuels: mic / 90

3094291 F-2133 Pièce (reliée) [Prêt fait par Raoul Hallé à Michel Du Vallet, de ...]
S&C : Prêt fait par Raoul Hallé à Michel Du Vallet, de Quillebeuf, 
bourgeois pour la moitié de la Bonavanture, 60 tx, maître Valentin 
Mainberte, de Jumièges, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller de Jumièges à la Baie ou à Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Rouen.

1569, février, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3094292 F-2134 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Palerne, de Lyon, à Thomas Michel, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Palerne, de Lyon, à Thomas Michel, de
Fécamp, maître de Leronde (?), 55 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à la Baie prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre.

1569, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3094293 F-2134 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan Castel par Pierre Delafenestre, de Bliquetuit, ...]
S&C : Vente faite à Jehan Castel par Pierre Delafenestre, de 
Bliquetuit, bourgeois et avitailleur pour un seizième sur la Grâce de 
Dieu, 80 tx, maître Jacques Lefevre dit Tassin (s), de Bliquetuit, de 
un seizième du corps et des victuailles du navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou Croisy en Bretagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue.

1569, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3094294 F-2134 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Jacques Tassin (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Jacques Tassin (s), de Bliquetuit, 
maître et bourgeois pour un seizième sur la Grâce de Dieu, 80 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1569, janvier,
17

Doc. textuels: mic / 90
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3094295 F-2134 Pièce (reliée) [Vente faite à Christofle Picart par Jehan Aubert, de Fécamp, ...]
S&C : Vente faite à Christofle Picart par Jehan Aubert, de Fécamp, 
maître et bourgeois pour deux tiers sur le Jacques, 80 tx, de un 
quart des victuailles du navire prêt à aller de Fécamp à la Baie 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1569, janvier,
22

Doc. textuels: mic / 90

3094296 F-2134 Pièce (reliée) [Procuration faite par Robert Vincent, en faveur de Thomas Boyvyn 
...]
S&C : Procuration faite par Robert Vincent, en faveur de Thomas 
Boyvyn pour recouvrer ce qui lui est dû à la suite d'un voyage fait à 
Terre-Neuve pour pêcher la morue sur le Mont plaisir, 55 tx, maître 
Robert Le Roux, de Blainville.  Vincent est bourgeois et avitailleur 
pour la moitié de un sixième, une part que lui a vendue Pascal 
Douyere.

1569, 
septembre, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3094297 F-2134 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jacques Dufour, bourgeois pour un douzième 
sur ...]
S&C : Procuration faite par Jacques Dufour, bourgeois pour un 
douzième sur le Mont plaisir, 50 tx, maître Robert Le Roux, de 
Blainville, en faveur de Thomas Boyvyn, pour recevoir sa part des 
marchandises rapportées de Terre-Neuve où il a été pêché la morue,
à raison de un douzième du corps du navire, une part que lui a 
vendue Pascal Douyere.

1569, 
septembre, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3094296 F-2135 Pièce (reliée) [Procuration faite par Robert Vincent, en faveur de Thomas Boyvyn 
...]
S&C : Procuration faite par Robert Vincent, en faveur de Thomas 
Boyvyn pour recouvrer ce qui lui est dû à la suite d'un voyage fait à 
Terre-Neuve pour pêcher la morue sur le Mont plaisir, 55 tx, maître 
Robert Le Roux, de Blainville.  Vincent est bourgeois et avitailleur 
pour la moitié de un sixième, une part que lui a vendue Pascal 
Douyere.

1569, 
septembre, 
17

Doc. textuels: mic / 90
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3094297 F-2135 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jacques Dufour, bourgeois pour un douzième 
sur ...]
S&C : Procuration faite par Jacques Dufour, bourgeois pour un 
douzième sur le Mont plaisir, 50 tx, maître Robert Le Roux, de 
Blainville, en faveur de Thomas Boyvyn, pour recevoir sa part des 
marchandises rapportées de Terre-Neuve où il a été pêché la morue,
à raison de un douzième du corps du navire, une part que lui a 
vendue Pascal Douyere.

1569, 
septembre, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3094298 F-2135 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume de Mussy à Yvon Brasdefer (s), ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume de Mussy à Yvon Brasdefer (s), de 
Saint-Valery-en-Caux, maître et bourgeois pour la totalité de la 
Bonnefoy, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Saint-Valery à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre, à 
Honfleur ou à Saint-Valery-en-Caux.

1569, 
décembre, 31

Doc. textuels: mic / 90

3094299 F-2136 Pièce (reliée) [Obligation faite par Robert Fauvel envers des marchands lyonnais 
et ...]
S&C : Obligation faite par Robert Fauvel envers des marchands 
lyonnais et rouennais pour transporter du poisson, entre autres, de 
la morue sèche de Rouen à Paris.

1569, 
novembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094300 F-2136 Pièce (reliée) [Obligation faite par Guillaume Durant envers Françoys Roland et 
Jehan ...]
S&C : Obligation faite par Guillaume Durant envers Françoys Roland
et Jehan Gentil, pour mener du hareng et de la morue sèche de 
Rouen à Paris.

1569, 
novembre, 23

Doc. textuels: mic / 90

3094301 F-2136 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Vauquelin (s), dit Boult, maître de ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Vauquelin (s), dit Boult, maître de 
navire du Landin, en faveur de Pierre Lisant.

1569, 
novembre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3094302 F-2136 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Guillaume Malerbe, maître de 
navire ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Guillaume Malerbe, maître 
de navire du Havre, envers Jehan Viger.

1569, 
décembre, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3094303 F-2136 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Malerbe, maître de navire du Havre,
...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Malerbe, maître de navire du 
Havre, en faveur de Jehan Viger.

1569, 
décembre, 10

Doc. textuels: mic / 90

3094304 F-2136 Pièce (reliée) [Obligation faite par Jehan Delatable envers Gieuffin Luce, pour 
transporter ...]
S&C : Obligation faite par Jehan Delatable envers Gieuffin Luce, 
pour transporter du hareng, de la morue et du saumon à Paris.

1569, 
décembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094305 F-2136 Pièce (reliée) [Prêt fait par Mahiet Hue à Jen Parent (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Mahiet Hue à Jen Parent (s), de Jumièges, maître
de la Marye, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1570, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3094306 F-2136 Pièce (reliée) [Vente faite à Thomas Legendre par Pierre Hucher (s), de ...]
S&C : Vente faite à Thomas Legendre par Pierre Hucher (s), de 
Barneville, maître et bourgeois pour un quart et demi sur la Martine, 
80 tx, au Havre.

1570, février, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3094307 F-2136 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Hucher (s), en faveur de Thomas ...]
S&C : Procuration faite par Pierre Hucher (s), en faveur de Thomas 
Bodart.

1570, février, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3094308 F-2136 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Anthoine Doisy envers Jacques 
Guenteville ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Anthoine Doisy envers 
Jacques Guenteville pour les vente et livraison de morue et hareng.

1570, février, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3094309 F-2136 Pièce (reliée) [Procuration faite en faveur de Jehan de Conihoult (s), maître ...]
S&C : Procuration faite en faveur de Jehan de Conihoult (s), maître 
de la Catherine, 120 tx, à Honfleur, de retour de Terre-Neuve, par 
Pierre Roque, sieur du Genestay, bourgeois pour un quart, Jehan 
Castel, Michel Lequesne et Robert Turgis, bourgeois chacun pour un
seizième, pour vendre les parts qu'ils ont au corps du navire.

1570, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90
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3094310 F-2136 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume de Mussy à Jehan Lebreton, de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume de Mussy à Jehan Lebreton, de 
Saint-Valery-en-Caux, bourgeois pour la totalité de la Marie, 50 tx, 
maître Nicollas Danssy, de Saint-Valery, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Saint-Valery à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir à Rouen, au Havre ou à Honfleur.

1570, janvier,
21

Doc. textuels: mic / 90

3094311 F-2136 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jan Parant (s), de Jumièges, maître et ...]
S&C : Attestation faite par Jan Parant (s), de Jumièges, maître et 
bourgeois pour trois seizièmes sur la Marye, 80 tx, prêt à aller à 
Terre-Neuve concernant la caution faite par Michel Calletot à la suite
d'un prêt fait par Ollyvier de Rieulx.

1570, février, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3094312 F-2136 Pièce (reliée) [Vente faite à Denys Bazin au nom de Jehan Castel, ...]
S&C : Vente faite à Denys Bazin au nom de Jehan Castel, par 
Jacques Ouyn dit Portier, de Jumièges, maître, bourgeois et 
avitailleur pour cinq seizièmes sur le Bon Esprit, 90 tx, de un 
demi-quart du corps et des victuailles du navire prêt à aller du Havre 
à Terre-Neuve sur le Banc pêcher à la morue et revenir au Havre, à 
Honfleur ou ailleurs sur la côte de la Normandie.

1570, février, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3094313 F-2136 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume de Mussi à Nicolas Vaultier, de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume de Mussi à Nicolas Vaultier, de 
Saint-Valery-en-Caux, bourgeois pour deux tiers sur la Catherine, 60
tx, maître Nicolas Vasse, de Saint-Valery, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Saint-Valery à Terre-Neuve sur
le Banc pêcher la morue et revenir en Normandie ou en Picardie.

1570, février, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3094314 F-2136 Pièce (reliée) [Procuration faite par Olivier de Rieulx en faveur de Loys ...]
S&C : Procuration faite par Olivier de Rieulx en faveur de Loys 
Moreau, pour réclamer des tonneaux de sucre transportés sur 
l'Advantureuse, maître Robert Routand, de Caen.

1570, janvier,
04

Doc. textuels: mic / 90

3094315 F-2136 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehenne Heuze, veuve de Girad Mallet, maître 
...]
S&C : Procuration faite par Jehenne Heuze, veuve de Girad Mallet, 
maître de navire, en faveur de Jehan de Sahurs.

1570, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90
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3094316 F-2136 Pièce (reliée) [Vente faite à Cardin Testu, de Vatteville, par Estienne Buzens ...]
S&C : Vente faite à Cardin Testu, de Vatteville, par Estienne Buzens 
(s), de Vatteville, maître de la Marie, 50 tx, à Rouen, de la maîtrise et
de la moitié du corps du navire.

1570, février, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3094317 F-2136 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Jehan Le Breton, de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Jehan Le Breton, de 
Saint-Valery-en-Caux, bourgeois pour la totalité de la Marie, 50 tx, 
maître Nicolas Danssi le jeune, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de Saint-Valery à Terre-Neuve sur le Banc pêcher 
la morue et revenir sur les côtes de la Normandie ou de la Picardie.

1570, février, 
25

Doc. textuels: mic / 90

3094318 F-2136 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet, sieur de Saint-Cler, à Jacques ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet, sieur de Saint-Cler, à Jacques de 
Conyhoult dit Raul, de Jumièges, pour lui et son fils Guillaume qui 
est maître du Saulveur, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1570, janvier,
11

Doc. textuels: mic / 90

3094319 F-2136 Pièce (reliée) [Vente faite à Charles Doucet par Nicollas Cotteret, de 
Saint-Valery-en-Caux, ...]
S&C : Vente faite à Charles Doucet par Nicollas Cotteret, de 
Saint-Valery-en-Caux, bourgeois et avitailleur pour une moitié sur le 
Jehan, 65 tx, maître Marin Duprey, de un demi-quart du corps du 
navire prêt à aller de Saint-Valery à Terre-Neuve sur le Banc pêcher 
la morue et revenir au Havre ou à Saint-Valery.

1570, février, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3094320 F-2136 Pièce (reliée) [Attestation faite par Regné Marie et Georges Manger à propos ...]
S&C : Attestation faite par Regné Marie et Georges Manger à propos
d'une somme qui leur a été versée par Pierre Pilleur, adjudicateur 
des trois quarts de l'Aigle, 50 tx, maître et bourgeois pour un 
demi-quart Nicollas Fessart.

1570, mars, 
18

Doc. textuels: mic / 90
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3094318 F-2137 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Laillet, sieur de Saint-Cler, à Jacques ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Laillet, sieur de Saint-Cler, à Jacques de 
Conyhoult dit Raul, de Jumièges, pour lui et son fils Guillaume qui 
est maître du Saulveur, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir à 
Rouen.

1570, janvier,
11

Doc. textuels: mic / 90

3094319 F-2137 Pièce (reliée) [Vente faite à Charles Doucet par Nicollas Cotteret, de 
Saint-Valery-en-Caux, ...]
S&C : Vente faite à Charles Doucet par Nicollas Cotteret, de 
Saint-Valery-en-Caux, bourgeois et avitailleur pour une moitié sur le 
Jehan, 65 tx, maître Marin Duprey, de un demi-quart du corps du 
navire prêt à aller de Saint-Valery à Terre-Neuve sur le Banc pêcher 
la morue et revenir au Havre ou à Saint-Valery.

1570, février, 
20

Doc. textuels: mic / 90

3094320 F-2137 Pièce (reliée) [Attestation faite par Regné Marie et Georges Manger à propos ...]
S&C : Attestation faite par Regné Marie et Georges Manger à propos
d'une somme qui leur a été versée par Pierre Pilleur, adjudicateur 
des trois quarts de l'Aigle, 50 tx, maître et bourgeois pour un 
demi-quart Nicollas Fessart.

1570, mars, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3094321 F-2138 Pièce (reliée) [Prêt fait par Bonavanture de Crament à Guillaume Malerbe, du ...]
S&C : Prêt fait par Bonavanture de Crament à Guillaume Malerbe, 
du Havre, pour lui et Loys Joury, du Havre, maître et bourgeois sur le
Mouton, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller 
du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue à la terre et revenir au 
Havre.

1570, 
décembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3094322 F-2138 Pièce (reliée) [Cautionnement fait par Nicolas Loysel et Pierre Ducouldray en 
faveur ...]
S&C : Cautionnement fait par Nicolas Loysel et Pierre Ducouldray en
faveur de Nicolas Bailleul, à la suite d'une vente faite à Bailleul de 
morue verte provenant du Havre et déchargée à Rouen.

1570, 
octobre, 23

Doc. textuels: mic / 90
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3094323 F-2138 Pièce (reliée) [Vente faite à Pierre Berthrand (?), de Jumièges, par Jehan ...]
S&C : Vente faite à Pierre Berthrand (?), de Jumièges, par Jehan 
Hucher (s), de Barneville, maître et bourgeois pour cinq seizièmes 
sur la Martine, 80 tx, de trois seizièmes du corps et de la maîtrise du 
navire, à Honfleur, de retour de Terre-Neuve.

1570, 
décembre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3094324 F-2138 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Mullot, de Paris, en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Mullot, de Paris, en faveur de 
Thomas Bodart et Pierre Anyme, pour déclarer que les morues qui 
sont dans l'allège de Robert Godart, du Havre, ont été achetées au 
Havre pour être transportées à Paris et n'ont pas été vendues à 
Rouen.

1570, 
décembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094332 F-2139 Pièce (reliée) [Transport fait par Richard Maier à Robert Le Chevallier, de ...]
S&C : Transport fait par Richard Maier à Robert Le Chevallier, de 
Pont-Audemer, d'une somme due par Robert Buhot, maître de navire
de Vatteville, décédé.

1571, 
octobre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3094333 F-2139 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Pillatte à Adrien Mourot, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Pillatte à Adrien Mourot, du Havre, 
bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur la Mignonne, 90 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve, sur le Banc, pêcher la morue et revenir au Havre.

1572, janvier,
07

Doc. textuels: mic / 90

3094334 F-2139 Pièce (reliée) [Prêt fait par Romain Baudren à Durant Delamarche, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Romain Baudren à Durant Delamarche, de 
Honfleur, maître du Saint-Jehan, 120 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher
la morue et revenir à Honfleur.

1572, janvier,
11

Doc. textuels: mic / 90

3094335 F-2139 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Avril à Jehan Aubery, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Avril à Jehan Aubery, de Honfleur, 
bourgeois et avitailleur pour un quart sur le Saint-Jehan, 120 tx, 
maître Durant Delamarche, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et 
revenir à Honfleur.

1572, janvier,
15

Doc. textuels: mic / 90
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3094336 F-2139 Pièce (reliée) [Vente faite à André Ligeart par René Marye, bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite à André Ligeart par René Marye, bourgeois pour 
un quart sur un navire nommé à présent Catherine, 90 tx, de Rouen,
appelé auparavant le Lézart, de un demi-quart du corps du navire au
Havre, maître Charles Maze, du Havre, auparavant Jehan Berenger 
dit La Rouce.

1571, février, 
08

Doc. textuels: mic / 90

3094337 F-2139 Pièce (reliée) [Prêt fait par Françoys de Civille à Guillebert Casselier, de ...]
S&C : Prêt fait par Françoys de Civille à Guillebert Casselier, de 
Sotteville, maître et bourgeois pour un seizième sur l'Aulne, 120 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Quillebeuf à
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1572, février, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3094338 F-2139 Pièce (reliée) [Prêt fait par Félix Dupont à Charles Hebert, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Félix Dupont à Charles Hebert, du Havre, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Mignonne, 90 tx, maître et 
bourgeois pour un quart et demi, Girard Le Testu, du Havre, pour les
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre.

1571, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094339 F-2139 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Michel Anice (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Michel Anice (s), de Honfleur, 
maître et bourgeois pour un quart sur le Saulveur, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie 
ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, 
et revenir à Honfleur.  Durant Delamarche, maître de navire de 
Honfleur, a cautionné.

1572, janvier,
11

Doc. textuels: mic / 90

3094340 F-2139 Pièce (reliée) [Vente faite à Pierre Duflo par Durant Delamarche, de Honfleur, ...]
S&C : Vente faite à Pierre Duflo par Durant Delamarche, de 
Honfleur, maître, capitaine et bourgeois pour un quart sur le 
Saint-Jehan, 120 tx, de un demi-quart des victuailles du navire prêt à
aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir à 
Honfleur.

1572, janvier,
11

Doc. textuels: mic / 90
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3094344 F-2140 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillebert Casselier, maître de navire de 
Sotteville, ...]
S&C : Procuration faite par Guillebert Casselier, maître de navire de 
Sotteville, en faveur de Charlotte Jumelin, sa femme, et Jullien 
Roullant.

1572, 
septembre, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3094345 F-2140 Pièce (reliée) [Procuration faite par David Maubogne, Jacques Mouret et Jehan 
Papolin, ...]
S&C : Procuration faite par David Maubogne, Jacques Mouret et 
Jehan Papolin, en faveur de Françoys Le Vasseur, pour demander la
livraison de deux navires leur appartenant, chargés de morue et 
restés près de Jumièges, à la requête de Pierre Duroy et Jehan 
Duchemyn.

1572, 
septembre, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3094346 F-2141 Pièce (reliée) [Vente faite à Pierre Laillet par Martin Baudouiyn (s), du ...]
S&C : Vente faite à Pierre Laillet par Martin Baudouiyn (s), du Havre,
capitaine, maître et bourgeois pour la totalité du Lyon, 150 tx, de un 
quart des victuailles du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve, 
sur le Banc, pêcher la morue et revenir au Havre.  Jehan Canyvet (?)
a cautionné.

1572, 
novembre, 06

Doc. textuels: mic / 90

3094347 F-2141 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Duhamel sieur de Gouy, par Jehan ...]
S&C : Vente faite à Jacques Duhamel sieur de Gouy, par Jehan et 
Denis de Conihoult, frères de Mesnil-sous-Jumièges, faisant au nom 
de leur père Robert, bourgeois pour la moitié du Saulveur, 70 tx, 
maître Jehan de Conihoult, de un quart du corps du navire prêt à 
aller de Mesnil-sous-Jumièges à Terre-Neuve.  Le navire est sorti de 
Caudebec où il a pris son pain.

1572, 
novembre, 28

Doc. textuels: mic / 90

3094348 F-2141 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Dassier à Mathurin Lhermitte, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Dassier à Mathurin Lhermitte, de 
Honfleur, maître, bourgeois et avitailleur pour un demi-quart sur 
l'Espérance, 70 tx, et à Phlippes Capellein, de Honfleur, bourgeois et
avitailleur pour un demi-quart, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Honfleur.  
Symon Langloys a cautionné.

1572, 
décembre, 24

Doc. textuels: mic / 90
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3094349 F-2141 Pièce (reliée) [Procuration faite par Françoys de Ontaneda et Martin de Ryvière, 
...]
S&C : Procuration faite par Françoys de Ontaneda et Martin de 
Ryvière, de Rouen, en faveur de Alonso de Curiel.

1572, 
novembre, 18

Doc. textuels: mic / 90

3094350 F-2141 Pièce (reliée) [Quittance faite par Jehan Janse Cooman, de Yarmouth, envers 
Jehan ...]
S&C : Quittance faite par Jehan Janse Cooman, de Yarmouth, 
envers Jehan Bouquin, d'Orléans, pour les vente et livraison de 
morue verte en baril.

1572, 
décembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094351 F-2141 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Le Prêtre le jeune, de Paris, ...]
S&C : Prêt fait par Claude Le Prêtre le jeune, de Paris, à Jehan 
Auber, de Honfleur, maître de la Pucelle, 90 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve, sur le 
Banc, pêcher la morue et revenir à Honfleur.  Jacques Thierry, 
maître de navire de Honfleur, a cautionné.

1573, janvier,
01

Doc. textuels: mic / 90

3094352 F-2141 Pièce (reliée) [Prêt fait par Vincent Lachose à Robert Delamare, du Landin, ...]
S&C : Prêt fait par Vincent Lachose à Robert Delamare, du Landin, 
compagnon sur la Bonavanture, 80 tx, maître Guillaume Vauquelin, 
du Landin, pour le matériel nécessaire au navire prêt à aller du 
Havre à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue, et revenir au Havre.

1573, janvier,
17

Doc. textuels: mic / 90

3094353 F-2141 Pièce (reliée) [Prêt fait par David Mauboigne à Denys Matart, du Landin, ...]
S&C : Prêt fait par David Mauboigne à Denys Matart, du Landin, 
maître du Mouton d'or, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie ou Brouage prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre,
à Honfleur ou sur la côte de la Normandie.

1573, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3094354 F-2141 Pièce (reliée) [Prêt fait par Juan de Pallma Castille à Guilleme Videcoq, ...]
S&C : Prêt fait par Juan de Pallma Castille à Guilleme Videcoq, du 
Havre, bourgeois pour un quart et demi sur le Jhésus, 80 tx, maître 
Guillaume Sens, du Havre, pour payer la moitié de l'avitaillement et 
les avances des compagnons tiercements sur le navire prêt à aller 
du Havre à Terre-Neuve, sur le Banc, pêcher la morue.

1573, février, 
13

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 467Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 467

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3094355 F-2141 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Dassier à Jehan Malon, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Dassier à Jehan Malon, de Honfleur, 
procureur de Jacques et Pierre Vion, cousins de Honfleur, bourgeois
pour un quart sur la Pucelle, 100 tx, maître Jehan Auber, de 
Honfleur, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Symon Langloys et Jehan Malon ont cautionné lesd. Vyon.

1573, janvier,
08

Doc. textuels: mic / 90

3094355 F-2142 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Dassier à Jehan Malon, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Dassier à Jehan Malon, de Honfleur, 
procureur de Jacques et Pierre Vion, cousins de Honfleur, bourgeois
pour un quart sur la Pucelle, 100 tx, maître Jehan Auber, de 
Honfleur, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à 
Honfleur.  Symon Langloys et Jehan Malon ont cautionné lesd. Vyon.

1573, janvier,
08

Doc. textuels: mic / 90

3094356 F-2142 Pièce (reliée) [Prêt fait par David Mauboigne à Jacques Ouyn dit Portier, ...]
S&C : Prêt fait par David Mauboigne à Jacques Ouyn dit Portier, de 
Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur le Bon Esprit, 80 tx,
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1573, janvier,
29

Doc. textuels: mic / 90

3094357 F-2142 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Guendeville et David Maubogne, par 
Guillaume ...]
S&C : Vente faite à Jacques Guendeville et David Maubogne, par 
Guillaume Nyvelet, de Jumièges, bourgeois pour la totalité d'un 
navire, 80 tx, de un quart du corps du navire construit tout de neuf 
par Nyvelet.

1573, février, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3094358 F-2142 Pièce (reliée) [Prêt fait par Claude Le Prêtre l'aîné, de Paris, à ...]
S&C : Prêt fait par Claude Le Prêtre l'aîné, de Paris, à Jehan 
Chillard, de Honfleur, bourgeois pour un seizième et avitailleur de 
l'Esperit, 50 tx, maître Nicollas Vicquelin, pour les frais causés par 
les radoub et avitaillement du navire en mer allant à Terre-Neuve, 
sur le Banc, pêcher la morue et revenir à Honfleur.

1573, février, 
12

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 468Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 468

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3094359 F-2142 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Martin, de Paris, à Guillaume Videcoq, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Martin, de Paris, à Guillaume Videcoq, du 
Havre, bourgeois et avitailleur pour un quart et demi sur le Jhésus, 
80 tx, maître Guillaume Sensse, du Havre, bourgeois et avitailleur 
pour un demi-tiers sur le Nicolas, 90 tx, maître Guillaume Vauquelin, 
du Landin, pour les radoub et avitaillement des navires: le Jhésus 
prêt à aller à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue; le Nicolas en mer depuis 
15 jours allant à Terre-Neuve.  Les deux reviendront au Havre.

1573, février, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3094360 F-2142 Pièce (reliée) [Prêt fait par Raoul Halle à Jehan Faulques, de Quillebeuf, ...]
S&C : Prêt fait par Raoul Halle à Jehan Faulques, de Quillebeuf, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Michèle, 70 tx, maître Richard 
Vauquelin dit Bon, du Landin, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de la rade des Petits Vaulx à la Baie ou à Brouage
prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1573, février, 
19

Doc. textuels: mic / 90

3094361 F-2142 Pièce (reliée) [Vente faite à Vincent Hue, de Sahurs, par Pierre Condor, ...]
S&C : Vente faite à Vincent Hue, de Sahurs, par Pierre Condor, de 
Caumont, maître, bourgeois et avitailleur pour un quart sur la Bien 
Heureuse, 60 tx, de un quart des victuailles du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve, sur le Banc, pêcher la morue et revenir au 
Havre ou à Rouen. En outre, prêt fait par Vincent Hue.

1573, février, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3094362 F-2142 Pièce (reliée) [Attestation faite par des Bretons, compagnons de la Marie de ...]
S&C : Attestation faite par des Bretons, compagnons de la Marie de 
Lotury [Loctudy en Bretagne ?], maître Guillaume Bechenet, à 
propos de leur voyage à Saint-Sébastien pour acheter de l'huile de 
baleine et la décharger à Rouen.

1573, mars, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3094363 F-2143 Pièce (reliée) [Procuration faite par Adrien Mourot, du Havre, en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Adrien Mourot, du Havre, en faveur de 
Pierre Eneillequen, pour recevoir une somme due par Nicollas 
Loysel qui avait acheté de la morue de Pierre Trugard, du Havre.

1573, janvier,
16

Doc. textuels: mic / 90
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3094364 F-2143 Pièce (reliée) [Prêt fait par Lucas Boullaye l'aîné, à Jehan de Conihoult ...]
S&C : Prêt fait par Lucas Boullaye l'aîné, à Jehan de Conihoult (s), 
de Mesnil-sous-Jumièges, maître et bourgeois pour un demi-quart 
sur le Saulveur, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt 
à aller à Terre-Neuve, sur le Banc, pêcher la morue et revenir au 
Havre ou à Honfleur.  Jehan Hue, du Havre, a cautionné.

1573, février, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3094365 F-2143 Pièce (reliée) [Vente faite à Pierre Trenquart par Guillaume Beurryot, du Havre, ...]
S&C : Vente faite à Pierre Trenquart par Guillaume Beurryot, du 
Havre, bourgeois et avitailleur pour la moitié de la Paix, 70 tx, maître
Nicollas Myot, du Havre, de un quart des victuailles du navire prêt à 
aller du Havre à Terre-Neuve, sur le Banc, pêcher la morue et 
revenir au Havre.

1573, mars, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3094366 F-2143 Pièce (reliée) [Vente faite par Loys Dumoucel à Jehan Papolin, de un ...]
S&C : Vente faite par Loys Dumoucel à Jehan Papolin, de un quart 
et demi du corps de l'Heureuse, 70 tx, au Havre, maîtres Jehan 
Duprey et Jehan Vocquelin dit Bon, du Landin.

1573, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094367 F-2143 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jehan Papolin en ce qui concerne le ...]
S&C : Attestation faite par Jehan Papolin en ce qui concerne le 
paiement pour sa part.

1573, 
novembre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094368 F-2143 Pièce (reliée) [Obligation faite par Robert Fauvel envers Jehan Fontfreyde, de 
Clermont, ...]
S&C : Obligation faite par Robert Fauvel envers Jehan Fontfreyde, 
de Clermont, pour transporter à Montargis, du hareng, de la morue 
et d'autres marchandises.

1573, 
décembre, 14

Doc. textuels: mic / 90

3094369 F-2143 Pièce (reliée) [Vente faite à Vincent et Pierre Hue, frères de Sahurs, ...]
S&C : Vente faite à Vincent et Pierre Hue, frères de Sahurs, par 
Pierre Condor, de Caumont, maître et bourgeois pour un quart avec 
son frère Thomas, sur la Bien Heureuse, 60 tx, de un demi-quart du 
corps et des victuailles du navire au Havre, de retour de 
Terre-Neuve.

1573, 
septembre, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3094370 F-2143 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Pierre Condor et son frère ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Pierre Condor et son frère 
Thomas envers Vincent et Pierre Hue pour un prêt qui avait été pris 
à profit de Pierre Feron pour un voyage à Terre-Neuve.

1573, 
septembre, 
15

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 470Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 470

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3094371 F-2143 Pièce (reliée) [Prêt fait par Abraham Myette à Michel Anisse, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Abraham Myette à Michel Anisse, de Honfleur, 
maître et bourgeois pour la moitié du Saulveur, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve, sur le Banc, pêcher la morue et revenir à Honfleur.

1573, 
novembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3094372 F-2143 Pièce (reliée) [Obligation faite par Robert Fauvel envers Jehan Fontfreyde, de 
Clermont, ...]
S&C : Obligation faite par Robert Fauvel envers Jehan Fontfreyde, 
de Clermont, pour transporter du hareng et d'autres marchandises 
de Rouen à Montargis.

1573, 
décembre, 01

Doc. textuels: mic / 90

3094373 F-2143 Pièce (reliée) [Vente faite à Jehan de Conihoult (s), de Mesnil-sous-Jumièges, 
maître ...]
S&C : Vente faite à Jehan de Conihoult (s), de 
Mesnil-sous-Jumièges, maître du Sauveur, 70 tx, par Jehan Hue, du 
Havre, de un demi-quart du corps du navire.

1573, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3094374 F-2144 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan de Palme Castille (signé Juan de ...]
S&C : Procuration faite par Jehan de Palme Castille (signé Juan de 
Palloma Castilla) en faveur de Braye Paix, du Havre, et Michel 
Duboys, pour recouvrer ce que lui doivent Loys Franque, [ de 
Marseille ], et [ Guillaume ] Pericar, [ de Lyon ], capitaines de la 
Grâce de Dieu, au Havre, de retour de Terre-Neuve.

1573, 
octobre, 25

Doc. textuels: mic / 90

3094375 F-2144 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehanne Prevost, veuve de Marin Toustain, en 
...]
S&C : Procuration faite par Jehanne Prevost, veuve de Marin 
Toustain, en faveur de Pierre de Neufville, du Havre, pour recouvrer 
ce qui est dû au défunt pour son dernier voyage à Terre-Neuve sur le
Jhésus, maître Loys Le Franc.

1573, 
septembre, 
21

Doc. textuels: mic / 90

3094376 F-2144 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Sonnyng, faisant pour lui et son ...]
S&C : Vente faite par Jehan Sonnyng, faisant pour lui et son père 
Guillaume, à Charles et Jehan Hebert, oncle et neveu, maîtres de 
navire, du Havre, de leur droit à la maîtrise et de un quart du corps 
du Petit Lyon, 70 tx, maître Françoys Desqueville, du Havre, tel que 
de retour de Terre-Neuve.

1573, 
octobre, 06

Doc. textuels: mic / 90
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3094377 F-2144 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Cabeuil à Michel Anisse, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Cabeuil à Michel Anisse, de Honfleur, 
maître et bourgeois pour la moitié du Saulveur, 70 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller chargé de 
marchandises de Honfleur à Lisbonne, puis à Terre-Neuve sur le 
Banc pêcher la morue, et revenir à Honfleur.

1573, 
octobre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094378 F-2145 Pièce (reliée) [Prêt fait par David Maubogne à Guillaume Nyvelet (s), de ...]
S&C : Prêt fait par David Maubogne à Guillaume Nyvelet (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour trois seizièmes sur la Loyse, 80 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie, à Brouage, ou sur la côte de la Bretagne prendre son sel, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1574, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3094379 F-2145 Pièce (reliée) [Prêt fait par David Mauboigne à Guillaume Nyvelet, de Jumièges, 
...]
S&C : Prêt fait par David Mauboigne à Guillaume Nyvelet, de 
Jumièges, bourgeois pour un seizième sur le Bon Esprit, 90 tx, 
maître Jacques Ouyn dit Porquier, pour les radoub et avitaillement 
du navire prêt à aller du Havre à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1574, février, 
01

Doc. textuels: mic / 90

3094380 F-2145 Pièce (reliée) [Vente faite à Thomas Legendre par Guillaume Nyvelet (s), de ...]
S&C : Vente faite à Thomas Legendre par Guillaume Nyvelet (s), de 
Jumièges, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur la Loyse, 80 
tx, de un demi-quart du corps du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve.

1574, janvier,
14

Doc. textuels: mic / 90

3094381 F-2145 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Pierre Vion, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Pierre Vion, de Honfleur, 
bourgeois pour un demi-quart sur la Pucelle, 100 tx, maître Jehan 
Auber, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Honfleur à Terre-Neuve, sur le Grand Banc, et revenir à Honfleur.  
Pierre Vion est procureur de son cousin Jacques Vyon, de Honfleur, 
bourgeois pour un demi-quart.

1574, janvier,
16

Doc. textuels: mic / 90
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3094382 F-2145 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jacques Godinot, de Reims, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jacques Godinot, de 
Reims, envers Jehan Castel, pour les vente et livraison de morue et 
hareng à Rouen.

1574, janvier,
16

Doc. textuels: mic / 90

3094383 F-2145 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Estienne Mouchart, envers 
Michel Lequesne ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Estienne Mouchart, envers 
Michel Lequesne qui lui a donné de la morue à transporter dans son 
bateau à Pierre de Mynignières, de Senlis.

1574, janvier,
18

Doc. textuels: mic / 90

3094384 F-2145 Pièce (reliée) [Vente faite par Michel Ausou à Jehan Papolin, de poisson ...]
S&C : Vente faite par Michel Ausou à Jehan Papolin, de poisson vert
appelé morue de Terre-Neuve.

1574, janvier,
20

Doc. textuels: mic / 90

3094385 F-2145 Pièce (reliée) [Obligation faite entre Jehan Durant, de Quillebeuf, maître de la ...]
S&C : Obligation faite entre Jehan Durant, de Quillebeuf, maître de 
la Bonneavanture, 35 tx, à Rouen et Jehan Poullain le jeune, pour 
conduire le navire à Lerette* et Collinda en Espagne, y acheter des 
fanons, de l'huile ou " charge de baleine ".

1574, février, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3094386 F-2145 Pièce (reliée) [Prêt fait par David Mauboigne à Denys Matart, du Landin, ...]
S&C : Prêt fait par David Mauboigne à Denys Matart, du Landin, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Mouton d'or, 120 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve, sur le Banc,
pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1574, février, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3094387 F-2145 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Guendeville et David Maboigne à Robert ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Guendeville et David Maboigne à Robert
Caron (s), maître et bourgeois pour la totalité de la Michelle, 110 tx, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve, sur le Banc,
pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1574, février, 
16

Doc. textuels: mic / 90
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3094388 F-2145 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Castel à Robert Caron (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Castel à Robert Caron (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour la totalité de la Michelle, 120 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1574, février, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3094389 F-2145 Pièce (reliée) [Attestation faite par Robert Le Poulletier, de Villequier, maître de ...]
S&C : Attestation faite par Robert Le Poulletier, de Villequier, maître 
de la Marie, 80 tx, et Jehan son père, bourgeois pour un quart 
concernant un prêt fait par Jehan Delespine, bourgeois pour un 
quart, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à Setúbal prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc ou 
le Banquereau, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1574, janvier,
14

Doc. textuels: mic / 90

3094390 F-2145 Pièce (reliée) [Vente faite à Vincent Dauten par Lucas Baudet, de Londres, ...]
S&C : Vente faite à Vincent Dauten par Lucas Baudet, de Londres, 
de un demi-quart des victuailles et des avances des compagnons 
sur le Charles, 140 tx, maître Robert Danyel dit Néron, prêt à aller 
de Honfleur à Terre-Neuve, au poisson sec.

1574, janvier,
20

Doc. textuels: mic / 90

3094391 F-2145 Pièce (reliée) [Prêt fait par David Mauboigne à Jacques Ouyn dit Porquier, ...]
S&C : Prêt fait par David Mauboigne à Jacques Ouyn dit Porquier, 
de Jumièges, maître et bourgeois pour un quart sur le Bon Esprit, 90
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1574, janvier,
28

Doc. textuels: mic / 90

3094392 F-2145 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan Dulondel, de Honfleur, à Robert Caron ...]
S&C : Prêt fait par Jehan Dulondel, de Honfleur, à Robert Caron (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour la totalité de la Michelle, 100 
tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1574, février, 
17

Doc. textuels: mic / 90
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3094393 F-2146 Pièce (reliée) [Décharge faite vis-à-vis Pierre Ygou par Anthoyne Delamare, de 
Barneville, ...]
S&C : Décharge faite vis-à-vis Pierre Ygou par Anthoyne Delamare, 
de Barneville, fils de défunt Jehan Delamare, bourgeois pour un 
demi-quart sur la Michelle, maître Richard Vauqlin (s) dit Bon, du 
Landin, pour les vente et livraison de morue salée faites à Honfleur 
par le défunt au retour du navire de Terre-Neuve cette année.  En 
outre, Ygou avait prêté une somme pour le voyage du navire.

1574, 
novembre, 04

Doc. textuels: mic / 90

3094394 F-2146 Pièce (reliée) [Obligation faite par Martin Belard envers Loys Loison, facteur des 
...]
S&C : Obligation faite par Martin Belard envers Loys Loison, facteur 
des frères Jehan et Claude Bonnet, de Lyon, pour transporter de 
Rouen à la Bosse de Loing (?), de la morue sèche, du hareng blanc 
et d'autres marchandises.

1574, 
novembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094395 F-2146 Pièce (reliée) [Obligation faite par Martin Belard envers Loys Loison, facteur de ...]
S&C : Obligation faite par Martin Belard envers Loys Loison, facteur 
de Michel Tynet, Jacques Portier et Jacques Enjobert, tous de Gien 
(?), pour transporter de Rouen à la Bosse de Loing (?), du hareng 
blanc et de la morue verte.

1574, 
novembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094396 F-2146 Pièce (reliée) [Obligation faite par Geuffin Luce envers Jacques Bertrand, 
d'Avallon, pour ...]
S&C : Obligation faite par Geuffin Luce envers Jacques Bertrand, 
d'Avallon, pour transporter de Rouen à Montereau-Faut-Yonne du 
hareng blanc, des " noes " de morue, de la morue de Terre-Neuve et
d'autres marchandises.

1574, 
novembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094397 F-2146 Pièce (reliée) [Prêt fait par Bonadvanture de Crament et Pierre Pilatte à ...]
S&C : Prêt fait par Bonadvanture de Crament et Pierre Pilatte à 
Michel Castey, de Harfleur, maître de la Sallemande, 150 tx, pour les
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve
pêcher la morue et revenir au Havre.

1574, 
décembre, 10

Doc. textuels: mic / 90
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3094398 F-2146 Pièce (reliée) [Procuration faite par Robert Couette, du Havre, bourgeois et 
avitailleur ...]
S&C : Procuration faite par Robert Couette, du Havre, bourgeois et 
avitailleur pour un quart sur la Paix, 70 tx, maître Nicolas Myot, du 
Havre, en faveur de Guillaume Lebourg ayant assuré le navire pour 
une somme le 5 mars 1573.  Le navire faisait un voyage à 
Terre-Neuve en 1573 et l'on dit que le navire et l'équipage ont péri.

1574, 
décembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094399 F-2146 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Lebourg, assureur sur la Paix, 70 ...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Lebourg, assureur sur la Paix,
70 tx, maître Nicolas Miot, en faveur de Miguel Mariag ayant fait 
assuré Lebourg pour une somme sur le navire pour faire un voyage 
à Terre-Neuve en 1573.

1574, 
décembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094400 F-2146 Pièce (reliée) [Vente faite par Guillaume Guerin à Pierre Feron, de un ...]
S&C : Vente faite par Guillaume Guerin à Pierre Feron, de un quart 
et demi du corps de l'Hureuse, 70 tx, au Havre, maître Jehan 
Vauquelin dit Bon, du Landin.

1574, 
octobre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3094401 F-2146 Pièce (reliée) [Attestation faite par Pierre Conpent dit Frezet (s), maître du ...]
S&C : Attestation faite par Pierre Conpent dit Frezet (s), maître du 
Charles, 150 tx, dont le capitaine est Robert Danyel dit Néron, de 
Honfleur, et Guilleume Harel, de Honfleur, au sujet de la prise du 
navire par la Roberge des Isles, 160 tx, équipé en guerre.  Le 
Charles était parti cette année de Honfleur à Setúbal prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve, à la terre, pêcher la morue.  Mais le navire, 
qui revenait à Honfleur, a été pris près de La Rochelle, puis mené à 
Brouage.  Aucun profit n'a été réalisé.  Charles Paviot, bourgeois et 
avitailleur du navire, a requis l'attestation.

1574, 
décembre, 15

Doc. textuels: mic / 90

3094402 F-2146 Pièce (reliée) [Procuration faite par Abraham Myette en faveur de Estienne 
Bellenger, ...]
S&C : Procuration faite par Abraham Myette en faveur de Estienne 
Bellenger, pour recouvrer une somme qui lui est due par Michel 
Anisse, de Honfleur.

1574, 
décembre, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3094403 F-2147 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Guendeville et Davyd Maubogne, par Piere 
...]
S&C : Vente faite à Jacques Guendeville et Davyd Maubogne, par 
Piere Merite, de Jumièges, bourgeois pour un seizième sur la Loise, 
80 tx, maître Guillaume Nyvelet, de Jumièges, de un seizième du 
corps du navire au Havre.

1575, 
novembre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3094404 F-2147 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Piere Merite, de Jumièges, 
envers ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Piere Merite, de Jumièges, 
envers David Maubogne.  Jacques Ouyn dit Portier, maître de navire
de Jumièges, a cautionné.

1575, 
décembre, 07

Doc. textuels: mic / 90

3094405 F-2148 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Guillaume Nyvelet (s), maître de 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Guillaume Nyvelet (s), 
maître de navire de Conihoult, envers Jacques Guendeville et Davyd
Maugogne. Jacques Ouyn dit Portier et Thoumas Mainberte (s), 
maîtres de navire de Jumièges, ont cautionné.

1575, 
décembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094406 F-2148 Pièce (reliée) [Prêt fait par Clément Lefevre à Jehan Dupont, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Clément Lefevre à Jehan Dupont, du Havre, 
capitaine et maître de la Blanche, 120 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller du Havre en Espagne prendre 
son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir 
au Havre.  Roger de Flamare, du Havre, a cautionné.

1575, 
décembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094407 F-2148 Pièce (reliée) [Vente faite à Clément Lefevre par Thomassin Chefdhostel (s), de ...]
S&C : Vente faite à Clément Lefevre par Thomassin Chefdhostel (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur le Muguet, 90 tx, 
au Havre, de un seizième du corps et de la maîtrise du navire tel 
qu'à son retour de Terre-Neuve l'année dernière sous la conduite de 
Nicollas Chefdhostel.

1576, janvier,
14

Doc. textuels: mic / 90
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3094408 F-2148 Pièce (reliée) [Prêt fait par David Mauboigne à Thomassin Chefdhostel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par David Mauboigne à Thomassin Chefdhostel (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un demi-quart sur le Muguet, 
90 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre
à Terre-Neuve, sur le Banc, pêcher la morue et revenir au Havre ou 
à Honfleur.

1576, février, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3094409 F-2148 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Breard, de Paris, à Jehan Poesson ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Breard, de Paris, à Jehan Poesson (s), de 
Honfleur, maître et bourgeois pour un seizième sur la Romaine de 
Honfleur, 70 tx, et à Jehan Chourel (s), de Honfleur, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 70 tx, pour les radoub et
avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur en Espagne 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve sur les Bancs pêcher la morue, 
et revenir à Honfleur.  Gilles Delamare, de Honfleur, a cautionné.

1576, janvier,
24

Doc. textuels: mic / 90

3094410 F-2148 Pièce (reliée) [Déclaration d'achat de sel livré à Sanlúcar par Paol Lambert, ...]
S&C : Déclaration d'achat de sel livré à Sanlúcar par Paol Lambert, 
faite par Jehan Nepveu (s), de Vatteville, maître de l'Espérance, 100 
tx, procureur des bourgeois du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1576, janvier,
30

Doc. textuels: mic / 90

3094411 F-2148 Pièce (reliée) [Teneur de la procuration faite par les bourgeois de l'Espérance ...]
S&C : Teneur de la procuration faite par les bourgeois de 
l'Espérance de Lesselle (?), 120 tx, tous de Honfleur, en faveur de 
Jehan Nepveu, maître du navire, pour acheter de Paol Lambert le 
sel nécessaire pour aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la 
morue.

1576, janvier,
30

Doc. textuels: mic / 90

3094412 F-2148 Pièce (reliée) [Prêt fait par David Mauboigne à Robert Dellille (s), de ...]
S&C : Prêt fait par David Mauboigne à Robert Dellille (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour trois seizièmes et demi sur la 
Gabrielle, 90 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre en Espagne ou au Portugal prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1576, février, 
07

Doc. textuels: mic / 90
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3094413 F-2148 Pièce (reliée) [Vente faite par Vallentin Boutar (s), de Jumièges, maître et ...]
S&C : Vente faite par Vallentin Boutar (s), de Jumièges, maître et 
bourgeois pour trois seizièmes sur la Loyse, 120 tx, à Jehan Castel, 
sieur de Bellay, de un seizième du corps et des victuailles du navire 
prêt à aller du Havre à Terre-Neuve, sur le Banc, pêcher la morue et 
revenir au Havre.

1576, février, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3094414 F-2148 Pièce (reliée) [Procuration faite par Vallentin Boutar (s), de Jumièges, maître de ...]
S&C : Procuration faite par Vallentin Boutar (s), de Jumièges, maître 
de navire, en faveur de Nicollas Auger.

1576, mars, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3094409 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Breard, de Paris, à Jehan Poesson ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Breard, de Paris, à Jehan Poesson (s), de 
Honfleur, maître et bourgeois pour un seizième sur la Romaine de 
Honfleur, 70 tx, et à Jehan Chourel (s), de Honfleur, maître et 
bourgeois pour un demi-quart sur la Marye, 70 tx, pour les radoub et
avitaillement des navires prêts à aller de Honfleur en Espagne 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve sur les Bancs pêcher la morue, 
et revenir à Honfleur.  Gilles Delamare, de Honfleur, a cautionné.

1576, janvier,
24

Doc. textuels: mic / 90

3094410 F-2149 Pièce (reliée) [Déclaration d'achat de sel livré à Sanlúcar par Paol Lambert, ...]
S&C : Déclaration d'achat de sel livré à Sanlúcar par Paol Lambert, 
faite par Jehan Nepveu (s), de Vatteville, maître de l'Espérance, 100 
tx, procureur des bourgeois du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre ou à Honfleur.

1576, janvier,
30

Doc. textuels: mic / 90

3094411 F-2149 Pièce (reliée) [Teneur de la procuration faite par les bourgeois de l'Espérance ...]
S&C : Teneur de la procuration faite par les bourgeois de 
l'Espérance de Lesselle (?), 120 tx, tous de Honfleur, en faveur de 
Jehan Nepveu, maître du navire, pour acheter de Paol Lambert le 
sel nécessaire pour aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la 
morue.

1576, janvier,
30

Doc. textuels: mic / 90

3094412 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt fait par David Mauboigne à Robert Dellille (s), de ...]
S&C : Prêt fait par David Mauboigne à Robert Dellille (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour trois seizièmes et demi sur la 
Gabrielle, 90 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre en Espagne ou au Portugal prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre.

1576, février, 
07

Doc. textuels: mic / 90
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3094413 F-2149 Pièce (reliée) [Vente faite par Vallentin Boutar (s), de Jumièges, maître et ...]
S&C : Vente faite par Vallentin Boutar (s), de Jumièges, maître et 
bourgeois pour trois seizièmes sur la Loyse, 120 tx, à Jehan Castel, 
sieur de Bellay, de un seizième du corps et des victuailles du navire 
prêt à aller du Havre à Terre-Neuve, sur le Banc, pêcher la morue et 
revenir au Havre.

1576, février, 
29

Doc. textuels: mic / 90

3094414 F-2149 Pièce (reliée) [Procuration faite par Vallentin Boutar (s), de Jumièges, maître de ...]
S&C : Procuration faite par Vallentin Boutar (s), de Jumièges, maître 
de navire, en faveur de Nicollas Auger.

1576, mars, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3094415 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Ygou à Louys Maze (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Ygou à Louys Maze (s), du Havre, maître 
de l'Ange, 120 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller du Havre en Espagne ou au Portugal prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1576, janvier,
02

Doc. textuels: mic / 90

3094416 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Ygou à Pierres Thomas, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Ygou à Pierres Thomas, du Havre, 
bourgeois pour trois quarts sur le Saulveur, 70 tx, maître Jehan 
Thomas le jeune, du Havre, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre en Espagne ou au Portugal prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au 
Havre.

1576, janvier,
02

Doc. textuels: mic / 90

3094417 F-2149 Pièce (reliée) [Obligation faite par Guy Geffrard, de Vitré en Bretagne, envers ...]
S&C : Obligation faite par Guy Geffrard, de Vitré en Bretagne, 
envers Olyvier Le Masle (s), du Havre, maître du Baptiste du Havre, 
prêt à aller à Sanlúcar ou Cadix prendre son sel, puis à Terre-Neuve 
pêcher la morue. En outre, obligation faite par le maître de navire, 
son père Nicolas, du Havre, et Thomas Fauvel, de Fécamp, envers 
led. Geffrard.  Romain Caresme a cautionné.

1576, janvier,
18

Doc. textuels: mic / 90

3094418 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Lefevre dit Lubyn à Michel Thierry, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Lefevre dit Lubyn à Michel Thierry, de 
Fécamp, maître du Poste, 90 tx, pour le radoub du navire prêt à aller
de Fécamp à Sanlúcar ou Brouage prendre son sel, puis pêcher la 
morue sur le Banc et revenir au Havre.  Nicollas Quemin (s), maître 
de navire de Fécamp, a cautionné.

1576, janvier,
27

Doc. textuels: mic / 90
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3094419 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt fait par [ Pierre Lefevre dit ] Lubyn à ...]
S&C : Prêt fait par [ Pierre Lefevre dit ] Lubyn à Nicollas Quemyn (s),
de Fécamp, maître de la Françoise, 90 tx, pour le radoub du navire 
prêt à aller de Fécamp à Sanlúcar ou Brouage prendre son sel, puis 
pêcher la morue sur le Banc, et revenir au Havre.  Michel Therry, 
maître de navire de Fécamp, a cautionné.

1576, janvier,
27

Doc. textuels: mic / 90

3094420 F-2149 Pièce (reliée) [Déclaration d'achat de sel livré à Sanlúcar par Paoul Lambert, ...]
S&C : Déclaration d'achat de sel livré à Sanlúcar par Paoul Lambert,
faite par Jehan Le Cordier dit Vallin (s), de Honfleur, maître et 
bourgeois pour un quart sur le Saint-Jehan, 70 tx, procureur d'autres
bourgeois du navire prêt à aller de Honfleur à Terre-Neuve et revenir
au Havre ou à Honfleur.  Thomas Chauvyn et Raullin Chouquet ont 
cautionné.

1576, janvier,
31

Doc. textuels: mic / 90

3094421 F-2149 Pièce (reliée) [Teneur de la procuration faite par les bourgeois du Sainct-Jehan, ...]
S&C : Teneur de la procuration faite par les bourgeois du 
Sainct-Jehan, 80 tx, tous de Honfleur, en faveur de Jehan Le 
Cordyer dit Vallin, de Honfleur, maître du navire, pour acheter du sel 
à Paol Lambert, afin de faire le voyage de Honfleur à Terre-Neuve 
pour pêcher la morue.

1576, janvier,
31

Doc. textuels: mic / 90

3094422 F-2149 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jacques Picard, de Paris, à propos de ...]
S&C : Attestation faite par Jacques Picard, de Paris, à propos de 
bariques et pouchon de chair de baleine à vendre à Paris entre le 18
février et Pâques.

1576, février, 
18

Doc. textuels: mic / 90

3094423 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan de Palme Castille à Michel Laisne ...]
S&C : Prêt fait par Jehan de Palme Castille à Michel Laisne (s), de 
Fécamp, bourgeois pour la moitié du Nicolas, 70 tx, maître Jehan 
Leroy, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de 
Fécamp à Sanlúcar, Cadix ou au port de Sainte-Marie, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pour pêcher la morue, et revenir au Havre.

1576, février, 
20

Doc. textuels: mic / 90
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3094424 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt pour l'achat de sel livré en Espagne par Alonce ...]
S&C : Prêt pour l'achat de sel livré en Espagne par Alonce de Curiel,
fait par Loys Loison, par l'intermédiaire d'Anthoyne Le Mynier, 
d'Orléans, à Guilleme Le Masurier et Gefroy Quemyn, les 2 de 
Fécamp, procureurs de Michel Thierry, maître pour un quart sur le 
Poste, 80 tx, équipé pour aller à Terre-Neuve, sur le Banc, pêcher la 
morue et revenir au Havre.

1576, juin, 28 Doc. textuels: mic / 90

3094425 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Pillatte à Michel Thierry, de Fécamp, ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Pillatte à Michel Thierry, de Fécamp, maître
du Poste, 80 tx, pour le radoub du navire prêt à aller de Fécamp à 
Brouage ou en Espagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher
la morue sur le Banc, et revenir au Havre.

1576, février, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3094426 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Lebossu, de Paris, pour payer le ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Lebossu, de Paris, pour payer le sel, à 
Jehan Faroult (s) dit Placidas, de Honfleur, maître et capitaine de la 
Licorne, 100 tx, appareillé pour aller de Honfleur à la Baie ou 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.  Raullin Chouquet a 
cautionné.

1576, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90

3094427 F-2149 Pièce (reliée) [Cautionnement fait par Guilleume Ferdemoullin en faveur de Jehan 
Laisne, ...]
S&C : Cautionnement fait par Guilleume Ferdemoullin en faveur de 
Jehan Laisne, de Honfleur, bourgeois et avitailleur des navires, dont 
sont capitaines Richard Baril, Jehan Posson et Jehan Gerroy.  
Laisne a reçu un prêt de Claude Darcy.

1576, mars, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3094428 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicollas Levesque, de Paris, pour payer le ...]
S&C : Prêt fait par Nicollas Levesque, de Paris, pour payer le sel, à 
Jehan Faroult (s), [ dit Placidas, de Honfleur, maître et capitaine de 
la Licorne, 100 tx, appareillé pour aller de Honfleur à la Baie ou 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur ].  Raullin Chouquet a 
cautionné.

1576, février, 
15

Doc. textuels: mic / 90
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3094429 F-2149 Pièce (reliée) [Procuration en blanc faite par Madalayne Foubert pour faire un ...]
S&C : Procuration en blanc faite par Madalayne Foubert pour faire 
un arrêt sur la Michelle, à Honfleur, dont est maître et bourgeois 
Robert Caron, de Vatteville.  Raoulin Vymont, son mari décédé, avait
prêté une somme aud. Caron pour faire un voyage à Terre-Neuve en
1574.

1576, juin, 07 Doc. textuels: mic / 90

3094430 F-2149 Pièce (reliée) [Quittance faite par Robert Delille (s), maître de navire de ...]
S&C : Quittance faite par Robert Delille (s), maître de navire de 
Vatteville, à Jehan Pouchin et Allonce Gaillard, après leur avoir 
vendu au Havre au mois d'août dernier, un demi-quart de morue 
provenant de son navire de retour de Terre-Neuve.

1577, 
décembre, 11

Doc. textuels: mic / 90

3094431 F-2149 Pièce (reliée) [Cautionnement fait par Thomas Laisne, maître de navire de 
Fécamp, ...]
S&C : Cautionnement fait par Thomas Laisne, maître de navire de 
Fécamp, en faveur de Nicollas Remont.

1577, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3094432 F-2149 Pièce (reliée) [Prêt fait par Gonsalo Carrilo à Nicollas Remont (s) l'aîné, ...]
S&C : Prêt fait par Gonsalo Carrilo à Nicollas Remont (s) l'aîné, de 
Fécamp, maître et bourgeois de la Licorne, 70 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à Terre-Neuve, sur le 
Banc, pêcher la morue et revenir au Havre ou à Fécamp.

1577, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3094433 F-2150 Pièce (reliée) [Quittance faite par Jehan Mognet, de Weymouth and Melcombe 
Régis ...]
S&C : Quittance faite par Jehan Mognet, de Weymouth and 
Melcombe Régis en Angleterre, aux bourgeois et avitailleurs de la 
Romaine, maître Heudin Lebas, pour le rachat du navire pris et pillé 
par un navire pirate à son retour de Terre-Neuve.

1577, 
octobre, 17

Doc. textuels: mic / 90

3094434 F-2150 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Berthier à Estienne Buhot (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Loys Berthier à Estienne Buhot (s), de Vatteville, 
maître de la Sallemande, 60 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à la Baie, à Brouage ou en Espagne 
prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc ou le Banquereau 
pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1578, janvier,
16

Doc. textuels: mic / 90
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3094435 F-2150 Pièce (reliée) [Obligation faite par Jehan du Londel dit Nourry, maître de ...]
S&C : Obligation faite par Jehan du Londel dit Nourry, maître de 
navire, de Honfleur, envers Christofle Picard, pour un quart des 
victuailles d'un navire relâché après un voyage à Terre-Neuve en 
1577.

1578, mars, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3094436 F-2150 Pièce (reliée) [Vente faite par Grégoire Leportyer, bourgeois et avitailleur pour trois
...]
S&C : Vente faite par Grégoire Leportyer, bourgeois et avitailleur 
pour trois quarts et demi sur l'Estoille, 80 tx, maître Jacques de 
Neelle, à Jacques Le Tellier, de un quart et demi du corps et des 
victuailles du navire prêt à aller du Havre à l'Ile de Ré prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc ou le 
Banquereau, et revenir au Havre.

1578, janvier,
25

Doc. textuels: mic / 90

3094437 F-2150 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Hayr à Jehan Reaulx, de Pont-Audemer, ...]
S&C : Prêt fait par Robert Hayr à Jehan Reaulx, de Pont-Audemer, 
faisant pour son frère Pierre, du Havre, bourgeois et avitailleur pour 
un quart sur le Muguet, 70 tx, maître Thomassin Chefdhostel, de 
Vatteville, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à Terre-Neuve, sur le Banc ou le Banquereau, pêcher la 
morue et revenir au Havre.  Symon Langlois a cautionné.

1578, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90

3094438 F-2150 Pièce (reliée) [Obligation faite par Jehan Reaulx, de Pont-Audemer, envers Robert
Hayr, ...]
S&C : Obligation faite par Jehan Reaulx, de Pont-Audemer, envers 
Robert Hayr, pour les radoub et avitaillement du Muguet, 70 tx, 
maître Thomassin Chefdostel, de Vatteville, prêt à aller à 
Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc ou le Banquereau.  Symon
Langlois a cautionné.

1578, janvier,
14

Doc. textuels: mic / 90

3094437 F-2151 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Hayr à Jehan Reaulx, de Pont-Audemer, ...]
S&C : Prêt fait par Robert Hayr à Jehan Reaulx, de Pont-Audemer, 
faisant pour son frère Pierre, du Havre, bourgeois et avitailleur pour 
un quart sur le Muguet, 70 tx, maître Thomassin Chefdhostel, de 
Vatteville, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre à Terre-Neuve, sur le Banc ou le Banquereau, pêcher la 
morue et revenir au Havre.  Symon Langlois a cautionné.

1578, janvier,
03

Doc. textuels: mic / 90
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3094438 F-2151 Pièce (reliée) [Obligation faite par Jehan Reaulx, de Pont-Audemer, envers Robert
Hayr, ...]
S&C : Obligation faite par Jehan Reaulx, de Pont-Audemer, envers 
Robert Hayr, pour les radoub et avitaillement du Muguet, 70 tx, 
maître Thomassin Chefdostel, de Vatteville, prêt à aller à 
Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc ou le Banquereau.  Symon
Langlois a cautionné.

1578, janvier,
14

Doc. textuels: mic / 90

3094439 F-2151 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thomas Legendre à Jehanne Hays, veuve de ...]
S&C : Prêt fait par Thomas Legendre à Jehanne Hays, veuve de 
Raoullin Ozerée dit Cormorant, de La Bouille, maître de navire, et 
Pierre Le Caron, de La Bouille, bourgeois pour la moitié du 
Stebanne, 120 tx, maître Pierre Pelley, du Havre et bourgeois pour 
un quart sur la Loise, 100 tx, maître Nicollas Beaufil dit Maury, du 
Havre, pour le radoub des navires prêts à aller du Havre en Espagne
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir au Havre.

1578, janvier,
25

Doc. textuels: mic / 90

3094440 F-2151 Pièce (reliée) [Procuration faite par André Ligeart en faveur de Robert Lugan, ...]
S&C : Procuration faite par André Ligeart en faveur de Robert 
Lugan, de Honfleur, pour faire un arrêt sur la Magdallene, maître 
Jehan Geffroy, de Honfleur, afin de recevoir le principal et l'intérêt 
qui lui reviennent du dernier voyage à Terre-Neuve.

1578, février, 
12

Doc. textuels: mic / 90

3094441 F-2151 Pièce (reliée) [Prêt fait par Loys Berthier à Pierre Colleaulx (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Loys Berthier à Pierre Colleaulx (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Roze, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie, 
Brouage ou en Espagne prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le 
Banc ou Banquereau pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1578, janvier,
18

Doc. textuels: mic / 90

3094442 F-2152 Pièce (reliée) [Obligation faite par Martin Belard pour mener à Bosse de ...]
S&C : Obligation faite par Martin Belard pour mener à Bosse de 
Loing, du hareng blanc, de la morue sèche et de la morue verte.

1579, 
novembre, 30

Doc. textuels: mic / 90
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3094443 F-2152 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Castel, sieur de Bellay, en faveur ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Castel, sieur de Bellay, en faveur 
de Jacques Basire, pour vérifier avec Etienne Buhot, maître de 
navire et les bourgeois, ce qui revient du dernier voyage fait à 
Terre-Neuve et pour payer au capitaine Jehan Cordier, de Dieppe, 
une somme pour l'achat de morue provenant de Terre-Neuve.

1579, août, 
08

Doc. textuels: mic / 90

3094444 F-2152 Pièce (reliée) [Vente faite à Benard Hellard faisant pour Jacques Blanchart, 
d'Orléans, ...]
S&C : Vente faite à Benard Hellard faisant pour Jacques Blanchart, 
d'Orléans, par Loys Monceau, de un tiers ou de un quart du corps du
Berger autrement dite la Roberge, au Havre, de retour de 
Terre-Neuve.

1580, janvier,
04

Doc. textuels: mic / 90

3094445 F-2152 Pièce (reliée) [Cession des droits qu'avait Vincent Pellerin, du bourg Desmoutiers, 
maître ...]
S&C : Cession des droits qu'avait Vincent Pellerin, du bourg 
Desmoutiers, maître du Dauphin, 100 tx, au Havre, à l'encontre de 
Jehan Guernier, de Beauvois en Poitou, en faveur de Francisque 
Venier, par l'intermédiaire de Charles de Saldaigne.

1580, mars, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3094446 F-2152 Pièce (reliée) [Attestation faite par Vincent Pellerin, [ maître du Dauphin, 100 ...]
S&C : Attestation faite par Vincent Pellerin, [ maître du Dauphin, 100
tx ], concernant une somme payée par Charles de Saldaigne pour le 
voyage du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve.  Francisque 
Venyer avait donné la somme à Saldaigne.

1580, mars, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3094444 F-2153 Pièce (reliée) [Vente faite à Benard Hellard faisant pour Jacques Blanchart, 
d'Orléans, ...]
S&C : Vente faite à Benard Hellard faisant pour Jacques Blanchart, 
d'Orléans, par Loys Monceau, de un tiers ou de un quart du corps du
Berger autrement dite la Roberge, au Havre, de retour de 
Terre-Neuve.

1580, janvier,
04

Doc. textuels: mic / 90
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3094445 F-2153 Pièce (reliée) [Cession des droits qu'avait Vincent Pellerin, du bourg Desmoutiers, 
maître ...]
S&C : Cession des droits qu'avait Vincent Pellerin, du bourg 
Desmoutiers, maître du Dauphin, 100 tx, au Havre, à l'encontre de 
Jehan Guernier, de Beauvois en Poitou, en faveur de Francisque 
Venier, par l'intermédiaire de Charles de Saldaigne.

1580, mars, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3094446 F-2153 Pièce (reliée) [Attestation faite par Vincent Pellerin, [ maître du Dauphin, 100 ...]
S&C : Attestation faite par Vincent Pellerin, [ maître du Dauphin, 100
tx ], concernant une somme payée par Charles de Saldaigne pour le 
voyage du navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve.  Francisque 
Venyer avait donné la somme à Saldaigne.

1580, mars, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3094447 F-2153 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Vincent Pellerin, de Bourgneuf 
en ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Vincent Pellerin, de 
Bourgneuf en Bretagne, envers Estienne Parisy, du Havre, pour le 
radoub du Dauphin au Havre.

1580, février, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3094448 F-2153 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Vincent Pellerin, de Bourgneuf 
en ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Vincent Pellerin, de 
Bourgneuf en Bretagne, envers Jehan Cartiers, du Havre, pour le 
radoub du Dauphin au Havre.

1580, février, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3094449 F-2153 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Vincent Pellerin, de Bourgneuf 
en ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Vincent Pellerin, de 
Bourgneuf en Bretagne, envers Guillaume Sensse, du Havre, pour le
radoub du Dauphin au Havre.

1580, février, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3094450 F-2153 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Vincent Pellerin, du Bourgneuf 
en ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Vincent Pellerin, du 
Bourgneuf en Bretagne, envers Adam de Martonne, du Havre, pour 
le radoub du Dauphin au Havre.

1580, février, 
02

Doc. textuels: mic / 90

3094451 F-2153 Pièce (reliée) [Obligation faite par Vincent Mouchard pour mener de Rouen à ...]
S&C : Obligation faite par Vincent Mouchard pour mener de Rouen à
Paris une quantité de morue en pile.

1580, mars, 
07

Doc. textuels: mic / 90
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3094452 F-2153 Pièce (reliée) [Vente faite à Gabriel Debures, sieur de Betencourt, de Dieppe, ...]
S&C : Vente faite à Gabriel Debures, sieur de Betencourt, de 
Dieppe, par Charles de Saldaigne, du corps du Charles, 75 tx, de 
retour à Dieppe de Terre-Neuve.

1580, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3094453 F-2153 Pièce (reliée) [Attestation faite par Vincent Pellerin, de Bourgneuf en Poitou, 
maître ...]
S&C : Attestation faite par Vincent Pellerin, de Bourgneuf en Poitou, 
maître du Dauphin de Nantes, concernant une somme reçue de 
Charles de Saldaigne, pour des procédures à l'encontre de Jehan 
Garnier qui avait vendu le navire à Pellerin et pour le radoub du 
navire au Havre.

1580, février, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3094452 F-2154 Pièce (reliée) [Vente faite à Gabriel Debures, sieur de Betencourt, de Dieppe, ...]
S&C : Vente faite à Gabriel Debures, sieur de Betencourt, de 
Dieppe, par Charles de Saldaigne, du corps du Charles, 75 tx, de 
retour à Dieppe de Terre-Neuve.

1580, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3094453 F-2154 Pièce (reliée) [Attestation faite par Vincent Pellerin, de Bourgneuf en Poitou, 
maître ...]
S&C : Attestation faite par Vincent Pellerin, de Bourgneuf en Poitou, 
maître du Dauphin de Nantes, concernant une somme reçue de 
Charles de Saldaigne, pour des procédures à l'encontre de Jehan 
Garnier qui avait vendu le navire à Pellerin et pour le radoub du 
navire au Havre.

1580, février, 
06

Doc. textuels: mic / 90

3094454 F-2154 Pièce (reliée) [Procuration faite par Estienne Bellenger en faveur de Jacqueline 
Haultement, ...]
S&C : Procuration faite par Estienne Bellenger en faveur de 
Jacqueline Haultement, sa femme.

1581, 
octobre, 03

Doc. textuels: mic / 90
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3094455 F-2154 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Trabouillart et Symon Fosse à Roger ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Trabouillart et Symon Fosse à Roger de 
Flamare, du Havre, faisant pour Perrette de Flamare, bourgeoise et 
avitailleure pour un demi-quart sur le Bon Voulloir, 100 tx, maître 
Guillaume Toustain et avitailleure pour un quart sur le navire dont est
maître Nicolas Assire, de Fécamp, 90 tx, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie ou Brouage
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir au Havre.

1581, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094456 F-2154 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jehan Billault le jeune concernant un 
chargement ...]
S&C : Attestation faite par Jehan Billault le jeune concernant un 
chargement de hareng, de morue et d'autres choses sur deux 
bateaux pour des marchands de Paris.

1582, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3094455 F-2155 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierre Trabouillart et Symon Fosse à Roger ...]
S&C : Prêt fait par Pierre Trabouillart et Symon Fosse à Roger de 
Flamare, du Havre, faisant pour Perrette de Flamare, bourgeoise et 
avitailleure pour un demi-quart sur le Bon Voulloir, 100 tx, maître 
Guillaume Toustain et avitailleure pour un quart sur le navire dont est
maître Nicolas Assire, de Fécamp, 90 tx, pour les radoub et 
avitaillement des navires prêts à aller du Havre à la Baie ou Brouage
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir au Havre.

1581, 
décembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094456 F-2155 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jehan Billault le jeune concernant un 
chargement ...]
S&C : Attestation faite par Jehan Billault le jeune concernant un 
chargement de hareng, de morue et d'autres choses sur deux 
bateaux pour des marchands de Paris.

1582, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3094457 F-2155 Pièce (reliée) [Cautionnement fait par Jehan Alles en faveur de Vincent Mauduit ...]
S&C : Cautionnement fait par Jehan Alles en faveur de Vincent 
Mauduit afin d'assurer qu'il payera une somme à Estienne Bellenger.

1581, 
novembre, 29

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 489Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 489

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3094458 F-2156 Pièce (reliée) [Obligation faite par Jehan Le Breton, de Saint-Valery-en-Caux, 
bourgeois pour ...]
S&C : Obligation faite par Jehan Le Breton, de 
Saint-Valery-en-Caux, bourgeois pour deux tiers sur le Jacques, 60 
tx, et par Jacques Brasdefer, de Saint-Valery-en-Caux, maître et 
bourgeois pour un tiers, envers Nicolas de Corberon, de Troyes, par 
l'intermédiaire de Pierre Chatorup, de Troyes, pour équiper le navire 
prêt à aller de Saint-Valery à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc ou le Banquereau.

1581, 
novembre, 24

Doc. textuels: mic / 90

3094459 F-2156 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anne Lucas à Allain Duchemyn, du Havre, ...]
S&C : Prêt fait par Anne Lucas à Allain Duchemyn, du Havre, 
bourgeois pour trois quarts sur la Belle Estoille, 90 tx, maître 
Guillaume Maze, du Havre, capitaine Bertran Campion, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la côte de la
Sierra Leone et du Pérou et revenir au Havre.  Estienne Bellenger 
(s) a cautionné.

1582, juin, 13 Doc. textuels: mic / 90

3094460 F-2156 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anne Lucas à Allain Duchemyn, bourgeois et ...]
S&C : Prêt fait par Anne Lucas à Allain Duchemyn, bourgeois et 
avitailleur pour la moitié du Nicolas, 70 tx, maître Pierre Gruyer, du 
Havre, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du 
Havre au Brésil et revenir au Havre.  Estienne Bellenger (s) a 
cautionné.

1582, juin, 13 Doc. textuels: mic / 90

3094461 F-2156 Pièce (reliée) [Attestation concernant la livraison d'huile de baleine ou de poisson 
...]
S&C : Attestation concernant la livraison d'huile de baleine ou de 
poisson à Paris.

1582, mai, 16 Doc. textuels: mic / 90

3094462 F-2156 Pièce (reliée) [Quittance faite par les héritiers de Richard Vauquelin dit Bon, ...]
S&C : Quittance faite par les héritiers de Richard Vauquelin dit Bon, 
du Landin, maître décédé de la Michelle et bourgeois pour un quart 
et demi sur le navire, à Pierre Ygou, pour la non-livraison de sel 
d'Espagne vendu aux bourgeois.

1582, mai, 30 Doc. textuels: mic / 90
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3094463 F-2157 Pièce (reliée) [Obligation faite par Jehan Le Breton, de Saint-Valery-en-Caux, 
bourgeois pour ...]
S&C : Obligation faite par Jehan Le Breton, de 
Saint-Valery-en-Caux, bourgeois pour deux tiers sur le Jacques, 70 
tx, et Jacques Brasdefer, de Saint-Valery-en-Caux, maître du navire, 
envers Nicollas de Corberon, de Troyes, par l'intermédiaire de Pierre
Graveron, pour le voyage du navire prêt à aller de 
Saint-Valery-en-Caux à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve
sur le Banc ou le Banquereau pêcher la morue.

1583, janvier,
11

Doc. textuels: mic / 90

3094464 F-2157 Pièce (reliée) [Prêt fait par Godin Baudouyn à Richard Bare, de Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Godin Baudouyn à Richard Bare, de Honfleur, 
maître et bourgeois pour un demi-quart sur la Michelle, 140 tx, pour 
les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la 
Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1583, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3094465 F-2158 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Fanneau, de Villy, envers 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Fanneau, de Villy, 
envers Jehan Huisselin, de Chaudardes Lescuoy (?), pour de la 
morue.

1583, 
septembre, 
07

Doc. textuels: mic / 90

3094466 F-2158 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas de Corberon, de Troyes et Pierre ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas de Corberon, de Troyes et Pierre 
Graveron à Jacques Brasdefer, de Saint-Valery-en-Caux, bourgeois 
pour un tiers et maître du Jacques, 70 tx, et à Jehan Le Breton, de 
Saint-Valery, bourgeois pour deux tiers, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Saint-Valery à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc ou le 
Banquereau pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Saint-Valery.

1584, janvier,
10

Doc. textuels: mic / 90

3094465 F-2159 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Jehan Fanneau, de Villy, envers 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Jehan Fanneau, de Villy, 
envers Jehan Huisselin, de Chaudardes Lescuoy (?), pour de la 
morue.

1583, 
septembre, 
07

Doc. textuels: mic / 90
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3094466 F-2159 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas de Corberon, de Troyes et Pierre ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas de Corberon, de Troyes et Pierre 
Graveron à Jacques Brasdefer, de Saint-Valery-en-Caux, bourgeois 
pour un tiers et maître du Jacques, 70 tx, et à Jehan Le Breton, de 
Saint-Valery, bourgeois pour deux tiers, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Saint-Valery à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc ou le 
Banquereau pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Saint-Valery.

1584, janvier,
10

Doc. textuels: mic / 90

3094467 F-2160 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume Le Richemont par Guillaume Legras (s), ...]
S&C : Vente faite à Guillaume Le Richemont par Guillaume Legras 
(s), de Villequier, maître et bourgeois pour une moitié sur la 
Bonneadvanture, 50 tx, de un demi-quart du corps, du petit bateau 
et des victuailles du navire prêt à aller de Villequier à Terre-Neuve, 
sur le Banc ou le Banquereau, pêcher la morue et faire sa décharge 
à Rouen.

1584, janvier,
26

Doc. textuels: mic / 90

3094468 F-2160 Pièce (reliée) [Procuration en blanc faite par Estienne Bellenger (s), capitaine du 
...]
S&C : Procuration en blanc faite par Estienne Bellenger (s), 
capitaine du Chardon lors du dernier voyage fait à la côte de 
Norembergue, pour faire une opposition aux demandes provenant 
de l'arrêt concernant le Chardon appartenant à Jacques de Chardon.

1584, février, 
27

Doc. textuels: mic / 90

3094469 F-2162 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jacques Devaulx (s), du Havre, concernant une 
...]
S&C : Attestation faite par Jacques Devaulx (s), du Havre, 
concernant une somme reçue pour un voyage à faire en Amazonie.

1584, 
novembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094470 F-2162 Pièce (reliée) [Vente faite par Nicolas Dassier à Paoul Lefevre, de un ...]
S&C : Vente faite par Nicolas Dassier à Paoul Lefevre, de un 
demi-quart du corps, de la maîtrise et du petit bateau du Christofle, 
120 tx, au Havre, de retour de Terre-Neuve.  Un quart et demi 
appartenait à Symon Gogo, maître posé et conducteur du navire, 
décédé.

1584, 
décembre, 15

Doc. textuels: mic / 90
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3094469 F-2163 Pièce (reliée) [Attestation faite par Jacques Devaulx (s), du Havre, concernant une 
...]
S&C : Attestation faite par Jacques Devaulx (s), du Havre, 
concernant une somme reçue pour un voyage à faire en Amazonie.

1584, 
novembre, 19

Doc. textuels: mic / 90

3094470 F-2163 Pièce (reliée) [Vente faite par Nicolas Dassier à Paoul Lefevre, de un ...]
S&C : Vente faite par Nicolas Dassier à Paoul Lefevre, de un 
demi-quart du corps, de la maîtrise et du petit bateau du Christofle, 
120 tx, au Havre, de retour de Terre-Neuve.  Un quart et demi 
appartenait à Symon Gogo, maître posé et conducteur du navire, 
décédé.

1584, 
décembre, 15

Doc. textuels: mic / 90

3094471 F-2163 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Dugalley, de Honfleur, à Nicolas Levesque, ...]
S&C : Vente faite par Jehan Dugalley, de Honfleur, à Nicolas 
Levesque, de Paris, de un quart du corps, des victuailles et du petit 
flambart d'un navire neuf à Honfleur prêt à aller à Terre-Neuve, sur le
Banc, pêcher la morue.

1584, 
octobre, 27

Doc. textuels: mic / 90

3094472 F-2163 Pièce (reliée) [Vente faite par Nicolas Dassier à Nicolas Delisle, maître de ...]
S&C : Vente faite par Nicolas Dassier à Nicolas Delisle, maître de 
navire de Vatteville, de un quart du corps, de la maîtrise et du petit 
bateau du Christofle, 120 tx, au Havre, de retour de Terre-Neuve.  
Un quart et demi appartenait à Symon Gogo, maître du navire, 
décédé.

1584, 
décembre, 14

Doc. textuels: mic / 90

3094473 F-2164 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Nouret par Robert Richard (s), de ...]
S&C : Vente faite à Jacques Nouret par Robert Richard (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart et demi sur l'Espérance,
60 tx, de un demi-quart du corps du petit bateau et des victuailles du
navire prêt à aller de Villequier à la Baie ou à Brouage prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve, et revenir au Havre ou à Rouen.

1585, janvier,
18

Doc. textuels: mic / 90
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3094474 F-2164 Pièce (reliée) [Prêt d'avitaillement fait par Nicollas de Corberon, de Troyes, à ...]
S&C : Prêt d'avitaillement fait par Nicollas de Corberon, de Troyes, à
Jehan Le Breton (s), de Saint-Valery-en-Caux, bourgeois pour deux 
tiers sur le Jacques, 70 tx, et à Jacques Brasdefer, de Saint-Valery, 
bourgeois pour l'autre tiers et maître du navire prêt à aller de 
Saint-Valery à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc ou le Banquereau pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Saint-Valery.  De Corberon leur a également 
prêté une autre somme pour le radoub et autres choses.  Enfin, il a 
prêté à Le Breton, bourgeois pour la moitié du Nicollas, 60 tx, maître
Jehan Dufour, de Saint-Valery, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller de Saint-Valery à Terre-Neuve.

1584, 
décembre, 31

Doc. textuels: mic / 90

3094475 F-2166 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Duval par Guillaume Tuvache, de Honfleur, 
...]
S&C : Vente faite à Jacques Duval par Guillaume Tuvache, de 
Honfleur, bourgeois pour la moitié de la Catherine, 100 tx, maître et 
bourgeois pour un quart Guillaume Lejeune, du Havre, de un 
demi-quart du navire prêt à aller de Honfleur à Setúbal en Espagne 
ou ailleurs prendre son sel, puis à Terre-Neuve.

1585, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3094476 F-2166 Pièce (reliée) [Vente faite à Nicolas Dassier et Guilleume de Caumont par ...]
S&C : Vente faite à Nicolas Dassier et Guilleume de Caumont par 
Robert Le Machon dit Lhermitte, de Vatteville, maître, bourgeois et 
avitailleur pour un quart et demi et un seizième sur le Jehan, 120 tx, 
de un demi-quart du corps du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve.

1585, 
décembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3094477 F-2167 Pièce (reliée) [Procuration faite par Nicolas Le Cuillyer en faveur de Anthoine ...]
S&C : Procuration faite par Nicolas Le Cuillyer en faveur de Anthoine
Boudor, du Havre, pour vendre la moitié et un demi-quart de la Fleur
de Lis, 70 tx, maître Jehan Lemonnyer, du Havre.

1586, janvier,
21

Doc. textuels: mic / 90

3094478 F-2167 Pièce (reliée) [Prêt fait par Thomas Legendre à Perrette de Flamare, femme ...]
S&C : Prêt fait par Thomas Legendre à Perrette de Flamare, femme 
et procuratrice de Gilles Desmalleville, du Havre, bourgeois, entre 
autres, pour un demi-quart sur la Bonne Advanture, 160 tx, maître 
Estienne Legrain, pour l'armement du navire en mer pour aller à 
Terre-Neuve et revenir au Havre.

1586, février, 
08

Doc. textuels: mic / 90
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3094479 F-2167 Pièce (reliée) [Attestation concernant une vente de morue.  Georges Bacquereel, 
de La ...]
S&C : Attestation concernant une vente de morue.  Georges 
Bacquereel, de La Bouille, aurait vendu à Jehan Doulcet, 
d'Abbeville, de la morue, mais ce dernier n'en voulait pas car elle 
était gâtée.

1586, février, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3094480 F-2167 Pièce (reliée) [Vente faite à Thomas Legendre et Jacques Mouret par Loys ...]
S&C : Vente faite à Thomas Legendre et Jacques Mouret par Loys 
de Syouville et Marin Coste, les deux de Caudebec, bourgeois pour 
un quart sur l'Espérance, 70 tx, maître Robert Richard, de Vatteville, 
de un quart du navire, au Havre, de retour de Terre-Neuve.

1586, janvier,
10

Doc. textuels: mic / 90

3094479 F-2168 Pièce (reliée) [Attestation concernant une vente de morue.  Georges Bacquereel, 
de La ...]
S&C : Attestation concernant une vente de morue.  Georges 
Bacquereel, de La Bouille, aurait vendu à Jehan Doulcet, 
d'Abbeville, de la morue, mais ce dernier n'en voulait pas car elle 
était gâtée.

1586, février, 
26

Doc. textuels: mic / 90

3094480 F-2168 Pièce (reliée) [Vente faite à Thomas Legendre et Jacques Mouret par Loys ...]
S&C : Vente faite à Thomas Legendre et Jacques Mouret par Loys 
de Syouville et Marin Coste, les deux de Caudebec, bourgeois pour 
un quart sur l'Espérance, 70 tx, maître Robert Richard, de Vatteville, 
de un quart du navire, au Havre, de retour de Terre-Neuve.

1586, janvier,
10

Doc. textuels: mic / 90

3094481 F-2168 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Guerould à Jehan Remont l'aîné, de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Guerould à Jehan Remont l'aîné, de 
Fécamp, bourgeois pour la totalité du Nicolas, 65 tx, maître Jehan 
Remond le jeune, son fils, pour les radoub et avitaillement du navire 
prêt à aller du Havre à Setúbal en Espagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.  
Guillaume Manesier, de Fécamp, a cautionné.

1586, janvier,
09

Doc. textuels: mic / 90
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3094482 F-2168 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Guerould à Guillaume Manesier (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Guerould à Guillaume Manesier (s), de
Fécamp, maître de la Florissante, 65 tx, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Fécamp à Setúbal en Espagne
prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir au Havre.  Jehan Remont l'aîné, de Fécamp, a cautionné.

1586, janvier,
09

Doc. textuels: mic / 90

3094483 F-2168 Pièce (reliée) [Vente faite par Robert Le Machon (s), de Vatteville, maître ...]
S&C : Vente faite par Robert Le Machon (s), de Vatteville, maître et 
bourgeois en partie d'un navire neuf, le Jehan, 120 tx, à Jehan 
Aubery, de un demi-quart du corps du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve.

1586, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3094484 F-2168 Pièce (reliée) [Procuration faite par Emanuel Maneler, de Troyes, en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Emanuel Maneler, de Troyes, en faveur 
de François Danyel, du Havre, pour recevoir ce qui lui peut 
appartenir à la suite d'un contrat d'avitaillement de navire allant à 
Terre-Neuve.

1586, juin, 13 Doc. textuels: mic / 90

3094485 F-2168 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Guerould à Anthoine Lemonnyer, de 
Honfleur, ...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Guerould à Anthoine Lemonnyer, de 
Honfleur, bourgeois pour un demi-quart sur le Bon Espoir, 140 tx, 
maître et capitaine Jehan Descus, de Honfleur; pour un quart et 
demi et un seizième sur le Léonard, 110 tx, maître et capitaine 
Denys Gaillon, de la rivière près de Honfleur; pour un demi-quart sur
le Baptiste, 160 tx, maître et capitaine Guillaume Caresme, de la 
rivière près de Honfleur, pour les radoub et avitaillement des navires 
prêts à aller de Honfleur à Setúbal ou Puerto-Real en Espagne 
prendre leur sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et 
revenir au Havre ou à Honfleur.

1586, 
novembre, 11

Doc. textuels: mic / 90

3094486 F-2168 Pièce (reliée) [Vente faite à Noël Grenon le jeune par Jacques Chefdotel ...]
S&C : Vente faite à Noël Grenon le jeune par Jacques Chefdotel (s), 
de Vatteville, maître et bourgeois pour un quart sur la Pucelle, 100 
tx, de un demi-quart du corps, des victuailles et de la maîtrise du 
navire prêt à aller du Havre à Terre-Neuve sur le Banc pêcher la 
morue.

1586, 
décembre, 27

Doc. textuels: mic / 90
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3094487 F-2168 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Chatorup agissant au nom de Lambert 
...]
S&C : Procuration faite par Pierre Chatorup agissant au nom de 
Lambert Bouillerot, de Troyes, en faveur de Richard Magnard, de 
Fécamp, pour recouvrer les principal et profit de Jehan du Galley, de
Honfleur, allé cette année sur le Daulphin, 140 tx, à Terre-Neuve, sur
le Banc, pêcher la morue.

1586, 
octobre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3094488 F-2168 Pièce (reliée) [Vente faite à Davyd Maubogne par Toussains Crétien (s), de ...]
S&C : Vente faite à Davyd Maubogne par Toussains Crétien (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur la Marie, 120 
tx, de un demi-quart du corps, maîtrise et petit bateau du navire prêt 
à aller de Honfleur en Espagne ou au Portugal prendre son sel, puis 
pêcher la morue sur le Banc ou le Banquereau, et revenir au Havre 
ou à Honfleur.

1587, janvier,
17

Doc. textuels: mic / 90

3094489 F-2168 Pièce (reliée) [Prêt fait par Davyd Maubogne à Jehan Yves (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Davyd Maubogne à Jehan Yves (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un seizième sur la Roze, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre en Espagne 
ou au Portugal prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue 
sur le Banc ou le Banquereau, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1587, janvier,
17

Doc. textuels: mic / 90

3094487 F-2169 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Chatorup agissant au nom de Lambert 
...]
S&C : Procuration faite par Pierre Chatorup agissant au nom de 
Lambert Bouillerot, de Troyes, en faveur de Richard Magnard, de 
Fécamp, pour recouvrer les principal et profit de Jehan du Galley, de
Honfleur, allé cette année sur le Daulphin, 140 tx, à Terre-Neuve, sur
le Banc, pêcher la morue.

1586, 
octobre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3094488 F-2169 Pièce (reliée) [Vente faite à Davyd Maubogne par Toussains Crétien (s), de ...]
S&C : Vente faite à Davyd Maubogne par Toussains Crétien (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour cinq seizièmes sur la Marie, 120 
tx, de un demi-quart du corps, maîtrise et petit bateau du navire prêt 
à aller de Honfleur en Espagne ou au Portugal prendre son sel, puis 
pêcher la morue sur le Banc ou le Banquereau, et revenir au Havre 
ou à Honfleur.

1587, janvier,
17

Doc. textuels: mic / 90
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3094489 F-2169 Pièce (reliée) [Prêt fait par Davyd Maubogne à Jehan Yves (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Davyd Maubogne à Jehan Yves (s), de Vatteville, 
maître et bourgeois pour un seizième sur la Roze, 80 tx, pour les 
radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre en Espagne 
ou au Portugal prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue 
sur le Banc ou le Banquereau, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1587, janvier,
17

Doc. textuels: mic / 90

3094490 F-2169 Pièce (reliée) [Vente faite à Fiacre Gourlin et à Nicolas Levesque, de ...]
S&C : Vente faite à Fiacre Gourlin et à Nicolas Levesque, de Paris, 
par Guillaume Martel (s), de Honfleur, maître de la Loise, 80 tx, de la
moitié des victuailles du navire prêt à aller de Honfleur à 
Terre-Neuve.

1586, 
octobre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3094491 F-2169 Pièce (reliée) [Vente faite à Silvestre Rappe par Guillaume Videcoq, du Havre, ...]
S&C : Vente faite à Silvestre Rappe par Guillaume Videcoq, du 
Havre, bourgeois pour un quart et demi sur la Perle, 70 tx, maître 
Robert Loisel, de un seizième du corps et des victuailles du navire 
prêt à aller à Terre-Neuve pêcher la morue.

1587, janvier,
23

Doc. textuels: mic / 90

3094491 F-2170 Pièce (reliée) [Vente faite à Silvestre Rappe par Guillaume Videcoq, du Havre, ...]
S&C : Vente faite à Silvestre Rappe par Guillaume Videcoq, du 
Havre, bourgeois pour un quart et demi sur la Perle, 70 tx, maître 
Robert Loisel, de un seizième du corps et des victuailles du navire 
prêt à aller à Terre-Neuve pêcher la morue.

1587, janvier,
23

Doc. textuels: mic / 90

3094492 F-2171 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Honzard (s), de La Bouille, maître 
...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Honzard (s), de La Bouille, 
maître et bourgeois de la Penssée, 100 tx, en faveur de Geuffroy 
Prière, de Londres, afin de récupérer son navire pris et pillé en allant
en janvier 1586 prendre son sel à Cadix ou Sanlúcar en Espagne, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue.

1587, 
novembre, 20

Doc. textuels: mic / 90
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3094493 F-2171 Pièce (reliée) [Paiement fait par Guillaume Guerould et Lucas Legendre à 
Guillaume ...]
S&C : Paiement fait par Guillaume Guerould et Lucas Legendre à 
Guillaume Senescal et à Pierre Gardillasne, les deux de Honfleur, 
pour le rachat du corps du ...ouart, 100 tx, capitaine Denys Gaillon, 
pris par des navires anglais au cours d'un voyage à Terre-Neuve et 
pour son voyage de retour de l'Angleterre à Honfleur.

1587, 
novembre, 25

Doc. textuels: mic / 90

3094494 F-2171 Pièce (reliée) [Vente faite à Anne Lucas par Jehan Dugalley, de Honfleur, ...]
S&C : Vente faite à Anne Lucas par Jehan Dugalley, de Honfleur, de 
un demi-quart du Dauphin, 140 tx, maître Silvestre Rouillard, parti le 
13 février pour aller de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Honfleur.

1588, février, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3094495 F-2171 Pièce (reliée) [Procuration faite par Anne Lucas en faveur de Jehan Dugalley, ...]
S&C : Procuration faite par Anne Lucas en faveur de Jehan 
Dugalley, pour recevoir une somme que lui devait Anthoyne 
Lemonnyer.

1588, février, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3094492 F-2172 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Honzard (s), de La Bouille, maître 
...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Honzard (s), de La Bouille, 
maître et bourgeois de la Penssée, 100 tx, en faveur de Geuffroy 
Prière, de Londres, afin de récupérer son navire pris et pillé en allant
en janvier 1586 prendre son sel à Cadix ou Sanlúcar en Espagne, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue.

1587, 
novembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3094493 F-2172 Pièce (reliée) [Paiement fait par Guillaume Guerould et Lucas Legendre à 
Guillaume ...]
S&C : Paiement fait par Guillaume Guerould et Lucas Legendre à 
Guillaume Senescal et à Pierre Gardillasne, les deux de Honfleur, 
pour le rachat du corps du ...ouart, 100 tx, capitaine Denys Gaillon, 
pris par des navires anglais au cours d'un voyage à Terre-Neuve et 
pour son voyage de retour de l'Angleterre à Honfleur.

1587, 
novembre, 25

Doc. textuels: mic / 90
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3094494 F-2172 Pièce (reliée) [Vente faite à Anne Lucas par Jehan Dugalley, de Honfleur, ...]
S&C : Vente faite à Anne Lucas par Jehan Dugalley, de Honfleur, de 
un demi-quart du Dauphin, 140 tx, maître Silvestre Rouillard, parti le 
13 février pour aller de Honfleur à la Baie prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc pêcher la morue, et revenir à Honfleur.

1588, février, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3094495 F-2172 Pièce (reliée) [Procuration faite par Anne Lucas en faveur de Jehan Dugalley, ...]
S&C : Procuration faite par Anne Lucas en faveur de Jehan 
Dugalley, pour recevoir une somme que lui devait Anthoyne 
Lemonnyer.

1588, février, 
22

Doc. textuels: mic / 90

3094496 F-2172 Pièce (reliée) [Procuration faite par Guillaume Honzard (s), de La Bouille, maître 
...]
S&C : Procuration faite par Guillaume Honzard (s), de La Bouille, 
maître et bourgeois de la Penssée, 100 tx, en faveur de Geuffroy 
Prière, de Londres, afin de récupérer son navire pris et pillé en allant
en janvier 1586 prendre son sel à Cadix ou Sanlúcar en Espagne, 
puis à Terre-Neuve pêcher la morue.

1587, 
novembre, 28

Doc. textuels: mic / 90

3094497 F-2172 Pièce (reliée) [Attestation faite par Guillaume de Caumont en ce qui concerne ...]
S&C : Attestation faite par Guillaume de Caumont en ce qui 
concerne Nycholas Yr, un Anglais, qui a acheté des marchandises 
déchargées en Angleterre dont du poisson vert, morue du Banc.

1587, 
décembre, 12

Doc. textuels: mic / 90

3094498 F-2172 Pièce (reliée) [Prêt fait par Guillaume Guerould à Pierre Gardillasne, de Honfleur, 
...]
S&C : Prêt fait par Guillaume Guerould à Pierre Gardillasne, de 
Honfleur, bourgeois et avitailleur pour trois quarts sur la Loise, 80 tx, 
maître Nicollas Gardillasne, son frère, pour les radoub et 
avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à la Baie, à Brouage 
ou Setúbal prendre son sel, puis sur le Banc ou le Banquereau 
pêcher la morue, et revenir à Honfleur.

1587, 
décembre, 23

Doc. textuels: mic / 90

3094499 F-2172 Pièce (reliée) [Obligation faite par Pirre Huillart, au nom de marchands espagnols, 
...]
S&C : Obligation faite par Pirre Huillart, au nom de marchands 
espagnols, envers les bourgeois, avitailleurs et propriétaires du Petit
Françoys, 150 tx, pour voyager de Saint-Malo à " Hourcades ", 
rivière de Séville, chargé de morue et sardine.

1588, janvier,
21

Doc. textuels: mic / 90
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3094500 F-2172 Pièce (reliée) [Prêt fait par Anne Lucas à Pierre Gardillasne et Thibault ...]
S&C : Prêt fait par Anne Lucas à Pierre Gardillasne et Thibault 
Lengin, de Honfleur, bourgeois et avitailleur, chacun pour un quart 
sur la Françoise, 120 tx, maître Françoys Le Coeur, de Honfleur, 
pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller de Honfleur à 
la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la 
morue, et revenir à Honfleur.

1588, février, 
16

Doc. textuels: mic / 90

3094501 F-2172 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume de Caumont par Thomassin Ryvet (s), ...]
S&C : Vente faite à Guillaume de Caumont par Thomassin Ryvet (s),
de Vatteville, maître et bourgeois pour sept seizièmes sur l'Esprit, 80
tx, de un quart des corps, maîtrise et victuailles du navire parti à 
Terre-Neuve pêcher la morue.

1587, 
décembre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094502 F-2172 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marie Le Chevallier, veuve de Jehan Castel, ...]
S&C : Prêt fait par Marie Le Chevallier, veuve de Jehan Castel, sieur
du Bellay, à Jacques Testu (s), de Vatteville, maître du Don de Dieu, 
90 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre
à Terre-Neuve, sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1587, 
décembre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3094503 F-2172 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Allayne le jeune en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Pierre Allayne le jeune en faveur de 
Jehan Cotil, pour récupérer ce que Nicolas Lepage lui doit pour le 
voyage fait à Terre-Neuve dans le navire de Guillaume Flamare, du 
Havre.  Lepage est bourgeois pour un quart sur le navire de retour à 
la fin d'octobre de 1587.

1588, janvier,
11

Doc. textuels: mic / 90

3094504 F-2172 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marie Le Chevallier, veuve de Jehan Castel, ...]
S&C : Prêt fait par Marie Le Chevallier, veuve de Jehan Castel, sieur
du Bellay, à Mychel Duval (s), de Honfleur, capitaine, bourgeois et 
avitailleur pour un demi-quart sur le Charles, 200 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis sur le Banc ou le Banquereau pêcher 
la morue, et revenir au Havre.

1588, février, 
05

Doc. textuels: mic / 90
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3094501 F-2173 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume de Caumont par Thomassin Ryvet (s), ...]
S&C : Vente faite à Guillaume de Caumont par Thomassin Ryvet (s),
de Vatteville, maître et bourgeois pour sept seizièmes sur l'Esprit, 80
tx, de un quart des corps, maîtrise et victuailles du navire parti à 
Terre-Neuve pêcher la morue.

1587, 
décembre, 16

Doc. textuels: mic / 90

3094502 F-2173 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marie Le Chevallier, veuve de Jehan Castel, ...]
S&C : Prêt fait par Marie Le Chevallier, veuve de Jehan Castel, sieur
du Bellay, à Jacques Testu (s), de Vatteville, maître du Don de Dieu, 
90 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à aller du Havre
à Terre-Neuve, sur le Banc pêcher la morue, et revenir au Havre.

1587, 
décembre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3094503 F-2173 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Allayne le jeune en faveur de ...]
S&C : Procuration faite par Pierre Allayne le jeune en faveur de 
Jehan Cotil, pour récupérer ce que Nicolas Lepage lui doit pour le 
voyage fait à Terre-Neuve dans le navire de Guillaume Flamare, du 
Havre.  Lepage est bourgeois pour un quart sur le navire de retour à 
la fin d'octobre de 1587.

1588, janvier,
11

Doc. textuels: mic / 90

3094504 F-2173 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marie Le Chevallier, veuve de Jehan Castel, ...]
S&C : Prêt fait par Marie Le Chevallier, veuve de Jehan Castel, sieur
du Bellay, à Mychel Duval (s), de Honfleur, capitaine, bourgeois et 
avitailleur pour un demi-quart sur le Charles, 200 tx, pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis sur le Banc ou le Banquereau pêcher 
la morue, et revenir au Havre.

1588, février, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3094505 F-2175 Pièce (reliée) [Attestation faite par Pierre Brice à propos d'un paiement fait ...]
S&C : Attestation faite par Pierre Brice à propos d'un paiement fait 
par Robert Testu, de Vatteville, maître de navire.  Testu remettait une
somme due par Guillaume Roynart, bourgeois pour un demi-quart 
sur le navire dont était maître et capitaine Testu.  Robert Testu et 
Raoullin Demestre avaient cautionné.

1588, 
décembre, 09

Doc. textuels: mic / 90
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3094506 F-2175 Pièce (reliée) [Procuration faite par Pierre Brice en faveur de Jacques Bontemps, 
...]
S&C : Procuration faite par Pierre Brice en faveur de Jacques 
Bontemps, maître de navire, pour recevoir les sommes dues par 
Pierre Vyon, de Honfleur, capitaine de navire décédé et par Thibault 
Bravoys, de Honfleur, à la suite du dernier voyage qu'ils ont fait à 
Terre-Neuve.

1589, janvier,
24

Doc. textuels: mic / 90

3094507 F-2175 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Bazire par Jehan Malherbe (s), du ...]
S&C : Vente faite à Jacques Bazire par Jehan Malherbe (s), du 
Havre, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Espérance, 60 
tx, de un demi-quart des victuailles du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve pêcher la morue, puis revenir au Havre ou à Honfleur.

1589, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3094508 F-2175 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Bazire à Jehan  Esnault (s), du ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Bazire à Jehan  Esnault (s), du Havre, 
maître de l'Espérance, 100 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à Brouage ou en Espagne prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir au Havre ou à 
Honfleur.

1589, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3094509 F-2175 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jacques Genteville en faveur de Jacques 
Bontemps, ...]
S&C : Procuration faite par Jacques Genteville en faveur de Jacques
Bontemps, capitaine de navire, pour récupérer les principal et profit 
qui lui sont dus à la suite d'un voyage fait par Pierre Vyon l'année 
précédente à Terre-Neuve.

1589, janvier,
24

Doc. textuels: mic / 90

3094510 F-2175 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marie Le Chevalier et Jacques Castel, son ...]
S&C : Prêt fait par Marie Le Chevalier et Jacques Castel, son fils, à 
Thomas Vauquelin, du Landin, bourgeois pour la totalité de la Marie,
80 tx, maître Laurens Vauquelyn fils dud. lieu; bourgeois pour trois 
quarts sur la Bonnadvanture, 100 tx, maître Jehan Vauquelin, autre 
fils, pour les radoub et avitaillement des navires, la Bonnadvanture 
en mer et la Marie prêt à aller de Quillebeuf (?) à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc ou le 
Banquereau pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1589, mars, 
14

Doc. textuels: mic / 90
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3094509 F-2176 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jacques Genteville en faveur de Jacques 
Bontemps, ...]
S&C : Procuration faite par Jacques Genteville en faveur de Jacques
Bontemps, capitaine de navire, pour récupérer les principal et profit 
qui lui sont dus à la suite d'un voyage fait par Pierre Vyon l'année 
précédente à Terre-Neuve.

1589, janvier,
24

Doc. textuels: mic / 90

3094510 F-2176 Pièce (reliée) [Prêt fait par Marie Le Chevalier et Jacques Castel, son ...]
S&C : Prêt fait par Marie Le Chevalier et Jacques Castel, son fils, à 
Thomas Vauquelin, du Landin, bourgeois pour la totalité de la Marie,
80 tx, maître Laurens Vauquelyn fils dud. lieu; bourgeois pour trois 
quarts sur la Bonnadvanture, 100 tx, maître Jehan Vauquelin, autre 
fils, pour les radoub et avitaillement des navires, la Bonnadvanture 
en mer et la Marie prêt à aller de Quillebeuf (?) à la Baie ou à 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve sur le Banc ou le 
Banquereau pêcher la morue, et revenir au Havre ou à Honfleur.

1589, mars, 
14

Doc. textuels: mic / 90

3094511 F-2176 Pièce (reliée) [Vente faite à Jacques Lejeune, du Havre, par Loys Duval ...]
S&C : Vente faite à Jacques Lejeune, du Havre, par Loys Duval et 
Lucas Legendre, bourgeois chacun pour un quart et demi et un 
seizième sur la Pensée, maître Guillaume Honzart, de La Bouille, de
deux seizièmes du corps et de la maîtrise du navire.

1588, 
décembre, 20

Doc. textuels: mic / 90

3094512 F-2176 Pièce (reliée) [Procuration faite par Loys Duval en faveur de Jacques Bontemps, 
...]
S&C : Procuration faite par Loys Duval en faveur de Jacques 
Bontemps, maître de navire, pour récupérer les principal et profit qui 
lui sont dus à la suite d'un voyage fait par le navire appartenant à 
Pierre Vyon, de Honfleur, décédé l'année précédente à Terre-Neuve.

1589, janvier,
13

Doc. textuels: mic / 90

3094513 F-2176 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Bazire à Jehan Courel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Bazire à Jehan Courel (s), de Honfleur, 
maître de la Marye, 80 tx, procureur de son père Jehan, bourgeois 
pour un quart et demi, pour les radoub et avitaillement du navire prêt
à aller de Honfleur à la Baie, à Brouage ou en Espagne prendre son 
sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et revenir à Honfleur.  
Nicollas Prevost, de Honfleur, a cautionné.

1589, février, 
04

Doc. textuels: mic / 90
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3094514 F-2176 Pièce (reliée) [Procuration en blanc faite par Jehan Nourry l'aîné, pour recevoir ...]
S&C : Procuration en blanc faite par Jehan Nourry l'aîné, pour 
recevoir une somme que lui devait Pierre Vyon, de Honfleur, maître 
de navire, pour un voyage fait à Terre-Neuve.

1589, janvier,
26

Doc. textuels: mic / 90

3094515 F-2176 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume de Caumont par Thomas Vauquelin (s), ...]
S&C : Vente faite à Guillaume de Caumont par Thomas Vauquelin 
(s), maître de navire du " Landin-sous-Jumièges ", de un quart du 
corps, du petit bateau et de la maîtrise de la Boneadvanture, 100 tx, 
prêt à aller à Terre-Neuve.  Thomas Vauquelin agissait au nom de sa
mère Marie Boutard, veuve de Jehan Vaucquelin, maître de navire et
de son frère Jehan.

1589, janvier,
28

Doc. textuels: mic / 90

3094516 F-2176 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jehan de Palme Carrille à Ysaye Manesier ...]
S&C : Prêt fait par Jehan de Palme Carrille à Ysaye Manesier (s), 
maître du Fleurdelys, 80 tx, pour les radoub et avitaillement du 
navire prêt à aller du Havre à Setúbal, Cadix ou Sanlúcar, puis à 
Terre-Neuve à la terre, et revenir à Málaga ou " Vismalgue ".  Claude
Cuillier a cautionné.

1589, février, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3094517 F-2176 Pièce (reliée) [Contrat d'affrètement du Fleurdelys, 80 tx, établi entre Juan de ...]
S&C : Contrat d'affrètement du Fleurdelys, 80 tx, établi entre Juan 
de Palma Carillo et Ysaye Manesier (s), maître du navire, du Havre.  
Le navire ira du Havre à Setúbal, Cadix ou Sanlúcar prendre du sel, 
puis à Terre-Neuve à la terre, et reviendra à Málaga ou " Vismalgue 
".  Le retour se fera au Havre ou à Calais.

1589, février, 
11

Doc. textuels: mic / 90

3094518 F-2176 Pièce (reliée) [Procuration en blanc faite par Jehan Bourgoing l'aîné, pour faire ...]
S&C : Procuration en blanc faite par Jehan Bourgoing l'aîné, pour 
faire un arrêt sur le Bon Espoir, à Honfleur.

1589, 
septembre, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3094518 F-2177 Pièce (reliée) [Procuration en blanc faite par Jehan Bourgoing l'aîné, pour faire ...]
S&C : Procuration en blanc faite par Jehan Bourgoing l'aîné, pour 
faire un arrêt sur le Bon Espoir, à Honfleur.

1589, 
septembre, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3094519 F-2207 Pièce (reliée) [Vente faite par Lucas Legendre, bourgeois pour un tiers sur ...]
S&C : Vente faite par Lucas Legendre, bourgeois pour un tiers sur la
Moresse, à Jacques Colleault, de Vatteville, maître du navire.

1590, mars, 
13

Doc. textuels: mic / 90
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3094520 F-2207 Pièce (reliée) [Vente faite à David Mauboigne par Jacques Colleaulx (s), de ...]
S&C : Vente faite à David Mauboigne par Jacques Colleaulx (s), de 
Vatteville, maître et bourgeois pour un quart et demi sur la Moresse, 
60 tx, de un demi-quart des corps, maîtrise et victuailles du navire 
prêt à aller du Havre en Espagne prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve.  Le navire aurait été construit à Villequier.

1590, mars, 
13

Doc. textuels: mic / 90

3094521 F-2207 Pièce (reliée) [Vente faite par Jehan Faubert, bourgeois pour un seizième sur ...]
S&C : Vente faite par Jehan Faubert, bourgeois pour un seizième 
sur la Lanterne, 120 tx, à Vallentin Marescot (s), maître du navire du 
Havre, de un seizième des corps et maîtrise du navire prêt à aller à 
Terre-Neuve pêcher la morue et revenir au Havre.

1591, janvier,
31

Doc. textuels: mic / 90

3094522 F-2208 Pièce (reliée) [Obligation faite par Guillaume Marquet, du Havre, envers Pierre de 
...]
S&C : Obligation faite par Guillaume Marquet, du Havre, envers 
Pierre de Cressy, pour construire une galère.

1591, mars, 
21

Doc. textuels: mic / 90

3094523 F-2208 Pièce (reliée) [Procuration faite par David Maubogne en faveur de Jacques Le ...]
S&C : Procuration faite par David Maubogne en faveur de Jacques 
Le Seigneur, pour vendre un quart de la Harpe, 100 tx, maître 
Guillaume Collin, de Vatteville; un sixième de la Serayne, 140 tx, 
maître Guillaume Delavente, du Havre; un sixième du Nicolas, 80 tx, 
maître Nicolas Baudouyn, du Havre, tous en mer revenant de 
Terre-Neuve.

1591, août, 
05

Doc. textuels: mic / 90

3094524 F-2215 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre de Laponge à Guillaume Dufour, de ...]
S&C : Vente faite par Pierre de Laponge à Guillaume Dufour, de 
Saint-Valery-en-Caux, maître de navire, de la moitié du corps de la 
Fleur de Lis, 70 tx, à Saint-Valery.  Le vendeur reçoit le premier 
versement le jour même et le second au retour de son voyage fait à 
Terre-Neuve.

1594, janvier,
28

Doc. textuels: mic / 90

3094525 F-2215 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre de Laponge à Mahiet Bachellet (s), ...]
S&C : Vente faite par Pierre de Laponge à Mahiet Bachellet (s), de 
Saint-Valery-en-Caux, maître de navire, de la moitié du corps de 
l'Espoir, 80 tx, à Saint-Valery.  Le vendeur reçoit le premier 
versement le jour même et le second au retour de son voyage.

1594, janvier,
28

Doc. textuels: mic / 90
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3094526 F-2215 Pièce (reliée) [Déclaration faite par Pierre Laponge à propos d'une sentence qui 
...]
S&C : Déclaration faite par Pierre Laponge à propos d'une sentence 
qui lui a été remise par des autorités de Troyes.

1594, 
décembre, 13

Doc. textuels: mic / 90

3094527 F-2216 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jacques Colleaulx (s), maître de navire, de ...]
S&C : Procuration faite par Jacques Colleaulx (s), maître de navire, 
de Vatteville, en faveur de Jacques Le Seigneur.

1595, février, 
09

Doc. textuels: mic / 90

3094528 F-2216 Pièce (reliée) [Vente faite par Pierre Marmery, de Marseille, à Eustace Le ...]
S&C : Vente faite par Pierre Marmery, de Marseille, à Eustace Le 
Bossu, de un demi-quart du corps de la Catherine, 150 tx, au Havre.

1595, 
décembre, 05

Doc. textuels: mic / 90

3094529 F-2216 Pièce (reliée) [Prêt fait par Gilles Beuzelin à Guillaume Mournel (s), de ...]
S&C : Prêt fait par Gilles Beuzelin à Guillaume Mournel (s), de 
Honfleur, maître et bourgeois pour un demi-quart sur l'Aigle de 
Honfleur, 155 tx, pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à Terre-Neuve pêcher la morue, sur le Banc, et 
revenir à Honfleur (?).

1595, 
décembre, 29

Doc. textuels: mic / 90

3094530 F-2217 Pièce (reliée) [Vente faite par Thomas Broques (s), capitaine de navire du ...]
S&C : Vente faite par Thomas Broques (s), capitaine de navire du 
Havre, à Eustace Lebossu, de un huitième sur la Catherine, 150 tx, 
parti du Havre pour aller à Terre-Neuve.

1595, juin, 24 Doc. textuels: mic / 90

3094531 F-2218 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jacques Dacla...elle le jeune, à Jehan Maze ...]
S&C : Prêt fait par Jacques Dacla...elle le jeune, à Jehan Maze (s), 
du Havre, capitaine et bourgeois pour un quart sur le Liépart, 120 tx,
pour un demi-quart des victuailles et marchandises et avances aux 
tiercements du navire prêt à aller du Havre à Brouage prendre son 
sel, puis à la côte de Floride et Terre-Neuve faire du trafic de 
marchandises et pêcher, et revenir au Havre.  Melchior Moysson a 
cautionné.

1595, 
novembre, 29

Doc. textuels: mic / 90
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3094532 F-2218 Pièce (reliée) [Attestation faite par des pilotes de navire, du Havre: Estienne ...]
S&C : Attestation faite par des pilotes de navire, du Havre: Estienne 
Dingovile dit Barrabe, Jehan Selles, Jehan Goddin, Toussains 
Roumesin et Pierre Dingoville.  Ils affirment que le lundi de Pâques 
1594, ils sont allés à Terre-Neuve sur le Reall, 80 tx, maître Adrien 
Dingouville (s), du Havre et qu'ils sont revenus au Havre en juillet 
1594.  Ils sont ensuite partis à Bordeaux et revenus à Rouen en 
janvier 1595.  Le voyage s'est effectué pour Adrien Dingouville, 
Allonce Le Seigneur et Philippes Rousselin.

1595, février, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3094533 F-2218 Pièce (reliée) [Cautionnement fait par Robert Cavelyer en faveur de Allonce Le ...]
S&C : Cautionnement fait par Robert Cavelyer en faveur de Allonce 
Le Seigneur, bourgeois et propriétaire du Reall, 80 tx, dont est 
maître et propriétaire en partie Adrien Dingouville, du Havre.

1595, février, 
10

Doc. textuels: mic / 90

3094535 F-2222 Pièce (reliée) [Prêt fait par André Ducelier, de Caen, faisant pour Robert ...]
S&C : Prêt fait par André Ducelier, de Caen, faisant pour Robert 
Roger de Lyon, de Caen, à Pierre Chauvin, sieur de Tonnetuit, de 
Honfleur, pour les radoub et avitaillement de 3 navires: Don de Dieu,
180 tx, maître Henry Couillart, l'Espérance, 100 tx, maître Jehan 
Routier et le Saint-Jean, 100 tx, maître Nicolas Couillart, tous à 
Honfleur prêts à aller à Brouage ou à la Baie ou ailleurs prendre leur
sel, puis à Terre-Neuve sur les Banc ou Banquereau pêcher la 
morue, et revenir à Honfleur.

1597, janvier,
20

Doc. textuels: mic / 90

3094534 F-2223 Pièce (reliée) [Attestation faite par Estiene Lelyepvre, sieur de l'Espine, de 
Honfleur, ...]
S&C : Attestation faite par Estiene Lelyepvre, sieur de l'Espine, de 
Honfleur, bourgeois et avitailleur pour une moitié de la Francoyse, 
100 tx, maître Jehan Girot, de Honfleur, concernant une somme 
reçue par Charles Decourtin, sieur Decisey, par l'intermédiaire de 
Noël Moussa..., pour les radoub et avitaillement du navire prêt à 
aller de Honfleur à la Baie ou à Brouage prendre son sel, puis à 
Terre-Neuve sur le Banc ou le Banquereau pêcher la morue, et 
revenir à Honfleur.

1597, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90
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3094536 F-2224 Pièce (reliée) [Attestation concernant David Fleury, de Vatteville.  Celui-ci est le fils
...]
S&C : Attestation concernant David Fleury, de Vatteville.  Celui-ci est
le fils de Robert, de Vatteville, héritier de Jeanne Chefdhostel, fille 
de Abel Chefdhostel, de Vatteville et épouse de Guilleme Frezel, de 
Vatteville.

1597, 
décembre, 04

Doc. textuels: mic / 90

3094537 F-2225 Pièce (reliée) [Prêt fait par Charles de Courtin, sieur de Cissey, à ...]
S&C : Prêt fait par Charles de Courtin, sieur de Cissey, à Estienne 
Lelyepvre, sieur de l'Espyne, de Honfleur, pour les radoub et 
avitaillement de la Françoyse, 100 tx, prêt à aller de Honfleur sur le 
Banc ou le Banquereau et revenir à Honfleur.

1597, 
décembre, 11

Doc. textuels: mic / 90

3094538 F-2225 Pièce (reliée) [Procuration faite par Jehan Houel (s), maître de navire du ...]
S&C : Procuration faite par Jehan Houel (s), maître de navire du 
Havre, en faveur de François Guerry (s), maître de navire de 
Cherbourg, pour recevoir une somme d'argent.

1597, 
novembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094539 F-2226 Pièce (reliée) [Prêt fait par Jean Soupplis le jeune à Thomas Brocques ...]
S&C : Prêt fait par Jean Soupplis le jeune à Thomas Brocques (s), 
du Havre, capitaine et maître de l'Aigle d'or, 150 tx pour les radoub 
et avitaillement du navire prêt à aller du Havre à Saint-Malo ou 
Brouage prendre son sel, puis à Terre-Neuve pêcher la morue, et 
revenir au Havre. Le paiement a lieu le 30 janvier 1599.

1598, février, 
17

Doc. textuels: mic / 90

3094540 F-2226 Pièce (reliée) [Attestation faite par Michel Lonnel et Jacques Le Seigneur 
concernant ...]
S&C : Attestation faite par Michel Lonnel et Jacques Le Seigneur 
concernant la vente faite par David Maubogne en 1589 de poisson 
salé, entre autres, de la morue de Terre-Neuve.

1598, mars, 
28

Doc. textuels: mic / 90

3094541 F-2227 Pièce (reliée) [Vente faite à Loys Duval par Guillebert Caresme, bourgeois pour ...]
S&C : Vente faite à Loys Duval par Guillebert Caresme, bourgeois 
pour un demi-quart sur le Baptiste, 150 tx, maître Ollivier Le Masle, 
du Havre, de un demi-quart du corps et du petit bateau du navire de 
retour de Terre-Neuve au Havre.

1598, juillet, 
17

Doc. textuels: mic / 90



Date: 03/04/2018
Page 509Fonds des Archives dép. de la Seine-Maritime. [Rouen, France] (MG6-A9 / R11604

Instrument de recherche no MSS1105 / Finding aid no MSS1105 Y:\App\Impromptu\Mikan\Reports\Description_reports\finding_aids_&_subcontainers_simplelist.im

Page 509

MIKAN 
#

Container
Contenant

File/Item
Dos./pièce

Cr. file/item
Dos./item cr.

Hierarchy
Hiérarchie

Title, etc
Titre, etc

Date of/de 
création

Extent/Media/Dim/Access cde
Support ou Média / Dim. / Accès

3094542 F-2228 Pièce (reliée) [Vente faite à Guillaume et Pierre Guerould par Jacques Delisle, ...]
S&C : Vente faite à Guillaume et Pierre Guerould par Jacques 
Delisle, sieur de Plessis, faisant pour lui et plusieurs personnes de la
famille Delisle, propriétaires ensemble de un quart sur la Gabrielle, 
100 tx, dud. quart du navire, au Havre.

1598, 
décembre, 21

Doc. textuels: mic / 90

3094543 F-2228 Pièce (reliée) [Attestation faite par deux officiers concernant un chargement de 
morue ...]
S&C : Attestation faite par deux officiers concernant un chargement 
de morue sèche fait le 17 octobre 1598 et appartenant à Philippe 
Chappellier pour être transportée du Havre à Sanlúcar en Espagne 
dans la Marye, maître Philippes Bailly.

1599, février, 
04

Doc. textuels: mic / 90

3094544 F-2229 Pièce (reliée) [Procuration en blanc faite par Philippe Chappelier pour recevoir de 
...]
S&C : Procuration en blanc faite par Philippe Chappelier pour 
recevoir de la morue sèche chargée en décembre dans la Marye, 
maître Philippes Baillif, du Havre, et pour être livrée à Sanlúcar.

1599, février, 
03

Doc. textuels: mic / 90

3094545 F-2229 Pièce (reliée) [Prêt fait par Henry Houtom, de Paris, à Jehan Sarcel, ...]
S&C : Prêt fait par Henry Houtom, de Paris, à Jehan Sarcel, de 
Saint-Malo, propriétaire du Gent dit Vioget, 50 tx, maître Jacques 
Lescuyer, pour l'armement du navire prêt à partir en mars prochain 
de Saint-Malo pour aller au Canada, à Tadoussac trafiquer avec les 
Sauvages.

1599, 
décembre, 09

Doc. textuels: mic / 90

3094546 F-2229 Pièce (reliée) [Procuration en blanc faite par Lucas Legendre, Allexandre 
Guillemot, Augustin ...]
S&C : Procuration en blanc faite par Lucas Legendre, Allexandre 
Guillemot, Augustin Roger et Jacques Vandervoort, au cas où le fils 
Jehan Vandervoort, de Malaga, serait absent pour vendre les 
marchandises qui arriveront à Málaga ou " Velzemalgues " sur le 
navire dont est capitaine Vallentin Marescot, de Jumièges, revenant 
de la terre de Terre-Neuve chargé de poisson sec.

1599, août, 
30

Doc. textuels: mic / 90
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3094547 F-2229 Pièce (reliée) [Procuration faite par Allexandre Guillemot, Lucas Legendre et 
Augustin Roger ...]
S&C : Procuration faite par Allexandre Guillemot, Lucas Legendre et 
Augustin Roger en faveur de Jehan et Jacques Caullier, de Hollande
et Zélande, pour recevoir des marchandises chargées à Málaga et " 
Vizemalgues " par Jehan Vandervoort dans la Lanterne, 120 tx, 
maître Vallentin Marescot, de Jumièges et les transporter en 
Hollande ou Zélande.

1599, 
décembre, 30

Doc. textuels: mic / 90

3094548 F-2230 Pièce (reliée) [Prêt fait par Geuffin Acar à Jehan Sarcel, de Saint-Malo, ...]
S&C : Prêt fait par Geuffin Acar à Jehan Sarcel, de Saint-Malo, 
propriétaire en partie du Gent dit Vioget, 50 tx, maître Jacques 
Lescuier, pour l'armement du navire prêt à aller de Saint-Malo au 
Canada, à Tadoussac trafiquer avec les Sauvages.

1599, 
décembre, 15

Doc. textuels: mic / 90

3094549 F-2231 Pièce (reliée) [Déclaration faite par Yvon Pointel et Jehan Damant, concernant le 
...]
S&C : Déclaration faite par Yvon Pointel et Jehan Damant, 
concernant le déchargement de morue sèche du navire dont est 
maître Guillaume Bryne. La marchandise a été livrée à Salomon 
Masure.

1600, janvier,
19

Doc. textuels: mic / 90

3094935 9 Pièce (reliée) [Prêt fait par Nicolas Desmons, maître de navire, à Guillaume ...]
S&C : Prêt fait par Nicolas Desmons, maître de navire, à Guillaume 
Desmoucheault, de Blangy, bourgeois pour un demi-tiers sur un 
navire neuf dont est maître Eudin Le Bas pour le construire et 
l'avitailler en vue d'aller du Havre à Terre-Neuve pêcher la morue sur
le Banc.  Fleurent Le Prieur, bourgeois sur le navire et Eudin Le Bas 
ont cautionné.

1572, 
novembre, 19

Documents textuels / 99

3094936 9 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Adrian Mourot envers Nicolas Le 
...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Adrian Mourot envers 
Nicolas Le Marye, maître de navire.  Mourot remboursera le prêt au 
retour des navires de Terre-Neuve qui iront pêcher la morue à la 
saison prochaine ou le jour de la Madeleine.

1572, 
novembre, 24

Documents textuels / 99
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3094937 9 Pièce (reliée) [Prêt fait par Pierres Querbonnel à Estienne Hurel, d'Ingouville, pour 
...]
S&C : Prêt fait par Pierres Querbonnel à Estienne Hurel, d'Ingouville,
pour l'armement de l'Adeline, maître Eudin Le Bas, prêt à aller à 
Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc.

1572, 
décembre, 05

Documents textuels / 99

3095071 11 Pièce (reliée) [Vente faite à Pierre Lacheré, de Rouen, par Regné Marye, ...]
S&C : Vente faite à Pierre Lacheré, de Rouen, par Regné Marye, de 
Rouen, bourgeois pour un demi-quart sur la Catherine, 80 tx, maître 
Charles Maze, faisant pour lui et André Liegart, de Rouen, de deux 
demi-quarts du corps du navire tel que revenu au Havre de 
Terre-Neuve.

1573, 
septembre, 
17

Documents textuels / 99

3095114 14 Pièce (reliée) [Reconnaissance de dette faite par Janne Le Febvre, de 
Moustierville, ...]
S&C : Reconnaissance de dette faite par Janne Le Febvre, de 
Moustierville, et Mado Lebrin, envers Nicollas Babin, pour les vente 
et livraison de morue.

1574, janvier,
19

Documents textuels / 99

3095125 15 Pièce (reliée) [Prêt fait par Robert Cavellier à Pierres La Teste (s), ...]
S&C : Prêt fait par Robert Cavellier à Pierres La Teste (s), maître de 
la Marye, 80 tx, pour le radoub du navire prêt à aller du Havre à 
Terre-Neuve pêcher la morue sur le Banc et revenir au Havre.

1574, janvier,
28

Documents textuels / 99


