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La Danaé 

Inventaire des ardes et effets de pierre moreau fils detienne de Saint-Enogat age de trente 

sept ans matelot sur la fregatte des messieurs de la Compagnie des Indes la Danaé 

commandée par mr le chevalier de la viconté mort a la mer le vingt sept decembre mil sept 

cent vingt deux dont la vente a été faite aux denommes cyapres 

 
A Robert Lotellier  1 veste et une culotte veille   2≠.16 

   Une père soulier, un vieux capot et 1 veste  13 

   Une piece cotton bleu    10.5  70≠ .1.00 

   Vingt mouchoirs communs bleus  12.5 

12 gobles avec leurs socoupes d’orées 26.5 

2 veilles chemises    5.10 

 

A Pierre Rebilard un vieux chapeau et 2 veste de toille    2. 

 

A Martin Bidar   une piece cotton bleu    9.10  21.10 

   18 mouchoirs bleus    12 

 

A Pierre Fany   1 piece toille des Indes    20.10 

   9 tasses 

   2 peres jaretieres 

   1 eventail     11.10 

7 glan de canne 

1 tabatiere de verre 

        38.4 

1 père cizeaux 

1 père soulier de Chine 

2 petites tasses de faliance   6.4 

1 Peti bolle 

1 peu de fils 

 

A Thomas Colombier deux pieces de cotton blanc   14.10   33.10 

   12 mouchoirs idem bleus   19 

 

A Jullien Mondon  12 mouchoirs communs bleus     7.5 

 

A Jean Bouquet  12 mouchoirs fins      15.18 

 

A Antoine Richard 8 mouchoirs fins      10.10 

 

A François Brau  1 vieux père de bas, 1 culotte, 1 veste  2.8 

   1 chapeau, 2 coutteaux      

 2 vieux gillets, 3 culottes, 2 bouteilles  1.7  7.17.6 

et vieux allions      

1 coffre      4.2.6 
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A Jean Collin   1 veille veste, 1 culotte, 1 pere de bas et 1 bouteille  1.8 

 

A François Benard  1 chemise uzée, 2 cravattes et 1 mouchoir   6.6 

 

Jacques Niq  24 mouchoirs cotton bleu     40 

 

Jean Clolu   1 pere vieux bas, 1 pere de souliers    3.8 

 

A Paul Eon  8 mouchoirs cotton bleu     11.3 

 

A Guillaume Cocherie 1 gillet de bajin et 2 peres bas coton  9.8 

Mousse   18 gobles avec leurs sucoupes d’orées  26.10  44.3 

   3 veilles chemises    7 

1 vieux habit     1.5 

 

A Louis Lesquelen  une andouille de tabac      3.10 

 

A Jean Le Bret  canne non garnie, 1 sentier de soye, 1 pere 

   jaretiere, 3 lassets, 1 grand de canne    16 

   1 tabatiere de verrerie et 1 evantail 

                                                                         

          ------------------- 

           332.13.6 

trouvé dans son coffre, 7 liards de France, 1 souls marqué quatre deniers et un quarte petite monoye 

d’Espagne de cuivre. 

Nous officiers major sur la fregatte la Danaé certiffions le present inventaire desnommé en lautre part 

et cydessus et la vente dyceluy au dit nommés montan a la somme de trois cent trente deux livres treize 

sols et six deniers veritable en foy de quoy nous avons signe le present fait a la mer a bord de la 

Danaé le 27 decembre 1722 et ont signé a loriginal Kerbelle de Lesquelen, Bichar, Malles, Martin, 

Denone, Bizoton, Juppin, la Franqueriele Brun, de Lalande, de Roche, la marque ordinaire du maistre 

de Beau 

 

Pour copie conforme a loriginal 

 

Beau 

 

       

 

 


