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LETTRES

PATENTES

Pour Fétablijjement d’un Confeïl
Souverain à Surate.

LE

Données à Paris, le ai Janvier 1S71.

L OUI S , pat la gr?re de Dieu ;
Roi de France & de N< varre, à tous
préfens & à venir, Sa lit : Nous au
rions par Arrêt de notre Con&iJ

Janvier ityi» Ai
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d’Etat au la Novembre dernier, &

pour les confédérations y contenues *
«teint & fùpprimé le Confèil par
Nous ci-devant établi dans rifle

Dauphine ; & comme i’adminifira-
tion de la Juflice efl le plus fort
lien de la focicté des hommes ,

Nous avons efiimé que pour main
tenir la paix & l’union entre nos
fojets qui s’habituent & font com
merce dans les Indes Orientales,
îl éroit néceflaire de leur donner des

Juges, qui par Je caraélère de no
ire autorité , leur imprimaient l’o-
béiiïance & le reîpeélqui font dus
aux Ordonnances de la Juflice. A.
ces causes, de l’avis de notre
Confèil qui a vu ledit Arrêt du u
Novembre dernier , portant révo
cation dudit Confèil, ci-attache
fous le contre-fcel de notre Chan
cellerie , & de notre certaine foien-
ce , pleine puifTance &: autorité
royale, Nous avons créé, érigé &

, & par ces préfontes ignées
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de notre main , créons , érigeons &
établifTons un Conieil en la ville cîe

Surate, ou en telle autre Ville qui
fera choifîe par les Directeurs de la
Compagnie des Indes Orientales *
qui font fur les lieux, pour y rendre
lajufîice, tant civile que criminelle,
à tous nos fujets , de quelque qualité
& condition qu’ils fuient, habitués»
& qui s’habitueront ci après dans
les Indes Orientales, y feront trafic
& réfïdenre , & s’y tranfpoteront
pour l’exécution de nos ord es; le
tout en la forme & maniéré ci apres
ordonnée : Savoir eft que ledit C.on-
feil fera compofé des Directeurs Gé*
néraux des affaires du Commerce

dans toutes les Indes Orientales quî
fe trouveronr fur les lieux , pour
dans le Siège Sc aux tours fk heures
qui feront réglées par lefdits Direc
teurs y y rendre en notre Nom la
Juttice. tant civile que criminelle,
félon l’exigence des cas, ce faifâne
voulons que iefch'ts Jugemens qui

Janv. 167». Ai]



4 Code noir.
feront rendus pir lefdits Directeurs
au nombre de trois en matière ci-

Tiie , ou par l'un d’eux en i’abfence
ou légitime empêchement des au
tres , appelés avec iui deux autres-
Marchands & Négocians de nos (îi-
jets , capables , ('oient cenfés & répu
tés Jugemens fouverains & exécutés
comme Arrêts de Compagnies qui
jugent en dernier reiTort & fans ap
pel: & à l’égard des procès criminels»
voulons qu’ils (oient infirmes & ju
gés en la forme ordinaire, fans néan
moins que lefdits procès criminels
puilfent ctre définitivement jugés,
fouverainemant & en dernier reffort,
que par les Directeurs qui (e trou
veront far les iieux, appelles avec
eux le nombre de François capables
pour former avec lefdits Directeurs
le nombre de cinq ; & pour facili
ter i'adminitlration de la Juftice

dans les endroits éloignés du Comp
toir général, Nous avons commis»,
ordonné & établi par ces Prélentes,

I
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commettons, ordonnons & établi?-
fans les Chefs des Comptoirs parti
culiers pour exercer ia Juftice, tant
civile que criminelle en première
inffance , & a la charge de l’appel
pardevant le Confeil du Comptoir
général ; St neanmoins voulons*
qu’en cas d’appel , les Jugemens
rendus par les premiers Juges, en
matière civile, folent exécutés eu
baillant caution nono'bfiant & fars

pré udice de l’appel, & en confé-
quence & pour la plus prompte exé
cution des Préfentes, & 1 plein
ccnfians de la fuffifante probité &
fidélité à notre fêrvice de nos cher3

8c bien amés les fieurs Gueflon ,
Caron, Blor & Baron, Direéieurs
Généraux des affaires defdites Indes

Orientales , Nous les avons inftitucs ,
commis & ordonnés , & par ces mê
mes Préfentes , les infîituons , com
mettons & ordonnons , pour dans
ledit lieu de Surate tenir ledit Con-

teil louverain , & rendre à jios fii-

Janv, 1671» Aiij
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jets trafiquans dans les Indes Orientât"
les, la Juilice , tant civile que cri
minelle , aux pouvoirs & préroga
tives ci deffus portées , dont nous
chargeons leur honneur Si confiden
ce , ce faifânt voulons qu’il puifîènt
& leur foit loifîble de commettre

telle perfonne capable qu’ils avifê-
ront, pour faire en notre Nom &
pour l’intérêt public, tant au civil,
qu’au criminel , telles requifîtions
qu’il appartiendra, comme au fît un
Greffier pour recevoir Si expédier
leurs Jugements & autres Ades de
Jufhce , & feront lefdits Jugemens
intitulés de notre Nom & fceilés du.

Sceau de nos Armes, par Nous ci-
devant établi pour les expéditions
du Ccnfbil (buverain de l’Ifle Dau

phine , qui fera remis à cet effet en
tre les mains dudit fieur Gueifon ,
l’un défaits Directeurs •, lequel Nous
en avons établi garde & dépositaire ,
Sz en fon abfênce par le plus an
cien Diredcur Général étant audit

*
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Comptoir : Si donnons en man-
DEMEnt à notre cher & féal le heur
Seguier, Chevalier, Chancelier de
France , que ces Préfentes il fa fie
lire le Sceau tenant, & regifîrer è»
Regihres de l’Audience de la Chan
cellerie de Frante, & e contenu en

icelles fa rs garder & cbferver félon
fa forme & teneur y ceîTant & fai-
fant r.effet' tous troubles & empêche-*
mens , nonobdant toutes Ordon
nances , Edits, Déclarations , Ré*
glemens & autres choies à ce con
traires , auxquelles nous avons dé
rogé & dérogeons par ces Préféntesy
& en corf quence , de recevoir le
ferment dtfiits heurs Guefton &
Biot , en tel cas requis &r accoutu
mé , ce faifànt nous les-avons com

mis & commettons par cefdices Pré-
fentes , pour recevoir le ferment
des autres Directeurs Généraux y
auxquels mandons que ces Prélên-
tes ils aient à faire publier & re-
gifirer , 8c icelles faire garder

Janv. i i»
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cbfèrvsr ; Enjoignons à tous naÿ
fujers étant dans lefdits pays , de
reconnoître pour Juges lefdits Di
recteurs Généraux & ceux qui fe
ront par eux commis , & d’obéir à
leurs Jugemens, à peine de défç-
béiffance , & d’étre procédé contre
eux iuivant la rigueur de nos Or
donnances, Mandons à nos Lieute-
nans Généraux , Gouverneurs &
autres commandant nos Armées 8c

Vaiflenux , de prêter main forte à
l'exécution de leurs Jugemens. Car.
tel eft notre plaifir , & afin que ce
loit chofe ferme & fiable à toujours ,
'Nous avons fait mettre notre Scel
à cefdites Préfentes. Donné à Paris

au mois de Janvier l’an de grâce
mil fix cents foixanre-onze, & de
notre régné le vîngt-huitieme. Signé
LOUIS. Et plus bas, parle Roi ,
Colbert, à côté eft écrit, Vifa
Se gui er , peur fervm aux Lettres
d’Etablifîement d un Confeil en Ja

vVille de Surate, & encore à côté%
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lu le Sceau tenant de l’Ordonnance

deMonleîgneur Seguicr, Chevalier»
Chancelier de France, & regiflrées
ès RegUlres de l’Audience de France,
inoi Concilier du Roi en les Con-

iêils & Grand Audiencier de France,
prêtent, à Paris le vingt-un Janvier
1671. SignéBéraud, G* au-dejjous,
Aujourd’hui vingt-cinquième jour
de Janvier 1671. Les Sieurs Guef*
ton Sc Blot Diredeurs Généraux
des affaires du Commerce des Indes

Orientales, ont prêté le ferment du
à Sa Majeflé , pour la Commifïïon
qui leur a été par elle accordée pour
tenir Ion Confeil fouverain dans la

Ville de Surate , entre les mains

de Monfêigneur le Chancelier de
France, moi Confeiller du Roi en

fes Confèiis , & premier Secrétaire
de mondit Seigneur le Chancelier
prêtent. Signé , Botjttet. Sur une
Copie tirée du Vépôtdé la Marine*

Janv. 16713
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DU ROI,

P 0 U R l’EtabliJfement d’une
Compagnie fous le titre de la
Compagnie de Guinée.

Donnée à Verfailles au mois de Janvier
xfigj.

T ( OUÏS par la grâce de Dieu i
Roi de t rance & de Navarre :
A tous préfens & à venir. Salut i
Après avoir heureufèment fini tant
de longues & de différentes guerres»
pendant le cours defquel'es Dieu a
béni vifibletnent 8c fait profpérer
nos armes, Nous nous fommes ap
pliqués à procurer le repos à nos
Peuples par les traités de paix &

P
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ce Trêve que Nous avons fans aVec
les Princes & Etats nos voifins. Et

comme dans la tranquillité dont
jouit à préfent notre Royaume , rien
ne peut fi naturellement introduire
l’abondance que le commerce : Nous
avons rclolu d’en procurer par tou
tes fortes de voies l’augmentation ,
notamment de celui qui le fait dans
les pays éloignés. Et ayant été in
formés que la Compagnie du Séné
gal jouit d’une trop grande étendue
de pays , & qu’el'e prétend ctendre
là Concefiion depuis le Cap Bianc
jufques au Cap de Bonne-Elpéran-
ce; ce qui comprend plus de quinze
cents lieues de cotes, dans lefquelies
cette Compagnie , en confequence
de Tes Privilèges, exclut nos fujets
de faire non feulement le commerce

& la traite des Cuirs , de la Gomme,
du lVlovfü , de la Cire, & avtres mar
di ndites dans les lieux & pays du
Sénégal. riviere de Gambie & Go-
jee, mais meme celle des Nègres &:

Janv.
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de la Poudre d'or dans la côte de

Guinée , quoiqu'elle ne foit point
en état d’y aller , ni par conféquent
de porter aux Ifles Françoifes de
l'Amérique le nombre des Nègres
nécefl'aires pour les plantations & les
cultures qui font fubfifter nos fujets
defdites Ifles, ni de traiter la quan
tité de Poudre d’or qu’on peut aifé-
ment tirer de cette côte pour la faire
entrer dans notre Royaume : Nous
aurions par l’Arrêt rendu en notre
Confêil, Nous y étant, le u Seo-
tembre dernier , révoqué les Privi
lèges accordés aux intérefles en la
Compagnie du Sénégal, en exécu
tion du contrat du 2i Mars 1679,
de faire leuls le commerce des côtes

de Guinée , depuis la riviere de
Gambie julques au Cap de Bonne-
Efpérance ; & en fuite par autre Ar
rêt auffi rendu en notre Conlèil le

6 Janvier 158 y , aDrès avoir enten
du lefdits intérefles , Nous les au
rions maintenus en la faculté de

faite
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faire le commerce> à l’exclu/ion de
tous autres , ès côtes d’Afrique,
depuis Je Cap Blanc jufques à la ri
vière de Serre- Lyonne exclufive-
ment , au lieu de celle de Gambie
portée par le précédent Arrêt. En
conféquence defquels Arrêts ayant
invité ceux de nos fujets que Nous
avons crus les plus capables & les
plus intelligeas à ces fortes de ciîo-
fes , d’entreprendre le commerce
defdites côtes de Guinée; & voyant
les difpolitions des particuliers qui
pourroient faire une Compagnie fé
lon notre intention : Nous avons

réfolu de faire pour ce expédier nos
Lettres Patentes pour l’établiflèment

& les conditions fous lefquelles Nous
voulons?former ladite Compagnie.
A ces causes , & pour autres con-
iidérations à ce nous mouvans ,
apres avoir fait mettre cette affaire
en délibération en notre Confèil, 8c
en conféquence de la révocation
faite par ledit ^rrêt de notre Coin

Janv, 1685. B.
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Ébii du iz Septembre î£84. ci at
taché fous le contrefcel de notre

Chancellerie , lequel Nous voulons
d’abondant être exécuté, fous la
modification toutefois portée par
ledit Arrêt du * Janvier 1685 j pa-
reillement aufii attaché fous ledit
contrefcel , Nous avons de notre

certaine fcience , pleine puiflarice
& autorité royale, établi & établit
forts par ces Préfontes une Campa-
gnie fous le titre de la Compagnie
de G uince , qui fora compofop de
ceux de nos lu jets que Nous choilî-
rons à cet effet, pour par les inté-
reffés en icelle faire fouis, & à l’ex-
ciuficn de tous autres nos fuiets, le
commerce des Nègres, de la poudre
d*or, & toutes autres marchait-
difes qu’ils pourront traiter ès côtes
d’Afrique depuis la riviere de Ser
re-Lyonne inclufivement jufques au
Cap de Bonne-Elpérance, foit que
leldites côtes ayent été ci-devant
occupées par nos fujets» ou que Ja-,-
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dire Compagnie s’y établi (Te en quel
que n an ere que ce Toit, lans pré
judice néanmoins des Traités d’al
liance & de commerce que Nous
avons faits avec les Princes & Etats

de l’Europe , qui demeureront en
leur £ -ce & vertu. Pourra ladite

Compagnie tranfporter feule , à
l’exclufion de tous autres, des Nè
gres aux Ifles Franqoifes de l’Amé
rique, à la réferve toutefois delà
Compagnie du Sénégal, à laquelle
Mous permeticns d’y faire tranfpor-
ter ceux qu’elle traitera dans l’é
tendue du Sénégal , Cap ve't, &
lieux circorivoifins juQues à la ri
vière de Serre-Lyonm exciufîve-
fnent. Jouira ladite Compagnie de
l’effet du privilège à elle ci-deiïus
accordé pendant le temps & efpace
de vingt années confécutives , à
commencer du pur & date des con
gés qui feront expédiés pour le dé
part des premiers vaiiféaux qu’elle
envoyera faire ledit commerce %

Janv, 168 5. B ij



=*-,

$

i6 Code noir.

fans que fous quelque prétexte qtlâ
ce (bit, ladite Compagnie de Gui
née Toit tenue d’aucun dédommage
ment & indemnité envers ceux aux

quels Nous avons ci devant accordé
des privilèges pour traiter és lieux
de la préfènte Concefïion, dont, en
tant que de befoin, Nous avons dès-
à-prèfènt, comme dès-lors, déchar
gé ladite Compagnie de Guinée :
r'aifant défenfès à tous autres nos

lujets d’y négocier, ni de transpor
ter aucuns Nègres defdits pays aux
I/les, à peine de tous dépens, dom
mages & intérêts , confifcation des
Vaiffeaux, Nègres, & marchandiles,
au profit de ladite Compagnie , 8c
trois mille livres d’amende, appli
cable moitié aux Hôpitaux des Ilîes,
& l’autre moitié à la Compagnie*
Pourront les intérelïes en la Com

pagnie prendre entre eux en leurs
Alfemblées telles délibérations, &
faire tels rélultats qu’ils avifêront
pour le fait de leur commerce , &
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dîreéiion d’icelui en général & en
particulier , fuivant le Contrat de
îbclété qu’ils feront entre eux. Ne
pourront les effets de ladite Compa
gnie, ni le fonds des imérefïes en
icelle , tant en principal que pro
fits , être fâifîs pour nos deniers &
affaires, ni fous quelque autre pré
texte que ce foit ; & en cas de ladies
3c arrêts qui pourrolent être faites
à la requete des créanciers particu
liers d’aucuns des Tntéreffés , elles
tiendront entre les mains du Caif-

lîer général de- ladite Compagnie
qui fera délivrance jufques à con
currence des caufes de la taifïe, &
a proportion des réparations qui de
vront être faites entre les AiTociés,
fuivant lesréfultats de l’Aflemblée ,
& les comptes qui y feront arretés ,
auxquels les faififfans feront tenus de
fe rapporter , fans que feus quelque
prétexte que ce foit, le Cai/îîer gé
néral ou particulier, 8c les Commis
pxépoffs & Direéieurs d« la Conipa-

Janv, i68*? Biif
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gnie (oient tenus d’en rendre comp
te , ni faire déclaration en confé-
quence defdites faifies, defquelles
ils feront déchargés en repréfentant
les comptes arretés par la Compa
gnie , qui leur .fervxront de déchar
ge , en payant néanmoins le reli
quat à qui il fera dû, fi aucun y a.
Appartiendront à ladite Compagnie
en pleine propriété les terres qu’elle
pourra occuper es lieux, & pendant
îe temps de fà Concefîion , èfquels
Nous lui permettons de faire tels
établifTemens que bon lui fèmblera,
y conftruire des Forts pour fà fure
té, y faire tranfporter des aTmes &
canons, & y établir des Comman-
dans, & nombre d’Officiers & Sol
dats néceiïaires pour aflurer fon
commerce , tant contre les étran
gers que les naturels : auquel effet
Nous permettons à ladite Compa
gnie de faire avec les Rois Negres
tels Traités de commerce qu’elle
avifêra. Et après l’expiration du
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privilège par Nous préfêntement
accordé , vouions que ladite Com
pagnie puilfe difpoler de les habita
tions, armes, munitions, ainfi que
de Tes autres effets, meubles, iflen-
üles , marchandifes & vaifRaux ,
comme de choies à elle apparte
nants en toute propriété». Ne pour
ra ladite Compagnie employer, ni
donner aucunes ConumfÎJ-ons qu’à
des gens delà Religion Catholique,
Apofîolique & Romaine ; Sc en cas
que ladite Compagnie faffe quel
ques étabiiffemens dans les pays de
la préfènte conceflion , elle fera
obligée de faire paffer le nombre
de Prêtres ou Miffionnaires nécef-

faires pour l’infirudion & exercice
de ladite Religion , & donner les
fccours fpiritueis à ceux qui y auront
été envoyés. Ne pourra ladite Com
pagnie fe fervir pour fon commerce
d’autres vaiffeaux que ceux à elle
appartenarts, ou à nos fuiets , ar-
jliés & équipés dans nos Ports a à

Janv. x 7 8 5 •
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peine de déchéance de îa préfénte
conceflion , 6c de confifcatxon des
navires & des marchandifës dont

ils fe trouveront charges. Les prifis,
lî aucunes font faites par la Compa
gnie, des navires qui viendront trai
ter ès pays qu'elle aura occupés , ou
qui, contre la prohibition portée
par ces Préfentes , tranfporteront
aux Ifles & Colonies Françoifês
de l'Amérique des Nègres de Gui
née, feront jugées; fâvoir, celles
qui feront faites au~defius, ou à la
hauteur des Canaries allant en Gui
née, ou venant de Guinée aux Ifles v
par les Intendans des Ifles Françoi
fês de l’Amérique , avec eux appelle
le nombre de fix Confêillers des
Confëils fôuverains defehtes Ifles ;
& pour toutes les autres, par les Of
ficiers de nos Amirautés des Ha
vres & Ports de France, où les vaiP
féaux qui auront fait lefdites prifës
feront leur retour : le tout en la

forme, & ainû qu’il çfl porté par
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Code noir. 2.1
notre Ordonnance du mois d’Acüc

a68\. Et à l’égard des c.onteftations

2ui pourroienc naître entre laditerompagnie de Guinée & autres
Compagnies , elles ne pourront être
jugées qu’en notre Confeil. Les
snarchandifès de toutes fortes que
la Compagnie fera apporter pour
fon compte des pays de fa concef
fîon , ou des Illes de l’Amérique »
feront exemptes , conformément à
l’Arrêt de notre Conlêil du 30 Mai

, de la moitié des droits à

Nous, ou à nos Fermiers apparte-
nans, mis ou à mettre aux entrées ,
Ports & Havres de notre Royaume t
faifant défenfês à nofciits Fermiers »
leurs Commis, & tous autres d’en
«xiger au-delà du contenu aux Pré»
fentes, à peine de concuRion, & de
refthution du quadruple. Faifons
«Héftnles , conformément à l’Arrêt
de noire Confeildu 12, Février 166$+
aux Maires, Echevins, Confùis, Ju-
rats, Syndics & Habitansdes Villes*

Janv. 1 <58 5®
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d’exiger de ladite Compagnie au
cuns droits d’Oïlrois , de quelque
nature qu ils fo:ent, fur les denrées
& marchandifes qu’elle fera trans
porter dans les magafîns 8c Ports de
mer , pour les charger dans (es vaif-
lèaux ) de,'quels droits Nous avons
déchargé ladite Compagnie & fef-
dites denrees 8c marchandifes *
ronobftant toutes Lettres , Arrêts
& claufes contraires. Déclarons pa
reillement , conformément à l’Ar
rêt de notre Confêii dti jo Mars
'16&1) , ladite Compagnie exempte
de tous les droits de péage , travers*
pafïage , 8t autres importions qui fê
perçoivent es rivières de Loire, de
Seine, & autres fur les fu ta il es vui-
des , bois mairin , & bois à bâtit
VatfTeaux appartenans â ladite Com
pagnie. Comme auffi jouira , fuivant
les Arrêts de notre Confeil des 24.
Avril & z6 Août 166$ , de l’exemp-
tion 8c immunité de tous les droits
«rentrée- & de fortie , & du bénéfice
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îde l’entrepôt des munitions de guer
re & de bouche, bois , chanvre,
toiles à faire voiles, cordages, gou
dron , canons de fer & de fonte ,
poudre, boulets, armes, & autres
choies généralement quelconques de
cette qualité que ladite Compagnie
fera venir pour fon compte tant des
pays étrangers que de ceux de notre
obéiftance , foit que lefdites choies
fbient devinées pour l’aviftuaiile-
ment, armement, radoub , équipe
ment ou conÜruâion des vaifleaux

qu’elle équipera ou fera conflruire
dans nos Ports, foit qu’elles doivent
être tranfportées es lieux de fa con-
celîion. Et quant aux marchandilës
de ladite Compagnie deflinées pour
lefdits lieux , & pour les Ifles & Co
lonies Françoilès de l’Amérique,
elles jouiront de l’exemption des
droits de fouie , conformément
aux Arrêts de notre Conlèil des 18

Septembre 1671 y <f Novembre
audit un , même en cas qu’elles foç»

Jany» i#8|,
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tent par 3'e bureau d’ingrande, en
core- qu’il ne (bit exprimé dans lefdits
Arrêts. Jouira en outre ladite Com
pagnie de toutes autres exemptions,
franchifes, décharges & immunités
que Nous avons accordées à ladite
Compagnie des Indes Occidentales
& à la Compagnie du Sénégal par
notre Edit du mois de Mai i „ Sc
par les Arrêts de notre Confèil don
nés en faveur de l’une & de Tautne
Compagnie, que nous voulons être
exécutés, comme s’ils avoient été
accordes au nom de la Compagnie de
Guinée. Ceux qui feront par Nota
choiiîs pour compofer ladite Corn
P3gnie de Guinée fourniront à norre
Secrétaire d’Etat ayant Je départe
ment de la Manne & du Commerce,
leur foumitïïon de faire porter fur
leurs vaitTeaux par chacun an , du
rant le temps .porté par ces Préfèn-
tes , dans nos Ilîes <k Colonies de
l’Amérique , kr quantité de mille
hegees de Guinée que la Compagnie

" ou
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ou tes Commis pourra néanmoins
traiter de gré à gré efdites Ides Sc
Colonies , & de faire pendant le
meme temps porter de la cote de
Guinée dans notre Royaume , la
voir chacune des deux premières
années la quantité de mille marcs
de poudre d’or , & celle de douze
cents marcs pour chacune des années
fuivantes. Et pour donner moyen à
ladite Compagnie de (outenir Ion
entreprilè, Nous voulons que con
formément à ce qui s’eft pratiqué
julqu’à préfent depuis le traité fait
avec Me. Jean Oudiçtte le 16 (Déla

bre 1675 , il (bit payé à ladite Com
pagnie la fornme de treize livres
par forme de gratification pour cha
cune tête de Negre de Guinée qu’el
le aura portée dans nos ides & Colo
nies de l’Amérique fur le prix de la
Ferme de notre domaine d’Occident

en la maniéré accoutumée, en con
séquence des certificats de l’Inten
dant des Iiles , ou des Gouverneurs

Janv* i6$U C
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en Con abfênce, vifés par les Direc
teurs dudit Domaine. Et à l’égard
de la poudre d’or qu’elle rapportera
des pays de fa Concefilon , Nous
voulons auffi & ordonnons être payé
à ladite Compagnie par forme de
gratification , en la maniéré que
defTus,la fomme de vingt iivres par
chaque marc de poudre d’or, en
rapportant les certifications du Maî
tre & du Ga-de du Bureau de la

Monnoie de Paris, vifees par les Di
recteurs du Domaine d’Occident.

Ne Dront par Nous accordées au
cunes lettres d’Etat, de repi , fùr-
féance , ou évocation aux débiteurs

de la Compagnie ; & fi aucunes
étoient obtenues de Nous , ou de
nos Juges , nous les avons dès à
prêtent comme deflors déclarées
nulles & de nulle valeur, faifànt dé
fentes à nos Juges d’y avoir égard.
Si donnons en mandement à nos

amez & féaux Conteillers les gens
fanant nos Cours de Parlement

¥
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Se des Aydes à Paris, que ces Pré-
fentes ils faffent lire , publier & en-
régifîrer, & le contenu en icelles
garder & obfèrver félon fa forme S:
teneur , fans fouffrir qu’il y fois
contrevenu en aucune forte & ma

niéré que ce foit : Car tel efl notre
plaifir. Et afin que ce foit chofe fer
me & fiable à toujours, Nous avons
fait mettre notre Scel à cefHites
Préfêntes , fauf en autre cbofe
notre droit, & l’autrui en toutes.
Donné à Verfâilles au mois de Jan
vier , l’an de grâce 16S ? , & de notre
régne le quarante deuxieme. Signé
LOUIS. Et plus bas, par le Roi ,
Colbert, Et à côté, Fifa,

Le Tejllier^

Janv. 1 £j 8 y. Cij
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ËDIT DU ROI,

Touchant la Volice des Ifles dû
VAmérique Françolje..

Du mois de Mars 16s j.

Regîfli'é au Confeilfouverain de
Dominguç, le 6 Mai 1687•

Louis, par la grâce de Dieu £
Roi de France & de Navarre :

A tous préfens & à venir, Salut.
Comme nous devons également nos
foins à tous les peuples que la Divx-
Te Providence a mis (ous notre

©béiflance. Nous avons bien voulu

faire examiner en notre préfence les
mémoires qui nous ont été envoyés
par nos Officiers de nos Ifles de l’A
mérique, par lefqueis ayant cté in
formé du befoin qu’ils ont de notra



Code noir, 29
autorité & de notre jufKce pour y
maintenir la discipline de PEglife
Catholique, Apoftolique & Romai
ne , & pour y régler ce qui concerne
l’état & la qualité des Efcîaves dans
nofdites T/lss , & defirant y pour--*
voir, & leur faire connortre qu’en-
core qu’ils habitent des climats infi
niment éloignés de notre Séjour or
dinaire, nous leur (ommes touiours

yréfênt, non feulement par Péteen-
due de notre puifiance, mais encore
par la promptitude de notre appli
cation à les fècourir dans leurs né-

cefïités. A ces causes, de l’avis de
notre Confèii, & de notre certaine
fcience , pleine puifiance & autorité
Royale , Nous avons dit, fiatué Sa
ordonne , difons, flattions 3: ordon-

dons, voulons & Nous plaît ce qui
eufuit.

Article premier.

Voulons & entendons que l'Edit
Qu feu Roi de glorieufè mémoire

Mars 16$ j, Ciij
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notre très-honoré Seigneur 8i?erer
du i 3 Avril \6i 5 , foie exécuté dans
nos ifles , ce faifânt, enjoignons à
tous nos Officiers de chalïer hors de

nos Ifies tous fes juifs qui y ont éta
bli leur réfidence, auxquels , comme
aux ennemis déclarés du nom Chré

tien , Nous commandons d’en fortir
dans trois mois, à compter du jour
de la publication des préfentes , à
peine de confîfcation de corps & de
biens.

I I.

Tous les Efclaves qui feront dans
nos Ifles feront baptifés & initruits
dans la Religion Catholique , Apos
tolique & Romaine. Enjoignons aux
habita ns qui achèteront des Ncgres
nouvellement arrivés , d’en avertir
les Gouverneur & Intendant defdi-

tes Ifles dans huitaine *u plus tavd ».

à peine d’amende arbitraire , left
quels donneront les ordres nccefïai-
res pour les faire inrtruire & bapti/ev
dans le temps convenable.
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I I I.

Interdifôtis tout exercice public
d’autre Religion que de la Catholi
que , Apoftolique & Romaine; vou
lons que les contrevenans feient
punis comme rebelles & défobéiffans
à nos commandemens. Défendons

toutes affemblées pour cet effet, leP
quelles Nous déclarons îconventicu-
les , illicites & fédirieufes , fujettes
à la meme peine, qui aura lieu, mê
me contre les maîtres qui les permet
tront ou fouffriront à l’égard de leurs-
Efclaves.

I V.

Ne feront prépofés aucuns Com
mandeurs à la direction desNegres,
qui ne faflent profeftion de la Reli
gion Catholique, Apoftolique & Ro
maine , à peine de cenfifcation deP
dits Negres contre les Maîtres qui les
auront prépofés, & de punition ar
bitraire contre les Commandeurs

gui auront accepté ladite direéffon.
Mars i68y.
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V.

Défendons à nos fujets de la Re
ligion prétendue réformée d’appor
ter aucun trouble ni empêchement
à nos autres lûjets, même à leurs
enclaves dans le libre exercice de la
Religion Catholique , Apofîolique
& Romaine, a peine de punition
exemplaire.

VL

Enjoignons à tous nos fujets, de
quelque qualité St condition qu’ils
tcnent, d obfèrver les jours de Di-
manche & kétes qui font gardes
par nos fujêîs de la Religion Catho
lique» Apcûolique & Romaine. Lecit
défendons de travailler, ni faire tra
vailler leurs enclaves efdirs jours >
depuis l’heure de minuit jufqu’à l’au
tre minuit, fôit P la culture de la
îeire ? a la manufaéture des lucres ^

à tous autres ouvrages, à peine
cl amende & de punition arbitraire
centre les Maîtres » & de confifcaT



Code noir.

tlon tant des fucres que defdits ef-
eiaves qui feront furpris par nos Offi
ciers dans leur travail.

V 1 f\ -
Leur défendons pareillement da

tenir le marché des Negres & de tous
autres marches lefdits jours fur pa
reilles peines, & de confifcation des
marchandifes qui fe trouveront alors
au marché , & d’amende arbitrair
contre les marchands.

v 11 r.

Déclarons nos fu.ets, qui ne font
pas de la Religion Catholique ,
Apoftolique & Romaine, incapables
de contraéter à l’avenir aucun ma

riage valable. Déclarons bâtards les
enfans qui naîtront de telle conjonc
tion , que nous voulons être tenus
& réputés, tenons & réputons pouc
vrais concubinages.

1 X.

Les hommes libres qui auront un
ou plu/ieurs en fans de leurs concu
binages avec leurs enclaves, enfera*

Mars xcSs
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ble les Maîtres qui l’auront fou fort ;
/èront chacun condamnés à une
amende de deux mille livres de fu-
cre ; & s’ils font les Maîtres de-l’ef-
tlave de laquelle ils auront lef-
oits enfans , voulons qu’outre l’a
mende, ils loient privés de l’efclava
& des enfans , & quelle & eux
loient confifqués au profit de l’Hô
pital, (ans jamais pouvoir ctre af
franchis. N’entendons toutefois le
préfent Article avoir lieu , Jorfqua
1 nomme n etoit point marié à une
autre personne durant Ion concubin
nage avec fon efclave , époufêra
dans les formes obfcrvces par l’E-
g ifè ladite efclave , qui fera afFran-
c lie par ce moyen , & les enfans
rendus libres & légitimes.

X.

i»/^e^:tes ^emn,t^s prefcrites par
* Ordonnance de Blois , Articles

XLI, XLI1, & par la Décla
ration du mois de Novembre 16^9 ,,
pour les mariages, feront obfcrvces’
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tant à l’égard des perfônrtes libres
que des efclaves , (ans néanmoins
que !e conientement du pere & de la
mere de l’efclave y foit néceiïatre ,
mais celui du Maître feulement.

X I.

Défendons aux Curés de procéder
aux mariages des efclaves, s’ils ne
font apparoir du confêntement de
leurs maîtres- Défendons aufîi aux
Maîtres cî’ufêr d’aucunes contrain
tes fur leurs efclaves pour les mariefi
«contre leur gré.

XI I.

Les enfans qui naîtront de maria
ge entre efclaves, feront efclaves &
appartiendront aux Maîtres des fem
mes efclaves, & non à ceux de leur
mari, fi le mari & la femme ont des
Maîtres différens,

XIII.

Voulons que fi le mari efclave a
époufé un femme libre, les enfans
tant males que filles fuivent ia con
dition de leur mere? fuient libr^

Mars

r
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comme elle , nonobftant ia fèrvitüde
de leur pere ; Sc que fi !e pere eil
îibre & la mere efclave , les enfans
feront efclaves pareillement.

X I V.

Les Maîtres feront tenus de faire
mettre en Terre-Sainte dans les
Cimetières deftinés à cet effet, leurs

efclaves baptifés : & à l’égard de ceux
qui mourront fans avoir reçu le Bap
tême , ils feront enterrés la nuit dans
quelque champ voifin du lieu où ils
feront décédés.

XV.

Défendons aux efclaves de porter
aucunes armes offeniives, ni de gros
bâtons, à peine du fouet , & de
confifcation des armes au profit de
celui qui les en trouvera faifis ; à
l’exception feulement de ceux qui
feront envoyés à la chaffe par leur
Maître , & qui feront porteurs de
leurs billets ou marques connues.

X VI.

Déferons gareUieiaent aux eA
çUvts
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daves appartenans à differens Maî
tres, de s’attrouper, fôit le jour ou
la nuit, lous prétexte de noces ou
autrement , foit chez, un dé leurs
Maîtres ou ailleurs, 8c encore moins
dans les grands chemins ou lieux
écartés , à peine de punition cor
porelle , qui ne pourra être moin
dre que du fouet & de la fleur de lys,
& en cas de fréquentes récidives &
autres circohftances aggravantes ,
pourront être punis de mort : ce que
Nous laifTons à l’arbitrage des Juges.
Enjoignons à tous nos fuiets de cou
rir fur les contrevenans, de les arrê
ter & conduire en prifon, bien qu’ils
ne (oient Officiers, & qu’il n’y ait
dontre eux encore aucun décret.

XVU.

Les Maîtres qui feront convaincus
d’avoir permis ou toléré telles a£«
lèmblées compofées d’autres efcla-
ves que de ceux qui leur appartien
nent , feront condamnés en leur pro
pre & privé nom, de réparer tout la

Mars 168 f, I>
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dommage qui aura été fait à fes vol-
üns à l’occafion defdites aflemblées,
6 en dix écus d’amende pour la pre
mière fois, & au double au cas de
récidive.

XVIII.

Défendons aux efclaves de ven
dre des cannes de fucre , pour quel
que caufe ou occasion que ce foit,
même avec la permiffion de leur
Maître, à peine du fouet contre les
efclaves , & de dix livres tournois
contre leurs Maîtres qui l'auront
permis, & de pareille amende con-
ire l’acheteur.

X 1 X.

Leur défendons auffi d’expofer en
Vente, au marché, ni de porter
dans les maifôns particulières pour
vendre aucunes fortes de denrées,
même des fruits , légumes, bois à
brûler , herbes pour leur nourriture

des beftiaux à leurs manufa&ures ,

fans permifllon exprefie de leurs
Maîtres par un billet, ou pa^ des
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marques connues, à peine de reven
dication des chofès ainfî vendues,
fans reftitution du prix par leurs
Maîtres, & de fix livres tournois d’a
mende à leur profit contre les ache-j
leurs.

X X.

Voulons, à cet effet, que deux!
perlonnes foient prépofées par nos
Officiers , dans chacun marché*,
pour examiner les denrées & mar
chandées qui feront apportées pac
les efclaves , enfêmble les billets.
Si marques de leurs Maîtres»

XXL

Permettons à tous nos fujets ha-
bitans de nos Ifles t de fè lâifir de
toutes les chofès dont ils trouveront

les efclaves chargés lorfqu’ils n’au
ront point de billets de leurs Maî
tres y ni de marques connues poue
être rendues inceffamment à leurs

Maîtres , fi les habitations, font yoU
fin es du lieu où les efclaves auront

été fiirpris en délit, fînon ils ferons
à'a/s 168.J, D i[ \



Seront tenus les Maîtres de four^

flir, par chacune lèmaine , à leurs
elclaves âgé* de dix ans & au deffus
pour leur nourriture , deux pots &
demi, inefure du pays, de farine de
Magnoe, ou trois cafTaves pefans
deux livres & demie chacun au
moins, ou choies équivalantes ,aveç
deux livres de bœuf Calé ou trois li

vres de poilTon ou autres choies à
proportion , & aux enfans depuis
qu’ils font lèvrés jufqu’à l’âge de
dix ans la moitié des vivres çi-defTus.,

XXII ï.
Leur défendons de donner aux

efblaves de l’eau-de-vie de canne
guildent, pour tenir lieu de la fub-
fîftance mentionnée au précédent
Article.

XXIV.

Leur défendons pareillement de
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fe décharger de la nourriture & Cub-
finance de leurs efclaves , en leur
permettant de travailler certain jour
de la femaine pour leur compte par
ticulier.

X X V.
Seront tenus les Maîtres de four

nir à chacun efclave par chacun an
deux habits de toile ou quatre aulnes
de toile, au gré defôits Maîtres.

XXVI.

Les efclaves qui ne feront point
pourris , vêtus & entretenus par leurs
Maîtres félon que nous l’avons or
donné par ces prêtâmes r pourront
en donner avis à notre Procureur,
& mettre leurs mémoires entre fès

mains, fur lefquels & même d’office ,
fi les avis lui en viennent d’ailleurs,,
les Maîtres feront pourfuîvis à fa
requête & fans frais , ce que Nous
Voulons être obfervé pour les crie-
ries & traitemens barbares & inhu

mains des Maîtres envers leurs ef?
CÎayes.

Mars Diij
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x x v 1 r.

Les efclaves infirmes par vieil-
Icfiè , maladie ou autrement, (bit
que la maladie (bit incurable ou non y
feront nourris & entretenus par leurs
Maîtres ; & en cas qu’ils les eu fient
abandonnés, lefdits efclaves feront
adjuges à l’Hôpital» auquel les Maî
tres feront condamnés de payer lix
lois par chacun jour, pour la nour
riture & entretien de chacun efclave».

XXVI IL

Déclarons les efclaves ne pouvoir
rien avoir qui ne foit à leur Maître,
& tout ce qui leur vient par induftrie
ou parla libéralité d’autres perfon-
nes, ou autrement à quelque titre
que ee foit , être acquis en pleine
propriété à leur Maître, fans que les
enfans des efclaves , leurs pere 8c
mere , leurs parens & tous autres li
bres ou enclaves puiffent rien préten
dre par fbcceflion, diipofition entre-
yifs ou à caufl* de mort, leiqueiles
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difpofîtions Nous déclarons nulles^
enlemble toutes les promefTes &
obligations qu’ils auroient faites ,
comme étant faites par gens incapa--
bles de dilpofer & contracter de leur
chef.

XXIX.

Voulons néanmoins que les Maî
tres foient tenus de ce que les efcla-i
ves auront fait par leur ordre &
commandement, enfemble ce qu’ils
auront géré & négocié dans la bou
tique , & pour i’afpèce particulière
du commerce à laquelle les Maîtres
les aura prépofés t ils feront tenus
feulement ju(qu’à concurrence de ce
qui aura tourné au profit des Maî
tres ; le pécule d&fdits efclaves que
leurs Maîtres en auront déduit par
préférence ce qui pourra leur en être
dû , (înon que le pécule confinant era
tout ou partie en marchandifes, do nt
les efclaves auront permiflîon de fai-f
re trafic à part, fur Jefquels leurs
Maîtres viendront feulement, par

Mors 168 u
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contribution u fol la livre avec les
autres créanciers.

XXX.

Ne pourront les efclaves ctrq
pourvus d’ofFees, ni de ccmmiffions
ayant quelques fondions publiques»
hi ctre conlîitués agens par autres
que leurs Maîtres, pour agir & ad-*
minitlrer aucun négoce ni arbitre ,
en perte, ou témoins, tant en ma
tière civile que criminelle; Sc en cas
qu’ils fcient ouis en témoignage >
ïeurs dcpo/itions ne férviront que de
mémoires pour aider les Juges à s’é-
claîrcir d’ailleurs, fans que l’on en
puifTe tirer aucune prélomption , ni
Conjecture , ni adminicule de preuve,

XXXI.

Ne pourront aüfiï les elclaves être
parties, ni en jugement, ni en ma
tière civile, tant en demandant que
défendant, ni être parties civiles en
matière crimine le , & de pourfui»
vre en matière criminelle la répara
tion des outrages & excès qui auro^
été commis contre les efclaves,
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XXXII.

Pourront les efclaves être pour
suivis criminellement, fans qu’il (oit
befbin de rendre leur Maître partie»
finon en cas de complicité : & feront
Jefdits efclaves jugés en première
indance par les Juges ordinaires 8c
par appel au Confêil fbuverain fur la
même indruétion, avec les mêmes
formalités que les perfônnes libres.

XXXIII.

L’efclave qui aura frappé fbn
Maître , ou la femme de fbn Maître,
faMaîtrefle, ou leurs enfans, avec
contufîon de fang , ou au vifàge ,
fera puni de mort.

XXXI V.

Et quant aux excès & voies de fait
qui feront commis par les efclaves
contre les perfônnes libres, voulons
qu’ils foient févérement punis, même
de mort s’il y échet.

X X X V.

Les vols qualifiés, même ceHxdeq
J/ars 168$.
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chevaux, cavales* mulets, bœufs 8c
vaches qui auront été faits par les eP
claves, ou par ceux affranchis, fe
ront punis de peines affliâives, me
me de mort, fi le cas le requiert»

XXXVI.

Les vols de moutons, chevres,,
cochons, volailles , cannes de lu
cre , poix , maignoe ou autres lé
gumes, faits par les efciaves, feront
punis félon la qualité du vol, par les
Juges qui pourront, s’il y échet , les
condamner a etre battus de verges
par 1 exécuteur de la Haute. Juflice,
& marques a i’epaule d’une fleur de
lys.

XXXVII.
Seront tenus les Maîtres en cas de

vol ou autrement, des dommages
Caufés par leurs efciaves, outre la
peine corporelle des efciaves , ré
parer les torts en leur nom , s’ils
n’aiment mieux abandonner l’efcla-
ve à celui auquel le tort a cté fait
ce qu’ils feront tenus d’opter dans
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trois jours , à compter du jour de
la condamnation, autrement ils en
feront déchus.

XXXVIII.

L’efclave fugitif qui aura été en
fuite pendant un mois à compter du
jour que fon Maître l’aura dénoncé
en Juftice , aura les oreilles coupées,
& fera marqué d’une fleur de lys fur
une épaule : & s’il récidive un autre
mois à compter pareillement du jour
de Ja dénonciation , aura le jaret
coupé , & fera marqué d’une fleur
de lys fur l’autre épaule , & la troi-
fîeme fois il fera puni de mort.

XXXI X.

Les affranchis qui auront donné
retraite dans leurs maifons aux en

claves fugitifs , feront condamnés
par corps envers leurs Maîtres en
l’amende de trois cens livres de fur

cre par chacun jour de rétention.
X L.

L’efclave puni de mort fur la dé-
fondation de fon Maître > not|

Mars id8y,
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complice du crime pour lequel il aurï
été condamné , fera eftimé avant
l’execution par deux des principaux
habitans de l’ifle qui feront nom
més d’office par le Juge, & le prix
de l’eftimation fera payé au Maître ,
pour à quoi fàtisfaire il fera impofé
par l’Intendant fur chacune tête de

cureurs & aux Greffiers de prendre
aucune taxe dans les procès-crimi
nels contre les efclaves , à peine de
concuflîoft.

LXII.

Pourront pareillement les Maî
tres , lorfqu’ils croiront que leurs
efclaves l’auront mérité , les faire
enchaîner &• les faire battre de ver

ges ou de cordes * leur défendant de

Nègre payant droit, la fomme por
tée par l’effimation , laquelle fera
regalée fur chacun defdits Nègres ,
& levee par le Fermier du Domaine
Royal d’Occident pour éviter à frais.

pot
tre

tu;

foi

«1:

tar

X L I.

Défendons aux Juges, à nos Pro-

Jeuç
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îexrr donner la torture, ni de leur faire
aucune mutilation de membre, à
peine de confifcatiorï des efclaves &
d’être procédé contre les Maîtres ex«
traordinairement.

X L I I I.

Enjoignons à nos Officiers de
pourfuivre criminellement les Maî
tres eu les Commandans qui auront
tué un efclave fous leur puifiance ou
fous leur direction , & de punir le
Maître félon l'atrocité des circons

tances ; & en cas qu’il y ait lieu dé
l’abfolution , permettons à nos Offi

ciers de renvoyer tant ies Maitrç#
que Commandans abïbus, fans qu’ils
aient befoin de nos grâces.

X L 1 V.
Déclarons ks efclaves être meu

bles , & comme tels entrent en la
communauté, n’avoir point de fuite
par hypothèque , & partager egale
ment entre les cohéritiers fans prê-
ciput,ni droitd’aineffe,n’étre fùjets
au douaire coutumier, au retrait féo^

Mars i68<. E
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dal & lignager, aux droits féodaux
& feigneuriaux, aux formalités des
décrets , ni aux retranchemens des

quatre quints, en cas de.dilpolïtion
à caule de mort ou teftamentaire.

x L V.

N’entendons toutefois priver nos
fifiets de la faculté de les fUpuler
propres à leurs perfonnes & aux leurs
de leur côté & ligne > ainfi qu’il le
pratique pour les lômmes de deniers
& autres chofès mobiiiaires.

X L V I.

Dans les lailïes des efcîaves , fê*
ront oblèrvées les formalités pres
crites par nos Ordonnances & les
coutumes pour les failles des choies
mobiiiaires. Voulons que les deniers
en provenant fbient dillribuées par
ordre des Caifies ; & en cas de dé
confiture au fol la livre , après que
les dettes privilégiées auront été
payées, & généralement que la con
dition des efcîaves (bit réglée en
toutes affaires , comme celle des
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autres chofës mobiliaires, aux ex
ceptions fuivantes.

X L V I I.

Ne pourront être fàifis 8c vendus
feparément, le mari & la femme, &
leurs enfans impubères , s’ils font
tous fous la puiffance du même Maî
tre ; déclarons nulles les failles 8c

ventes qui en feront faites , ce que
nous voulons avoir lieu dans les alié

nations volontaires , fur peine que
feront les aliénateurs, d’être privés
de celui ou de ceux qu’ils auront
gardés qui feront adjugés aux acque
reurs , fans qu’ils fôient tenus de
faire aucun fupplément du prix.

X L V I I I.

Ne pourront aulfi les efclaves
travaillans aéluellement dans les fu-

creries , indigoterjes 8c habitations»
âgés de quatorze ans & au-deffus juG
qu’à (oixante ans, être faifls pour
dettes , finon pour ce qui fera dû du
prix de leur achat, ou que la fucre-
xie ou indigoterie , ou habitation

Mars 16$). E ij
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dans laquelle ils travaillent, fêlent
faifis réellement ; défendons, à peine
de nullité , de procéder par fai fie
réelle & adjudication par décret fur
les fucreries , indigotcries ni habi
tations, fans y comprendre les efcla-
ves de l’âge fufdit &y travaillant ac
tuellement.

X L I X.

Les Fermiers judiciaires des fucre
ries, indigoteries ou habitations fin-*
fies réellement, conjointement avec
les e/claves , feront tenus de payer
le prix entier de leur bail : fans qu’ils
puiiTent compter parmi les fruits &
droits de leur bail qu’ils percevront,
les enfans nés des efclaves pendant le
cours d’iceîui qui n’y entrent point.

L.

Voulons que nonobftant toutes
conventions contraires que nous dé
clarons nulles, que iefdtts enfans ap
partiennent à la partie faille, fi les
créanciers font fatisfints d’ailleurs*

pu à l’adjudicataire, s’d intervient un
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decret, & qu’à cet effet,mention foie
faite dans la derniere affiche avant

I’interpolîtion du decret, des enfans
nés des efclaves depuis la fàifîe réelle;
que dans la même affiche il fera fait
mention des efclaves décédés depuis
la faille réelle dans laquelle ils au
ront été compris.

L T.

Voulons pour éviter aux frais &
aux longueurs des procédures, que
la difîribution du prix entier de l’ad
judication conjointement des fonds
& des efclaves , & de ce qui pro
viendra du prix des baux judiciaires
fait faite entre les créanciers félon

Tordre de leurs privilèges & hypo
thèques , fans diftinguer ce qui etë
provenu du prix des fonds, d’avec
ce qui eft procédant du prix des
efclaves.

L \ 1.

Et néanmoins les droits féodaux

& fèlgneuriaux ns feront payés qu’à
proportion-du prix des fonds.

JUars içZ')* Eu]
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L I I I.

Ne feront reçus les Lignagers &
les Seigneurs féodaux à retirer les
fonds décrétés, s’ils ne retirent les
efclaves vendus conjointement avee
les fonds , ni les adjudicataires à
retirer les efclaves fans les fonds.

L I V.

Enjoignons aux Gardiens nobles
& bourgeois, ufufruitiers admodia-
teurs, & autres jouiflans des fonds
auxquels font attachés des efclaves
qui travaillent, de gouverner lefdits
elclaves comme bon pere de famil
les , fans qu’ils foient tenus après
leur adminiflration de rendre le prix
de ceux qui feront décédés ou dimi
nués par maladie , vieiliefTe ou au
trement fans leur faute, & fans qu’ils
puifTent aufli retenir comme les fruits
de leurs profits, les enfans nés def-
dits efclaves durant leur adminiftra-

tion, lefquels nous voulons être con-
fêrvés & vendus à ceux qui en feront
les Maîtres & Propriétaires.
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L V.

Les Maîtres âgés de vingt ans
pourront affranchir leurs eiciaves
par tous aétes entre-vifs ou à caufe
de mort, fans qu’ils foient tenus de
rendre raifôn de leur affranchiffc-

ment, ni qu’ils aient befôin d’avis
de parens, encore qu’ils foient mi
neurs de vingt-cinq ans.

L V I.

Les enfans qui auront été faits
légataires univerfèls par leurs Maî
tres , ou nommés exécuteurs de leurs
teiîamens, ou tuteurs de leurs en-
fans , feront tenus & réputés, & les
tenons & réputons pour affranchis.

L V I 1.

Déclarons leurs affranchiflèmens

faits dans nos Ifles, leur tenir lieu de
nalfTance dans nos Ifles, & les efcla-
ves affranchis n’avoir befoin de nos

lettres de naturalité pour jouir des
avantages de nos fujets naturels dans
notre Royaume, terres & pays de

Mafs J&8f.
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notre obéiffance , encore qu’ils
fôtent nés dans les pays étrangers.

L V I IL

Commandons aux affranchis de

porter un refpeét fingulier à leurs
anciens Maîtres, à leurs veuves, &
à leurs enfans ; en forte que i’injure
qu’ils auront faite foit punie plus
grièvement que fi elle étoit faite a
une autre perfônne : les déclarons
toutefois francs & quittes envers eux
de toutes autres charges , fèrvices
& droits utiles que leurs anciens Maî
tres voudroient prétendre, tant fur
leurs perfônnes, que fur leurs biens
& fùcceffions en qualité de Patrons.

L I X.

Oâroyons aux affranchis les mê
mes droits , privilèges & immuni
tés dont jouiflent les perfônnes nées
libres ; voulons qu’ils méritent une
liberté acquife , & qu’elle produire
çn eux, tant pour leurs perfônnes
$ue pour leurs biens ? les taêœes
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effets que le bonheur de la libercé:
naturelle caufe à nos autres fiuiets.

L X.

Déclarons les confifcations & les

amendes, qui n’ont point de defti-
nation particuliers par ces préfcntes v
nous appartenir , pour être payées
à ceux qui font prépofés à la recette
de nos revenus. Voulons néanmoins

que diftra&ion foit faite du tiers
defdites confifcations & amendes au

profit de l'Hôpital établi dans l’Ifie
où elles auront été adjugées.

Si donnons en mandement à

nos amés & féaux les Gens tenans

notre Confcil fouverain établi à la

Martinique , Guade-Loupe , Saint-
Chrifiophe , que ces Préfcntes ils
aient à faire lire, publier & enregis
trer , & le contenu en icelles, gar
der & obfcrver de point en point
félon leur forme & teneur , (ans y
contrevenir ni permettre qu’il y (bit
contrevenu en quelque forte & ma
niéré que ce foit, nonobftant

Mars 16S5,
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Edits , Déclarations , Arrêts îc
Ufiages à ce contraires, auxquels
nous avons dérogé & dérogeons par
celdites Préfentes. Car tel eft notre

plaifir ; & afin que ce ioit choie
ferme & ila b 1 e à toujours , nous y
avons fait mettre notre Scel. Dohné

à Verfailles au mois de Mars mil fix

cent quatre-vingt-cinq, & de notre
Régné le quarante-deuxieme. Signé
LOUIS ; Et plus bas , Par le Roi,
COLKERT. Fifa y LETEI-tlER; Et
icellé du grand Sceau de cire verte»
en lacs de lôie verte & rouge.

Lu , publié & enregijlréau Con-
feil fouverain de la Côte de Saint-
Domingue, tenu au petit Gouave%
U 6Mai x 687. Signé Moriceau.
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ÉDIT DU ROI,

Enforme de Lettres-paient es pour
l’établifjement d\in Confeil

Souverain & de quatre Sieges
Royaux dans la Côte de 11fie
de S. Domingue en Amérique.

Du mois d’Août i5Sj.

O U T S, par la grâce de Dieu,
Roi de France & de Navarre :

A tous préfens & à venir , Salut.
Sçavoir failons : Que les Peuples
qui habitent l’Ifle de Saint Domin-
gue dans l’Amérique, ont témoigné
pour notre fèrvice toute fidélité &
obéifiance, dont ils ont donné des
marques en toutes occa/îons à nos
Sujets, qui ont Cervi à y établir une
Colonie très'confidérable ; ce qui

Août i6%$, .
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nous a portés à donner nos (ôms,
& à une application particulière j
afin de pourvoir à tous leurs befoins :
Nous leur avons envoyé plufieurs
Millionnaires pour les élever à la
connoiifànce du vrai Dieu , & les ins
truire dans la Religion Catholique,
Apotlolique Sc Romaine: nous avons
tiré cîe nos troupes des Officiers
principaux pour les commander, les
lècourir & les défendre contre leurs

ennemis, & ce qui nous re/ie à ré
gler , eft i'adminiilration de la Jus
tice , & i’établiffernent des Tribu
naux & des Sièges en des lieux cer
tains , en ia même maniéré , dans
les memes termes, & fous les mêmes
loix qui s’obfêrvent par nos autres
Sujets , trfin qu’ils puifiènt y avoir
recours dans leurs affaires civiles &

criminelles en première infîance , &
en dernier reiïort : A ces causes ,
de i’avis de notre Confeil , & de
notre certaine fcience, pleine pui£
lance & autorité Royale, nous avons

créé
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créé & établi, créons & établirons
par ces Préientes , (ignées de notre
main, dans la Côte de l’Ide de Saint
Domingue de l’Amérique, un Con-
feil Souverain & quatre Siéges-
Royaux qui y redbrtiront. Sçavoir ,
ledit Confeil dans le Bourg de Goua-
ve à l’indarde ceux des llles de l’A

mérique , qui (ont (ous notre obéiG
lance , lequel fera compofé d’un
Gouverneur, notre Lieutenant-Gé
néral dans le/dites Ides, de l’Inten
dant de la Juüice, Police & Finan

ces dudit pays, du Gouverneur par
ticulier de ladite Côte , de deux
Lieutenans pour nous, deux Majors,
dou/.e Conlêillers nos arnés ; à
/bavoir, les (icur Moreau, Beaure-
gard, de Mareffiaux, de Dammar*
tm, BoilTeau , Coutard, le Blond, de
la Gaupiere , Beauregard du Cap
des Chauderays, de Merixfraude 8c
Bellichon ; d’un notre Procureur-
Général & un Greffier. Donnons

pouvoir audit ConCçH Souverain de
doût E
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juger en dernier Reffort , tous les
procès & différends , tant civils que
criminels , mus & à mouvoir entre
nos Sujets dudit pays, fur les Appel
lations des Sentences de nofdits Siè

ges Royaux, & ce, fansaucunsfrais;
lui enjoignons de s’afiembler pour
cet effet à certains jours & heures,
& aux lieux qui feront par eux avifés
les plus commodes , au moins une
fois le mois. Voulons que le Gou
verneur notre Lieutenant-Général

auxdites Mes , pré/ide audit Con-
lèil, Si en fon abfence le Heur Inten
dant de la Juftlce,Police & Finances ;
que le même ordre (bit gardé en la
dite Me, que le Gouverneur parti
culier de ladite Côte, lefdits Lieu-
tenans pour nous, les deux Majors,
& douze Confêillers prennent leurs
féances & prélident en cas d’abfènce
les uns des autres , dans le même
rang que nous leur avons donné , de
que l’écriture marque dans ces Pré-
lèntes Si leur tienpe lieu de Régie}

r-L
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ment pour leur honneur. Voulons
néanmoins que l’Intendant de Jul-
tice, Police & Finance audit pays,
lors même que le Gouverneur, no
tre Lieutenant -Général auxdites

Ides , fera prélent audit Conlèil ,
préfidera, & qu’il demande les avis ,
recueille les voix & prononce les
Arrêts , & qu’il ait au furplus les
mêmes avantages , & falfe les mê
mes fondions que le premier Prési
dent de nos Cours ; & en cas d’ab-

lènce de l'Intendant, que le plus an
cien de nos Confèillers prononce %
avec les mêmes droits, encore qu’il
Soit précédé par nos Gouverneurs ,
Lieutenans & Majors. Seront les
quatre Sièges Royaux, à l’inflar de
ceux de notre Royaume, de chacun
un Sénéchal , un Lieutenant, un
notre Procureur & un Greffier ; &
feront établis, fçavcir , un audit
lieu du petit Gouave où la Jurifdic-

fion fe tiendra , fur le grand & petit
Gouave , Je Rochelois, Nippe, la

Août 1685, Fij
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grande Anfe & Plfle des Vaches.,
& l’autre à Léogane, qui cempren-
dra depuis les établiiïemens de l’Au-
challe, un autre au Port Pé , con
tiendra depuis le Port François iuÊ-
qu ’au Mouleur Encolas , & toute
l’Ifle de la Tortue, un autre au Cap,
dont le reffort fera depuis du Nord
qui tend vers le Sel. Si donnons
en mandement , au Gouverneur
notre Lieutenant de l’Ifle, en fôn
abfènce , au Gouverneur de la Tor
tue & Côte de Saint Domingue ,
qu’après lui être apparu des bonnes
vie & moeurs , convention & Reli
gion Catholique, Apoftolique & Ro
maine y de ceux qui devront compo-
fêr lefdits Confèils Souverains, qu’iï
aura pris le ferment en tel cas requis
& accofttumé, ils les mettent & ins
tituent dans les fondions de leurs

charges , les faifant reconnoître &
obéir de tous ceux ainfi qu’il appar
tiendra. Mandons particuliérement
aux Officiers dudit Conleil Souve**
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Taint de faire de même, enfêmbl«
Jes Officiers defdits Sièges Royaux»
Car. tel eft notre plaifîr ; en témoin
de quoi Nous avons faitmettre notre
Scel à cefüites Préfêntes. Donné à.

i?uie Verlàilles, au mois d’Aont, l’an de
"ai’’ Gracô mil lîk cent quatre-vir-gt-

cinq , &. de notre Régne ie qmrante-
trôilieme. Signé LOUIS, Et plus

n®ut, bas , Par le Roi r Colbert.
1 ’on lr Tellibr. Et /celle du grand

Sceau de cire verte3 en lacs de /oie
verte & rouge.
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LETTRES

PATENTES

DU ROI,

Vortant établi(fement d’une nou
velle Compagnie Royale du
Sénégal J Cap-Verd , Cotes
d'Afrique.

Données à Verfaillcs, au mois de Mars 1696.

JL OUI S, par la grâce de Dieu,
Roi de France & de Navarre :

A tous préfens & à venir, Salut:
!Au milieu des foins que Nous don
nons à la défenfe de nos Etats contre

toutes les Puiiïànces de l’Europe ,
nous ne laiffons pas d’avoir l’atten-
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tîon néceffaire fur tout ce qui peut
contribuer au bien de nos peuples ;
& particuliérement fur le commer
ce , dont la continuation peut en
tretenir l’abondance dans le Royau
me , & y apporter les richefles étran
gères ; & comme celui qui le fait au
Sénégal & fur la côte d’Afrique, eft
un des plus considérables , tant par
le trafic des cuirs, gommes, cires,
morphil, poudre & matière d’or, &
autres marchandas fines, que parles
Nègres qu’on porte aux Mes de l’A
mérique, fi néceflaires pour la cul
ture des lucres, tabacs, cotons,, in-
digots & autres denrées qui font ap
portées de ces pays en France , &
dont nos fujets tirent de fi grands
avantages. Nous avons réfolu de
maintenir ce commerce important :
& parce que la Compagnie royale ,
formée en 1681, peu inftruite de la
maniéré dont il falloit le conduire ,
a foufiert plufieurs pertes qui l’ont
jnife hors d’état de le continuer â

Mars
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Nous avons réfolu de la rétablir:

pour cet effet , Nous avons choi/î
ceux de nos fujets qui Nous ont paru
les plus propres, & Nous en avoos
formé une nouvelle Compagnie,
qui a acquis de l’ancienne fon privi
lège avec les habitations & autres
effets contenus dans le contrat qu’el
les ont paffé enfemble, dont le prix
fera, employé au payement des det
tes de ladite ancienne Compagnie.
Et comme elle Nous a très-humble

ment fupplié de lui vouloir accorder
nos Lettres de Confirmation , & les
privilèges expliqués dans les Mé
moires qu’elle nous a prefentés ,
Nous voulons bien la traiter favora

blement, & contribuer au rétablit
fèment de fon commerce fi avanta

geux au bien de notre Etat. A ces
causes , de l’avis de notre Confell
où l’afftire a été mûrement délibé

rée , après avoir vu & examiné ledit
contrat de vente 8c ceflion faite par
i «nçienne Compagnie, les i § Sep-
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temfere & 13 Novembre 169 l’Ar
rêt d’homologation du 3.0 dudit
mois de Novembre , avec la Société,
faite en conféquence le 13 Janvier,
dernier, enfemble nos Edits des mois
de Mai 16^4 & Décembre 1674»
pour l’établiflement & révocation
de la Compagnie des Indes Occi
dentales , les Lettres-Patentes de
confirmation de ladite Compagnie
du Sénégal, des mois de Juin x679 9
Sc Juillet i£8 t, & 'es Arrêts de no-*
treConfèil des 30 Mai 1604, izFé-x
vrier, 10 Mars, 14 Avril & z6 Août
166<; , 10 Septembre 1 668 , 4 Juin,
18 Septembre & 15 Novembre 167 r,
18 Juin xôçi&r 10 Août 16^4. De£>
quels Contrat, Société, Edits, Let
tres-Patentes & Arrêts (ufdatês, co
pies collationnées (ont ci-attachées
fous le contrefcel : Et de notre cer

taine fcience, pleine puifiance & au
torité royale, Nous avons, par ces
Pré fentes /ignées de notre main,
dit, fiarûé & ordonné , difons, fia-
tuons & ordonnées ainfi qu’il en fuis

TF
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Article premier.

Le Contrat de vente & cefTion
qui a été fait par les Diredeurs &
Interefies de l’ancienne Compagnie
royale du Sénégal, au profit du fieur
d Apougny notre Conféiller Secré
taire & de nos Finances, les 18 Sep
tembre & 13 Novembre 1694, l’Ar
rêt d’homologation du 30 dudit
mois de Novembre , ensemble l’ade
de Société pafie entre ledit fieur
d’Apougny Sc les autres Intéreiïes,
ie zy Janvier dernier, feront exé
cutés lelon leur forme & teneur ;
Et à cet effet, nous avons lefdits
contrat & fociété, approuvé & con
firmé , les approuvons & confir
mons par ces Préfentes: Voulons &
Nous plaît, que la nouvelle Com
pagnie royale du Sénégal , formée
par ledit contrat de fociété , jouifîe
en pleine propriété, avec tous droits
de Seigneurie , direde & Juftice „
de Forts , Habitations , Terres &

X
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Pays appartenans ci-devant à l’an
cienne Compagnie , foit en vertu
des Traités faits avec les Rois Noirs,
ou à titre de Conquête, tant dans
l’Ifle & Château d’Arguin, rivière
& Fort du Sénégal & leurs dépen
dances , riviere de Cambie, BifTaux
& autres rivières & Pays qui font le
long de la Côte d’Afrique , depuis le
Cap-Bianc julqu’à ia riviere de Ser-
reiionne , dans tous les Pays de fa
conceflion, meme du fort de Cam
bie, ci-devant occupé parles An-
glois , & fur eux récemment pris
par nos Vaifleaux,- enfemble des con
quêtes qu’elle fera ci-après fur les
naturels du Pays ou autres nations
étrangères , foit par l’afliftance de
nos Vaifleaux’, ou par les liens pro-
près, fans aucune réfèrve ni condi
tion, finon de la feule foi & homma
ge lige, que ladite nouvelle Compa
gnie fera tenue de Nous rendre & à
nosSucceflèurs Rois, fous la redev^n-,
ce d’un Eléphant à chaque mutaîioq

Mars 1



J2 Code noir.
au lieu de la Couronne d’or du poids
de trente marcs , portée par i’Ar-
ticle premier de notre Déclaration
'•du mois de Juillet 1681 , dont Nous
déchargeons par ces Préfentes la
dite nouvelle Compagnie, enfêm-
ble de la redevance annuelle d’un

marc d’or ou valeur en ambre gris,
portée par les contrats de vente du
Sénégal & dépendances, des 8 No
vembre 1673,& z Juillet i 68 i , à
Nous dues à caufê de notre Domaine

d’Occident, attendu que la Cote de
Guinée , dite Côte d’Or , a été dé
membrée de ladite conceffion du Sé

négal , par Arrct de notre Conleii
du 6 Janvier i <<8$. Comme aufii de
tous autres droits & profits Seigneu
riaux & féodaux , à la charge de
nourrir, entretenir & payer le nom
bre de Prêtres néceflaires pour l’ad-
miniftration res Sacremens aux gens
de ladite Habitation pendant le
temps de la préfènte conceffion ci-
pprès déclarée, delquels Prêtres la-
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dite nouvelle Compagnie aura la
nomination ; le tout fuîvant que
l’ancienne en a joui ou du jouir , &
conformément aux Lettres-Paten

tes de (ôn établifTement du mois de

Juin 1679 , &c de l’Edit de création
de la Compagnie des Indes d’Occi-
dent , du moi de mai 1664, & aux

mêmes droits, privilèges & exempt
tions v mentionnées.

I 1.

Jouira en outre la nouvelle Com

pagnie , aux mêmes droits & privi
lèges que deiïus, des Terres & Ha
bitations que l’ancienne Compagnie
avoit dans Pille de Gorée & dépen
dances , de laquelle, comme a Nous
appartenant en conféquence de la
conquête que Nous en avons faîte
fur les Etats Généraux des Provin»

ces Unies, & de la celïion qui nous
a été faite par le Traité de Nime»
gue , du 18 Août i6y8. Nous avons
fait don i l’ancienne Compagnie :par
nos Lettres-Patentes du mois de Juilq

Mars 1696, G
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Jet t 681 , 8c en tant que befoln eft,
avons confirmé & confirmons par
ces Préfentes la nouvelle Compa
gnie dans tous les droits & proprié
tés de ladite Ille & dépendances,
Seigneurie , Direéte & Julfice, pour
par eiie en jouir & la tenir de Nous
à une feule foi & hommage & rede
vances; conjointement avec les au
tres Terres , Pays & Habitations à
elle cédées par l’ancienne Compa
gnie , par ledit contrat fufdaté.

I I I.

J.mira suffi ladite Compagnie de
toutes les Mines & Minières, Forts,
Ce s, Golfes Ports, Havres, Côtes,
Kivie es, Ifles, Iflots, dans l’éten

due deflits Pays concédés, & dans
Ceux qu’elle pourra ci-après conqué
rir fur ies naturels du Pays & autres
Nations étrangères , fans Nous
payer pour raifon de ce aucuns droits
de Souveraineté defquels Nous lui
avons fait don*
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I V.

Pourra ladite Compagnie royale ,
comme Seigneurs hauts-Juftic ers
defdits Pays , y établir des Jugts 8c
Officiers par tout où befôin iera
lefquels connoîtront de toutes ah-,
faires de Juiîice , Police , Commer
ce & Navigation, tant civiles que
criminelles.

V.

Confirmons aufîi & approuvons
la cefîion & tran(port faits à la nou
velle Compagnie parle mène con
trat, des vaiffeaux & autres bâti—
mens, marchandifès & effetsappar-
tenans à l’ancienne Compagnie y
dont il fera fait inventaire & procès-
verbal par leurs Commis & prépo-
fés fur les lieux lors de la prife de
poffeffion; le tout luivant ledit acte
de Société du 13 janvier dernier.

VI.

Confirmons 8c approuvons pareil
lement la cetfion Sc iranfport fait?

Mars 16? 6, Gij
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a la nouvelle Compagnie par ledit
contrat, du privilège de faire feul,
à i’exclufion de tous "autres, par elle
& par Tes prépofés & Commis , le
commerce dans toute l’étendue des
Habitations Si pays qui lui ont été
cèdes, Si par Nous confirmés en pro
priété , & dans la Côte d’Afrique ,
2UK termes de nos Déclarations &
Lettres-Patentes.

V ï I,

Permettons, en ce faifimt, à ladite
Compagnie de faire des traites de
toutes les marchandifes , même des
Negres captifs, qu’elle pourra feule
négocier fur la cote , & dans les
Terres fermes & Ifles voifines dans
ï étendue defdits lieux , les trans
porter dans les Mes & Terres fer
mes de l’Amérique, & les vendra
aus Hab'tans de gré à gré : faifant;
déferres aux Lieutenant - Général 9
Intendant, Gouverneur & à tous
Officiers de Juftice , d’en régler le
prix y le tout pendant le coûts
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elpace de trente années ; & à cet effet
avons continué &: prorogé le privi
lège de l’ancienne Compagnie , do
quatorze années au-delà des fèize
qui reftoient à expirer de l’ancien
privilège ci devant accordé.

VIII.

Faifons en conféquencc, défenfês
à tous nos (ujets d’aller, en vertu
de nos Commiflions ou Permiflions,
ou de celles des Princes étrangers,
ou autrement, trafiquer direéhment
ou indirectement fous quelque prétex
te que ce foit, dans tous les pays de
ladite Compagnie, à peine de con-
fifcation de leurs vaifleaux & mar-

cbandifls, au profit de ladite Com
pagnie, ( à laquelle Nous permet
tons de s’en (àifîr par force), & de
trois mille livres d’amende applica
ble , moitié aux Hôpitaux des lieux,
& l’autre moitié à ladite Compa-»
gnie *, déclarant dès-à-préfènt lefl-
dites Commiflions ou Permiflions

Çue Nous pourrions donner , 011
Mars 16$6* G iij
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avoir ci-devant données, nuîles;

ï x.

Permettons aufïi à ladite nou

velle Compagnie de faifîr par force ,
des vaiffeaux & marchandifès ap-
partenans aux fujets des Princes &
Etats étrangers, qui feront trouves
négocians dans l’étendue de ladite
concefïion , directement ou indirec

tement, fous quelque prétexte que
cepuiiïe être, à la charge d’en faire
juger les prifes en notre Confeil; au
profit de ladite Compagnie, même
de s’emparer des Forts & Habita
tions qu’ils pourroieut y avoir éta
blis ; enfemble des effets qui s’y
trouveront, que dès-à-préfènt Nous
adjugeons au profit de ladite Corn--
pagnie , à l’exception des Portugais,
qui ont un établifïèment à Cachau
& aux Riffaux (au commerce des
quels nous n’entendons préjudicier ),
& des autres Princes & Etats qu’il
Nous plaira excepter par le prochain
^Traite de Paix»
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x.

Et en cas que lefdîts vaifleaux pris
comme deiTus, Ce trouvaient char
gés de marchandas propres aux
traites de la concelïion de ladite

Compagnie , Nous lui permettons
d’en dilpofèr par provifion , en fai-
Cint préalablement dreffer procès-
verbal & inventaire d’icelles , pour
le tout rapporté en notre Confeil,
être ordonné ce que de raifon , fauf
à reilituer la valeur de ce qu’elles
auront coûté en Europe , au cas que
lefdûes prilès ne (oient pas jugées
valables,

X ï.

Pourra ladite Compagnie faire
conftruire des Forts & Habitations

en tous les lieux qu’elle jugera né-
ceffkires pour la défenfe defditspays,
lefquels Forts, suffi bien que ceux
qui y font déjà conflruits, feront ré
putés Poyaux , & jouiront des me
mes privilèges que les nôtres ? fairg&f

Mars 1696*
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fondre canons à nos armes, faîr#
poudre Ht boulets, forger armes &
lever Matelots & Soldats dans le
Royaume, pour envoyer audit Pays,
qui feront engagés comme pour
notre lervice , en prenant notre per-
miffion en la forme ordinaire & ac
coutumée.

X I I.

Ladite Compagnie pourra dans
îefdits Forts & Habitations établir
tels Gouverneurs qu’elle jugera à
propos , lefqueîs ‘ feront nommés 8c
préfêmés par les Diredeurs de ladite
Compagnie , pour leur être expédié
nos provifions : Pourra les deftituer
toutefois & quantes que bon lui fèm-
bîera , & en établir d’autres en leur

places, auxquels Nousferons pareil
lement expédier nos Lettres, fans au
cune difficulté , en attendant l’ex
pédition de (quelles ils pourront com
mander le temps de fix mois ou un
an au plus fur les Commiffions des
r'>-tdeurs. Révoquons toutes Com?
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misions que Nous pourrions avoir
ci-devant données à cet effet, qui
demeureront nulles & de nul effet.

XIII.

Pourra aufli ladite Compagnie arr
jner & équiper en guerre tet nom
bre de vaifîeaux qu’eile jugera à
propos pour l’augmentation & fu
reté de fon commerce , fur lefquels
vaifîeaux elle pourra mettre tels
nombre de canons que bon lui fènt-
blera , arborer Je pavillon blanc
avec les armes de France, & éta

blir tels Capitaines, Officiers, Sol
dats & Matelots qu’elle trouvera à
propos , lefquels jouiront des mê
mes privilèges & exemptions que
les nôtres.

X I V,

S’il arrivoit que les Ports fufTent
fermés, & qu’il fut défendu à tous
Négocians d’armer des vaifîeaux „
permettons néanmoins à ladite Com
pagnie d’en armer deux au moins

Mars
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tous les ans. Voulons qu’il lui lois
fourni pour lefdits arméniens des
Matelots de nos clafles, fans aucun
empêchement.

X V.

Et en cas que la Compagnie fût
menacée ou troublée en la pofleG
(ion defdits Pays & Terres de fa con-
ceflîon & dans le commerce » par
les ennemis de notre Etat, Nous
promettons de la défendre & alfifter
de nos armes & de nos vaiflèaux, à
nos frais & dépens.

XVI.

^ Toutes les marchandifës & muni-
«ions de Guerre & de bouche que
ladite Compagnie aura deli:inée9
pour lefdits lieux ; enfèmble pour
les Ides Sc Colonies de l’Amérique »
feront exemptes de tous droits de
(ortie & autres généralement quel
conques , conformément aux Ar
rêts de notre Confeil, des i8 Sep
tembre & af Novembre 1671, (mê
me en cas qu’elles lôrtent par le Bit-
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veau d’îngrande , quoiqu’il ne foit
exprimé dans lefdits Arrêts ; ) en-
fêmble des droits qui pourroient être
impofés à l’avenir, encore que les
exempts & privilégiés y fuflent allu-
jettis , à la charge par les Direc
teurs, Commis, ou Prépofés de la
dite Compagnie , de donner à l’Ad*
judicataire de nos Fermes un certi*
ficat comme lefdites marchandées ,

vivres & munitions de guerre & de
bouche, lèront pour le compte de
ladite Compagnie , & delîinées pour
être tranfportées dans lefdits pays.

XVII.

Les marchandifes & munitions

de guerre & de bouche , beftiaux ,
vins, eau-de-vie, chairs, farines 8c
autres denrées, enfèmble les futail
les vuides, bois merrein & à bâtir
vaifleaux, le tout pour l’ufage de
ladite Compagnie , qu’elle fera
tranfporter dans les Magalîns &
Ports de mer pour les charger dans
fès vai/Teaux , feront pareillement

Mars
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exemptes de tous drois d’o&roîs £ï
d’entrées des Villes, Ports, péages,
paflages , travers, domaines 5c au
tres importions qui Te perçoivent ès
rivières de Loire, Seine & autres,
même des droits qui ont été par
Nous aliénés ou attribués fous le
titre d’Offices crées, & de tous au
tres droits généralement de quelque
nature qu’ils l'oient, mis & à mettre ,
encore que les exempts & privilégiés
y fulTent aflujettis. Défendons aux
Maires &Echevins, Jurats, Confuls,

Syndics & Plabitans des Villes, aux
pourvus defdits Offices, & aux Fer
miers , Propriétaires ou Engagées
defdits droits , d’en exiger aucuns
de ladite Compagnie pour raifôn de
ce que deffus, à peine de reflitution,
& de tous dommages & intérêts.

X V I I I.

Comme aulïi jouira , fuivant les
Arrêts de notre Confèil defdits jours
24 Avril & 16 Août 166%, de l’e
xemption de tous droits d’entrée &

de
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«îe (ortie & du bénéfice de l’entre

pôt , des munitions de guerre & de
bouche , bois , chanvres, toiles à
faire voiles , cordages, goudrons ,
canons de fer & fonte, poudre, bou
lets , armes, fer & autres choies gé- *
néralement quelconques de cette
qualité que ladite Compagnie fera
venir pour fan compte , tant des
pays étrangers, que de ceux de no
tre obéiffance, foit que lefdites cho
ie s (oient dedinées pour ravitail
lement, armement, radoub, équi
pement ou conftruéfon des vailfeaux
qu’elle équipera ou fera conlîruire
dans nos Ports , (oit qu’elles doivent
être tran(portées ès lieux de (a con-»
cefiïon.

XIX.

Toutes les marchandas qui vien
dront pour le compte de ladite Com
pagnie , tant du Sénégal & côtes
d’Afrique , que des liles & Colonies
Françoilès de i’Amérique , feront
exemptes, conformément à l’Arrêt

Mars 1696, H
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de notre Conlèil du 30 Mai ï£<?4J
de la moitié de tous droits d’entrées

en France, à nous ou à nos Fer
miers appartenais, fôit qu’ils eufTent
été impofcs lors dudit Arrêt, ou
qu’ils l’aient cté depuis , même de
ceux qui le pourroieni être à l’ave
nir, encore que les exempts, & pri
vilégiés y fuflènt afïiqettis ; failànt
défenles à nofdits Fermiers , leurs
Commis & tous autres, d’en exiger
au-delà du contenu aux Présentes, à
peine de conculTîon, & de reftitutiot»
du quadruple ; & pour i’exécutioa
du prélènt Article, mente pour pré
venir les contellations qui pour-
roient naître en ladite Compagnie
du Sénégal ou leurs Diredeurs , &
l’Adjudicataire de nos Fermes, (es
Commis & Prépofes , ordonnons 3
ladite Compagnie de donner à l’Ad
judicataire de nos Fermes, aux Bu
reaux par lefquels entreront lefdites
marchandi/ës , des déclarations cer
tifiées d’eux ou de leurs Directeurs,
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lelquelles enluite pourront être pe-
fées , vues , vifitées, expédiées par
les Commis de l’Adjudicataire de
eros Fermes , lâns toutefois que la
dite Compagnie (bit afïujettie à faire
“vifiter ni pefèr la poudre & matière
«Tor qu’elle fera entrer dans notre
Royaume , que noüs déclarons par
ees préfentes exempte de toutes vifi-
tes, & de tous droits, à la charge
toutefois de la repréfênter au Bu-s
*eau de la Monnoie de Paris.

X X.

Ladite Compagnie fera faire tous
les équipemens * & retours de dès
vaiffeaux dans les Ports de France s
©ù elle pourra , conformément à
fArrêt de notre Conlêil du to Sep
tembre 1668 , faire décharger, /i bon
lui fèmble , les lucres , tabacs, &
autres marchandilès venant des

Pays de faconceffton, avec la facul
té de les envoyer enfuite dans les
Pays étrangers , fans payer aucuns
droits que de ce qui fera déclaré

Mars i6$6> Hij
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pour être confcmmé dans notre
Royaume , & jouira ladite Compa
gnie d’un libre entrepôt pour kfdi-
tes marchandifes qu’elle pcutra en
voyer par trarfît , en tels lieux
qu’elle jugera à propos pour le bien
& avantage de Ton commerce , le
quel tranfit, Sa Majefté n’a accordé
que pour cinq années, faut à le con~
tînuer après ce temps , fi elle refti-
me néceflaire.

XXL

Sera tenu l’Adjudicataire de nos

Fermes de déclarer dans quinzaine
du jour que l’arrivée des tabacs lui
aura été déclarée, s’il veut les pren
dre en tout ou partie, auquel cas il
en fera fait efîimation de gré à gré ,
fînon^ par Experts, dont les Parties
conviendront, autrement il en fera

nommé d’Office par le Juge des
Traites; & après la quinzaine expi
rée , fans que l’Adjudicataire ait fait
fa déclaration , il fera loifible à la
dite Compagnie de les faire palier
dans les pays étrangers.

L
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XXII.

La Compagnie lera exempte des
droits de Capitation pour les Nègres
qu’elle fera tranlporter dans les
Ifles du l’Amérique, où elle pourra
faire, des illagafins en attendant la
vente d’iceux , defquels droits Nous
lui failons don & remife, à moins

que les Nègres ne travaillaient pour
le compte de ladite Compagnie *
auquel cas elle payera les memes
droits de Capitation que les H a bi
lans.

XXIII.

Pourra ladite Compagnie faire
bâtir des Mag’fins & Habitations
auxdites lies de l’Amérique, pour
xéferver les fucres qui proviendront
de la vente defd.ts Nègres, meme
les y faire raf rer , pourvu que ce
folt dans les Rafineries établies avant

3684,

Mars i6$6, H iij
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XXIV,

Voulons que , conformément *
TArrêt de notre Confeil du 25 Mars
1679, il foit payé à ladite Compa
gnie la fomrne de treize livres par
forme de gratification pour chacune
tête de Nègres qu’elle aura portée
dans nos Ifles & Colonies de l’Amé

rique, en confequence des certifl-
cats de llntçnddnt des Ifles, ou des
Gouverneurs en fon abfènce; Si fur
Iefdits certificats fera ladite (ornme

de treize livres payée par le Garde
de notre Tréfor Royal.

XXX.

Et pour la poudre & matière d’or
que ladite Compagnie fera entrer
en France venant des Pays delà con-
ceffion, Nous voulons aufli & or

donnons être payé à ladite Compa
gnie, par forme de gratification la
Ibaame de vingt livres par chaque
marc de poudre ou matière d’or, en
rapportant la certification du Di
recteur. Général de la Mor.noie dç
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Paris » & fur icelle fera ladite Com
me àe vingt livres payée par le
Garde de notre Tréfor Royal, &
ce outre & par-deflus le prix de la
dite matière qui fera payée à ladite
Compagnie, lûivant nos Tarifs.

XXV I.

Seront par Nous délivrés les Pa£
fcports néceffaires aux étrangers
pour les vaifleaux fur lefquels ils
iront prendre dans les concevons
de ladite Compagnie & aux Mes de
l’Amérique, les Nègres & autres
marchandées qui leur feront par el
les vendues , ou qu’ils apporteront
pour le compte de ladite Compa
gnie dans nos Ports, fans qu’elle foit
tenue pour railon de ce , de nous
payer aucuns droits. Faifons défen
des à ladite Compagnie de faire au
cun Traité avec les Etrangers, fans
notre perm'ilfton , & de faire partir
aucun de lès vaifleaux fans nos Paf

lèports , que nous donnerons füi-r
vant l’exigence des cas»

J/ars 16$6.
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XXVII.

II fera tenu de bons S: fideîs Li
vres-Journaux, de caifle , d’achat,
de vente , d’envois & de raifôn , en
parties doubles, tant dans la direc
tion générale de Paris, que par les
Comrrufhonnaires de la Compagnie
dans les Provinces & dans les pays
de là concelïion , auxquels lêra ajou
té foi en Juftice.

x x v 11 r.

Sera ladite Compagnie réglée &
gouvernée fuivant & au defir de la
Société pafTéo le 2$ Janvier dernier,
& ainfi que pour le plus grand bien
delacliofe, il fera avifé entre les
Afiociés en leurs Afiemblées , com
me de leur choie pi'opre & à eux ap
partenant.

XXIX.

Permettons à ladite Compagnie
de d refier & arrêter tels Statuts &
Regiemens que bon lui lêmblera
pour la conduite & régie de lo*
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commerce , tant en Europe , que
dans lefdits pays concédas , & par
tout où befoin fera , lefquels feront
exécutés félon leur forme & teneur.

. X X X*
Ceux qui le prétendront créan

ciers de l’ancienne Compagnie, ou
avoir droit en la chofe, feront tenus
dans quatre mois, du jour de la pu
blication des préièntes , de remettre
en nos mains leurs Pièces & Mémoi

res , pour leur être par nous pourvû
fur les deniers provenans du prix de
îa vente, après lequel temps ils de
meureront d''clius purement & Am
plement de pouvoir exercer aucune
aétion contre la nouvelle Compa
gnie, fauf à eux à fe pourvoir con
tre ledit fîeur d’Appougny , & autres
intérefîés en ladite ancienne Com

pagnie.
XXXI.

Ne pourront les effets de ladite
Compagnie, ni les fonds des inté—
refies en /celle, tant en principal

Mars 1696,
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que profits, être faifis pour nos de
niers & affaires, ni fous quelqu’autre
prétexte que ce foit ; & en cas de
iailîe & arrêt qui pourroient être
faits à la requête des créanciers par
ticuliers d’aucuns inréreffés , elles
tiendront entre les mains du Caif-

fier Général de ladite Compagnie ,
qui fera délivrance jufqu’à concur
rence des caufès de la faille, & à pro
portion des répartitions qui devront
être faites entre les Aflôciés, fùivant
les réfultats de l’AfTemblée, & les
comptes qui y feront arrêtés, aux-»
quels les faififfans feront tenus de
le rapporter, fans que fous quelque
prétexte que ce foit le Cailfier Gé
néral ou particulier les Commis
prépofés &’ Direâeurs de la Com
pagnie foient tenus d’en rendre
compte ni faire déclaration en con-
féquence defdites failles, defquelles
ils feront déchargés en repréfèntant
les comptes arrêtés par la Compa
gnie, qui leur fèrviront de décharge,
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en payant néanmoins le reliquat à
qui il fera dû, fi aucun il y a, à la.
charge que les faififfans feront vui-
der les faifies dans les fïx mois du

jour qu’elles auront été faites, après
lefquelles elles feront nulles & com
me non avenues, & ladite Compa
gnie pleinement déchargée.

XXXII.

Ne feront pareillement fujets à
aucune fâi/ie , les gages & appointe-
mens des Officiers, Commis & Em^
ployés de ladite Compagnie.

XXXIII.

Tous procès & différends qui
pourroient naître entre la Compa
gnie & les particuliers non intérêt
les, pour raifon des affaires d’icelle
feront jugés & terminés par les Ju-
ges Confuls , dont les Sentences
s’exécuteront en dernier relfort juf-
qu’à la fomme de quinze cens livres
& au deffus par provifîon, fâuf l'ap
pel.

Mars 16961
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XXXIV.

Et quant aux matières criminel
les dans lefquelies ladite Compa
gnie fera partie, ou aucun des inté-
rcfles pour les affaires d'icelle, (oit
en demandant, foi en défendant,
elles feront jugées par les Juges or
dinaires , fans que le criminel puifîe
attirer le civil , lequel fera jugé,
comme ileil dit ci défius.

XXXV.
Ne fera oar nous accordé aucunes

Lettres d Etat ni de répi, évocation
ou furfèance , aux débiteurs de la
Compagnie , lefquels feront con
traints au payement par les voyes Sc
ainü qu’ils y (èronc obligés.

X X X V I.

Les interefTés en ladite Compa
gnie & fes Employés aoquereront le
droit de Bourgeoiiie dans les Villes
du Royaume où ils feront leur ré-
/îdence, &. s’ils fontnob es, ne dé-
rogtront a leur noblefle Sc privilège.

XXXVII
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XXXVII.

Et d’autant que le bon fuccès des
affaires de la nouvelle Compagnie
dépendra particulièrement delà con
duite & vigilance des Intérefles,
Nous permettons à ceux qui s’en
feront bien acquittés, de leur don
ner des marques d’honneur qui paf*
feront ju ques à leur poftérité.

xxxvfi r.
Les Officiers intéreffcs dans ladi

te Compagnie pour une des vingt
aftions dont la Société eft cornpo-
fée, feront difpenfés de la réfidence ,
& jouiront de leurs g^ges &droi s,
comme s’ils étoient préfèns aux lieux

de leur résidence, à la charge d’a£
RRer aux délibérations & Affjmblées

en la maniéré prefcrite par ladite
Société.

XXXIX.

Si aucuns defdits intére/Tes en la

dite Compagnie, Capitaines de Ces
yaifTeaux, Officiers , Commis, ou

Murs \C?6> I
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Employés , actuellement occupés
aux affaires de ladite Compagnie ,
étoient pris par les fujets des Prin
ces & états avec lefquels nous
pourrions être en guerre, Nous pro
mettons de les faire retirer ou

échanger.
XL.

Pourra ladite Compagnie prendre
pour lès armes un écuffon en champ
d’azur, femé de Fleurs de Lys d’or
fans nombre, deux Nègres pour
fiipport, & une couronne treflée ,
lefqueües armes Nous lui concédons
pour s’en fervir dans fes fceaux &
cachets, & que nous lui permettons
de mettre & appoier aux édifices pu
blics, vaifieaux, canons, & par-tout
ailleurs où elle jugera à propos.

X L I.

Après lefdites trente années ex

pirées , les Terres & Ifles contenues
au contrat de ceffion , ci-devant
énoncé ; enfèmble celles que ladite
Compagnie aura acquilês ou con->
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quîfês avec tous les droits en dcpen-
dans, lui demeureront à perpétuité
en toute propriété , Seigneurie , Ju£
tice , pour en difpofer comme de
fôn propre héritage, fans y pouvoir
être troublée , ni que nous publions
retirer lefdites Terres & Mes , pour
quelque caufê, occafion ou prétexte
que ce (bit, à quoi nous avons re
noncé dès à-prefent, comme auflî
des Forts , armes & munitions, meu
bles, vaifTeaux, marchandas & ef
fets ; Voulons que , fi après ledit
temps le privilège du Commerce
du Sénégal & pays de la conceflion
delà nouvelle compagnie étoit con
tinué en faveur de quelques autres
de nos fùjets, les Impétrans foient
tenus de lui rembourler la fomme à

laquelle ils conviendront à l’amiai
ble pour le prix de ladite propriété ,
Seigneurie & Juftice defdites Terres
& Mes, Forts, armes, munitions,
vaifTeaux & marchandises & autres

effets généralement qui fe trouve-
' Mars 1696s li]
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ronc lors appartenir à ladite Com
pagnie , finon à dire d’arbitres dont
les Parties conviendront , & iuIV
qu’audit rembourlèment defdits Im-
pétrans ne pourront traiter ni trafi
quer dans Jefdits lieux.

X L I I.

Au furplus lefdites Lettres en for
me d’Edit pour l’établiflernent de
ladite Compagnie des Indes Occi
dentales du mois de Md 1664, & les
Lettres de confirmation des ancien

nes Compagn es du Sénégal , des
mois de Juin i 679 , & Juillet 168 r,
enièmhle les Arrêts depuis rendus
en leur faveur, même ceux ci-de£
lus datés des 18 Juin 1691 , & 10
Août \69\1 feront exécutés au pro
fit des Intérefles en la préfënte Com
pagnie , laquelle en ce failant, jouira
de tous les droits, privilèges &
exemptions portés par iceux , com
me s’ils avoient éré donnés à la re

quête & exprimés dans ces prélèntes,
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x l 11 r.

Toutes lesquelles conditions ci-
deffus Nous promettons exécuter de
notre part , Si faire exécuter par
tout où befbin fera , & en faire jouit
pleinement & paifib'ement ladite
Compagnie, fans que pendant le
temps de la préfente eoncefiion , il
puifîe y être apportée aucune diminu
tion, altération ni changement. Si
DONNONS EN MANDEMENT à nos

âmes & féaux Confeillers les Gens

tenans notre Cour de Parlement ,
Chambre des Comptes , & Cour des
Aydes à Paris , que ces Préfentes ils
aient à lire, publier & regiftrer , &
le contenu en icelles garder & obtèr-
ver félon leur forme & teneur, fans
y contrevenir ni fouffrir qu’il y foit
contrevenu en aucune forte & ma

niéré que ce foit, nonobilant tous.
Edits, Déclarations & autres chûtes
à ce contraires , auxquelles nous
avons dérogé & dérogeons "par ces.

Mars 1696, l iij
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Préfêntes, aux copies dcfquelles coï-
ktionées par l’un de nos amez &
féaux Confeillers-Secrétaires , vou
lons que foi (oit ajoutée comme à
l’Original : Car tel eft notre plaifir ;
Et afin que ce fort choie ferme &
fiable à toujours, nous y avons fait
mettre notre (cel. Donné à Ver-

failles au mois de Mars l’an de\grace
mil lîx cent quatre-vingt-lèize , &
de notre Régné le cinquante-troi/îe-
me. Signé, LOUIS; Et plus bas ,
Par le Roi, Phelypeaux. Vifa ,
Bouc H er at. Et fcellé du grand
Sceau de cire verte.

Regiflrées à Paris en Parlement,
le vingtième Mars milJix cens qua-
tre-vingt-feiie. Signé, DuTillet.

Regiflrées en la Chambre des
Comptes, le mil
fix cent quatre-yingtfei^e. Signé ,

Riches,
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Regijhées en la Cour des Aydes*

A Paris, le quatorzième Mai miljix:
cens quatre-vingt-fci^e. Signé s

P £ R E T.

Mars 1(96,
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LETTRES

PATENTES

POUR V Etabli'(peinent de la
Compagnie Royale de Saint-

Domingue.

Données à Verfaiües, au mois de Septembre
1698.

LOUÏS, par la grâce de Dieu ,
Roi de France & de Navarre : A

tous préfens 8c à venir : Salut : Les

dernieres guerres que nous avons
été obligés de loutenit , ayant fuC-
pendu l’exécution du delfein que
nous avions formé depuis longtemps,
de mettre nos Colonies de l'Amé

rique en état de faire un commerce
floriflant & utile à notre Royaume;
notre premier loin a été apres la con*
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eliifion de la paix générale, de nous ap
pliquer à trouver les moyens d’y par
venir, & pour cet effet nous en avons
examiné la difrolition & la fîtuatiora

préfente, & reconnu qu’il peut être
confidérablement augmenté, la na-f
vigat.on de nos fifets étendue, &
nos Colonies fortifiées par la cultu
re des terres qui n’ont pas encor®
été occupées, particulièrement de
celles qui font dans la partie du Su<3
de la oortion de Ville de Saint-Do

mingue qui nous appartient, l’un®
des plus grandes, d< s mieux 'ituées
& des plus féru es de ce continent;
mais d’autant que cette culture ne
peut être entreprifê par des particu
liers avec efpérance d’un prompt
fuccès, & qu’ils ne pourroient en
tirer ni pour eux, ni pour notre
Etat, toute l’utilité que nous en at
tendons •, nous avons fait former

une Comoagnie puiffinte, &compo-
fée de personnes dont l’intelligence
3c les forces nous font connues, quî

Septembre 1698,

\
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nous ont propofé de fe charger de
l’exécution de ce deiïein , en leur

accordant les mêmes privilèges dont
jou'.fToit la Compagnie des Indes
Occidentales. A ces causes, déli

rant les traiter favorablement, &
rcg’.er les conditions fous lefqueiies
nous entendons établir cette nou

velle Compagnie, après avoir fait
mettre cette affaire en délibération

en notre Conlèil, & de notre cer
taine fc’ence , pleine puiffance & au
torité Royale, nous avons par ces
Préfèntes établi & établirons line

Compagnie fous le nom de Saint-
Domingue , pour faire feule pen
dant l’efpace de cinquante années
le commerce dans la partie de l’Ifîa
de Saint Domingue , fîtuée depuis
& compris le Cap Tiberon , jufques
à la riviere de Naybe inclufivement,
dans la profondeur de trois lieues
dans les terres, à prendre des bords
de la mer dans toute cette largeur.
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Article premier.

Permettons à ladite Compagnie
de trafiquer & faire des établiffemens
dans les Ilies , Pays & Terres des
côtes Occidentales de l'Amérique
non occupées par les Puifiances de
l’Europe.

I I.

Faifons défenfês à tous nos autres

fuiets de faire aucun commerce pen
dant ledit temps de cinquante an-«
nées , tant dans ladite partie de l’ifle
de Saint Domingue , à l’exception
toutefois des Habitans des autres

Quartiers qui pourront y porter les
marchandas & denrées de leurs

cru & cultures , que dans les lieux
déférés Ifles, Pays & Terres des cô
tes Occidentales de l’Amérique, où
ladite Compagnie aura fait fes éta-
bîifTemens , à peine de confiscation
de leurs vaifieaux & marçhandifès,
applicable à fort profit,

Septembre 1
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I I I.

Nous faifons défenfês à tous les

H ilutans des Quartiers du Cap Fran
çois, Lecgane, le petit Goave Sc
autres qui y font établis à prélent, de
quitter leurs habitations pour pafler
dans l’étendue de ladi e concelfion ,

y faire de nouveaux étabhlîèmens ,
? peine de déiobéillance \ {y à ladite

G mp?^ ne d’en recevoir aucun fous
quelque prétexte que et ioit.

1 V.

T’nur donner moyen à ladite Com

pagnie de s’établir puifTamment,
ï us lui avons accordé & accordons

t r ces préfentes a perpétuité, toutes
les terres incubes de la partie de
1 dite Me ci deffus exprimées, lef
« jelies lui appartiendront en toute
5 opriété, Juftice 8c Seigneurie,
pour tes faire défricher, cultiver &
} bâtir les habitations, ne nous rc-
orvant aucuns droits ni devoirs,

soit domaniaux ou autres, de quel
que
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que nature qu’ils puiffent être ,
pour tout ce qui eii compris dans la
préiênte concelfion , à l’exception
de la lèule foi & hommage-lige que
ladite Compagnie fera tenue de
Nous rendre & à nos luccelTeurs

Rois, avec la redevance d’une Cou
ronne d’or du poids de (îx marcs à
chaque mutation de Roi»

V.

Comme Nous regardons dans
l’étabh/îenient de la nouvelle Co

lonie, particuliérement la gloire de
t)ieu , en procurant le fah.it de Ces
habitans Indiens, Sauvages & Ne*
grès, que Nous délirons être infc
nuits dans la vraie Religion, ladite
Compagnie fera obligée de bâtir i
les dépens des Eglilès dans les lieux
de lès habitations; comme aufli d’y
entretenir le nombre d’Ecclefuiii*

ques approuvés qui fera néceflaire,
ioit en qualité (le Curés, ou tels au
tres qu’il lèra convenable pour y
prêcher le fàint Evangile, faire 1$
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Service Divin , & y adminiflrer les
Sacremens; & feront les Curés &
autres EccléfiafKques que ladite
Compagnie entretiendra, à fa nomi
nation & patronage.

VL

Nous ferons con/lruire à nos

dépens dans le port où la compa
gnie fera fon principal étabiilTement,
une Place forte, & la ferons munir
de canons, mortiers, poudres, bou
lets Si autres armes convenables, à

la charge que ladite Compagnie en-
lretiendra & payera à fès dépens les
Officiers & la Garnifon qu’elle edi-
mera néceiîaires pour fa défenfe.
Lefd its Officiers feront par Nous
pourvus fur la nomination de la
Compagnie, & elle pourra les defii-
îuer, &encommettre d’autres à leurs
places, ainfi qu’elie avifera bon être,
auxquels Nous ferons expédier nos
Lettres de provifions , en attendant
l’expédition defqueiles lefiits Offi
ciers pourront" faire leurs fondions
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pendant le temps & elpace d’un atij,
fur les Comniiïïlons des Direéleurs

de la Compagnie.
v i r.

Permettons à ladite Com

pagnie de faire confîruire tels autres
Forts, Châteaux & places qu’elle
jugera néceflaires pour la défenfe
des pays & habitations où elle aura
fait fes établiiïemens , y mettre des
Garni/ôns , & lever des Gens de

Guerre dans notre Royaume , en
prenant notre permiflïon en la forme
ordinaire & accoutumée.

V II I.

Pourra la Compagnie traitée
& faire alliance en notre nom avec

les Rois, Princes & Etats Etrangers ,
autres que ceux dépendans d’aucune
PuifTance de l’Europe, & convenir
avec eux des conditions qu elle ju
gera à propos pour s’y établir 8c
faire (bn commerce de gré à gré;
& en cas d’intulfe, elie pourra lui
déclarer la guerre, les attaquer,

Septembre 16518. Kij
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traiter de Paix & de Treve avec

eux , 8c ce qu’elle aura conquis fui*
eux., lui appartiendra en toute pro
priété incommutable & perpétuelle,
avec tous droits utiles & honorables

de quelque nature qu’ils puifTeiit
être.

1 X'

La Compagnie pourra vendre
les Terres dont elle le^a en polfef-
iîon dans les pays de là concefTion ,
ou les inféoder à telles conditions

qu’elle jugera à propos, droits &
devoirs Seigneuriaux , Haute ,
Moyenne &: Baffe Juftice , ou les
donner à cens & rentes , ainfî qu’elle
avifera.

X.

Elle jouira feule, dans l’éten
due de fa concelîion, des naines &
minières d’or., d’argent, de cuivre,
de plomb & de tous autres métaux,
fans Nous payer, pour raifon de ce,
autres droits que le vingtième de ce
qui en proviendra , lui failâuî dos.
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du furplus en tant que befoin feroit»

X I.

S k r a la Compagnie compofée
de douze Direéreurs nommés dans

l’ade de Société attaché fous le

contre-foel des préfentes » outre le
Secrétaire d’Etat ayant le Départe
ment de la Marine , qui en fera
Fréfident, Chef & Directeur per
pétuel.

X I T.

Le fond de ladite Compagnie
fera de là fomme de douze cent

mille livres , qui feront fournies
également par lefdits douze Direc
teurs , à raifon de cent mille livres

par chacun, dont le Caiiîier leur
donnera fes Récépiiïes ; & il fera
payé à chaque Directeur, pour droits
de prétence fixes, la fomme de cinq
mille livres par chacune année pour
fes foins & peines.

XIII.

Chaque Directeur pourra di£
pofor, fi bon lui femble, au profiâ

Septembre Kiij
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de telles perfonnes qu’il voudra ;
fait de nos fujefs ou Etrangers fai-
fant profeffion de la Religion Ca
tholique, Apoftolîque & Romaine -,
de la moitié de Ion fond , dont il
leur pafTera des déclarations ou cefi-
lîons, & ceux qui en feront Porteurs
feront fîmples cdlionnaires, n’auront
entrée ni voix délibérative dans la

Compagnie , mais participeront à
tous les profits & pertes, fâns pou
voir demander aucun compte que
celui qui fera par elle arreté , au
quel ils feront tenus de fe rappor
ter , & au cas qu’aucun defdits Di
recteurs vînt à difpofer de plus delà
moitié , en forte qu’il lui refîât moins
de cinquante mille livres d’intérêt
dans la Compagnie, il fera déchu
de la direction , & ne pourra être
que fîmple Actionnaire pour ce qu’il
lui reliera de fonds.

X I V.

La Compagnie fera obligée de
peupler ladite Colonie au moins d*
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3*oo Blancs tirés d'Europe, & de
îjoo Noirs dans l’efpace de cinq
ans , Si après l’expiration defdites
cinq années, elle Cera obligée d’y
faire pafiêr tco B'ancs d’Europe aiï
moins, & ioo Noirs par chacun an *
pour Con entretien & augmentation 5
auquel effet Nous avons accordé à
ladite Compagnie la permiîlion de
faire la levée de dits Blancs de gré
à gré, 8i de traiter pour les Negres
avec des Sujets des Princes Etran

gers jufqu’à la concurrence dudk
nombre de 2.joo.

X V\
Ladite Compagnie fera obligée

d’avoir dans deux ans , & entreteniE
enfuite, fbit en paix ou en guerre »
le nombre de £x Navires au moins y
outre & pardeffus ceux que Nous
lui donnons , & lui fera permis de
conllruire dans fi Colonie tels Bà-

timens & Vaifïeaux qu’elle jugera
3 propos»

Septembre.: 1698*
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XVI.

Pour lui donner lieu de faciliter
ïès établiffemens & de faire un plus
grai d commerce , Nous lui avons
fait don de deux Flûtes, deux Brû
lots & deux Corvettes pontées, qui
le trouveront dans nos Ports, le£
<}uels Nous ferons agréer , armer &
mettre en état de naviger à nos frais,
a la charge qu’elle fera la dépenfè
de la levée 8c folde des Officiers &
Equipages, 8c l’avituaillement.

X V I I.

Voulons qu’en cas que par nos
ordres les Ports fufient fermés avec
defenfês a tous Négocians d’armer
des Vaiffeaux , ladite Compagnie
puifîe néanmoins armer les fix qui
lui appartiendront.

x v 11 r.

El.le pourra auffi armer 8c équi
per en guerre autant de Vaiffeaux

qu’elle jugera n Aceffaires pour l’aug
mentation & fureté de Ion Commer

ce a fur lefquels elle pourra mettre
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tel nombre de canons que bon lui
Semblera, & arborer le Pavillon

blanc fur l’arriere & beaupré , &
non ffir aucun des autres mats.

X I X.

Ladite Compagnie mettra fur
les VailTeaux tels Capitaines, Offi
ciers , Soldats ou Matelots qu’elle
trouvera à propos, elle pourra aufli
faire fondre des canons à nos armes,
au-deffous defquelles elle mettra
celles que nous lui accorderons ci-
après, lui permettant de faire de la
poudre dans les lieux de fa concef
fon, fondre boulets & forger toutes
fortes d’armes.

X X.

Toutes les matières d’or 8c

d’argent & les perles & pierreries
Venant des Colonies de ladite Com

pagnie, ne feront fujettes à aucuns
Droits.

XXI.

Nous avons donné 8c donnons

pouvoir à ladite Compagne d’éta-
Septembre 1698»
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blir des Juges & Officiers dans les
pays qu’elle occupera, & de deffi-
tuer, quafrd bon lui fiemblera , ceux
qui n’auront pas été par elle pour
vus à titie onéreux ou pour récom-
penfe de fèrvïce.

XXII.

Les Juges établis par ladite
Compagnie , connoîtront de toutes
affaires de Juftice , Police , Com
merce & Navigation , tant civiles
que criminelles , & les Jugemens
qui auront été par eux rendus , fe
ront icelles du Sceau de la Compa
gnie, & au cas que nous jugions à
propos d’y établir des Confeils iôu-
verains, les Officiers dont ils feront
compofes, Nous feront par elle nom
mes , Si fur fes nominations Nous
leur ferons expédier des Provifions,

XXIII.

Nos Edits, Ordonnances, &les
Coutumes Si ufâges de la Prévôté Sc
Vicomté de Paris , feront obfêrvés
pour Loix & Coutume dans ladite
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Colonie, permettons néanmoins à
ladite Compagnie , de faire tels Sta
tuts & Réglemens que bon lui fem-
blera pour la conduite, police & ré-
£ie de fon Commerce, tant en Eu
rope que dans les pays de fa concef-
lion , & par-tout où beffiin fera, que
Nous voulons être exécutés, après
néanmoins avoir été par Nous ap
prouvés.

XXIV.

Nous permettons à ladite Com
pagnie de la protéger & défendre ,
& d’employer la force de nos armes,
s’il eft befbin , pour la maintenir
dans la liberté entière de fon Com

merce & Navigation , & de lui faire
faire raiffin de toutes injures & mau
vais traitemens en cas qu’aucune
Nation voulut entreprendre contre
elle.

XXV.

Si aucuns des Dire&eurs, Capi
taines des Vaifieaux , Officiers ,
Commis ou Employés aéluellenienî

Septembre
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occupés aux affaires de ladite Con>
pagnie, étoient pris par des Sujets
des Princes & Etats avec lefquels
nous pourrions être en guerre , Nous
promettons de les faire retirer ou
échanger.

XXVI.

L F. s Gentilshommes, Officiers
Si autres, de quelque qualité & con
ditions qu’ils (oient, pourront pren
dre intérêt dans ladite Compagnie,
foit comme Diredeurs ou Adion-

naires, (ans pour ce dérogera leur
lioblefFe & privilège.

X X V T I.

Et d’autant que le bon fucccs
des affaires de la Compagnie dé
pendra particuliérement de la con
duite & vigilance des Diredeurs ,
Nous donnerons à ceux qui Ce feront
bien acquittés de leurs fondions,
des marques d’honneur qui pafferont
jufqu’i leur poftérité.

XXVIII.

Ceux de nos Sujets qui paie
ront

i
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font dans les pays concédés a la
Compagnie, conferveront tous leurs
Droits , comme s’ils demeuroient

dans notre Royaume; & ceux qui
naîtront d eux & des gens du pays
avec lesquels ils contracteront ma*
rlage, feront cenfés & réputés Ré-
gmcoies & naturels François, pour
vu toutefois qu’ils Liftent profefiîon
de la Religion Catholique, Apofîo-
lique & Romaine ; & comme tels,
capables de toutes fùccefiîons, dons,
legs & autres difpofitions , fans être
obligés d’obtenir aucunes Lettres de
naturalité.

XXIX.

Les effets de ladite Compagnie
ne pourront être faifs par les créan
ciers d’aucuns des Directeurs & Ac

tionnaires pour raifen de leurs det
tes particulières en vertu des Sen
tences & Arrêts, déclarant nul ce

qui pourroit être fait au préjudice
de la préfente diCpefîtion, & ne
ijtront tenus les Directeurs de faire

Septembre ié?S. L



• -4-

r 22 Code noir.
voir l’état defdits effets, ni rendre

aucuns comptes aux créanciers des
In téreflcs 8? Actionnaires, faufaux-
dits créanciers de faire faifir & arrê
ter entre les mains du Caiffier gé
néral de ladite Compagnie ce qui
pourra revenir auxdits Intéreirés
par les comptes qui feront arrêtés
par la Compagnie, dont il leur fera
fourni des extraits, & auxquels ils
feront tenus de fe rapporter,

X X X.

N E pourront auffi les gages &
appointemens des Commis être fai-
fis pour quelque caufe que ce feit,
autre que pour malverlations en leurs
Charges.

XXXI.

Ne fera par nous accordé aucu
nes Lettres d’Etat, répi ni furféance
à ceux qui auront acheté des effets
de ladite Compagnie ,lefquels feront
contraints au paiement de ce qu’ils
deviont, par les voies & ainfî qu’ils
y feront obligés.
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XXXII.

Ladite Compagnie jouira de
l'exemption des droits d’Oétrois
que Nous avons accordés aux Villes
de notre Royaume, pour routes les
denrées, marchandifes, munitions
de guerre & de bouche dont elle au*
ra befoin, foit pour la conftruftion ,
radoub , équipement Si avituailie-
ment de lès VailTeaux , l'oit pour les
iranfporter a^ns les pays de fa con-
cefîion ; à la charge que les Commis
Sc Prépofes donneront ;>ux Rece
veurs Si Fermiers de ces Droits, des
certificats viles de deux Directeurs,
comme les denrées, marchandifes ,

munitions de guerre Si de bouche
font deftinées oour ladite Compa
gnie, Défendons aux Mail es, Eche-
vins, Juges-Confuls , Syndics &
Habitans des Villes , à leurs Fer

miers & receveurs , d’exiger au
cuns droits, pour raifort de ce que
defius, à peine de-reftitvtion Si de
tous dépens, dommages Si intérêts.

Septembre 1698, L ij
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XXXIII.

Les denrées, marchand!fës, mu
nitions de guerre & de bouche, que
la Compagnie fera venir, tant des
Pays étrangers que des Provinces de
notre Royaume, pour la conllruc-
tion , radoub , équipement & avi-
tuaillement de les Vaifleaux, feront

exemptes de tous droits d’entrée &
de fertie ; à la charge que ladite
Compagnie prendra nos permiffions
particulières pour celles qu’elle vou
dra faire entrer des Pays étrangers,
& qu’elles feront employées fuivant
leur deftination ; & quant aux den
rées & marchandifes que la Compa
gnie aura deftinées pour les lieux de
fàconcelTion, elles feront exemptes
de tous droits de fertie mis & à met

tre , encore que les exempts & pri
vilégiés y fufTent afluiettis , feît
qu’elles fertent par le Bureau d’in
grande ou par quelqu’amre que ce
foit ; à la charge que fes Directeurs,
Commis ou Prépofés donneront leur
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foumifiion de rapporter dans lîx
mois, à compter du jour d'icelle,,
certificat de leur décharge dans les
pays de la concelfion , à peine , en
cas de contravention, de payer le
quadruple des droits.

XXXIV.

Les denrées & marchandées que
ladite Compagnie fera apporter des
pays de la concefiion & pour Icn
compte, dans les Ports du Royau
me, pour être enfuite tranfportées
dans les Pays étrangers , ne paye
ront aucuns droits d’entrée ni da

fortie , & feront miles en dépôt dans
les magafins des Douannes des Ports
où elles arriveront, jufqu’à ce qu’el
les lôient enlevées ; & lorlque les
Commis ou Prépofés de ladite Com
pagnie voudront les faire tranfporter
dans les pays étrangers, foit par mer
ou par terre , ils feront tenus de
prendre des acquits a caution por
tant fouminion de rapporter dans
un certain temps un certificat du

Septembre i<%8. Lii$
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dernier Bureau de fortie qu’elles J
ont pafle, & un autre de Jeur dé
charge dans les Pays étrangers.

XXXV.

En cas que ladite Compagnie
lbit obligée peur le bien de fon
Commerce, de tirer des Pays étran
gers quelques denrées & marchan-
difes , autres que celles du cru &
fabrique du Royaume , pour les
tranfporter dans les Pays de la con-
cefïion, elle Nous en remettra des

états fur Ielqueis Nous lui ferons
( ft neus le j ugeons à propos ) expé
dier nos permiflions particulières
avec franchife de tous droits d’en

trée 8c de fortie ; à la charge que
îefdites denrées & marchandées fe

ront mifès en entrepôt dans les ma-
gafins de nosDouannes» jufqu’à ce
qu’elles (oient chargées furies VaiC
(eaux de la Compagnie , &que trois
Direâeuc: feront tenus de donner

leur foumiflïon de rapporter dans
üx, mois, à compter du jour d’içelie,,
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certifie?.* de leur décharge dans Jes
pays de (a conceflion , à peine , en
cas de contravention , de payer Je
quadruple des droits

xxxyT.
N e pourra la Compagnie faire

aucun chargement de marchandifës,
dans les Ports étrangers, pour !cs
porter directement dans les lieux de
fa concefTîon, à peine de confî/ca-
tion Sc de déchéance du prêtent pri
vilège.

xxxvn.

Portera ladite Compagnie
pour Armoiries , un Heu en cartou
che d’Azur à deux Vaifleaux équipés
d’Or allant vent arriéré fur une mer

de Sinopje, un So!e:l d’Or en chef,
à côté de deux Fleurs de-Lys de
même, pour fupports un Amérï-
quain au naturel à. droite,& un Negre
à gauche , appuyés chacun fur une
jnzfTe d’Azur temée de Fleurs-de-

Lys d’Or .. J’Ecu couronné d’une

Couronpe de 'arrache d’Azur } d’Or %
Septembre i6,?S
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||| îjfw dsSinopîe, d’Argent & de Gueule,

Élllj'! du milieu de laquelle fort en Simler
une Fleur-de-Lys d’Or.

III ' Sr DONNONS EN MANDEMENT à
nos amés & féaux Conlèillers les
Gens tenans notre Cour de Parle-

1 |!|î;lfr nient à Paris, que ces Prélèntes ils
fa(Ten t lire , publier & regiflrer, en-
tretenîr, garder & oblerver de point
en point félon leur forme & teneur,
nonobdant tous Edits, Ordonnan-
ces, Reglemens & autres Lettres à
ce contraires: Car tel est notre

plaisir. Et afin que ce foit choie
ferme & fiable à toujours, Nous y

pl |;!l avons fait mettre & appeler notre
fl MM Scel. Donné à Verfaiiîes au

mois de Septembre l’an de grâce
mil fix cens quatre-vingt dix-huit,

13 -J., Et de ntore régné le cinquante-

111 ;i dixième. Signé LOUIS, Et plus
bas, Parle Roy Phelypeaux.
Et à côté , Vifa Bouchera t.
Vu au Coalèil, Signe, Pheiy-

i

' ' —- r



Code noir. 129
TT au x. Et /celle du grand Sceau
de cire verte.

Regiftré à Paris en Parlement le
premter Décembre milJix cens qua~>
tre vingt-dix-huit.

LETTRES PATENTES

DU ROY,

Pour la liberté du Commetce de la

Cote de Guinée.

Données d Paris au mois de Janvier

1716,

LOUIS, par la grâce de Dieu ,Roy de France & de Navarre;
A tous préfèns & à venir, Salut.
Par les Lettres Patentes du feu

Roy notre très-honoré Seigneur &
Bilayeui du mois de Janvier 1^85 9

Janvier iyi6.
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ïc auroit été établi une Compagnie
fous le nom de Compagnie de Gui
née, pour faire pendant i’efpace de
vingt année* , à Pexclufion de tous
autres , le Commerce des Neg-es,
de la Poudre d’or, & de toutes les
autres Marchandas quelle pour-
ïoit traiter es Côtes d’Afrique, de
puis la Riviere de Serre-Lionne in-
çlulîvement iufqües au Cao de Bonne
Efperance, & il auroit été attribué
à cette Compagnie plufïeurs privi
lèges & exemptions, & entr’autres
celle de la moitié des Droits d’En-

trées fur les Marchandées de toutes

fortes qu’elle pourroit apporter des
pays de la concelîion & des Ifies de
PAmérique peur fon compte: quoi
que le terme fixé par ces Lettres
patentes fut expiré, le feu Roi notre
très-honoré Seigneur auroit trouvé
bon , à caufe des engagemens où
cette Compagnie étoit pour la four
niture des Negres aux Indes Elpa-
gnoles, qu’elle continuât de jouir des
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memes privilèges & exemptions,
fous le nom du Traité de l’Afliente

jufqu’au mois de Novembre 1713»
Er les Négocians de notre Royaume
ayant alors repréfènté qu’il conve-
noitau bien du commerce en géné
ral , & en particulier à l’augmenta-
lion des Ifles Françoifes de l’Amé
rique que le commerce de la Côte
de Guinée fût libre, le feu Roy ne
jugea pas à propos de former une
nouvelle Compagnie, quoique plu
sieurs perfonnes fe lufTent offertes
pour ia compolér. Et comme Nous
voulons aflurer la liberté à ce com

merce, & traiter favorablement les

Négocians, & Marchands qui l’entre
prendront, pour leur donner moyen
de le rendre plus considérable qu’iî
n’a été par le paflé, 8z procurer par
îà à nos Suiets des Ifles François
de l’Amérique le nombre des Nè
gres néceffaires pour entretenir 8c
augmenter la culture de leurs Ter
mes: A cts causes &: autrei 4

Janvier ;_7l£>



ï%2 Code noir»
ce Nous mouvar.s, de l’avis de notre
très-cher & très-amé Oncle Je Duc

d’Orléans Régent , de notre très-
cher & très-amé Coulîn le Duc de

Bourbon ; de notre très-cher & très-
amé Oncle le Duc du Maine, de
notre très-cher & très-amé Oncle

le Comte de Toulonfe , & autres

Pairs de France, grands & notables
Petfonnr’ges de notre Royaume, &
de notre certaine fcience , pleine
puiflance & autorité Royale, Nous
avons dit, fiatué & ordonné , difons»
flattions & ordonnons , vouions &
Nous plaît ce qui enfuit.

Article premier.

Nous avons permis & permet
tons à tous les Ncgocians de notre
Royaume, de faire librement à l’a
venir , le commerce des Negres*
de la Poudre d’or, & de toutes les
autres Marchandées qu’ils pourront
tirer des Côtes d’Afrique, depuis
la Riviere de Serre-Lionne inclulî-

jemen#
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Vement, jufques au Cap de Bonne-
Elpérance , à condition qu'ils ne
pourront armer ni équiper leurs
vaifTeaux que dans les Ports de
Rouen, la Rochelle, Bordeaux &
Nantes,

I I. '

Les Maîtres & Capitaines des
vailTeaux qui voudront faire le com
merce de la Côte de Guinée, feront
tenus d’en faire la déclaration au

Greffe de l’Amirauté établi dans le

lieu de leur départ, & de donner au
Bureau des Fermes une foumiflîon ,
par laquelle ils s’obligeront de faire
leur retour dans l’un des Ports de

Rouen, la Rochelle , Bordeaux &

Nantes , fans néanmoins que les
vaifTeaux qui lêront partis de Rouen,
la Rochelle & Bordeaux puiffent
faire leur retour à Nantes & Saint

Miic.

I I I.

Les Négocians dont les vaif-
féaux tranfporreront aux Ifles Fran-.

Janvier 1716. iVI
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çoifes de l’Amérique, des Negreè
provenans de la traite qu’ils auront
faite à la Côte de Guinée , feront
tenus de payer après le retour de

/ leurs vaîffeaux dans l’un des Ports

de Rouen , la Rochelle , Bordeaux
& Nantes, entre les mains du Tré-

ferier général de la iVlarine en exer
cice, la femme de vingt livres par
chaque Negre qui aura été débarqué
aufdites Ifles , dont ils donneront
leurs fournirions au Greffe de l’A

mirauté, en prenant les congés de
notre très-cher & très-amé Oncle

Louis - Alexandre de Bourbon ,
Comte de Touloufe , Amiral de

France: Et à l’égard des Négocians
dont les vaîffeaux feront feulement

la traite de la Poudre d’or & d’au

tres Marchandées à ladite Côte, ils
feront auff tenus après le retour
de leurs vaiiïeaux dans l’un defdita

Ports, de payer entre les mains du
Trcferier de la Manne, la femme
de trois livres pour chaque tonne*«
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du port de leurs vaiffeaux , pour
être le produit défaites vingt livres
& trois livres, employé par les or
dres du Confeil delà Marine, à l’en
tretien des Forts & Comptoirs qui
font où feront établis ïur ladite Côte

de Guinée , de laquelle dépenfe?
Nous demeurerons chargés à l’a
venir.

1 V*

Exemptons néanmoins du

payement dudit droit de trois livres
par tonneau pendant les trois an
nées prochaines & confécutives, à
compter du jour & datte de l’enre-
giftrement des Préfentes , ceux de
nos Sujets dont les vaiffeaux ne fe
ront à ladite Côte de Guinée que la
feule traite de l’Or, & Marchandé
fes autres que des Negres.

V.

Voulons que les Marchand?-
fes de toutes fortes qui feront appor
tées des Côtes de Guinée par nos
Sujets en droiture dans les Ports <1$

Janvier 1716» Mi]
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Rouen , la Rochelle , Bordeaux Se
Nantes, foient exemptes de la moi
tié de tous droits d’entrée , tant de
nos Fermes que locaux mis & à
mettre. Voulons aulïi que les Sucres
& autres efpeces de Marchandiles
que nofdits Sujets apporteront des
Ifles Franqoifês de l’Amérique, pro
venant de la vente & du troc des

Negres,jouifîent de la même exemp
tion , en juftifiant par un certificat
du fieur Intendant des Iiles, ou d’urt
Commiflaire Ordonnateur, ou du
Commis du Domaine d’Occident y
que les Marchandises embarquées
aufdites Ifies proviennent de la ven
te & du troc des Negres que lef-
dits vaifîeaux y auront déchargés ,
lefquels certificats feront mention
du nom des vaiffeaux & du nombre

des Negres qui auront été débar
qués aufdites Ifles, & demeure ont
au Bureau de nos Fermes, dont les
Receveurs donneront une amplia
tion fans frais aux Capitaines ou A:->
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mateurs, pour fêrrir ain/î qu’i! ap
partiendra. Faifons défenfes à nos
Fermiers, leurs Procureurs ou Com
mis , de percevoir autres ni plus
grands droits, à peine du quadruple»

V h

Les Toiles de toutes fortes, la

Quincaillerie, la Mercerie, la Ver
roterie tant fimpie que centre bro-<
dée , les Barres de Fer plat, les Fu-.
fils, les Sabres, autres armes, & les
pierres à Fulîl, ie tout des fabriques
de notre Royaume, enfëmble le Co
rail , jouiront de l'exemption de tous
droits de fortie dûs à nos Fermes ,
tant dans les Bureaux de leur paF
Fge , que dans ceux du Port de leur
embarquement, à la charge qu’elles
feront déclarées pour le commerce
de Guinée au premier Bureau de nos
cinq grofles Fermes, 8c qu’il y fera
pris un acquit à caution en la ma
niéré accoutumée, pour en afîurer
l’embarquement dans l’un defdits
quatre Ports, jufques auquel temps

Janvier M iij
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ïefdites Marchandifès feront rerm-

fes dans le Magafin d'entrepôt fous
deux clefs différentes, dont l’une

fera gardée par le Commis de l’Ad
judicataire de nos Fermes, & l’au
tre par celui qui fera prépofé par les
Négocîans, le tout à leurs frais: Et
à l’égard des Vins d’Aniou & autres

^ O ^ _ t /
crus des'Cotes de la Rivière de Loire

defïinés pour la Guinée, il en fera
ufé comme à l’égard de ceux deifi-
nés pour les Ifles Françoifes de i’A
mérique, fuivant l’Arrêt de notre
Confeildui3 Septembre 1710, Et
pour ce qui regarde les Vins de Bor
deaux , Nous voulons pareillement
qu’il en foit ufé de la même ma
niéré qu’il fe pratique à l’égard de
ceux qui y font embarqués pour les
Ifles de l’Amérique, en y prenant
le chargement defdits Vins , & y
faifànt les foumifïions accoutumées,

V î I.

Pfrmettons auxdits Négo*
çians d’entregeièr dans l«s Ports d*
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Kouen * la Rochelle , Bordeaux &
Nantes, les Marchandifes appellées
Coris, les Toiles de Coton des
Indes, blanches, bleues & rayées,
les Toiles peintes, les Criflaux en
grains, les petits Miroirs d’Allema
gne, le vieux Linge & les Pipes à
fumer qu’ils tireront d’Hollande &
du Nord par Mer feulement pour le
commerce de Guinée. Voulons aullt

qu’ils jouifient du même entrepôt
pendant l’efpaçe de deux années
feulement, à compter du jour &
datte de l’enregiftrement des Pré
fentes , pour les Couteaux Flamands,
les Chaudières, & toutes lbrtes de
batteries de Cuivre ; le tout à condi

tion que lefdites Marchandifes étran
gères feront déclarées à leur arrivée
aux Commis des Bureaux de nos

Fermes ,& enfuite dépofées dans un
Magafin qui fera choifi pour cet effet,
& fermé à deux clefs, dont l’une
reflera es mains du Commis des Fer

mes , & l’autre fera remUê à cçlua

Janvier 17161
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que les Négocians propoferont , le
tout à leurs frais.

VIH.

Les Commis de l’Adjudicataire
de nos Fermes en chacun defdics

Ports, tiendront un Regiflre qui
fera cotte & paraphé par le Direc
teur de nos Fermes, dans lequel
ledit Commis enregillrera par quan
tité les Marchandées fpecifiées dans
les deux Articles précédens , à fur
& à me/ure qu’elles feront dépofées
dans les Maga/îns d’entrepôt. Dé
fendons auxdits Commis , de ne cer
tifier la dei'cente fiir les acquits à
caution qui auront été pris dans les
premiers Bureaux, qu’après que la.
vérification , l’enregifirement & la
déchargé en auront été faits dans
lefdits Magafins d’entrepôt , d’oit
elles ne pourront être tirées que
pour être embarquées dans les vaif
féaux qui partiront pour les Côtes
de Guinee: Et lors de l’embarque-
ssjgnî deldiîss Marchandées 2 tant
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étrangères, qu’ordinaires du Royau
me pour lefdites Côtes de Guinée,
Vouions qu’il en foit fait mention
en marge du Regiflre, à côté de
chaque article d’arrivée , avec dé
nomination du nom du Vaifi'eau dans

lequel elles auront été embarquées ,
& que cette mention foit lignée ,
tant par le Commis des Fermes, que
par le prépofé des Négocians, meme
par le Capitaine du vaiffeau qui les
aura reçues pour les embarquer, ou
par Ion Armateur.

I X.

Permettons néanmoins aux

Marchands & Négocians de la ville
de Saint Malo , d armer & d’équi
per dans leur Port des vaiffeaux pour
la Cote de Guinée, & pour ies Illes
Françoilês de l’Amérique ; & de
faire leur retour dans ledit Port aux

claufes , charges , conditions 8c
exemptions portées par les précé-
dens Articles, en Nous payant pour
Jes Marchandées qui proviendrons

Janvier 1716,
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de la Cote de Guinée & des Lies

Françoifês de l’Amérique, tels &
fêmblables droits qui fl* perçoivent
à notre profit dans la ville de Man-
tes, outre & par-deffus ceux qui le
lèvent fuivant l’ufage accoutumé
dans ledit Port de Saint Maio au

profit de notre très-cher & très*amé
Oncle Louis-Alexandre de Bour

bon Comte de Touloufe, Duc de
Penthievre , Amiral de France, &
Gouverneur de Bretagne.
SlDONNONSEN MANDEMENT

S nos amés & féaux Confeillers, les
gens tenant notre Cour de Parle
ment , Chambre des Comptes 8c
Cour des Aydes à Paris , que ces
prélêntes ils ayent à faire lire , pu
blier & regiftrer , & le contenu en
icelles exécuter félon leur forme 8c

teneur: Car tel efl notre plaifir.
Et afin que ce foit chofe ferme 8c
fiable à toujours, Nous avons fait
mettre notre feel à ces prefentes,
Donné à Paris au mois de Janvier
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Fan de grâce mil fèpt cent feize, d£-
àè notre régné le premier, SignéA
LOUIS. Et plus bas y Par le Roy,
le Duc d’Okleans Régent
préfent. Signé, Phejly peaux»
Et à côté , f'ifa V o y s i n. Vu au
Confëil, Vulehoy. Et fcellé du

grand Sceau de cire verte , avec d(es
lacs de foye rouge & verte.

Regijlrées 1e on\e Mars iJié«
Signe D o m g o i s.

Janvier 171&1
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STATUTS

ET REGLEMENS
/

"Faits par la Compagnie Royale de.
Saint Domingue, en exécution de
VArticle XXIII. des Lettres

Faientes de fou établiffement du
mois de Septembre 1698. pour la
régie, police & conduite de Jes
Habitations & de jon Commerce
dans l'étendue de fa Colonie.

Donnés à Paris le 2j Juin 1715.

LA Compagnie Royale de SaintDomingue, furies Remontran
ces qui nous ont été faites, tant par
les Habitans de notre Colonie , que
par pluficurs perfbnnes qui fc pré
sentent à Nous pour s’y établir , que
les actes ce concellion & permifïicn

d’habiter



Code noir. 14^,
d’habiter & cultiver les Terres que
Nous leur avons jufiju’;? prêtent con
cédées , font connues d’une maniéré
qui n’eil que provifoire , & qui ne
donne pas aux poffefleurs, héritiers
ou ayant caute, une affurance fijffi-
fante de la propriété defdites Terres
à perpétuité. Qu’il n’a jufqu’à pré-
font été fait aucuns Statuts , Réglé-,
mens pour les Droits Domaniaux,
ni pour la police de ladite Colonie;
que plufieurs des Habitans qui y ont
été tranfportés, & ceux qui défirent
de s’y établir n’étant pas fuffifâm-
ment inftruits de ce qui peut con
tribuer à leur profit particulier, &
au bien général de la Colonie, ne
peuvent pas s’adonner à toutes les
cultures qui peuvent être nécefTaires
ou utiles au Royaume, s’il n’y eff
pourvu. Et defirant de notre part
d’nner aux Habitans toute raflu-

r ' ce qu’ils peuvent fouhaiter au
f jet de la propriété des Terres que
Nous leur avons concédées » ou quç

15 Juin 171$, N
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Nous leur concéderons à l’avenir ,
pourvoir à leur intérêt particulier ,
ainfi qu’au maintien de notre eta-
bliilement, & de ce qui efl du bien
public: Nous avons flatué , réglé &
arrêté ce qui fuit » fuivant la per-
xnilîion qui nous en a été accordée
par les Lettres - Patentes de notre
ctabliffement.

Article premier.

Que tous les Habitans déjà éta
blis dans notre Colonie , feront te
nus de repréfenter à notre Greffier
à Saint Louis dans trois mois, à
compter du jour de la publication
des Préfentes , les Aétes des ccnceC-
fions qui leur ont été faites, ou per-
xrtiffions d’habiter qui leur ont été
données , auxquelles ils joindront la
déclaration du nombre de pas de
Terre qu’ils ont actuellement dé
frichés , mis en culture , ou en Savan-
rcs , par tenans $c aboutiflans de
ce qui en refié encore inculte, afin
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qu’il leur /oit expédié gratuite-;
ment de nouvelles concevions re

vêtues de toutes les formes ; au
moyen defqueiles il feront incom-
mutablement Propriétaires des Ter
res qui leur feront concédées , &
fera le droit de fuccéder auxdifes

Terres, St d’en difpofèr , réglé fui-
vant & conformément à la Coutume
de Paris.

Que trois mois après la repré
sentation defdites concevions , il
Sera fait par nos Juges & Officiers
lin Papier Terrier , dans lequel tou
tes les nouvelles concevions par
Nous accord 'es & que Nous accor
derons à l’avenir , feront tranfcrites

pour y avoi- recours , en cas que les
Particuliers vinVent à perdre les Ti
tres de leurs concevions , & éviter
tous les Procès & conteftations qui

pourroient arriver entre-eux au fu-
Jet des bornes & limites de leurs
Terres.

Juin 1716» N ij

I I.
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1 I L

Que conformement au Reglement
fait par feu M. de Baas, & approu-
vé par Sa Majelté , tous ceux aux-

jtl
quels lefdites concertions auront été
données : ne pourront vendre &
aliéner les Terres qui leur auront
été concédées , qu’après en avoir

ill|ij'f , défriché & mis en valeur au moins

les deux tiers , n’étant pas jufte qu’ils
puirtent vendre les Terres qui leur
ont été gratuitement concédées, (ans
ïes avoir auparavant cultivées.

T V.

Que pour éviter que quelques
Particuliers par la faveur de nos
Gouverneurs, Diredeurs, Juges &
Officiers , n’obtiennent gratis, plus1 de Terres qu’ils n’en peuvent oc-
cuper & cultiver, à deffein de re
vendre dans la fuite ce qui leur a
été gratuitement concédé-, il ne fera
délivré aucune concertion de la con-

m-i üp': -| tinence de plus de mille pas quarrés,

!|
à peine de nullité de la concertion *
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pour tout ce qui fe trouvera excé
der lefdits mille pas eu quarré , à
l’effet de quoi toutes les conceffions
qui ont été ci - devant accordées, fe
ront réduites à mille pas quarrés , qui
(ont plus que fuffifàns pour les plus
grandes habitations de l’Amérique ,
tâuf à donner à ceux qui feront en
état de s’agrandir de nouvelles con
cevons.

V.

Et d’autant que de Droit com
mun tous Tenanciers font obligés
de reconnoitre les Seigneurs qui
leur ont concédé des Terres , & de
leur payera cet effet une redevance
annuelle , qui puifîe fervir de Titre
aux Seigneurs & aux Tenanciers
Propriétaires , fera chaque Habitant
de notre Colonie, tenu de Nous

payer annuellement au jour de Saint
JVlartin , fix deniers de cens & rede
vance annuelle pour la conceflion
de mille pas quarrés que Nous leur
jurons accordés , & à proportion

}yJuin 1716* N iij
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pour les cancellions de moindre éten
due, & dans les mutations qui arri
veront , tant par fuccefïions que par
donations entre-vifs, ou difpofi-
tions tcflamentaires en faveur des

enfans & defcendans en ligne direc
te , il fera payé par les nouveaux
poilelfeurs douze deniers de cens par
conceffion de mille pas quartés de
l’Amérique, & à proportion pour
les concédions de moindre étendue ,

& dans les mutations qui arriveront
par ventes ou autres Àâes empor-
tans aliénations, il Nous fera payé
par l’Acquéreur ou nouveau Pro
priétaire, pareils dopze deniers de
cens; & en outre pour droits de lo.ds
& ventes, le trentième du prix des
chofès aliénées , excepté néanmoins
les échanges, pour le!quelles il ne
Nous fera payé que le Soixantième
du prix de chaque Maifon ou Terre
échangées , à l’effet de quoi feront
tenus les héritiers , acquéreurs , do
nataires. & nouveaux pofieüeurs s d$-
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faire enfâifînér à notre Greffe de

Saint Louis , leurs Titres {ratifiatifs
de.propriété, St d’en fournir copie à
notre Greffier , avec une déclara-'
tion par ten-ans & ab>uîuTans des
Terres ou Maifons de leur nouvelle

poifembn , dans laquelle fera fait
mention des cultures ou ufàges aux
quelles lefdites Terres ou Maifons
font affectées*

V I.

Er attendu quil efî néceffaire de
régler les chemins ce cpmmunicâ-
tiou St de traverfe qui doivent être
faits dans la Colonie pour la com
modité defd'ts Habitans , & pôüe
éviter tous les Procès St conteflâ-

tiens qui naiflent entre - eux au fuiet
des dommages que leurs beffiaux
peuvent leur causer faute dé clôtu
re, avons ftatué , réglé & arreté
qu’à la diligence de nos Juges 8c
Officiers , les- grands chemins ou
chemins de traverie depuis une ex**

ârêmité de notre concefEon |u%ie3
i): Juin 17160.
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à i’autre, feront au moins de foî— >
Xante pieds de largeur, qu’il feront '
réglés & établis par étages de mille
en mille pas, à commencer le pre- ;
rnier étage depuis les bords de la !
ÏVler jufques à mille pas de profon- 1
deur dans les Terres , le fécond cta- <

ge commencera à deux mille pas des
-bords de la Mer, le troifieme à trois 1
mille pas des bords de la Mer, &
ainfi du refie, à mefure que le pays '
le peuplera dans la profondeur de£
dites Terres, & qu’à l’égard des
chemins de communication entre

chaque Habitation, ils feront au
moins de trente pieds de largeur ,
& fermés de bayes, fuivant J’ufage
de l’Amérique , à peine de cent li
vres d’amende , qui feront employés,
moitié à fermer lefdits chemins de

bayes vives, & le furplus de l’amen
de applicable à l’Hôpital de Saint
Ecuis.

V I I.

Et pour éviter l’inconvénient çu!

T
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eft arrivé dans toutes les autres Ifles
de l’Amérique qui fe trouvent ac
tuellement dénuées de Bois p: opr©
à bâtir & à brûler, ou autres ufages
nécelfaires à la vie , chaque Habi
tant « tant de ceux qui font dqà
établis, que de ceux qui voudront
s’établir dans les fuites, fera tenu de
laiffer en bois propres à bâtir ou au
tres ufages , la quantité de cent pas
quarrés de l’Amérique ; & fi les bois
qui fè trouvent actuellement fur les
Terres qui lui ont été concédées, ou
qui lui feront concédées à l’avenir ,
ne fe trouvent pas propres à bâtir
il fera tenu d’en femer, & d’entre
tenir cent pas de fon terrein en bois,
& de les remplacer à mefure qu’il en
coupera pour les befôins , à peine de
cent livres d’amende , qui feront
employés, moitié à femer & rem
placer les arbres défaillans , â la di
ligence de nos Officiers &r Juges à ce
prépofés, & le furplus de l’amende
applicable à l’Hôpital Saint Louis,

% y Juin 17 \6»
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VIII.

Et d’autant qu’outre les Bois pro
pres à bâtir , il le trouve encore dans
ladite Colonie quantité de Bois de
Brelillet & de Fuüel, foie pour les
Fruits , comme les Cacoyers , Cotto-
niers & autres, foit pour ouvrages,
comme le bois deG.iyac, le bois mar
bré , le bois de Fer , le bois de Chêne
violet, Cedre , Acajou bâtard , Gre-
nadille & autres , dont lefdits Habi-
fans & leurs defeendans peuvent
dans la fuite avoir un grand déb.t &
tirer beaucoup d’utilité, Nous avons
fîatué, ré^ é & arrêté que chacun
defdits Habitans fera tenu de faire

planter & lemer au moins cent pieds
de chaque efpece defdits bois fur les
clôtures de leurs Terres ou autres

lieux où ils le jugeront à propos ,
fur ladite peine de cent lives d’a
mende , applicable comme à l’Arti
cle précédent , moitié à l’Hôpital de
Saint Louis, & l’autre moitié à faire
planter ou fêmer & entretenir fqe
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îefdites Terres la quantité de cha
que efpece de bois ci - defîus mar
qué , à la diligence de nofdits Juges
& Officiers à ce prépofés,

I X.

Les Befliaux , & fur-fout les
Vaches & les Brebis étant d’une

Utilité confïdéràbie aux Habitans ,
pour les chairs, cuirs, fuifs & lai
nes qu’ils en peuvent tirer , chaque
Habitant ayant une Habitation de
mille pas en quarré , fera tenu d’a
voir dans deux ans, à compter du
jour de la publication des Prefèntes,
dans les Savannes , au moins vingt
Vaches, & cinquante Brebis , & les
mâles néceffaires pour les fervir, &
ceux qui n’auront que cinq cens pas
quar rés de terrein . la moitié , à pei
ne de cent livres d’amende , applica
ble à acheter à fes dépens le nombre

de Beffiaux ci deiTus marqué qu’il
fera tenu d’entretenir toujours en
pied , fur la même peine.

2 ? Juin 1716,
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Æ , <x.

Et d’autant qu’il eft néceffaire &
très - important pour la sûreté defdits
Habitans d’avoir toujours un cer
tain nombre de Blancs, pour gou
verner & contenir ies Noirs, chaque
Habitant (Ira tenu d’avoir un Blanc

fur dix Noirs, à peine de cinquante
écus d’amende par chaque Blanc qui
lui manquera , à proportion des
Noirs qu’il aura , laquelle fômme
fera employée à leur faire fournir
leldits Blancs engagés.

X I.

Sa Majesté, ayant exprefle-
ment défendu par fes Reglemens
& Ordonnances , tout commerce

étranger aux Habitans de ces Ifles ,
Nous défendons fous les mêmes pei
nes à tous Habitans de notre Colo

nie , de quelque condition qu’ils
puilîènt être , & fous quelque pré
texte que ce (oit, d’entretenir au
cun commerce avec les Etrangers ,
d’acheter d’eux ou de leur vendre ni

troquée

'—r
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kroquer aucunes marchandises, Nè
gres , Beffi'aux Si autres chofes, à
peine de confiscation, & des amen
des & autres peines affîidives por~
tées par lefHits Regiemens Si Or
donnances de Sa Majefté. Enjoi
gnons à tous nos Officiers de Guêt
re, Juffice & Police, de tenir foi-
gneutément la main à l’exécution
defiits Reglemens & Ordonnances
de Sa Majeilé, à peine en cas de
Contravention , ou tolérance de leur
part, d’en répondre en leurs propres
& privés noms, même de punition
s’il y écho t; & d’autant que fous
prétexte de la pêche , les Habitans
Vont eux-mêmes avec leurs bati-

mens > chaloupes & bateaux dans
les Ides voiïines appartenantes aux
E-rangers, ou à bord de leurs vaiG
féaux qui viennent mouiller dans
les rades , fous prétexte d’avoir be-
fôin d’eau , de bois ou autres néceP

fîtes qui font du droit des gens ;
Nous, en conlequecce du Privilège

z j Juin 1716, Q
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exdufîf qu’il a plu à Sa MaieH^ de
nous accorder par fefdites Lettres-
Patentes, défendons à tous les Ha
bitais de notre Colonie , d’avoir au
cuns batimens, chaloupes, ou ba
teaux , à peine de confilcation & de
trois cens livres d’amende , applica
ble à l Hôoital de Saint Louis.

X I I.

A y a n t plu à Sa Majefté, pout
faciliter à notre Compagnie les
moyens de s’établir & de lupportec
les dépenlès qu’elle a été & fera
obligée de fure, de Nous céder 8c
accorder par l’article V. des Lettres-
Patentes de notre étabiifTement

tous les droits & devoirs à Elle ap-
partenans, (bit domaniaux ou au
tres, de quelque nature qu’ils puif.
fent être, & étant néce/Tairc que
tous les Habitans des Iûes payent
les mêmes droits Seigneuriaux &
Domaniaux que ceux qui fe payent
par les Habitans des autres Colo
nies , afin d’empêcher que les Habit-
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tans d’une Ifle où iis (croient impô
ts, ne la quittaffent pour s’aller
établir dans celle qui s’en trouyeroit
exempte , Nous avons flatué , réglé
& arrêté , qu’à l’avenir , à commen
cer du jour de a publication des
pré'ens Statuts & Regletnens , tous
les mêmes droits de Capitation , de
poids , de trois pou*- cent, de deux
fols pour livre d’indigo , Cabaret ,
Boucherie & Greffe, qui font ac
tuellement impofes, ou le feront à
l’avenir dans les Ifles appartenantes
au Roi, feront levés & perçus à no
tre profit dans notre Colonie , fiii-
vant & conformément aux Ordon

nances & Reglémens de Sa Majefié ;
enjoignons à cet effet au Confèil que
Nous avons établi dans les pays de
notre conceflion , d’y tenir foigneu-
fement'la main.

XIII.

La multiplicité & diverfité des
cultures , & fur - tout celles qui peu
vent être les plus -néceffaires & les.,

z $ Juin 1716. O ij
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plus utiles à l’État, ayant toujours
été recommandée par Sa Majeflé ,
à tous Tes Gou'.emeurs, Intendam
& autres Officiers dans les Ifles %
comme le meilleur moyen d’aug-
menter le commerce & les ricbeffes

clés Habitans des Ifles , Nous exhor
tons tous les Habitans de notre Co

lonie , de s’attacher à multiplier le
plus qu’il leur fera poffible , toutes
les différentes fortes de cultures qui
peuvent être introduites dans la Co
lonie : Et comme la culture du Tabac

eft une des plus utiles qu’ils puiffent
faire , Nous leur enio’gnons d’en
faire au moins dix quintaux par an-
i\ée , dont le prix leur fera payé,
fuivant le Reglement qui en fera
fait par Sa Majefîé.

X 1 V.

Et afin que les prêtons Statuts 8C
Reglemens foient pleinement exé
cutés, Sa IVlajefté fera très-humble
ment fuppliée de les approuver &
autorifer, en dérogeant à toutes
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thofês à ce contraires, ielquels feront
lus & enregiftrés l’Audience tenant
eu Greffe de Saint Louis, & publiés
aux Prônes de chacune Pareille de

ladite Colonie, affichés à la porte
des Eglitès , à quoi nos Directeurs»
Juges & autres Officiers feront obli
gés de tenir la main ; fera pareille
ment Sa Majefté très - humblement
fuppliée de fixer une Jurifdiéb’on
dans laquelle ladite Compagnie
pourra porter en première Inflarce »
& par Appel au Parlement de Pâ
tis , tous les Procès & conteflations
qu’elle pourra avoir ou qui pourront
lui être faits, ou dans lefquels elle
aura intérêt d’intervenir , avec l’at
tribution néceflaire pour en connoî-
tre exclufivement à tous les autres

Cours & Juges. Nous enjoignons à
nos Directeurs, Juges & autres Of
ficiers , de les faire lire , publier aux
Prônes de chacune Paroifle de notre

Colonie, & d’en afficher des copie*
3 la porte des Eglifês r & les etj-j

j, y Juin 1716* Oü}



î 62 Code noir.

regiflrer à notre Greffe de SainÉ
Louis.

Fait & arrêté au Bureau Gé

néral de ladite Compagnie. A Paris
le vingt-cinq Juin mil fept cent
fëize. Signé, delà Bouiayî,
de Vanolles, le Marié,
de Terny , DoreydeNoim-
VILLE, GaLABIN, GuYOT
Thevenin & Chipaudiere

Mâcon.
f ; 'J ) , .«'-S 'r ! îÎJ0<j

Kegiflré à Paris en Parlement le
deux Septembre mil fept cent fei^ei
Signé , G u y h o b.

* cnsM ^fluor.»
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LETTRES

PATENTE S

DU ROI,

Portant autorifation des Statuts &
Reglemens faits par la Compa
gnie Royale de Saint Domingue..

Données à Paris ?.u mois de Juillet

1716.

Enregifrées au Parlement le dettes
Septembre 1716.

LOUIS, par la grâce de D’en,
Roi de France & de Navarre î.

A tous préfers & à venir, Salux„
Te feu Roi de glorieuiê mémoire,
notre très-honoré Seigneur & Bi-«
{ayeul, ayant par lès Leîtres-Patcnfcs

Juillet 171(5»
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du mois de Septembre i 698 , formé

» la Compagnie de Saint Domingue,
pour cultiver les Terres de la partie
du Sud de l’Ifle de Saint Domingue,
qui n’avoient encore pu être occu
pées depuis & compris le Cap- Tibe-
ron , jufques & compris la Riviere
de Naybe inclufîvement , en accor
dant à cette Compagnie les memes
Privilèges, dont la Compagnie des
Indes Occidentales avoit ci - devant

joui, & les mêmes droits que ceux
qui font & foront accordés & perçus
dans nos autres Illes & Terre-Ferme

de l’Amérique , à l’effet de quoi il
auroit été permis à la Comoagnie
de Saint Domingue par l’Article
XXII defJites Lettres - Patentes ,
de faire tels Statuts & Regîemens
qu’elle cro!.roit convenable pour la
conduite, police & régie de fon
commerce , tant en Eurooe , que
dans les pays de fit concefîton , &
par tout où befoin foroit, qui fo-
ïoient exécutés agrès avoir été pac

'—r
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Nous approuvés ; & ladite Compa
gnie Nous ayant reprétenté que no-
noblîant la guerre liirvenue- dès le
commencement de Ion établifle-

snent, elle a fait une dépente da
deux millions pour peupler ladite
Colonie de Blancs & de Noirs, &
y établir des cultures également
Utiles & importantes à notre tervice
& au bien de notre Etat , fans avoir
jufques à prêtent retiré, ni tes ca
pitaux , ni tes intérêts, elle eft par
venue à peupler ladite Colonie de
plus de quin/.ecens Blancs & de près
de cinq mille Noirs, pour la police
& régie defquels , entemble pour
rétabliflement defdits droits tels

qu'ils (ont impofés dans nos autres
Colonies , ladite Compagnie apres
avoir examiné tout ce qui pouvoit
être le plus avantageux auxdits Ha~
bitans , & obvier aux inconvéniens

qui fe trouvent dans les autres Co
lonies , e)le auroit, Buvant le droit

qui leur en a été accordé par iesXei?
Juillet 17160
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très-Patentes du mois de Septembre
165*8 , fait des Statuts & des Réglé-
mens le 15 Juin dernier pour tervir
de Loix & de Réglés dans l’étendue i
du pays de fa concefifion , contenant
quatorze Articles qu’elle Nous a
très - humblement ftipplié d’agréec
& d’autorifer. Aces causes* I
voulant donner à ladite Compagnie
des marques de la (âtisfaâion que
Nous avons du zèle & de la perfé-
vérance avec laquelle elle a com
mencé & foutenu l’établiiïement de

ladite Colonie , & de la protediott
fînguliere que Nous lui promettons
pour l’avenir; Nous, de l’avis de
notre très-cher & très-amé On

cle le Duc d’Orléans , Régent, de
notre très-cher & très - amé Coufîa

le Duc de Bourbon , de notre très-
cher & très-aîné Oncle le Duc du
Maine , de notre très - cher & très-,

amé Oncle le Comte de Touloulê,
& autres Pairs de France, grands
& notables perfonnages de notre
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Royaume , & de notre certaine
Icience, pleine puiflance & autorité
Royale, Avons par ces Préfentes li
gnées de notre main , approuvé &
autorifé , approuvons & autoriions
les Statuts & Reglemens faits par
ladite Compagnie de Saint Domin-
gue , contenant quatorze Articles ,
pour être exécutés félon leur forme
Sc teneur. Voulons en outre 8c or

donnons que toutes les conteftations
dans lefquelles ladite Compagnie
aura intérêt en France , tant en de

mandant qu’en défendant, & dans
lefquelles elle voudra intervenir,
foient portées & jugées en première
Inftance aux Requetes du Palais à
Paris, & par Appel en notre Parle
ment à Paris , leur en attribuant at
cet effet toute Cour & Jurifdiérion

exclufivement à toutes nos autres

Cours & Juges. Si donnons en
jRiandemenT à nos amés Si féaux

Confëiilers les Gens tenans notre
Cour de Parlement à Paris, que ces

Juillet 1716,
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Freintes avec Iefdits Statuts & Re*
glemens ci-attachés fous le contre-
Icel de notre Chancellerie, ils faG
ièntlirCj publier & enregitlrer, gar-j
der, maintenir, entretenir & obiers
ver de point en point le.'on leur for
me & teneur, nonobflant tous Edits »
Déclarations, Reglemens, Arrêts ÔC
autres chofés à ce contraires, aux
quels Nous avons dérogé & déro
geons : Car tel eft notre plailîr. Et
afin que ce lôk choie ferme & lîable
a toujours , Nous avons fait appelée
notre Scel à celdites Préfentes. Don
né à Paris au mois de Juillet, l’an de
grâce mil fept cent féize , Sc de no
ire régné le premier. Signé LOUIS.
Et plus bas, Par le Roi, le Duc
dOrléans , Régent prélènt. «Si-
gné, Phelipeaux. Fifa,Signé
\lo y s i n , pour autorifation des
Statuts & Reglemens de la Compa
gnie de Saint Domingue. Signé r
Phflypeaux.

Regijlrées a Paris en Parlement
h
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h deux Septembre mil fept
fei\e Signé , Gsjïhou.

169
cent

ËDIT DU ROI,

Concernant le^ Efclaves Nègres
des Colonies.

Donné à Paris au mois ^ Octobre mil fepi
cer.t fcizc.

î_/OUl S , par la grâce de Dieu i
Roi de France & de Navarre :

A tous prélêns & à venir , S A l u t.
Depuis notre avènement à la Cou
ronne , nos premiers loirs ont été
employés à réparer les pertes cau-
lees à nos Sujets par la guerre que
notre très-honoré Seigneur & Bi-
jfàyeul de glorieu!è mémoire, a été
forcé de lôutenir : & Nous nous

iômmes appliqués en même-temps à
Odobre 1716. fi
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chercher les moyens de leur faire!

goûter les fruits de la paix. Nos Co
lonies , quoiqu’éloignées de Nous ,
ne méritant pas moins de refTentir
les effets de notre attention, Nous
avons fait examiner l’état où elles

le trouvent : & par les dîff'érens Mé
moires qui Nous ont été prélêntcs,
Nous avons connu la néceffité qu’il
y a d’y foutenir l’exécution de l’Edit
du mois de Mars 1685 , qui , en
maintenant la discipline de l’Églile
Catholique , Apofiolique & Romai
ne , pourvoit à ce qui concerne l’é
tat & la qualité des Efclaves Negres
qu’on entretient dans lefdites Colo
nies pour la culture des Terres : Et
comme Nous avons été informé que
plufieurs Habifans de nos Ifles de
l’Amérique défirent d’envoyer en
France quelques - uns de leurs Elcla-
ves, pour les confirmer dans les
inffruétions & les exercices de notre

Religion, & pour leur faire ap
prendre en meme - temps quelqu®
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Art & Métier, dont les Colonies
recevroient beaucoup d’utilité par
le retour de ces Elclaves ; mais que
ces Habîtans craignent que les En
claves ne prétendent être libres en
arrivant en France, ce qui pourroit
caufèr auxdits Habîtans une perte
confidérable, & les détourner d’un
objet aufli pieux & auffi utile : Nous
avons rélblu de faire coanoître nos
intentions. A ces causes & au

tres à ce Nous mouvans, de l’avis de
notre très-cher & trcs-amé Oncle le

Duc d’Orléans, Régent,de notre très-
cher & très-amé Coufin le Duc de

Bourbon , de notre très-cher & très-
amé Oncle le Duc du Maine, de notre
très-cher & très-amé Oncle le Com

te de Touloufè, 8c autres Pairs de
France, grands 8c notables perfon-
nagès de notre Royaume , & de no
tre certaine fcience , pleine puiffan-
ce & autorité Royale, Nous avons
par le préfènt Edit perpétuel & irré
vocable, dit, ilatué & ordonné,

Qdobre i6iéa Pii
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dirons, flatuons & ordonnons y Vou-
Ions & Nous plaît ce qui fuit.

Article premier.

L'Édit du mois de Mars «68? à
& les Arrêts rendus en exécution ,
ou en interprétation, feront exécu-»
tés félon leur forme & teneur dans

nos Colonies; & en conféquence
les Ffclaves Negres qui y font en-*
tretenus pour la culture des Terres ,
continueront d’être élevés & inftruits

avec toute l’attention poffible dans
les principes & dans l’exercice de la
Religion Catholique » Apoftolique
& Romaine.

I T.

Sr quelques-uns des Habitans de
nos Colonies ou Officiers employés
fur l’état defdites Colonies veulent
amener en France avec eux des EC-

claves Negres de l’un & de l’autre
lèxe, en qualité de domeftiques ou.
autrement, pour les fortifier davan
tage dans notre Religion , tant pas?
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les inlîruénons qu’ils recevront, que
par l’exemple de nos autres Sujets *
& pour leur apprendre en meme-
temps quelque Art & Métier dont
les Colonies puiflent retirer de l’u«
tüité par le retour de ces Efclaves,
lefdits propriétaires feront tenus
d’en obtenir la permilïion des. Gou
verneurs généraux ou Commandans
dans chaque Ille , laquelle permit
lion contiendra le nom du Proprié-*
taire celui des Efclaves , leur âge
& leur lignalement.

y 11.
Les Propriétaires defdits Efcla-

ves fëront pareillemment obligés de
faire enregiftrer ladite perruifljot»
au Greffe de la Jurifdiétion du lieu,

de leur réfidence avant leur départ*,
& en celui de l’Amirauté du lieu de

leur débarquement, dans huitaine
après leur arrivée en France».

I V.

Lors q u e les Maîtres defiiît*

Efclaves voudront iet envoyer erjr
Qdobrc 1716* PiiJ
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France , ceux qui feront chargés de
leur conduite, obierveront ce qui èlt
ordonné à l’égard des Maîtres , & le
nom de ceux qui en feront auflî
chargés fera inféré dans la permiG
fîon des Gouverneurs généraux ou
Commandans ; & dans les Déclara
tions &' enregiüremens aux Greffes
Cî-deffus ordonnés.

»'; v.
Les Efclaves h/ègres de l’un &

de l’autre fexe, qui feront conduits
en France par leurs Maîtres, ou qui
y fèrpnt par eux envoyés , ne pour
ront prétendre avoir acquis leur li
berté , fous prétexte de leur arrivée
dbns le Royaume, & feront tenus de
retourner dans nos Colonies quand
leurs Maîtres le jugeront à propos ;
mais faute par les Maîtres des En
claves d'obferver les formalités

preferites par lies?' précédens Arti
cles, lefdits EfGlaves feront libres *
& ne pourront être réclamés,
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Y T*

Faisons défenfês à toutes per-
fonnes d’enlever , ni fouftraire en

France les- Eïclaves Negres de ïa
puillance de leurs Maîtres , fous
peine de répondre de la valeur del^
dits Eïclaves , pat rapport à leur
âge , à leur force 6f à leur induftrie ,
fuivant la liquidation qui en fera
faite par les Officiers des Amirau
tés , auxquels Nous en avons attri
bué & attribuons la connoiflance en

première inffance ; & en cas d’ap
pel y à nos Cours de Parlemens &
Confeils Supérieurs. Voulons en
outre que les contrevenans foient
condamnés pour chaque contraven
tion en mille livres d’amende , ap
plicable un tiers à Nous , un tiers à
l’Amiral, & l’autre tiers au Maître
defdits Efclaves , lorfqu’elle fera
prononcée par les Officiers des Siè
ges généraux des Tables de Marbre,
ou moitié à l’Amiral, & l’autre
pnoitié au Maître defdits Eïclaves ^

Octobre ijiï*
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lorfque l’amende fera prononcée par
les Officiers des Sièges particuliers
de l’Amirauté , l'ans que Iefchtes
amendes puiffent être modérées,
fous quelque prétexte que ce puilfe
être.

V I T.

Les Efclaves Negres de l’un &
de l’autre fèxe, qui auront été ame
nés ou envoyés en France par leurs
Maîtres , ne pourront s’y marier fans
le contentement de l&urs Maîtres :

& en cas qu’ils y contentent, lefdits
Efclaves feront & demeureront li

bres en vertu dudit contentement»
VIII.

Voulons que pendant le le-
jour defidits Efclaves en France,
tout ce qu’ils pourront acquérir par
leur indullrie ou par leur profeffion %
en attendant quils foient renvoyés
dans nos Colonies, appartienne à
leurs Maîtres, à la charge par lefdits
Maîtres de les nourrir & eptreîs»
air.
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I X.

Si aucun des Maitrss qui auront
amené ou envoyé des Efelaves Nè
gres en France vient à mourir, leT.
dits Efelaves referont feus la puiT*
Tance des héritiers du Maître dé-

cédé, lefquels feront obligés de ren-i
Voyer lefeits Efelaves dans nos Co
lonies pour y être partagés avec les!
autres biens de la fuccelïion , con
formément à l’Edit du mois de Mars

, à moins que ie Maître décédé
ne leur eût accordé la liberté par
tefeament ou autrement, auquel cas
ïeldits Efelaves feront libres.

X.

Les Efelaves Negres venant $
mourir en France , leur pécule fi
aucune fe trouve , appartiendra aux
Maîtres defdits Efelaves.

X I.

L e s Maîtres defdits Efelaves n®

pourront les vendre ni échanger en
France , & feront obligés de les
renvoyer dans nos Colonies, polir %

Octobre 1716,
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être négociés & employés, fùivant
FEdit de Mars 1 68y.

X I 1,

L f s Efclaves Negres étant /bus
ïa puiflance de leurs Maîtres en
France, ne pourront efîer en Juge
ment en matière civile, autrement
que fous l’autorité de leurs Maîtres»

XIII.
Faisons défenfès aux Créan

ciers des Maîtres des F.Iclaves Ne

gres , de faire faifir lefdits Efclaves
en France, pour le payement de
leur du, fâuf auxdits Créanciers à
les faire fài/îr dans nos Colonies

dans la forme prefcrite par l’Edit du
snois de Mars 168?.

X I V.

E n cas que quelques Efclaves
Negres quittent nos Colonies (ans
la permiflton de leurs Maîtres, &
qu’:ls (e retirent en France, ils ne
pourront prétendre avoir acquis leur
liberté. Permettons aux Maîtres def-

dits Efclaves de les réclamer par-tou t

-TT _J fc

ir
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ou ils pourront s ctre retires , & de
le renvoyer dans nos Colonies r
Enjoignons à cet effet aux Officie^
des Amirautés , aux Commiflaires
de Marine, & à tous autres Officiers
qu’il appartiendra , de donner maint
forte auxdits Maîtres & Propriétaires
pour faire arrêter lefdits Efclaves.

X V.

Les Habitans de nos Colonies j
qui après être venus en France , vou-<
tirent s’y établir & vendre les Habi-.
tâtions qu’ils poffedent dans lefdires
Colonies, feront tenus dans un an,
à compter du jour qu’ils les auront
vendues auront ceffé d’être Co

lons , de renvoyer dans nos Colonies
ïes Ëfciaves Negres de l’un & de
i’autre (exe qu’ils auront amenés oit
envoyés dans notre Royaume : les
Officiers qui ne feront plus employés
dans les états de nos Colonies, Ce*

Tout pareillement obligés dans un
an * à compter du jour qu’ils aurons
ceiTé d’être employés dans lefditq

Octobre 1716}/
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létars, de renvoyer dans nos Colo**
lonies les Efclaves qu’ils auront ame
nés ou envoyés tn France; & faute
par lefdits Habitans & Officiers de
les renvoyer dans ledit terme , ieP
dits Effilaves feront libres. Sr

DONNONS EN MANDEMENT à

ros amés & féaux les Gens tenans

notre Cour de Parlement à Di'on %
que notre préfent Edit ils ayent à
faire lire , publier & cnregiflrer , 5c
le contenu en iceiui garder & ob fer-
Ve" félon la forme & teneur, no-
nobflant tous Edits , Ordonnances t
Déclarations, Reglemens & Ufegcs
à ce contraires , auxquels Nous
avons dérogé & dérogeons par le
préfent Edit : C A R tel eft notre
plaifîr. Et afin que ce loit chofe
ferme & fiable à toujours , Nous y
avons fait mettre notre Scel, Donnk
â Paris au mois d’Octobre l’an de

grâce mil fêpt cent feize , St de noire
R; g-e le fécond. Signé LOUIS,
ü?/ plus bas y Par le Roi, le Duc

d’Orléan$
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^'Orléans, Régent prêtent. P h e-
LYPEAÜX, Vifa V O Y S I N.

R cgi(lié en Parlement, les Cham
bres ajfemêlées à Dijon, lefeptiéme
Décembre milfept cens fei\e.

Signé G u yton.

.v' Vs. ^\r/^ s,\f^ f^

DÉCLARATION

DU ROI.

Portant que les Négocianteai vont
faire la traite des Noirs a la Côte
de Guinée, n’y payeront pour
trois Négrillons qui ont été oufe
ront débarqués en Amérique, que
fur le pied de deux Nègres, & de
deux Negritespour un Negre.

Donnée à Paris le 14 Décembre 1716,

OUÏS, par la grâce de Dieu;
j Roy de F rance & de Navarre j
j 4 Decem, 1716^ Q
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A tous ceux qui ces présentes Let
tres verront, Sa lu T. Le feu Roy
notre très-honoré Seigneur & BiC-
ayeul, ayant permis depuis le mois
de Novembre 17*3» aux Négocians
du Royaume, d’aller, en vertu des
Pafleports qui leur ont été délivrés ,
faire la traite des Noirs à la Céte

de Guinée, & les trait ("porter en fuite
aux ïdes de l'Amérique, à condition
de payer pour chacun de ceux qui
leroient introduits à Saint Domin-

gue trente livres , & quinze livres
pour ceux qui le feroient aux Ifles
du Vent; en conformité de quoi ils
donnèrent leurs foumiflxons > Nous

avons jugé à propos au mois de Jan
vier de la prétente année, d’aiîûrer
par nos Lettres Patentes, la liberté
du commerce de cette Côt® , dont
la Coma; gr.ie de Guinée avoit joui
exclufvemeut jufqu’audit mois de
Novembre 17 1 T > & en confequence
N ou' avons permis par lefclites Lef-
2tes Patentes aux Négocians de no
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tre Royaume, d’y envoyer leurs
vaiiïèaux faire la traite des Negres,
& les tranfporter erfuite aufüites
Mes, pour chacun delquels qui y
feront débarqués , Nous aurions or
donné qu’ils payeroient entre les
mains du Tréforier Général de la

Marine en exercice vingt livres j
Nous aurions auflà ordonné par Ar
rêt du 28 dudit mois de Janvier de

la pré/énte année , que les Négo
cions qui on: pris des PaReports de
puis le mois de Novembre 17x3»
payeront entre les mains dudit Tré-
fbrier Général les fournies portées
par leurs fbumiflions , & confor-»
mément à icelles : mais les Négo
cions Nous ayant reprc'fènté qu’il
leur étoit demandé des droits aufl»

forts pour les Négrillons & Negrit-
tes que pour les Negres y quoique
trois Négrillons ne coûtent pas plus
en Guinée que deux Negres, & ne
fe vendent que dans cette propor
tion aux Lies, & qu’il en eft d©

14 Dec. 1716, Q i]
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même pour deux Négrites qui ne
s’achètent & ne le vendent pas plus

qu’un Negre : lur quoi Nous avons
réfolu d’expliquer nos intentions.
A ces causes, & autres à ce
Nous mouvans, de l’avis de notre
très-cher & très-amé Oncle le Duc
d’Orléans Régent, de notre très-
cher & très-amé Coufin le Duc de
Bourbon , de notre très cher & très-
amé Oncle le Duc du Maine, de
notre très-cher & très-amé Oncle le
Comte de Touloulê , & autres Pairs
de France, grands & notables Per
sonnages de notre Royaume, Nous
avons par ces Préfentes lignées de
notre main, dit, déclaré & ordon
né , dilbns , déclarons & ordonnons ,
voulons & Nous plaît, que les Né
gociai qui ont envoyé ou envoye-
zont leurs navires à ia Côte de Gui
née y traiter des Noirs , & les tran Im
porter enluite aux Ilîes de l’Amé
rique, ne foient tenus de payer pour
chaque Négrillon de Page de douze
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ans 8c au deffous , qui aura été ou
fera débarqué aufdites Ifles par les
navires porteurs des Paffeports du
feu Roy , que les deux tiers des
droits , à quoi il fè font aflujettis
piur chaque tête de Negre par leurs
loumiflions , & pour chaque Ne-
grite du même âge de douze ans &
au-deflous , la moitié defdits droits ,
& pour chaque Négrillon du même
âge qui aura été ou fera débarqué
2ufaites Ifles , en vertu defclites
Lettres Patentes, les deux tiers des

droits réglés par icelles pour chaque
tête de Negre, 8c pour chaque Ne-
gritte du même âge, la moitié de!^-
dits droits: Voulonsau furplus, que
conformément audit Arrêt, les Nc-

gocians payent les fommes portées
en leurs fbumiflions, & conformé
ment à icelles, au moyen duquel
payement lefdites foumiflions leur
feront rendues , ils en feront bien
Sc valablement déchargés, 8c que
lelüites LettresrPatentes du mois de

A4 Dév, 1716» Qiij
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Janvier de la prélente annce, fôient
exécutées felon leur forme & te

neur en ce qu’il n’y eft dérogé par
ces Prélentes. Sr donnons en

MANnEMtNTà nos amés & féaux

Conléillers les Gens tenant notre

Cour de Parlement & Chambre des

Comptes à Paris , que ces Préfentes
ils ayent faire lire , publier & re-
gillrer, & le contenu en icelles gar
der & obl'erver lélon leur forme &

teneur, nonobilant tous Edits, Dé
clarations , Kég emens , Arrêts &
autres chofes à ce contraires, auquel
nous avons dérogé & dérogeons par
ces prélèntes: Car. teleft notre plai-
f,r : En témoin de quoi Nous avons
fait mettre notre Scel à cefdites Pré

fentes. D o n n É à Paris le quatorze
Décembre l’an de grâce mil fept cens
feize, Je de notre régné le fécond.
Signé LOUIS. F,t plus bas ,Par le
Roy , le duc d’Orléans Régent ,
préfent. Pbelypeaux. Et fceiié du
grand Sceau de cire jaune.
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Regljlré à Paris en Parlement „
le neuvième Janvier mil fept cent
dix-fept. Signé Dongois.

Enregidremens des autres Cours
Souveraines»

Parlement.

Aix, z Décembre
Belànçon , 24 Novembre
Bordeaux, 1 Décembre
Grenoble , 1 Décembre
Metz., 26 Novembre
Rennes,. 24Décembre
Rouen , 3 Décembre

ConfeilSouverain.
Alface, 10 Décembre,

„

Dec* 17 s £4
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LETTRES

PATENTES

DU ROY,

Portant Réglement pour le Com
merce des Colonies Francoifes.

Du mois d’Avril 1717.

Ï_jOUIS , par la grâce de Dieu
Koy de France & de Navarre.
A tous préfèns & à venir, Sajlut.
Le feu Roy notre très honoré Sei
gneur & Bifàyeul, ayant par Édit du
mois de Décembre 1674, éteint &
fûpprimé la Compagnie des Indes
Occidentales précédemment établie
par notre Édit du mois de Mai 1664 ,
pour faire feulement le commerce
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des Mes Françoifês de l’Amérique,
& ayant réuni au Domaine de la
Couronne les Terres & Pays dont
elle étoit en poiïelïion , & où il per
mit à tous les Sujets de trafiquer li
brement, voulut par différentes grâ
ces les exciter à en rendre le com

merce plus floriffant. Cette confi-
dération l’engagea de rendre les 4
Juin & » 5 Novembre 1671, 15 Juil
let 1673 , premier Décembre 1674,
to Mai 1677, & Z7 Août 1701 >
différens Arrêts , par lefquels il
exempta de tous droits de fortie &
autres généralement quelconques
les denrées & marchandiles du cru

ou fabrique du Royaume , deftinées
pour les Colonies Françoiles ; & par
les Arrêts des 10 Septembre 1668,
19 Mai 1670 y & 1 z Août 1671, il
accorda la faculté d’entrepofèr dans
les Ports du Royaume lesmarchan-
difês provenantes defdites Colonies.
Nous avons été informés que les
différentes conjonctures des temps

Avril 1717.
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ont donné occa/îon à une grande
multiplicité d’autres Arrêts , dont
les dilpo'ttions absolument contrai
res ou difficiles à concilier , font

naître de fréquentes conteftarions
entre les Négocions 5c l’Adjudica
taire de nos Fermes ; ce qui le-oit
capable d’empécher nos Sujets d’é
tendre un commerce qui eti utile 8c.
avantageux à notre Royaume, & qui
mcrire une faveur & une protection
particulière. Nous avons eflimé né-
ceflaire d’y pourvoir par une Loi
fixe & certaine, après avoir fut exa
miner les Mémoires qui Nous ont
été préfentés à ce fifiet par les Né
gocions de notre Royaume, les ré-
poniès de l’Adiudicataire de nos
Fermes, 8c tous les Edits, Déclara
tion & Arrêts intervenus fur cette
matière. Aces c a. u s e s 6c autres

à ce Nous mouvans , de l’avis de
notre très-clier & tres-amé Oncle

le Duc d’Orléans Régent, de notre
très cher & très-amé Coufin le Duc
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de Bourbon , de rotre très-cher &

très aîné Coufin le Prince de Conty,
de notre très cher & très amé Onde

le Duc du Maine , de notre très-
cher & très-amé Oncle le t omte de

Tou'oufè, & autres Pairs de France,
grands & notables perfbnnages de
notre Royaume ; 8e de notre certai
ne fcîencr , ple'ne puiflance & auto
rité Royale , Nous avons par ces
Préfèntes lignées de noire main ,
dit, fhtué K ordonné , dirons, fta-
tuons & ordonnons , voulons &
Nous plaît ce qui enfuit.

Article premier.

Les arméniens des Ta (féaux deftl-

nés pour les Ifies & Colonies Fran-
çoiles, leront faits dans les Por s de
Cala s, Diep’e, le Havre, Rouen,
Honfieur , Saint ft/Co, Morlaix,
Brefl, Nantes , la Rochelle , Borr
deaux , Bavonne & Cette.

I I.

Les Négocians qui amèneront des
Avril 1717,
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vaifîeaux dans les Ports des Villes

dénommées au précédent Article
pour les Ides & Colonies Franqoifès,
feront au Greffe de l’Amirauté leur

foumiffion , par laquelle iis s’oblige
ront feus peine de dix mille livres
d’amende, de faire revenir leurs
vaiffeaux direâement dans le Port

de leur départ , hors en cas de relâ
che forcé , de naufrage ou autre ac
cident imprévu qui fera juffifié par
des Procès-verbaux, & les Négo-
cians fourniront une Expédition de
leur foumiffion au Bureau des Fer

mes.

I I I.

Toutes les denrées & marchan

dées, foit du cru ou de la fabrique
du Royaume, même de la vaiffielle
d’argent, ou autres ouvrages d’or-
fevrerie , les Vins & Faux-de vie de
Guyenne , ou autres Provinces ,
deffinés pour être tranfportés aux
liles & Colonies Françoifes , feront
exempts de tous droits de fortie &

d’entrée,
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Centrée y tant des Provinces des
cinq greffes Fermes , que de celles
réputées étrangères : comme aufli de
tous droits locaux ou pafïant d’une
Province à une autre, & généra*-
lement de tous autres droits qui fè
perçoivent à notre profit, à l’excep
tion de ceux unis & dépendans de la
Ferme générale des Aydes & Do
maines.

I V*

Les munitions de guerre, vivres
& autres chofès nécefiaires priées
dans le Royaume pour l’avituaille-
ment & armement des vaiffeau* nef

tinés pour les Ifies & Colonies Fran-
çoifès, jouiront de la même exemp
tion.

V.

Les denrées & Marchandas du

Royaume, defiinées pour les Ifies &
Coionies Françoilés, & venant par
Mer d’un Port du Royaume à un au
tre , feront à leur arrivée dans le
Port où elles devront être embar*

Avril 1717- R
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quées pour lefdites Iiles ou Colonies
renfermées dans un Magafin d en
trepôt; & ne pourront être verfées
de bord en bord fous peine de con-r
fifcation & de mille livres d’amende,

v L

Les Négocians qui feront con
duire des denrées & Marchandises
du Royaume dans le Port deftine
pour l’embarquement, feront tenus
de déclarer au Bureau du heu de
l’enlèvement, s’il y en a, finon au
plus prochain Bureau, les quantités t
qualités, poids & melures de denrées
& marchandées du Royaume , defti-
nées pour les Mes & Colonies Fran-
çoifes, de les faire vifiter & plomber
par les Commis des Fermes, d’y
prendre un acquit à caution, & de
faire leur fbumiflion de rapporter
dans trois mois un certificat de leur

déchargement dans le Magalin d’en
trepôt, ou de l’embarquement dans
le Port pour lequel ils les auront,
déclarées , lequel embarquement



Code noir. 195

pourra être fait fans aucun entrepôt
pour les den ées & marchandées qui
auront été conduites par terre , ou
par les Rivières,

V I I.

Les Voituriers feront tenus de

repréfênter & faire vifer leurs ac
quits à caution par les Commis des
Bureaux & pap les Direfteurs des
Fermes dans les Villes où il y en a
d’établis , qui Ce trouveront fur la
route defà'ites denrées & marchan-

difès, & lefdîts Commis & Direc
teurs vérifieront fur le champ & fans
aucun retardement ni frais, le nom
bre des tonneaux, cailles & ballots
portés par lefdits acquits à caution,
& reconnoîtront fi les plombs font
iâins & entiers , fans pouvoir faire
aucune vifîte defdites denrées &

marchandifes, ni ouvertures defdits

tonneaux, caifles & ballots, qu’au
cas que les plombs fufTent brifés ou
altérés , & fi par la vifîte il paroît
quelque fraude, les marchandifes

Avril 1717. R ij
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feront confilquées, & les contreve-
nans condamnés en cinq cens livres
d’amende. '

vin.
Lefdites denrées & marchandas

feront, avant leur embarquement,
vifitées & pefées par les Commis des
Fermes, pour en vérifier les quan
tités, qualités, poids & mefures; &
elles ne pourront être chargées dans
aucun vaifieau qu’en préfence deG;
dits Commis.

I X.

Les Négocians feront au Bureau
des Fermes du Port de rembarque
ment , leur fôumiflion. de rapporter
dans un an au plus tard un certificat
du déchargement defdites denrées
& marchandifès dans les Mes & Co

lonies Françoifes ; & ledit certificat
fera écrit au dos de l’acquit ? cau
tion 8c figné par les Gouverneurs &
Intendans ; ou par les Comman
dons & Commifiaires Subdelégués
dans les quartiers, & par les Com3
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mis du Fermier du Domaine d'Oc-
cident, à peine de payer Je quadru
ple des droits.

X.

Les denrées & marchandées pro
venant des Pays étrangers , & dont
la consommation eft permife dans le
noyaume , même celles qui feront
tirees de Marfeille & de Dunkerque,
Jeront fujettes aux droits d’entrées
eus au premier Bureau par lequel
elles entreront dans Je Royaume ,
quoiqu’elles foient déclarées pour
les lues & Colonies FrançoiSês ^
«tais lorsqu’elles Sortiront du Royau»
me pour être transportées aufdites
liles & Colonies, elles jouiront des
exemptions portées par l’article III.

X ï.

Permettons néanmoins de faire
venir des Pavs étrangers dans les
Ports dénommés au premier Arti
cle, du bœuf Sale, pour être tranA
porté dans lefdites Ides & Colonies j
il fera exemp de tous droits d’ea^

Avril Rüj
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trée & de fortie , à condition qu’il
fera renfermé à fon arrivée dans des

Magafins d’entrepôt , à peine de
confifcation,

X I I.

Les Négocîans du Royaume ne
pourront charger pour les files &
Colonies Françoifes aucunes mar-
chandifes étrangères , dont l’entrée
& la confommation font défendues

dans Je Royaume, à peine de con
fifcation & de trois mille livres d’a

mende qui fera prononcée par les
Officiers de l,Amirauté.

XIII.

Les foiries & autres marchand!-

fês d’Avignon, & Comtat Venalffin ,
qui feront déclarées pour les liles &
Colonies Françoifics, payeront les
droits dits à l’entrée du Royaume >
& feront exemptes de tous droits de
fortie 3c autres droits, à l’exception
de ceux unis & dépendans de la
Ferme générale des Aydes Si Do*
inaines.



Code noir, 159
X I V.

Les toiles de Suifle qui font af
franchies de tous droits à l’entrée

du Royaume , ne jouiront point des
exemptions portées par l’Article III.
quoique deftinées pour les Mes &
Colonies trançoifes.

XV,

Les marchandifes & denrées de

toutes fortes, du cru des Ifles & Co
lonies Françoifês, pourront à leur
arrivée ctre entrepofées dans les
Ports de Calais, Dieppe, le Havre,
JRouen , HonHeur , la Rochelle ,
Bordeaux, Bayonne & Cette; au
moyen dequoi lorfqu’elles fortiront
de l’entrepôt pour être tranfportées
en Pays étrangers, elles jouiront
de l’exemption des droits d’entrée
& de fortie, même de ceux apoar»
tenans au Fermier du Domaine

d’Occident, à la réferve de trois
pour cent , auxquels elles feront
feulement (ujettes , fans que, fous
prétexte du prêtent Article j les Néq

Avril 1717%
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gocians puifîsnt Ce difpenfêr de faire
les recours de leurs vailfeaux dans

les memes Ports d’où ils feront par
tis, conformément à l’Article II.

XVI.

Les Négocians des Villes dénom
mées au précédent Article, qui fe
ront fôrtir par Mer les rnarchandifès
provenantes défaites IHes & Colo
nies , feront tenus de faire au Bureau
établi dans le Port duquel elles par
tiront, une déclaration du lieu de

leur delîination en Pays étranger ,
& une fbumifîion de rapporter dans
fix mois au plutard un certificat eu
bonne forme de leur déchargement
ligné du Conful François, s’il yen a,
ou à fbn défaut par les Juges des
lieux ou autres perfônnes publiques,
à peine de payer Je quadruple des
droits.

, X V I J.

Il fera aufli permis aux Négocians
des Ports dénommés au premier Ar
ticle- 4 de faire tranfporter par terre
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en Pays etranger les lucres ferrés en
Cafïbnades, Indigo, Gingemvre ,
Kocou & Cacao -, provenant des Mes
& Colonies Françoitès, & de les
faire pafler par tran/ît, au travers du
Royaume fans payer aucuns droits
d’entrée & de fortie, ni autres droits,
à la réfèrve de ceux unis & dépen-
dans de la Ferme générale des Ay-
des & Domaines , à condition de
déclarer au Bureau du Port de leur

départ les quantités, qualités, poids
Sc mefùres, de les y faire vi/îter 8c
plomber , d’y prendre acquit à cau
tion 7 & d’y faire leur foumiffion de
rapporter dans [quatre mois au plus
tard des certificats de la fortie deF-

dites marchandifês hors du Royau
me , lefquels certificats feront écrits
& lignés au dos defdits acquits à cau
tion par les Commis du dernier Bu
reau de fortie , après que lefdits
Commis auront reconnu les plombs
Si vifité Iefdites marchandifcs, & les
.voituriers feront tenus de faire vifes

Avril 1717*
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lefdits acquits à caution par les Com
mit des Bureaux de la route, & pat
les Directeurs des Fermes , où il y
en a d’établis , le tout à peine de
payer le quadruple des droits, & de
confifcation des voitures & équipa
ges contre ies voituriers contreve-
nans : au moyen defquelles précau
tions il ne fera fait aucune ouver

ture defdites marchandées ; & lef
dits Directeurs & Commis vérifie

ront feulement, làns aucun retarde
ment ni frais, le nombre des ton
neaux , caifles & balots, & recon-
noîtront fi les piombs font filins &
entiers. Permettons auxdits Com

mis, en cas que lefdits plombs foient
rompus ou altérés, de vififer iefdites
marchandifès & de les faifir en cas

de contravention , pour être lefdites
marchandées confitquées, & les
contrevenans condamnés en cimj
cens livres d’amende.

X V I 1 I.

Lefdites cinq eipécesdémarchait-
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ms, qui feront envoyées par tran
se en Pays étrangers, ne pourront
lôrrir que par les lieux ci-après dé
nommés ; lavoir, celles deftinées
pour les Ports d’Efpagne fitués fur
la Mer Merditerranée , par les Ports
de Cette & Agde.

Celles qui fortiront du Royaume
par terre peur l’Efpagne, par les
Bureaux de Bayonne, du Pas de
Béobie , Afcaing & Dainhoa.

Celles deftinées pour l’Italie, par
lefdits Ports de Cette & Agde.

Celles deftinées pour la Savoye
& le Piémont, par les Bureaux du
Pont de Beauvoifin & de Campa-
rillan.

Celles deftinées pour Geneve &
laSuiïïe, par les Bureaux ce Suifte
Si Coulonges.

Celles deftinees pour la tranche-
Comté , par le Bureau d’Auxonne.

Celles deftinées pour les Trois
Évêchés, la Lorraine & l’Alfâce,
par les Bureaux de Sainte Mene-
bould & Auxonne» Avril 17*7*
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Et celles deftinées pour les Pays£
Bas de domination étrangère, par les
Bureaux de l’ifle & de Maubeuge.

Faifons très-expreSTes défenSês de
faire fortir du Royaume , par d’au
tres Ports & Bureaux lefdites mar

chandises, lorsqu’elles pafleront par
tranlit avec exemption de droits, à
peine de confiscation des marchan
dises, voitures & équipages, & de
trois mille livres d’amende.

XIX.

Lès marchandises ci-après Spéci
fies provenantes des Ifies & Colo

nies Françoites, & deftinées pour
être consommées dans le Royaume,
payeront à l’avenir pour tous droits
d’entrées par les Ports de Calais,
Dieppe, le Havre, Rouen, Hon-
fleur , la Rochelle , Bordeaux ,
Bayonne & Cette.

Sçavoir, les Mofcovades ou Su
cres bruts , le cent peSant, deux li
vres dix Sois , dont il appartiendra
trente-trois Cols quatre deniers au

Fermier
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Fermier du Domaine d’Oceident,
& ferze fols huit deniers au Fermier

général des cinq grofïès Fermes.
Les Sucres tercs ou Caflonnades,

le cent pelant huit livres, dont deux
livres appartiendront au Fermier du
Domaine d'Occident, & fix livres
au Fermier général des cinq grofîes
Fermes.

L‘indigo , cent lûls le cent pe-
lànr.

Le Gingemvre , quinze fols du
cent pelant.

Le Cotton en Laine, trente fols
du cent pelant.

Le Rocou, deux livres dix fo's
du cent pelant.

Les Confitures, cinq livres du
cent pelant.

La Cafle ou Canefice, une livre
le cent pefiant.

Le Cacao , dix livres le cent pe-
fant.

Les Cuirs lies en poil, cinq fols
de la piece.

Avril t/ï7. S
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Le Caret ou Ecaille de Tortue

de toutes fortes, fopt livres du cent
pelant.

La totalité des droits furies neuf

dernîeres efpeces de marchandées ,
fera levée au profit du Fermier gé
néral des cinq grofies Fermes.

XX.

Les marchandifes dénommées au

précédent Article, qui feront appor
tées par Mer, dans les Ports de Saint
Malo, Morlaix, Bref! & Nantes,
ne pourront être introduites dans
les autres Provinces du Royaume
pour y être confommées , qu’en
payant les mêmes droits.

XXI.

Toutes les marchandifos prove
nantes des iiles & Colonies Fran-

çoifies, payeront à leur arrivée dans
lefdits Ports de Bret gne , outre &
par-deffus les droits qui s’y lèvent fui-
vant l’ufàge accoutumé, les droits
de Prévôté, têts qu’ils font perçus à
Nantes, fans aucune reftitution def^
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dits droits lorfque lefüites marchan-
di/ês feront tranfpcrtées en Pays
étranger , ni aucune diminution ni
imputation lur les droits énoncés
dans le dix-neuvieme Article,quand
elles feront introduites dans les Pro

vinces des cinq grofies Fermes, ou
autres Provinces du Royaume.

XXII.

Les Sucres blancs & non rafines

provenans de la Colonie de Cayen
ne, entrans par les Ports de Calais,
Dieppe, le Havre, Rouen, Hon-
fleur , la Rochelle , Bordeaux,
Bayonne & Cette, & devinés pour la
confommation du Royaume , ne
payeront que quatre livres du cent
pefànt , conformément aux Arrêts
des 19 Septembre 1681 & n Octo
bre 1700. Et à l’égard de ceux qui
feront apportés dans les Ports de
Bretagne , ils y payeront les mêmes
droits que les Sucres terrés prove-
nans des autres Colonies Françoifès,
fçavoir, à leur arrivée les drçits ds

Avril 1717, Sij
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Prévôté de Nantes, & autres dr«*ks
locaux , St à la (ortie de Bretagne
pour entrer dans les Provinces des
cinq greffes Fermes, & autres Pro
vinces du Royaume, &r y être con-
fommées , les huit livres qui font
portées par l’Article XIX.

XXIII.

Les marchandifês provenantes des
Ifles & Colonies Françoifos, & non
dénommées dans l’Article XXIX.

payeront les dioifs fixés par le tarif
de 1664, dtns les Provinces des
cinq groffes Fermes, & les droits
locaux tels qu'ils ont été précédem
ment perdus dans les Provinces ré
putées étrang ->res, à la referve néan
moins des Sucres rafinés en pair»
provenans defoites ïfles & Colonies,
qui payeront à toutes les entrées du
Royaume , meme dans les Ports de
la Province de Bretagne & à Bayonne,
vingt - deux livres dix fols du
cent pefânt, conformément aux Aru
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Têts des 2 y Avril 1550 , & 28 Juin
16p8t

XXIV.

Les droits portés par ledit Arrêt
du 25 Avril 1690, fur les Sucres

étrangers de toute qualité , feront
auffi payés dans tous les Ports du
Royaume, meme dans les Ports de
Bretagne, dans ceux de Marteiile,
Bayonne & Dunkerque , nonobdant
tout privilèges 8c toutes franchîtes
ci-devant accordés ; & jefiiits Sucres

ne pourront jouir de l’entrepôt qui
a etc accordé par ledit Arrêt du 2Ç;
Avril 1650. ou autres Arrêts fub-

féquerrs, qui demeureront révoqués,
à l’exception néanmoins des Cate»
fbnnades du Brefil qui pourront être»
entrepofées dans les teuls Ports de
Bayonne & de Marfeille, & ne pour-i
ront fortir dudit entrepôt avec exemp
tion des droits portés par l’Arrêt
du 25 Avril i£ço, que pour être
transportées en Pays étrangers, fans
gue ladite exemption puifle être pr&£

Avril 1717* SiiJ
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tendue pour celles qui feront cotj-
fommées dans lel’dites Villes & dans

leur territoire.
XXV.

Toutes les marchandifês du cru

des Ifles & Colonies Françoifès ,
paveront au Fermier du Domaine
d’Occident à leur arrivée dans tous

les Ports du Royaume , même dans
les Ports francs & dans ceux des

Provinces réputées étrangères, une
fois feulement, trois pour cent en
nature, ou de leur valeur, quand
même elles fèroient déclarées pour
être tranlportées en Pays étranger.

XXVI.

Défendons très-exprelTément aux
Habitans des Ifles 8c Colonies, &
aux Négocians du Royaume, de
tranfperter defdites Ifles & Colonies
par des vailfeaux François ou étran
gers , aucunes marchandifès du cru
des Ifles Françoifès, à peine de con
fiscation des vaifîèaux & marchan-

difês, & de mille livres d’amende,
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qui fera prononcée par les officiers
de l’Amirauté, & contre les Capi
taines & Maîtres des Bâtimens, d’en
répondre en leurs propres & privés
noms, de prifon pendant un an , Sc
d’étre déclarés incapables de com
mander ni de (èrvir en qualité d’Of-
fïcier fur aucun Bâtiment ; à l’effet

de quoi les Capitaines feront tenus
de repréfènter à leur arrivée en
France, un Etat /igné des Commis
du Domaine d’Occident, des Mar
chandas qu’iis auront chargées
aufdites Ifles.

XXVII.

Faifbns auffi fous les mêmes pei
nes , très-expreffes inhibitions & dé-
fen/ês aux Négocians du Royaume,
Capitaines & Maîtres de Vaiffeaux
deftinés pour les Ifles & Colonies

Françoifes, de prendre & charger
dans aucun Pays étranger, même
dans l’Ifle de Madere, aucuns Vins
ou autres denrées Si Marchandas

Avril 1717.
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pour les tranfporter dans lefdites
Colonies.

X X V I I I.

Les droits d’entrée qui auront été
pay és liir les marchandises des Ifles
8i Colonies FrançoiSês , ne Sèrent
point reftitués, quand même elies
palTeront à l’étranger , & elies fe
ront Sujettes aux droits de Sortie, à
l’exception néanmoins des Sucres
de toutes Sortes, de l’Indigo, Gin-
gemvre, CaSTe , Rocou , Cacao,
Drogueries & Epiceries.

XXIX.

Les Sucres de toutes Sortes, &
les Syrops des Ifles & Colonies Fran-
çoifès , feront déclarés à leur arrivée
dans tous les Ports du Royaume,
par quantité de futailles ou caii-
fes , fans que les Négocians, Capi
taines ou Maîtres des vaiffeaux Soient

alTuiettis à les déclarer par poids,
mais la déclaration des autres Mar

chandises , Sera faite fuivant l’uSage
«rdinaire, par quantité, qualité ^
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poids, & aucune marchandifê ne
pourra être déchargée qu’en pré-
iènce des Commis des Fermes

XXX.

Les Magasins fèrvant à l’entre-»
pot des marchandifês & denrées du
Koyaume, deflinées pour les Ifies Se
Colonies Françoifês , de celles du
cru defdites Ides, du bœuf falé des

pays étrangers, & des CafTonades
du Brelîl, leront choifîs par les Né-
gocians à leurs frais , & fermés à
trois clefs différentes » dont l’une
fera remife aux Commis du Fermier

des cinq groffes Fermes, l’autre aux:
Commis du Fermier du Domaine

d’Occident, & la troifiéme entre
ies mains de celui qui fera pour ce
prépofe par les Négocians.

XXX ï.

Attendu la modération faite par
cefdites Préfentes, des droits d’en-
trce fur les Sucres bruts ou Mof»

couades provenant des Ifles & Co
lonies Françoifês, la reftitution des

Avril 1717»



a î 4 Code noir.

droits d’entrée , ordonnée par les
Arrêts du Confèil des 8 Septembre
1684. & premier Septembre 1609,
fur le pied de neuf livres, & de lîx
livres quinze fols, demeurera à l’a
venir réglée à cinq livres douze lois
lîx deniers par cent pefant du Sucre
rafiné dans les Villes de Bordeaux,
la Rochelle, Rouen & Dieppe, qui
feront tranlportés dans les Pays
étrangers ; & defdits cinq liv. douze
fols lîx deniers , il en fera refiitué
trois livres quinze lois par le Fer
mier du Domaine d’Occident , &
une livre dix-lept lois fix deniers
par le Fermier général des cinq;
grofïes Fermes.

Si donnons en mandement à

nos amés & féaux Conlèillers les
Gens tenant notre Cour de Parle

ment , Chambre des Comptes &
Cour des Aydes à Paris , que ces
Prélentes ils ayent à faire lire, pu
blier & regiflrer. & le contenu en
icelles, garder > oblêrver & exccu»
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ter félon leur forme & teneur, no-
nobrtant tous ledits , Déclarations ,
Reglemens, Arrêts ou autres choies
à ce contraires , auxquels Nous
avons dérogé & dérogeons par ces
Préfentes , aux copies defquelles
collationnées par l’un de nos amés
& féaux Conlèillers - Secrétaires ,
voulons que foi foit ajoutée comme
à l’original : Car tel eft notre
plailîr. Et afin que ce fôit choie
ferme & fiable à toujours, Nous
avons fait mettre notre Scel à ceR
dites Préléntes. Donné à Paris

au mois d’Avril l’an de grâce mil
fept cens dix-lèpt, & de notre régné
le deuxième. Signé LOUIS. Et
plus bas, Par le Roi, Le Duc
d’Orléans, Régent prélènt,
Phelypeaux, Vifa Daguesseau.
Vû au Conléil, V illeroy. Et
Relié du grand Sceau de cire verte,
en Lacs de foye rouge & verte.

en

eu»

Eegijlrees à Paris en Parlement
Avril 1717«



'zïè Code noir,

le douzième jour de Mai mil fept
sera dix-fept. Signé Dongois.

Enregîllremens des autres Cours
Souveraines.

Parlement.

AIx, 17 Juillet.
iBefançon, 15 Juillet.
Dijon, z8 Juillet.
Grenoble, z Août.
IVïetz, if Juillet,
Rennes, 16 Août.
Rouen , 2 A.0ût.
.Touloule, premier Sept.

Chambres des Comptes
& Cours des Aydes.

Bordeaux, 31 Juillet.
Clermont Ferr. z Août.

Dijon, zS Juille-.
Grenoble, 31 juillet.
Montpellier, 3 Août.
Rouen, z7 Juillet.

ORDONNANCE
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ORDONNANCE

DU ROY,

QUI défend aux Capitaines des
Faijfeaux qui apportent des Nè
gres aux IJles, de defcendre à ter
re , ni d'y envoyer Leurs équipa
ges , fans en avoir obtenu Lesper-
mijjions des Gouverneurs,

Du 3 Avril 1718.

DE PAR LE ROY.

SA MAJESTÉ étant informée que les Capitaines des Vaif-
feaux qui portent des Noirs dans les
Ifles de l’Amérique , ont commu
nication avec les Habitans defd'tes

Colonies, & fouffrent que les équi
pages de leurs VaiÆëaux delcendtnt

3 A\>rïl 1718. T
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à terre, quoique les Negres qu’il*
amènent , & même partie defdits
équipages ayent des maladies con-
iagieulès, ce qu’il eft de confequence
d’empêcher , afin que par cette fré
quentation, lefüites maladies conta-
gieufes ne fè communiquent point
aux Habitans defdites Ifles : SA

2V1AJESTÉ, de l’avis de Mon
sieur le Duc d’Orléans Régent, fait
défenfês à tous Capitaines des Vaif^
féaux qui porteront des Noirs dans
‘iefciites Ifles, dedefcendre à terre,
vii de permettre à leurs équipages
'd’y aller; comme aufli d’avoir au
cune fréquentation avec les Habi-
lans, tant par eux que par les perfon-
«nes de leurs équipages, qu’ils n’en
ayent auparavant obtenu la permit
Jion de celui qui commandera dans
l’endroit où ils arriveront; laquelle
permifïion leur fera accordée s’il
n’y a point de maladies contagieufès
tkns leur bord ; & en cas qu’il y en
ait, il leur fera indiqué un endroit
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jou ils pourront mettre les malade»
à terre pour les y faire traiter, (ans
que pendant le temps que lefdites
maladies dureront, ils puilfent avoic
communication avec leffiits Habi-*
tans : Mande & ordonne SA MA-*

JESTÉ, à'Moniteur le Comte de
Touloufê , Amiral de France , aux
Gouverneurs & fes Lieutenans Gén
néraux en l’Amérique Méridionale
Gouverneurs particuliers & autres
fes Officiers qu’il appartiendra, de
tenir chacun en droit ffii, la main à
l’exécution de la préfènte Ordon-
nance , qui fera lue, publiée & affi
chée par tout où befoin (èra , à ce
que perlbnne n’en ignore. Faits
Paris le troifiéme jour d’Avril mil
lèpt cent dix-huit, Signé LOUIS»
Et plus bas> Pheufeaux^

- 4$

3 Avril !7JÎ»
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LETTRES

PATENTES

DU ROI,

Tourpermettre aux Négocions de
Languedoc defaire le Commerce
de Guinée.

Données à Paris au mois de Jatjvier
1719.

OUÏS, par la grâce de Dieu ,
Roy de France & de Navarre :

A tous prélèns & à venir, Salut,
Le défunt Roi notre très-honoré

Seigneur & Bifayeul , ayant par
Lettres Patentes du mois de Jan
vier t68?, établi une Compagnie
fous le titre de Compagnie de Gui•»



Code noir-, ni

née, pour faire pendant l’efpace d*
vingt années, à l’exclufion de tous
autres, le commerce des Negres ,
de la poudre d’Or & de toutes les
antres Marchandas qu’elle pour-
roit traiter ès Côtes d’Afrique, dé
puis la Riviere de Serrelionne in-
clulîvement , jufques au Cap de
Bonne-Efpérance, avec plufieurs
privilèges & exemptions, Stentr’au-
tres celle de la moitié des droits

d’entrée fur les Marchandées de

toutes fortes, qu’elle feroit appor
ter des Pays de la concefflon &
des llles de l’Amérique pour lôn
compte ; & par nos Lettres Paten
tes du mois de Janvier tyt6. Nous
aurions permis à tous les Négocians
de notre Royaume, de faire libre
ment à l’avenir le commerce des

Negres, de la Poudre d’Or & de
toutes les autres Marchandées qu’ils
pourroient tirer des Côtes d’Afri
que, depuis h Riviere de Serre-
lionne inclulîvejrient, jufques au

Janvier 1719* X irj
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Cap de Bonne-Efpérance > â con
dition qu’ils ne pourroient armer
ni équiper leurs vaiiTeaux que dans
les Ports de Rouen , la Rochelle ,
Bordeaux & Nantes: & par autres
Lettres Patentes du mois d’Avril

1717. Nous aurions aufli permis à
ceux de nos Sujets qui font le com
merce des Ifles & Colonies Fran-

çoîfês de l’Amérique, de faire des
armemens pour lefclites Ifles dans
les Ports de Calais, Dieppe , le
Havre, Rouen, Honfieur, Saint
Malo, Morlaix, Breft , Nantes,
la Rochelle , Bordeaux , Bayonne
& Cette ; ce qui a donné lieu aux
Négocians de notre Province de
Languedoc, qui font le commerce
defdites Ifles, de nous repréfenter
qu’ils ne pourroient faire avanta*
geufèment ce commerce , s’il ne
leur étoit permis d’armer dans le
Port de Cette, des Bâtimens pour
faire, fur la Côte de Guinée, la
traite des Negres qu’ils tranfpoiic*?
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Toient aifxdites Ifles, & revenir en-
fuite clans le Port de Cette. Aces
causes & autres à ce nous mou-

vans» de l’avis de notre très-cher
& très-amé Oncle le Duc d’Or

léans, Petit-Fils de France, Régent,'
de notre très-cher & trcs-amé On

de le Duc de Chartres premier Prin
ce de notre Sang, de notre très-j
cher & très-amé Coufin le Duc de

Bourbon, de notre très-cher &trcs-i
amé Coulîn le Prince de Conti,’
Princes de notre Sang, de notre
très-cher & très-amé Oncle le Comte

de Touloufè, Prince légitimé, 8C
autres Pairs de France, grands &:
notables per/ônnages denotre Royau
me , & de notre certaine Icience ,
pleine puiffance & autorité Royale ,
nous avons par ces préfentes li
gnées de notre main dit, flatué 8c
ordonné» difons, flatuons & ordon

nons , voulons 8c nous plaît ce qui
enfuit.

Janvier
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Article premier.

’ Nous avons permis & permet
tons à tous les Négocians de notre
Province de Languedoc , d’armer
& d’équiper des Vaifieaux dans le
Port de Cette, pour faire librement
à l’avenir le commerce des Negres,
de la Poudre d’Or, & de toutes les
autres Marchandifes qu’ils pourront
tirer des Côtes d’Afrique, depuis
ïa Rivière de Serrelionne inclufi-

vement, julcjues au Cap de Bonne-
t/perance.

11.

Les Maîtres & Capitaines des
Vaifieaux qui voudront faire le
commerce de la Côte de Guinée,
feront tenus d’en faire leurs décla

rations au Greffe de l’Amirauté éta

bli dans le Port de Cette, Sc de don
ner au Bureau des Fermes une fôu-

mïfiion par laquelle ils s’obligeront
de faire leur retour dans le meme

Port*
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I 1 I.

Les Négocians dont les Vaife
féaux tranfporteront aux Ifles Fran-
çoifes de l’Amérique, des Negres
provenans de la traire qu’ils auront
faite à la Côte de Guinée, feront
tenus de payer après le retour de
leurs Vaiffeaux dans ledit Port de
Cette entre les mains du Tréforier*

Général de la Marine en exercice ,
la femme de vingt livres par chaque
Negre qui aura été débarqué aux-
dites Ifles , donc ils donneront
leurs feumiflions au Greffe de l'A

mirauté, en prenant les Congés de
notre très cher & très amé Oncle

Louis - Alexandre de Bourbon ,
Comte de Touloufe, Amiral de
France; & à l’égard des Négocians
dent les Vaiffeaux feront feulement

la traite de la Poudre d’Or & d’au

tres Marchar.difes à ladiie Côte : ils

feront auffi tenus après le retour
de leurs Vaiffeaux dans le Port de

Cette, de payer entre les mains du
Janvier 17*9*
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Tréfôrier de la Marine la fbmme

de trois livres pour chaque tonneau
du port de leurs Vaifleaux, pour
être le produit delclites vingt livres,
& trois livres employé par les ordres
du Conteil de la Marine à l’entre

tien des Forts & Comptoirs, qui
font ou feront établis fur ladite

Côte de Guinée, de laquelle dé-
pente Nous demeurerons chargés à
l’avenir.

I V*

Exemptons néanmoins du

payement dudit droit de trois livres
par tonneau pendant une année, à
compter du jour & datte de l’cnre-
giftrernent des préfentes , ceux d»
nos Sujets de la Province de Lan
guedoc dont les Vaiiïeaux ne feront
a ladite Côte de Guinée que la
ïèule traite de l’Or & Marchanda*
tes, autres que des Negres.

V o u l o n s que les Marchandé
ïès de toutes fortes qui feront ap»
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portées des Cotes de Guinée par
Jcfdits Négocians de Languedoc à
droiture dans ledit Port de Cette ,
foient exemptes de la moitié de tous
droits d’entrée, tant de nos Fermes

que locaux , mis & à mettre» Vou
lons auffi que les Sucres & autres
espèces de Marchandifes que nos
Sujets de ladite Province de Lan
guedoc apporteront des Ifles Frar -
çoifès de l’Amérique , provenant
de la vente & du troc des Negres.
jouiflent de la même exemption en
juftifiam par un Certificat du fieur
Intendant aux Ifles, ou d’un Com-
miflaire Ordonnateur , ou d’un
Commis du Domaine d’Occident,
que les Marchandifes embarquées
auxdites Ifles, proviennent de la
vente & du troc des Negres que les
Vaiflcauxy auront déchargés, l’eC-
quels Certificats feront mention du
nom des VaiflTeaux, & du nombre
des Negres qui auront été débar
qués auxdites Ifles, & demeureront

Janvier 171?.
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au Bureau de nos Fermes, dont
les Receveurs donneront une Am

pliation fans frais aux Capitaines ou
Armateurs, pour fèrvir ainlî qu’il
appartiendra. Faifbns défenfès à
nos Fermiers, leurs Procureurs ou
Commis, de percevoir autres ni
plus grands droits, à peine du qua
druple.

V I.

Les Toiles de toutes fortes ,
les Vins & Eaux de Vie, la Quin
caillerie , la Mercerie, la Verrote
rie, tant /impie que contre-brodée,
les Barres de Fer plat, les Fu/ils,
les Sabres & autres armes, & les
pierres à Fufil, le tout du crû ou
des Fabriques de notre Royaume;
enfèmble le Corail , jouiront de
l’exemption de tous droits de (ortie
dûs à nos Fermes , tant dans les

Bureaux de leur paffage, que dans
ceux du Port de Cette; à la char

ge qu’elles feront déclarées pour
le commerce de Guinée , au pre

mier
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jn’er Bureau de nos cinq grofles
Fermes, & qu’il y fera pris un ac
quit à caution en la maniéré accou
tumée pour en affiner l’embarque
ment dans ledit Port de Cette, ini
ques auquel temslefdites Marchan
dées feront miles dans le Magafin
d’entrepôt lôus deux clefs différen
tes, dont l’une fera gardée par le
Commis de l’Adjudicataire de nos
Fermes , & l’autre par celui que
les Négocians propofèront pour cet
effet, letout à leurs frais.

V I I.

Permettons auxdîts Négo
cians de notre Province de Langue
doc, d’entrepôler dans le Port de
Cette les Marchandées appellces
Coris, les Toiles de Coton des In

des , blanches, bleues & rayées,
les Toiles peintes, Platilles, les
Criftaux en grains , les petits Mi
roirs d’Allemagne , le vieux Linge
8c les Pipes à fumer qu’ils tireront
de Hollande 8c du Nord, par Mer

Janvier î 719. V
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feulement, pour le commerce de
Guinée. Voulons aufl! qu’ils jouif-
fènt du même entrepôt pendant l’ef-
pace de neuf années feulement, à
compter du jour & datte de l’enre-
giftrement des préfèntes, pour les
Couteaux Flamands , les Chaudie-
Tes & toutes fortes de Batteries de

cuivre ; le tout à condition que leG
dites Marchandées étrangères fe
ront déclarées à leur arrivée aux

Commis des Bureaux de nos Fer

mes , & enfuite dépofées dans un
Magafîn qui fêrachoifî pour cet effet
& fermé à deux clefs , dont l’une
reliera es mains du Commis des

Fermes, & l’autre fera remifè à
celui que les Négocians propofèront,
le tout à leurs frais,

VIII.

Les Commis de l’Adjudicataire
de nos Fermes, établis dans le Port
de Cette , tiendront un Regiflre
qui fera cotte &r paraphé oar le Di
recteur de nos Fermes, dans lequel
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ledit Commis enregiflrera par quan
tité Jes Marchandées fpécifiées dans
les deux Articles précédens > au fur
& à mefure qu’elles feront dépofées
dans les Magafins d’entrepôt. Dé
fendons auxdits Commis de certi

fier la defeente fur ies acquits à cau
tion qui auront été pris dans les
premiers Bureaux , qu'après que
la vérification, l’enregifirement &
la décharge en auront été faits dans
lefdits Magafins d’entrepôt, d’où
elles ne pourront être tirées que
pour être embarquées dans les VaiP
féaux qui parti ont pour les Côtes
de Guinée; & lors de l’embarque
ment defdites Marchandées, tant

étrangères qu’originaires du Royau
me pour lefiites Côtes de Guinée.
Voulons qu’il en fôit fait mention
en marge du Regiftre à côté de cha
que article d’arrivée , avec déno
mination du nom du Vaiffeau dans

lequel elles auront été débarquées,
& que cette mention fôit lignée,

Janvie/ 171^. Vij
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tant par le Commis des Fermes,
que par le prépcfé des Négocians ,
même par le Capitaine du VaifTeau
qui les aura reçues pour les embar
quer, ou pour fort Armateur. Vou
lons au furplus que nofdites Lettres
Patentes des mois de Janvier 171$
& Avril 1717, loient exécutées fé
lon leur forme & teneur. Si dok-

nons en mandement à nos

amés Si féaux les Gens tenant notre

Parlement à Touloufê & Cour des

Comptes , Aydes & Finances à
Montpellier, que ces prétentes ils
ayent à taire lire , publier & regif-
trer, & le contenu en icelles gar
der , obtèrver & exécuter têlon leur
forme & teneur, nonobflant tous

Edits, Déclarations, Réglemens ,
Arrêts, & autres cliotès à ce con
traires , auxquelles Nous avons dé
rogé & dérogeons par ces préfentes ;
aux copies detquelîes collationnées
par l’oin de nos amés & féaux C on.
fèillers Secrétaires , Voulons qu#
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foi Colt ajoutée comme à l’original •*
Car tel eft notre plaifir. Et afi”
que ce foit choie ferme & table 3
toujours, Nous y avons fait mettre
notre Scel. Donné à Paris au

mois de Janvier , l’an de grâce mil
fepr cent dix-neuf, & de notre Ré
gné le quatrième. Signé, LOUIS.
Et plus bas, Par le Roi, le Duc
d’Orléans Régent prc'/ènt.
Phelypeaux. Vifa M. R. Dr
Vover. d’Argïnson Vu au

Conièil, Vil leroy. Et fcellé

du grand Sceau de cire verte, en
la®s de foie rouge & verte.

Janvier T71g. VH]
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A R R E S T

DU CONSEIIi D’ÉTAT

DU ROI,

Qui accorde & réunit à perpétuité
à la Compagnie des Indes le Pri
vilège exclujifpour le commerce
de la Côte de Guinée.

Du 27 Septembre] 1720.

"Extrait des Regijlres du Confàl
d'Etat,

J.jE ROY s’étant fait repréfen-
ter en (on Confèil tes Lettres Pa

tentes du mois de Janvier 1716,
par lefquels /a IVIajefié auroit per
mis à tous les Ntg-ci .ns de fou
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Royaume, de faire librement le
commerce des Nègres, de la Pou
dre d’Or , & de toutes les autres
Marchandas qu’ils pourroient tirer
des Côtes d’Afrique, depuis la Ri
vière de Serrelionne inciufîvement,
jufqu’au Cap de Bonne-Efpcrance ;
& Sa Majefté étant informée qu’au
lieu des avantages qu’on attendoit
de cette liberté générale, il en re
faite de très-grands inconvéniens :
le concours des différens particu
liers qui vont commercer fur cette
Côte, & leur empreffement à accé
lérer leurs cargaisons pour éviter
les frais du féjour, étant caufê que
les Naturels du Pays font fi exce(-
fivement bailfer le prix des Mar
chandises qu’on leur porte, & tel
lement faracheter les Negres, la
Poudre d’Or & les autres Marchan

das qu’on y va chercher, que le
commerce y devient ruineux & îm-
pratiquable ; Sa MajeÆéa réfaludÿ
pourvoir en acceptant les offres de

27 Septembre
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la compagnie des Indes , de faire
tranfporter par chacun an jufqu’i
trois mille Negres, au moins, aul-
ditcs Iilcs Françoifes de l’Améri-
que, au lieu du nombre de mille
Negres porte par les Lettres-Paten
tes de 1^8$ , s’il plaît à là Majet
te de rétablir en faveur de ladite

Compagnie des Indes le Privilège
exclufif pour le commerce de la
dite Côte de Guinée, lequel fera
d'autant plus facile à ladite Com
pagnie , & d’autant plus avanta
geux à l’Etat, que ladite Compa
gnie fe trouvant en fituation de
porter , tant des Indes que du
Royaume , toutes les Marchandi-
ies néceiïaires pour le commerce
de ces Côtes, d’v foire des éta-
bliiïemens, par le moyen delquels ,
les Vaifleaux qu’elle y envoyera
trouveront à leur arrivée des car-

gaifens prêtes pour leur retour, elle
pourra non feulement fournir aux
Colonies Françoifes de ruiner;-
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que, à un prix raisonnable, le nom
bre des Negres néceffaires pour
l’entretien & l’augmentation de la
culture de leurs terres, mais en

core faire entrer dans le Royaume
une quantité confidérable de Pou
dre & Matières d’Or, & d’autres

Marchandées propres pour le com
merce-, furquoi voulant Sa Majefté
rendre les intentions publiques :
Oui le Rapport, Sa Majelîé étant
en Ion Con/èiJ , de l’avis de Mon-

lîeur le Duc d’Orléans Régent, a
ordonné & ordonne cequifmt.

Article premier.

Sa Majesté a révoqué & ré
voque la liberté accordée par les
Lettres-Patentes du mois de Jan

vier 1716 , pour Je commerce
de la Côte de Guinée , & a ac
cordé & réuni , accorde & réunit
à la Compagnie des Indes le Pri
vilège à perpétuité de la traite
des Negres, de la Poudre d'or &
autres Marchandées qui fe tirent

17 Septembre 17Z0.
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des Côtes d’Afrique , depuis la
Riviere de Serrelionne, inclufive-
vement, jufqu’au Cap de Fonne-
Efpérance, à la charge par ladite
Compagnie de faire tran(porter fui-
vant fes offres par chacun an la
quantité de trois mille Negres, au
moins, aux Illes Franqoifes de l’A-r
mérique.

I I.

Fait Sa Maiefté tn's-expreflês
inhibitions & défenfês à tous fes

Sujets de faire la navigation & com
merce defdits Pays, foit en partant
des Ports du Royaume foit en par
tant des Ports étrangers, pour quel
que caufè & fous quelque pretexte
que ce foit; comme aufli de tranfc
porter des Negres de quelque pays
que ce puilfe être aux Ifles Fran-
qoifès de l’Amérique, le tout à
peine de confifcation des VaiiTeaux,
Armes, Munitions & Marchandées

au profit de ladite Compagnie des
Indes.
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I I.

'Appartiendront a ladite

Compagnie des Indes, en pleine
propriété les Terres qu’elle pourra
occuper dans l’étendue de la pré
lente conceflion, pour y faire tels
établi/Temens que bon lui femblera ,
y conflruire des Forts pour fa fure
té , y faire transporter des Armes
ët Canons; y établir des Comman-
dans, & le nombre d’Officiers 8c

de Soldats qu’elle jugera néceffaire
pour aflurer fort commerce, tant
contre les Etrangers, que contre les
Naturels du Pays ; à l’effet de quoi
Sa Majeflé permet à ladite Compa
gnie des Indes de faire avec les Rois
Negres tels Traites qu’elle avifera.

I V.

Les prîtes, fi aucunes font faites
par ladite Compagnie, des Navi
res qui viendront traiter dans les
pays qu’elle 2ura occupés, ou qui
au préjudice de fon privilège ex-
clufif tranfporteroient des Negres
t z7 Septembre 1720.
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aux Ifles & Colonies Françoifês de
lAmérique , feront inftruites & ju
gées en la forme portée par les Or
donnances & Rcglemens de Sa Ma-
iefté.

V.

Jouira ladite Compagnie de
l’exemption de tous droits de fôrtie
fur les Marchandées deftinées pour
les lieux de la fufdite Conceftion ,
& pour les Mes & Colonies Fran-
çoifès de l’Amérique, même en cas
qn’elles fôrtent par le .Bureau d’in
grande.

V I.

A l’égard des Marchandas de
toutes fortes , que ladite Compa
gnie fera apporter pour fôn compte*
des pays de ladite Conceftion, elles
feront exemptes de la moitié des
droits appartenans à Sa Majefté , ou
aux Fermiers , mis ou à mettre
aux entrées des Ports & Havres du

Royaume ; faifant Sa Majefté dé-
fenlès a iefdits Fermiers , leurs

Comzn «
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Commis & tous autres d’en exiger
davantage , à peine de conculîion
& de reftitution du quadruple. Veut
Sa Majellé que les Sucres & autres
efpeces de Marchandées que ladite
Compagnie ?>ipoitera des HU-sFran-
çoi/es de l’Amérique, provenant
de la vente & du troc des Negres »
jouilTent de la même exemption ^
en juftifiant par un Certificat du
fieur Intendant aufdites Ides > ou
d’un Commiflaire Ordonnateur, ou
du Commis du Domaine d’Occi-

dent , que lefdites Marchandées
embarquées aufdites Ifles , provien
nent de la vente Sc du troc des Nè

gres que lefdits Vaiffeauxy auront
déchargés ; lefiyuels Certificats fe
ront mention du nombre des Vaif-

féaux , & du nombre des Negres ,
qui auront été débarqués aufdites
Ifies, & demeureront as Bureau
des Fermes de Sa Maiefîé , dont
les Receveurs donneront une Am?

27 Septembre 1X
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pliation fans frais aux Capitaines
ou Armateurs.

V î I. . ..
F-A i t pareillement Sa Ma jette

défenfes aux Maires , Echevins»
Confuls , Jurats, Sindics & Habt-
tans des Villes, d’exiger de ladite
Compagnie aucuns droits d’o&rois*
de quelque nature qu’ils loient, lur
les denrées & Marchandifes qu’elle
fera tranfporter dans les Magafins
& Ports de Mer , pour les charger
dans fes VaifTeaux ; Sa Majefte dé
chargeant ladite Compagnie defdits
droits, nonobflant toutes Lettres »
Arrêts & claufes contraires.

VIII.
Sa Majesté décharge ladite Com

pagnie des Indes des droits de vingt
livres par chaque Negre, & de trois
livres par tonneau du port des
VailTeaux impofés par l’Article III.
deîdites Lettres-Patentes du mois
de Janvier 171É, fur les Négocions
qui iroient commercer à ladite Cote
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de Guinée, & lui fait en outre don

de tous les Ports & Comptoirs cons
truits & établis en ladite Côte, pour
appartenir à ladite Compagnie à
perpétuité en toute propriété ; au
moyen de quoi Sa Majefté demeu
rera , pour l’avenir , déchargée de
toute la dépenle néceffaire pour l’en
tretien, tant defdits Forts & Comp
toirs , que pour les payemens des
Garnilbns, & des appointeinens des
Directeurs, Commis & autres em
ployés.

IX.

Veut Sa Majeflé que, par for
me de gratification, il fait payé à
ladite Compagnie fur les revenus
du Domaine d’Occident , treize
livres par chaque Nègre, qu’elle
jufiifiera avoir porté dans les Ifles,
& Colonies de l’Amérique par un
Certificat de l’Intendant des Ifies
ou des Gouverneurs en Con abfèn-

ce , & vingt livres par chacun marc
de Poudre d’Or, qu’elle jufîifîera

^7 Septembre 1720, Xij
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avoir apporté dans le Royaume par
des Certificats des Directeurs de ia

Monnoie de Paris.

X.

Outre les droits, privilèges
& affranchiflemens ci-defius, jouira
ladite Compagnie pour ton com
merce à ladite Côte de Guinée,
de tous ceux dont elle a droit de

jouir pour ion commerce dans la
Province de la Louilanne, en con-

féquence des Lettres- Patentes du
mois d’Août 1717, enfêmble de
tous ceux dont a joui ou du jouir,
en conféquence des Lettres Paten
tes du feu Roi du mois de Jan

vier 1685, l’ancienne Compagnie
de Guinée, qui avoit été établie
par lelciites Lettres - Patentes, en
core que quelques - uns defdits
droits , Privilèges & affranchifie-
mens ne foient ex -Tellement décla

rés par le préfent Arrêt, fur lequel
toutes Lettres néccfiaires feront ex

pédiées. Fait au Confeil d’Etat
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«du Roi, Sa Majefté y étant, tenu
à Paris le vingt-tèptieme jour de
Septembre mil (èptcent vingt-

Signé Fleuriau.

<!« '*(«< «*7*. v>j«- 07-t. «ffe. «fc,

A R R E S T

DU CONSEIL,

Concernant la Police des

Negres.

Du 17 O&obre 1720.

Extrait des Regijlres du Confe'il
d’Etat.

SU R la Requête préfèntée au^ Roi étant en Ton Confeil, par
Gilles-Renée de Laage, Ecuyer,
Seigneur de Cueilly - fur-Marne ,

Cdohre 1710* Xiij
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commandant k Fregate la Notre-
Dame de Lorette de Nantes : Cok-
tekant : qu’étant parti de Nantes
le io Octobre 1713 Tur ladite Fre
gate , après avoir eiïiiyé beaucoup
de fatigues & couru plufieurs dan
gers , il feroit enfin arrivé à Macao
dans la Chine , où il fut obligé
d’acheter des Negres pour rempla
cer une partie de l’équipage qu’il
avoit perdu dans la route. Ayant
quitté le Macao pour revenir en
France, & Te trouvant aux envi
rons du Cap de Bonne-Efpérance ,
les Negres qu’il avoit achetés, for
cèrent “la dépenfe aux vivres, en
levèrent & burent le peu de Vin
qui y reftoit, que le Suppliant fai-
foit conferver précieufement com
me un remede falutaire aux mala
dies dont l’équipage éteit affligé ,
& qui avoit déjà fait périr plus des
deux tiers de ceux qui le compo-
foient. Il y avoir alors cent vingt
jours que la Frégate n’avoit pris
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terre, & il étoit incertain quand ,
& où elle pourroit la prendre , en-
forte que le danger où on étoit de
manquer de vivres rendant plus
néceiiaire la conlérvation du peu
qui refîoic, & la violence des Nè
gres ne pouvant pafier que pour
un vol & une rébellion , le Sup
pliant & les autres Officiers crurent
qu’il ctoit important d’en prévenir
les fuites par un exemple de févé-
rité; en effet, le Suppliant ufant
du droit & de l’autorité que lui
donnoient les Ordonnances , & no
tamment l’Article XVII, de celle
du 15 Avril 1689, qui porte, que
dans les crimes qui méritent la pei
ne de mort, comme dans le cas de
Tebellion ou de quelqu’autre dan
ger preffant , le Capitaine après
avoir aflèmblé les Officiers & pris
leur» avis , pourra faire punir les
coupables luivant l’exigence desc s,
alTembla les Officiers, lit une in-
foimation & la procédure nécelîai-

17 Octobre 1720.
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re , fur laquelle Intervint le Juge
ment le i Mars 17 7, qui condam^
ne l’un de ces Negres à mort, &
l’autre au fouet , à la calle & aux
fers : Ce Jugement qui fut exé
cuté, rendit le calme à tout l’équi
page, & retint les autres Negres
dans leur devoir. Le Suppliant fui-
vant les régies dcpola ces procédu
res entre les mains du Conful de

France à Gibraltar premier Port
où il aborda avec la Frégate. Quoi
que ce procédé n’eut rien que de
très-regulier, cependant le Procu
reur du Roi de l’Amirauté de Saint-

Malo , par l’inftigation de quel
ques ennemis du Suppliant , &
ignorant de quelle maniéré les cho
ies s’étoient paffées , demanda per-
miflîon d’informer pour railon de
la mort de ce Negre; ce qui fut
ordonné par le Juge , & fuîvi d’une
information, fur laquelle intervint
un Decret de prife de corps. Cette
procédure s’étant inftruûe à i’ifliçâ
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du Supliant , il n’en a pas plutôt
eu connoiffance, qu’il en a porté
fes plaintes : en effet le Jugement
qu’il a rendu contre ce Negre ctoit
régulier & dans la forme & dans
le fonds ; dans la forme, puifqu’il
avoit fuivi tout ce qui ctoit preferit
par l’Article XVII ci deflus cité
dans le cas d’un danger évident ,
puifqu’il avoit aflemblé les Offi
ciers, & qu’il n’avoit rien fait que
conjointement avec eux; dans le
fonds , puifque l’Article XXXV
du Code noir, prononce la peine
de mort contre les Negres dans le
cas du vol Quand même ce Jug q
ment n’auroit pas été auffi régulier»
il demeureroit dans toute là force

jufqu’à ce qu’il fût attaqué, & mê
me détruit, ou par la caiïàtion ,
ou par quelqu’une des autres voies
de droit ; il n’a jamais été dit que
parce qu’un Juge auroit mal jugé,
il fût permis de lui faire (bn procès
avant d’anéantir fon Jugement,

17 Octobre 1710,
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C’elî contre un procédé aufli irré
gulier de la part des Officiers de
Saint-Malo , que le Suppliant efî
obligé de réclamer l’autorité du
Roi. A ces causes, requeroit
qu’il plût à Sa Majeflc évoquer à
loi & à Ton Confèil la procedure
contre lui faite à l’Amirauté de

Saint*Malo, en conféquence cafier
& annuller le Decret décerné con

tre le Suppliant le 12 Janvier 1719 >
enfemble tout ce qui a précédé &
fuivi ledit Decret, Ve u ladite Re

quête lignée du Suppliant, les ex
traits du Procès dépofé au Confulat
de Gibraltar le z6 Mars 1718, les
informations faites par les Juges de
l’Amirauté de Saint-Malo le 3 Jan
vier i7iÿ,& le Decret deprifê de-
corps décerné en confequence le 12
dudit mois , & autres pièces an
nexées à ladite Requête : Oui le
Rapport;Et tout considéré,
SA MAJFSTÉ ÉTANT EN SON
CONSEIL , de l’avis de Moniteur
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ie Duc d’Orléans Regent, a évo
qué & évoque à loi & à l'on Con-
feil la procédure faite contre ledit
de Laage par les Officiers de l’A-
mirauté de Saint-Malo ; en confé-

quence a caffié & annuJlc , cafte &
annulle le Decret du Janvier

1719, enlemble tout ce qui a pré
cédé & fuivi ledit Decret: Fait dé-
fenlès aufdits Officiers de l’Ami

rauté & à tous autres Juges de
faire aucunes pourluites fur ledit
Decret, à peine de nullité , caftà-
tion de procédure, de tous dépens,
dommages & intérêts. Fait au
Confeil d’État du Roi, Sa Majefté
y étant , tenu à Paris le dix-lèptieme
jour d’Oétobre mil fept cent vingt.

Signe PHELYPEAUX,
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ORDONNANCE

DE NOSSEIGNEURS

X.ES COMMISSAIRES

DU CONSEIL,

Députés par le Roi pour la Régie
de la Compagnie des Indes.

Unfavilir des Habïtans delà Co~
Ionie de la Louifiane.

Du z Septembre 1721.

LA COMPAGNIE des Indesayant réfolu , pour (è confor
mer aux intentions de Sa Majefté ,
de foutenir la Colonie de la Loui-

/îanne, & de procurer à ceux d $
Jfujets
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Sujets de Sa, JVlajeflé & auîres qpa
y ont pafle, tbs moyens de s’y éta
blir, 8c de tirer les avantages qu’ils
peuvent elpérer dé leur travail : Nos
premiers foins ont été de mettre
cette nouvelle Colonie dans, une
meilleure régie qu’elle n’a été juf-
ques à préfent , par les difiPcrenscr-
dres que nous y envoyons & nous
avons jugé à propos de donner con-
noi/Tance aux Habitons des Articles
ci-apres, y , , , / . ? y J

Article Premier»
; Les Negres feront vendus aux
Habitons , au prix de fix cens Tpir
Xante livres pièce d’Inde , confor
mément à ce qui a été précédem
ment réglé par la Compagnie, pour
le payement de (quels ils feront, leur?
biiiets payables en trois ,2ns par
parties égales du jour de la livrai-
ion, en Tabac ou en Ris, foivari
qu’il fora réglé par les Directeurs
par rapport à la qualité des Terni
€es .Habitons,

i Sépèémèrk 17il
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' Si t anrès la féconde année
échue , l’Habitant qui aura reçu des
Negres, Ce trouve débiteur de Ces
billets en entier, fàns avoir fait le
payement de la première année ,
les Negres feront vendus aux profit
de la Compagnie, après un fèul
commandement de payer ; Et fera
la vente défdits Negres affichée »
indiquée & publiée dans toutes les
Habitations du quartier, un mois
d’avance : Si le produit de la vente
defdirs Negres ne fuffit pas pour
£e payement de la Compagnie , le
Débiteur fera contrainr par corps
au payement du furplus, & fera
Conduit en prifon dans le Che ->
lieu ou réfidence dù Commandant
dû quartier, pour y demeurer juf-
qu’à parfait payement»

L e 'ï'abàc bon & marchand en
feuille ou manoques fera paye ®ux |
Mabitans à raifon de vingt-cinq
livres le f^umtal poids de marc »
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1k fera, feulement pris deux pour
eent de bon poids.
Il fera libre aux Habitans de

fournir en Futailles ou en caillés ,
fùivant leur commodité.

Les Habitans qui voudront 1«?
mettre en caillés, s’alTujettiront a
les faire de la grandeur convenue
ble pour contenir deux cens livres
de Tabac bien prefle ; Et afin qu’if
n’v ait point de difficulté fur la tare
des caillé, il fera libre aux bfabi-.
tans d’en faire vuider quatre cailTes
fur cent, le poids delqueiles lêrvirat
de réglé pour la tare des autres.

I I I.

Le Tabac & le Ris ffint livrés
par les Habitais aux Compto rs d«
nouveau Biloxy de la Nouvelle Or
léans & de la Mobille, & non ail
leurs: Le Tabac fera reçu égaler
ment dans ces trois Comptoirs aiz
prix de vingt-cinq livres le Quintal»

IV.

Le Ris fera payé à douze lïvr<S3
% Septembre i/zi. Y ij
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Quintal poids de marc, deux
pour cent de bon poids, & la meme
choie (Ira obfervée tant pour la
tare des Barils , que pour pelle de«
câifles de Tabac; il fera libre aux;

I*|abitans de 'c livrer en balles de
Toile , auquel cas la tare d’une
balle de deux cent livres fera d®
deux livres,

' Si les Habitan s trouvent moyen
de le livrer dans quelque efpece de
jtjAv.. de jonc , ou aut-e de la fa
brique qu pays pour épargner la
Toile, la tare en fera vérifiée fqf
le pied que peferont quatre de ces
Embalages fur cent.
H : • "y.

]sfoy ? exhortons les Habitans I.
ne pas négliger la fabrique de la
Çoie y & à replanter des Meuriers
«fyr' leur? Habitations' pour qu’ils
le multiplient, en attendant qu’il
y ait afiez de monde pour travail-
fes à la Soie, qu’ils doivent regar

dât Cpsnme uç gbjes
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VJ.

Ln fûrplus des autres Marchan
dées du cru 8c culture «le la Colo
re & celle de la traite, comme
reaux de Chevreuils, Cafîors 8c
autres, 'feront reçues dans les troii
Comptoirs ci-deffus, aux prix or
dinaires portés par lg Xarif de la
Compagnie des Indes.

T V I I.
Les Marchardi/es de France fê-

*?nt vendues aux ïdabicaps fur le
ptedci-aprèÿ,
' ’ S c a. y o i r.

Au Biloxy, à la Mùbîlle, 8c à
la ^Nouvelle Orléans, à cinq'mnté
pour cent de bénéfice fur la Fac
ture de France*, aux î/atchez & aux
, / , 1 a *~°ixante dix pour' cent dé
bénéfice , aux ISIatchuoehes & aux
^kenfâ quatre-vingt pour cent ;
%ux lilinpiç à cent pou-r cent, &
aux Alibampns à cinquante porçç

Ls Yin fera vendu çent yüjgs
f ' 4embre in% i. Yüj J

V J fl::;/-, ;fs»; I j

Il 1 ÏK
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livres la Barique ; le quart d’Eau*
de-vie , cent vingt livres ; les de-
*nis quarts & ancres à proportion*

VIII.

Sur ce que nous avons été in
formés que les Commis de la Com
pagnie ont ci-devant détourné les
Marchandifes les plus recherchées,
pour les furvendre aux Habitans
à leur profit, à des prix bien plus
forts que ceux réglés par la Com
pagnie , nous leur avons défendu
de faire aucun commerce direCte-

fnent ni indirectement, pendant le
temps qu’ils feront employés au fer-
vice de la Compagnie ; Et au cas
que quelqu’un d’eux contrevînt à nos
nos défenfes , Nous ordonnons
aux Habitans de les dénoncer aux

Directeurs qui leur adjugeront la
confifeation des Marchandifes , 8c
de nous en donner avis en même

temps.
* IX.

Pour que les Habitais Colent
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formé? des Marchandas qui fcrout
dans les Magafins de la Compagnie ,
Nous avons donné nos ordres pou*
que » tous les premiers jours de
chaque mois, il en foit affiché une
Jftfte à la porte des Magafins de la
Compagnie du nouveau Biloxy, de
la Nouvelle Orléans & de la Mo-i
bille ; & attendu qu’il pourroit y
avoir des Marchandises! au nouveau

Biloxy, qui ne (e trouveroignt point
à la Nouvelle Orléans & à la MoH
bille, la Lifte de celles des Magafins
du nouveau Biloxy 1era affichée à
la Mobille & à la Nouvelle Orléans »
où elle fera envoyée par les pre-<
mieres occafions qui fe trouveront
les premiers jours de chaque mois,

X.

11 Cera envoyé des Elpeces de
Cuivre, pour payer la Solde des
Troupes & les dépendes journaliè
res de la Compagnie, lefquelles
auront un cour? invariable 5 S$a*

% Septembre 1711»
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voir, celles de vingt au rfltrÇ pouf
(çix-Inni deniers ; celles de qua
rante au mare pour neuf deniers s
«f cçlfes d$-.-vingt-quatre au marc
pour'quatre denier^ $c demi» les
fîabiians ..ne doivent faire aucune

4e. recevoir iefdites efpé-
ces des Troupes & autres en paye
ment des Marchandi(ës qu’ils leur
Vendront » parce que ces memes
fülpeces lèïonç reçues dans les
Comptoirs de la Compagnie en
payement vje toutes fortes d* lyïar-
%'bandifes , pour la même valeur:
\ans aucune difrinftion des Kfpeces
«’Ür & d’Argent,
' -, b X I,

Nous envoyons dos ordres pour
diviier la Colonie en' neuf Quar
tiers ,5 qui font la Nouvelle Orléans #

je Bfypxyv*la' Mobilie , les Aliba-
mens, les Natchei , les Yalbu y
Jés Natchiîcches, les Àkçnfa & leô
Illinois, •“ '• : *> - '
*!Lss H^biîans feront la[çmé$ £«

«*S * j<-;r>iyî':;.'4 j;"*
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CWe noir. 2 y j
Ve Confêil de la Louifianne, de
ijuel quartier ils feront.

Il y aura dans le Chef-lieu de
chaque quartier un Commandant
ik un Juge , du jugement duquel
les appellations feront portées au
Confèil Supérieur établi au nouveau
Büoxy.

Cet ordre eft établi pour que les
Habitans (oient à portée de deman
der au Commandant de leur quar
tier la proteéh’on dont ils auront
befbin, & ne 1oient point obligés
de s’éloigner de leurs Habitations
pour faire juger les affaires qui
pourront naître eptr’eux ; Et nous
les exhortons d’éviter les Procédu

res » autant qu’il leur ifira pofîibie ;
de vivre tous en bonn‘4 union 8c

concorde, & de le feeourir mut-
tuellemem»

1 X 1 I.

Nous les exhortons pareillement
à être plus réguliers à remplir les
devoirs de Chrétien & de la Reft*

z Septembre 1711.
: '/ •" -• v ; : y >
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gîon y qu’ils ne l’ont été jufques à
prcfçjjj ; Et pour les mettre en état
d’y iatisfaire , nous donnons nos
ordres pour qu’il lôit établi des
Chapelles & Eglilès en nombre
fuffifant , pour que les Habitans
fôient à portée d’aller au Service
Divin & de recevoir les Sacremens*

F a i t à Paris le deuxieme Septem
bre mil lèpt cent vingt un. Signé y
Ferrand dp Machaut et
P o d v n.
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DÉCLARATION

DU ROI.

Qui réglé la manière d'élire des
Tuteurs & des Curateurs aux

Enfans dont les pcres pojfé-
doient des biens tant dans U

Royaume que dans lés Colonies ;
& qui défend à ceux qui feront
émancipei de vendre leurs Ne-
grès.

Donnée à Paris lé 15; DeGembpô
172. T.

Regijlréc en Parlement le 14 Février
1712.

JLj O UIS , par la grâce de DIeü %
Roy de France St de Navarre : A
tous ceux qui ces présentes Lettres
verront, Sa l u t. Depuis PétabliÊ-

15 Déc(mbit 17 iii
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fement des Colonies Françpilés dans
l’Amérique, plufîeurs de nos Sujets
y ont tranfpçrté une partie de leur
fortuné & de leiir famille , foie

qu’ils y ay<çrit établi, uri.véritable
domicile , lôit qu’ils le feient con-
Xe-rrîéB «l’y palier un teinps rbnfidé-
rable pour faire valoir les habita
tions çju’ils y ont acquîtes, mais
comme il arrive teuvent que la (uc»
celïion dés peres de famille qui ont
fait ces fortes d’étabülîemens , elî

«compdlee en partie des biéns lîtués
dans notre Royaume , & en partie
des biens qu’ils polîedoîent dans
fios Colonies, les Tutelles ou Cu*
râtelles » les Emancipations & les
Mariages de l'eurs ervfans mineurs
Qu’ils lailîèht où en Fraàcè où ed
Amérique , font naître un doute
conlidérable fur la JuriuJiéhon du

Tribunal, auquel il appartient d’y
pourvoir, les Jfeges de France le
croyànt Hèn fondés à en ccnnoi-
ièê : ihèàié par Rapport aur. biens

Mii
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fitvés en Amérique , lorfqu’il ef?
certain que Je Père des Mineurs
avoit confèrvé (on ancien doxhicile
au dedans de noire Royauiïie ; &
les Officiers que Nous avons éta
blis dans nos Colonies, foutenanf
far la même raiffin, que c’eft à
eux d’y pourvoir j même par rap
port aux biens fitués en France
lorsque Je domicile du Pere a été
véritablement transféré dans une
des parties de l’Amérique qui font
fournîtes à notre domination ; mais
quoique cÇtte diftinâion pareille
jufie en elle-même , & conforme
âux principes généraux dé h Jif-
rifprudence , l’èxpériênce nous a
fait voir qu’elle peut être fujertes
a de grands inconvéniens , fôif
parce qu’elle donne lieu à plufenrs*
«comeftatious fur le véritable do-,

înicile du Pere des Mineurs, qu’il
éïi alfez, fouvent difficile de dérer-
miner dans les differentes clrcotiP

tances de chaque affairé particulier
s j Di'umlrî Ijzi. 2



tsa

îfé Code noir,

re, fôit parce qu’il efl prefque im-
poflible qu*un Tuteur établi en
France puiffe veiller exa&ement à
l’adminidration des biens que les
Mineurs ont dans l’Amérique, &
réciproquement qu’un Tuteur éta
bli dans nos Colonies puifle gérqfc
la Tutelle avec une attention l'ufH-

fante par rapport aux bierts qui
font fitués en France, cnforte qu’il
arrive fouvent que l’une ou l’autre
partie dü patrimoine des Mineurs
éfl négligée ou confiée par le Tu-
teiir à de mains peu Cires , qui
abufènt de Ton ablence , pour didt-
pet ùri bien dont il eft fort difficile
au Tuteur de fè faire rendre uni

compte fidèle , Nous avons cr&
qu’à l’exemole des Légiflateurs Ro
mains, qui avoient introduit d’ufk-
ée de donner des Tuteurs différens
aux Mineurs, par rapport aux biens
qu’ils poiïedoient dans de* pays fore
cloigués les Uns des autres, Nous
devions aufîl partager l’adminidra-
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iien des biens qui appartiennent aux
jnénies m neurs en France & en
.Amérique, en<brte que ces dift'é-
rens patrimoines foient régis à l’a
venir par des Tuteurs différens, en
confianr néanmoins le loin de l’é*

duc. lion des Mineurs, & la préfé
rence à l’égard de eur mariage au
Tuteur du heu où le Peie defüits
Mineurs avoit fon domicile, qui efl
toujours regardé comme celui des
Jliiintu s, Suivant les régies établies
par les Ordonnances que les Rois
nos prédécefleurs ont faites fe*
cette matière. Enfin, comme Nous

avons été informés qu$» les Negres
employés à la culture des terres ,
étant regardées dans nos Colonies
comme des effets mobiliers , lui-
vant les loix qui y font établies „
les Mineurs abufènt fouvent du

droit que l’émancipation leur donne
de difpofèr de leurs Negres, & en
ruinant par-là les habitations qui
leur font propres, font encore ua

.15 Décembre xyai* Zij
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préjudice confîdérable à nos Cola*
nies, dont la principale utilité dé
pend du travail des Negres qui font
valoir les terres > Nous aVons jugé
à propos de leur en interdire la dif
pofition jufqu’à ce qu’ils ayent at
teint l’âge de vingt-cinq ans, Sc
Nous nous portons d’autant plus vo
lontiers à faire une Loi nouvelle
fur ces différentes matières, qu’elle
fera en inême-tems un effet de la
protection que Nous donnons
ceux de nos Sujets , à qui la foi-
jplefle de leur âge la rend encore
plus néceffaire qu’aux autres, &
lune preuve de l’attention que Nous
aurons toujours pour ce qui peut
favori fer Je Commerce des Colo
nies tranqoiles , & le rendre utile
^ tout notre Royaume , dont 1 a-
hondance & le bonheur _ font le
principal objet de nos foins & de
nos voeux. A ces causes &
autres à ce Nous mouvans , d?
l’avis de notre très-cher & très-!
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fetné Oncle le Duc d’Orléans petit-
fils de France, Régent; de notrp
très-cher & très amé Oncle le Duc

de Chartres premier Prince de notre
Sang ; de notre très-cher & très -
amé Coulîn le Duc de Rourbon ;
de notre très-cher & très-amé

jCouïïn le Comte de Cliarollois,
de notre très. cher & très - amé

Ccufin le rince de Conty, Princes
de notre Sang; de notre très-cher
«St très-amé Oncle le Comte de

Touloufë , Prince légitimé , &
autres Pairs de France, Grands 8ç
Notables Perfonnages de notre
Royaume, de notre certaine fcien-
çe , pleinepuiflance & autorité Roya
le, îk pair ces pré fentes lignées d®
notre mam. Voyions & Nous plaiç
çe qui luit,

Article premier.

Lorfque nos Sujets mineurs, au£
quels il doit être pourvu de Tu
teur ou de Curateur, auront deç

15 Décembre 1711. Ziij
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biens fîtués en France, 8c d’autre?
fltués dans les Colonies Françoifës*
il leur fera nommé des Tuteurs
dans l’un & dans l’autre Pays ; fça-
voir en France par les Juges de
ce Royaume, aufquels la connoil-
fance en appartient , & ce de l’avis
ides parens ou amis defdits Mineurs
qui feront en France, pour avoir
par lefdits Tuteurs ou Curateurs
l’adminiftration des biens de France
feulement, meme des obligations ,
Contrats de rentes & autres Droits
& Adions à exercer fur des perfon-
nes domiciliées en France , & fur

les biens qui y font fîtués ; & dans
les Colonies , par les Juges qui y
font établis, aufli de l’av.s des pa
rens & amis qu’ils y auront, les
quels Tuteq-s ou Curateurs élus
dans les Colonies n’auront pareiilè-
jnent l’adminiftration que des biens
qui s’y trouveront appartenans auF-
dits Mineurs; enfemble des Obli

gations , Contrats de rentes, & au-

/
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^tes Droits & Aéticns à excercer fur
des perfcnnes domiciliées dans les
Colonies , & fur les b'ens qui y
font fîmes ; & feront lefdirs Tu
teurs ou Curateurs de France &

ceux des Colonies Françoifés, in-
dépendans les uns des autres, fan?
être refponfables que de la geftion
& adminiftration des biens du pays s
dans lequel ils auront été élus, dè
laquelle ils ne feront tenus de ren
dre compte que devant les Juges
qui les auront nommés,

II, '

L’éducation des Mineurs fera dé

férée au Tuteur qui aura été élu
dans le Pays où le pere a voit fort
domicile dans le temps de Ion dé
cès , foie que tous 3es Mineurs en-
fans du même pere faflent leur de-*
meure dans le meme pays, ou que
les uns demeurent en France , 8c
les autres aux Colonies, le tout
à iro ns que fur l'avis des parens 8f
arnis defd ts Mineurs, il n’en fait

15 décembre irai.
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autrement ordonné par le Juge du
heu où le pere avoit fon domicile
au jour de fen décès.

I I I.

Les lettres d’émançipation que
ledits Mineurs obtiendront feront
entérinées tant dans les Tribunaux

de Frsnce, que dans ceux des Co
lonies, dans lefquels la nomination
de leur Tuteur aura été faite, fans
que lefdites Lettres .d'émancipation
puifltnt avoir aucun effet que dans
celui des deux pays où elles auront
çté entérinées.

IV.

Les Mineurs, quciqu’émancipés;
ïie pourront difpolèr des Negres
qui fervent à exploiter leurs habi*
fîtions iufqu’i ce qu’ils ayent at
teint i’age de vingt-cinq ans ac
complis, fans néanmoins que lef-
dits Negres cellent d’étre réputées
pieubles, par rapport à tous autre*
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V.

Les Mineurs qui voudront eorç-
fra&er mariage, Colt en France ^
aoit dans les Colonies Françoifès ,
ne pourront le faire (gns l’avis Sc
le con/êntement par écrit du Tu
teur ou Curateur nommé dans 1®

ou le pece avoit fon domicile
au jour de (on décès > (ans néan
moins qu’il puilfe dpnner ledit con-
lentement, que fur l’avis des parens
qui feront affenrblés à cet effet par-
devant le Jpge qui l’aura nommé
Tuteur; & fauf audit Juge, avant
que d’homoieguer leur avis, d’or
donner que l’autre Tuteur qui aura
etc établi en France ou dans les
Colonies ; ensemble les parpns quç
les Mineurs auront dans i’un ou
daîis i’autre pays , feront pareille
ment entendus dans le délai com

petent pardpvant le Juge qui auca
nomme ledit] Tuteur, pour leur
avis rapporté être (htué ain/î qu’il
appartiendra (Iir Je mariage gropofç

il Décembre
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pour lefdits Mineurs ; ce que Nous
ne voulons néanmoins être ordon“

né, que pour de grandes confidé-
rations , dont le Juge fera tenu
de faire mention dans la Sentence

qui fera par lui rendue. Si donnons
en Mandement à nos amés & féaux
Confeillers les Gens tenans notre

Cour de Parlement à Paris, que
ces préfèntes ils aj ent à regiftrer ,
& le contenu en icelles garder 8c
obfèrver félon fa forme & teneur ,
ceflant & faifânt cefTer tous trou

bles & empêchemens , nonobftant
tous Edits , Déclarations , Ordon
nances , Rcglemens", Arrêts , Us
& Coutumes à ce contraires , au£
quels Nous avons dérogé & déro
geons par cefdites préfèntes : Cas.
tel eft notre plaifîr ; en témoin de
quoi Nous avons fait mettre notre
$cel à cefdites Préfèntes. Donné
à Paris le quinziéme jour du mois
de Décembre, l’an de grâce mil
fept cent vingt*un, & de notre re«
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gne le fêptiéme. Signé, L O UlSi
Et pins bas, par le Roi, le Duc
d’O rieams, Régent, préfènt.
Fleu ri a u. Et fcellée du grand
Sceau de cire jaune.

Bcgiflré à Paris en Parlement,
le quatorze Février mil fept cent
iivgi-deux, Signé , Gilbert^

Autrés EnregiflremenSi

Parlemens.

Aix, io Mars
Éefançon, 3 Février
Rordeaux, ,27 Janvier
Dijon, 6 Février
(Jrenoble , 12 Février*
Metz, 22 Janvier
Rennes, 26 Février
Rouen, 27 janvier
Touloufe x9 Janvier

Confeils .Souverains.
Âlface, 4 Février
Rouffiilon, 16 Mars

ij Décembre jj11»
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LETTRES

PATENTES

Portant fupprejjion du Conflit Pro
vincial de Vlfîe de Bourbon, *3
création d'un Conjeil Supérieur
en IIï meme IJïe.

Données h WriâHIès au moi$ dè

Novembre ij'-j-

ÏO UIS, par îa grâce de Dieu y_jl\oy de France & de Navarre »
A tous préiens & à venir, Salut.
Le défunt Roy notfè très-honoré
Seigneur & Bîfâyeul, aurait par
ion Fdit du mois de Màrs 1711 ,
établi un Confèil Provincial dans

Rifle de Boétrbcri , pouf y fèndr»
la Juflice Civile & Criminelle..?
lant aux Habitâns d« ladite hh '

WM
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qü*à ceux des autres Ides de fa dé
pendance , & ordonné que ledit
Confeil feroit compofe dès Direc
teurs Généraux de ladite Com

pagnie des Indes, & eu leur ab-
fence des Directeurs, Gouverneurs ^
Marchands pour ladite Coitipagnie ,
& Habitans François,1 qui fèroient
choîfis par le Gouverneur & lefdits
Marchands; que lès Jugc métis qui
fèroient rendus par led t Confeii
en matière Civile; feraient exécu
tés par provision, fatif i’âppel aii
Conleil de Pondichéry, fît qu’à l’é
gard des procès criminels, ils fè~
roient infiruits & jugés par1 ledit
Con'èil en la forme Ordinaife , fui-
vant l’Ordonnanfee de i <5yo, contré
les efclavés & Negtes ; que pour
ce qui concernent les naturels Fran
çois , Créoles & Etrangers libres ,
ils fèroient logés à la charge dé
l’appel ou audit Confeil de Pondi
chéry , ou a celui des Parlement
dans J’étendue duduél aborderai*

A èveriibn 1713. A à
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ledit Vailleau chargé^ des ascuteâ
& de leur procès; mais la Colonie
de l’Ifle de Bourbon étant conlide-
tablement augmentée, & la lon
gueur des procédures, tant Civiles
eue Criminelles caùfée par 1 appel
au Confeil Supérieur de Pondichéry
étant également dangeteufe, tant
pour la facilité qu’il donne au plai
deur de mauvaife foi de prolonger
les procès, que par l’efpérance ü .m-
punité qu’elle peut faire concevoir
aux criminels, Nous eflinion-»
fcèfiaire- en fupprimant le Conleil
Provincial de ladite lfle de Bour
bon , d’y établir un Çonfetl Supé
rieur pour }uger en dernier refiort
les procès Civils & Criminels, &
de lui attribuer jurifdiébon fur 1 lue
de France ci-dévant appèUéeyî/du-
ricë , & d’établir aufli uîi Confol
Criminel Provincial dans ladne »e
6e France. A ces c a u S ë s & au
tres à ce Nous moiivanS, de 1 av;*
dt notre ConfeM & de notre ce*
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taîne feîence, pleine pqiHâncç &;
autorité Royale.

Article premier.

Nous avons éteint St Supprimé i
& par ces Prêtentes lignées de notre
srnain \ e£e^gnons & fupprimons le
Confeil Provincial établi à ladite
ÏHe de Bourbon par l’Edit du 7 Mars
.J 7 Ua

I I.

Et de la même autorité Nous
a\Tonscréé, érigé & établi, créSns,
érigeons & établiflcns un Conteil
Supérieur en ladite Ilie de Bour-j
bon, pour y rendre la Juftice , tant
Civile que Criminelle en dernier
relfort, fans frais ni épices à tous ceux
qui font habitués ou s’habitueront
dans la fuite dans ladite Ifle de Çour^
bon , & dans celle de France ci-
devant appel\ée Maurice s enfemble
à ceux qui y feront trafic & réfîden-
Ce, & s’y tranfporteront pour l’exé
cution de nos Ordres de quelqu©

Novembre 171$ $aij
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çuajlté & condition qu’ils foient.
ï ï I.

Le Confêil fera compofé des Di
recteurs Généraux de la Compa

gnie des Indes qui pourront Ce trou*
Ver fur les lieux» lefquels auront la
première féance audit Confêil » 8c
enfuite du Gouverneur, de fi* Con-
feillprs, d’un Procureur-Général &
d’un Greffier , lefquels feront pour
vus par Nous, fur la préfentation
de la Compagnie des Indes, pour
dans le Siégé, & aux jours & heu
res qui feront par eux réglés, y
rendre en notre Nom la Juftice ,

tant Civile que Criminelle, fuivant
l’exigence des cas, & conformé
ment à la Coutume de U Prévôté
& Vicomté de Paris,

I V.

Voulons que les Jugemens qui
feront rendus par les Dire&eurs,
Gouverneurs, & Confeillers au nom
bre de trois en matière Civile, ou

par l’un d’eux, en l’abfence du le^
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gitime empêchement des autres
après avoir appdié avec lui un ou
deux Habitans François capables,
& de probité pour faire ledit nom
bre de trois, foient cenfés & répu
tés Jugemens en dernier relfort &
exécutés fans appel,

'V.

Les procès Criminels feront infc
fruits & jugés définitivement & en
dernier reïTort, en la forme prefcritq
par lefdits Gouverneur & Confeii-
Iers, ou apres avoir appellé avec
eux le nombre des François capa
bles & de probité (uffifante, pouc
former le nombre de cinq

V I.

Voulons que ceux qui feront afmï
A appe.ks , puifient être Juges, en?
eore qu’ils ne (oient gradués, dont
Nous les ayons difpenfés,

V I I,

Nous commettons & ordonnons
U Gouverneur de ladite Me ds
pour’oon , qui préfidera aqdit Çqq

Novembre. J7ij. Aaiij
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feil, en Pabfence des Diredeiïrs de
ladite Compagnie , pour dans ladite
îfle de Bourbon , & avec' les Offi
ciers dudit Confeil tenir ledit Con-
feil Supérieur, & rendre à nos Su
jets, & autres qui font habitués , 3C
qui s’habitueront ci après à ladite
Jlle de Bourbon, & dans les Ifles 8C
comptoirs ci*deffus exprimés & en
dépendans 3 la Juftice, tant Civile
que Criminelle aux pouvoirs & prer
rogatives ci deffus portés.

VIII.

Les jugcmens dudit Confèil fe
ront intitulés de notre Nom, &
icelles du Sceau de nos armes, fëm-
ilable à celui par Nous établi pour
fceller lés expéditions du Confèil
Supérieur de Pondichéry qui fera
remis à cet effet encre les mains
du Gouverneur que Nous avons
établi garde & dépofîtaire , & en
fpn abfence le pli$ ancien ducfït
Ccnfsil, * ;:U;C> v"‘
rt:. ii . - • •
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IX.

Pîfpenlons le heur Desforges
Boucher Gouverneur de I’Ille dé
Bourbon, de prêter en perfônne le
ferment en tel cas requis & accou
tumé , & voulons qù’en Ion lieu &
place il foit prêté pàr deux Direc
teurs de la Compagnie des Indes,
& reçu par notre très:cher & féal
Chevalier, Garde des Sceaux de
France, le- /leur Fleuriau d’Arme-
non ville. 1 ' * ‘

X.

Commettons le heur Desforges
, v)

Boucher pour recevoir le ferment
des Conlêilîers dudit Conlèil, en-
lèmble du Procureur Général &
Greffier. * ''

X I.

Et de la même autorité que de£
fus, Nous avons Créé 8z établi,
créons & établirons un Confèil
Provincial en ladite Iile de Fran

ce, pour y rendre la Jufliceunf
1 ' ' Npymfae 1725,- v > :1 •7
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Civile que Criminelle, fans frais
ni épices,

XII.
Le Confeil Provincial fera com

pote des Direftetjrs Généraux dç
ladite Compagnie , en cas qu’il s’en,
trouve dans ladite Ifle , du Gou
verneur de ladite Ifle, de fix Con
seillers, de notre Procureur & d’un
Greffier , qui feront par Nous pour
vus fur la nomination de la Com-

m"ie\ xi 11.
Les jugemens dudit Confeil Pro

vincial feront intitulés en notre
Nom , & (celles du Sceau de nos
Armes , femblable à ceiqi établi
pour les çxpéditions du Confeil de
Pondichéry , qui fera remis à cçt
effet entre les mains du Gouverneur
que Nous en avons établi garde &
dépofitaire, & en fon abfence le
plus ancien dudit Confeil.

XIV.

ï^e Conlsil Provincial s’aUembler^
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aux jours & heures qui feront re*
glés par lefdits Diredeurs, Gou
verneur & Officiers dudit Confèii,
ïefquels y rendront en notre nom
la Juftice; conformément ânes Oc?'
donnances & à la Coutume de la
Prévôté & Vicomté de Paris.

X V.

Voulons que les jugemens qui
/êront rendus par les Diredeurs ,
Gouverneur & Confêillers au nom
bre dp trois en matière Civile, ou
par l’un deux en l’abfênce ou légi
time empêchement des autres, après
avoir appelle avec lui un ou deux
Habîtans François, capables & de
probité , pour faire ledit nombre de
«rois, fozent exécutés par prQvifîou
en donnant caution , fàuf l’appel
au Confeil de Pille de Bourbon ,
nonobdant ledit appel; & à l’égard
des^ procès criminels, ils feront ins
truits & jugés en la forme ordi
naire , fuiv^nt nos Ordonnances,
par lefdits Diredeurs 3 Gcuverneug

Novembre 1715»
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& Confêillers, ou par l’un d’eux
en I’abfènce ou légitime empêche**
chement des autres , après avoir
appelle avec eux le nombre de Fran
çois capables, & de probité fufhflm-
te , pour former le nombre de cinq ,
encore qu’ils ne (oient pas gradués ,
dont Nous les di(pen(ôns,

K VI

Lefdits procès criminels ne pour
ront être jugés en dernier neflbrt
par ledit Confeil Provincial, con
tre les naturels François, Créoles *
&c étrangers libres, mais feulement
contre les efclaves Negres*, St à l’é
gard des François, Créoles & étran
gers libres , ils feront jugés à la
charge de l’appel au Confeil Supé
rieur de i’ifie de Bourbon.

XVII.

Voulons que le heur de Nyon ^
Gouverneur de l’ifle de France ?

prête ferment au Confeil Supérieur
de l’Ifle de Bourbon, ou entre les
ïnainç du ÇotjnmifTaire fera dég
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pUté pour le recevoir ; & Noué
commettons ledit Nyon, pour rece*-
Voir le ferment requis & accoutu
mé des Confeillçrs & Officiers du
dit Confeil Provincial de l’Ifle dé
France.

X V I II.

Permettons aux Direéieurs de
notre Compagnie des Indes de ré
voquer les Confeillers & autres Of
ficiers du Confeil Supérieur de Pille
de Bourbon & du Confeü Provin

cial de Pille de France, lorfqu’iîs
lé jugeront à propos , à la chargé
de Nous en présenter d'autres qui
feront auffi établis par Nous fur leur
nomination. Si donnons en
RI AND ement à notre très-cher
& féal Chevalier^ Garde des Sceaiii
de France, le lîeur Fleuriau d’Ar-
îïienonvillé, que ces Préfentes il
falfe lire, le Sceau tenant & rç-
gjûrer es Reg'fltes de l’Audience de
France, pour le corttenu eh iceîlss
gàrier & obfervèr félon (à foïtiii

jYüvimè'rt ? 7 i 3 i
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& teneur ; ceiïàn: & faisant cefTér
tous troubles & empéchemens *
nonobftant toutes Ordonnances »

Edits , Déclarations , Reglemens &
autres choies à ce contraires, aux

quels Nous avons dérogé & dé
rogeons par ces Préfentes; Man
dons au Gouverneur de Plfle de

Bourbon , & à tous Officiers & JuG
liciers qu’il appartiendra, de faire
lire, publier & regiftref cès Pré-
fèntes^ & icelles garder & obfêr-
yer: finjoignons à tous nos Sujets,
& à ceux qui (ê (ont habitués & qui
s’habitueront dans lés Ifles de Pour-

bon & de France , & pays circon-
voÜmsj d’obéir aux jugemens qui
feront rendus par ledit Cbnfèii Su

périeur de Plfle de Bourbon , Con-
leîl Provincial de l’Ifle de France j
& par les Chefs des Comptoirs par
ticuliers, aufquèls NoUs avons don
né par ces, ?! éfëntôs le pouvoir de
juger, à peine de défbbéiffance,, Sz
Ü’eîtc procédé contr’eux , fuivant

te

i
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la rigueur de nos Ordonnances :
C a a tel eft notre bon piaifir ; 8c
afin que ce loit choie ferme & fia
ble à toujours , Nous avons fait
mettre notre Scei à cefihtes Pré-

fentes , aux copies delqueiles col
lationnées par l’un de nos amés 8c
féaux Confeiilers - Secrétaires „ foi
foie ajoutée comme à l’Original.
Donné a Verfaiiles au mois de No

vembre , l’an de grâce mil fept
cens vingt trois , & de notre régné
le neuvième. Signé , LOUIS.
Et plus bas , Par le Roi, Phely-
peaux. Fifa,Fleuriau. Vu
au Confeil ,Dodun. Et fcellé du

grand Sceau de cire verte. Et plus
bas ejt écrit : Lu , publié à Paris, le
Sceau tenant, îe neuvième jour de
Décembre mil (èpt cens vingt-trois,
de l’Ordonnance de IVlonfeigneur
Fleurîau d’Armenonville , Chevaw
lier, Garde des Sceaux de France;
par Nous Concilier du Roi en fis

Conlêils, grand Audiencier deFranq
Nçvembre 1713. B b
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ce, & regiftré es Regiftres de l’Au
dience. Signé Ogier. Et colla
tionné. Signé Le Noir, fur une
Copie, tirée du Dépôt de la Marine.
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ÉDIT DU ROI;
Servant de Règlement

Pour le Gouvernement 6 VAdmiU
nifiration de la Indice, Po/Ae,
JJifcipline & le Commerce des EG
claves Negrès • dans li P rovince
& Colonie de la Louifianne.

ï^ornie 3 Verfai.Jcs au mois de Mats»
17l4*

T

.!_> OUÏS, par la grâce de Dieu £
Roi de France & de .Navarre : A,
lous prétèns & à veair, Salut»

Mars 17 E b i|
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Les Direâeurs de la Compagnie
des Indes Nous ayant repréfenté
que la Province & Colonie de la
Louifianne eit confidérablement éta

blie par un grand nombre de nos
Sjujsts , lefqutls Te fervent d’Efcla-
^es Negres pour la culture des
terres , Nous avons jugé qu’il étoit
de notre autorité & de notre ju£
tice, pour la conlèrvation de cette
Colonie , d*y établir une Loi &
des réglés certaines , pour y main
tenir la dilcipline de l’Eglifê Ca
tholique, <\Doftolique & Romaine,
Si p ur ordonne1" de ce qui concer
ne l'état \ la qualité des Efciaves
dans lefdites IfUs : Et délirant y
pourvoir , & faire connoître à nos
Sujets qui y (ont habitués , & qui
s’y établiront à l’avenir , qu’encore
qu’ils habitent des climats infini
ment éloignés , Nous leur femmes
toujours p'élent par l’étendue de
notre puiiïance , & par notre ap
plication à les fecourir : A ces
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c A u s £ s & autres à ce Nous mou-

vans , de l’avis de notre Confèil ,
& de notre certaine Icience , plei
ne puiirance & autorité Royale }
Nous avons dit, ftatué & ordonné,
difons, liatuons & ordonnons , voû
tons & nous plaît ce qui foit:

Article premier.

L’Edit du feu Roy Louis XTir,’
de glorieufè mémoire, du 13 Avril
1615, fera exécuté dans notre Pro

vince & Colonie de la Loui/ïanne ;
ce faifant, enjoignons aux Direc
teurs Généraux de ladite Compa
gnie , & à tous nos Officiers , de
chaffer dudit Pays tous les Juifs
qui peuvent y avoir établi leur ré-
Itdence , aulquels, comme aux en
nemis déclarés du nom Chrétien ,
Nous commandons d’en fortir dans

trois mois , à compter du jour de
la publication des Prélêntes , à
peine de confilcation de corps &
de biens.

Mars j 714. JBbiij
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Tous les Efclaves qui feront dans
notredite Province feront inflruits
dans la Religion Catholique, Apof-
tolique Si Romaine , & baptifés :
Ordonnons aux Habitans qui achè
teront des Nègres nouvellement
arrivés, de les faire inffiuire &
baptifer dans le temps convenable ,
à peine d’amende arbitraire : En
joignons aux Directeurs Généraux
de ladite Compagnie , & à tous nos
Officiers d'y tenir exactement la
main.

I 1 I.

Interdifons tous exercices d’autre

Religion que de la Catholique ,
Apoltolique & Romaine : Vouons
que les Contrevenans foient punis
comme rebelles & défobeifTans a
nos commandemens : Défendons
toutes aïïemblées pour cet effet
lesquels Nous déclarons conventi-
cules, illicites Si féditieufès , fu-
jettes à la meme peine, qui aura

/
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lieu même contre les M îtres qui
les permettront ou (ôuft'riront à
l’égard, de leurs Enclaves.

1 V.

Ne feront prépoCs aucuns Com
mandeurs à la diredion des N' g'es,.
qu’ils re falTent profelfion de la
Religion Catholique , Apo&o'ique
& Romaine , à peine de confiica-
tion defiits Nègres contre les Maî
tres qui les auront prépofés » &r de
punition arbitraire contre les Com
mandeurs qui auront accepté ladite
dûedion.

V.

Enjoignons à tous nos Sujets,"
de quelque qualité & condition
qu’iis (oient, d’ob erver régulière
ment les jou’-s de Dimanches Jt de
Fêtes ; leur défendons de travailler
ni de faire travail er leurs Efêla-

ves aufdits jours depuis l’heure de
minuit iufqu’à l’autre minuit, à la
culture de la 'erre Ôc à tous autrç§»

Mars 1724.
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Ouvrages , à peine d'amende & de
punition arbitraire contre les Maî
tres, & de confifcarion des Efcla-
ves qui feront furpris par nos Offi
ciers dans le travail ; pourront néan
moins envoyer leurs Efeiaves aux
marchés.

yL
Défendons à nos Sujets blancs ,

de l’un & de l’autre fexe , de con
trarier mariage avec les Noirs , à
peine de punition & d’amende ar
bitraire ; & à tous Curés , Prêtres
ou Millionnaires féculiers ô\u régu
liers, & même aux Aumôniers de
Vaifleaux de les marier : Défen

dons auffi à nofdits Sujets blancs ,
même aux Noirs affranchis ou nés

libres , de vivre en concubinage
avec des Efeiaves ; Voulons que
ceux qui auront eu un ou plufieurs
enfans d’une pareille conjonction ,
enfemble les Maîtres qui le* au
ront feufferts , feient condamnés
chacun en une amende de trois
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cers livres ï F.t, s’ils (ont Maîtres
de i’Efclave de laquelle ils auront
eu lefuits enfans, Voulons qu’outre
l’amende ils /oient privés , tant
de l’EfcIave que des er.fans , &
qu’ils foient adjugés à l’Hôpital
des lieux , fans pouvoir jamais etre
affranchis : N’entendons toutesfois

le préfent Article avoir lieu , lors
que l’Homme Noir, affranchi ou
libre, qui n’étoit point marié du
rant /on concubinage avec fon En
clave > épou/êra dans les formes
prefcrites par l’Fgli/e ladite E/cla-
ve, qui fera affranchie par ce
moyen , & les enfans rendus libres
& légitimes.

V I I.

Les folemnités prefcrites par l’Or
donnance de Blois & par la Dé
claration de 16 t, 3 , pour les maria
ges 1 feront obfervées , tant à l’é
gard des perfonnes libres , que des
Efclaves , /ans néanmoins que le
eonfentement du pere & de la mere

Mars 172.4.



2p8 Code noir.
de l’Efclave y foie néceffaire> maïs
celui du Maître feulement.

VIII.

Défendons très exprefTément aux
Curés de procéder aux mariages
des Efclaves, s’ils ne font apparoir
du contentement de leurs Maîtres ;
défendons auffi aux Maîtres d’ufer
d’aucunes contraintes fur leurs En

claves , pour les marier contre leur
gré.

IX.

Les enfans qui naîtront des ma
riages entre 1er Efclaves , feront
efclaves, & appartiendront aux Maî
tres des femmes efclaves , & non
à ceux de leurs maris, fî les maris
& les femmes ont des maîtres dif-*
féren s.

X.

Voulons, fî le mari efclave a
époufe une femme libre , que les
enfans , tant mâles que filles , fui*
vent la condition de leur mere , 8é
fbient libres comme elle , nonobfr
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tant la fèrvitude de leur pere ;
que Ci le pere eft libre & la mere
efclave , les enfans fôient efclaves
pareillement.

X L

Les maîtres feront tenus de faire
enterrer en Terre fainte , dans les
cimetières deftinés à cet effet, leurs
efclaves baptifts ; & à l’égard de
ceux qui mourront fans avoir reçu
le baptême , ils feront enterrés ia
nuu dans quelque champ voifîn du
lieu oii ils feront décédés.

XII.

Défendons aux efclaves de porter
aucunes armes offenfives , ni de
gros bâtons , à peine de fouit &
de confïfcation des armes au profit
de ceiui qui les en trouvera faifîs,
a l’exception feulement de ceux qui
feront envoyés à la chaife par leurs
maîtres , & qui feront porteurs de
leurs billets ou marques connue*.

X l I I.

Dé endons pareillement aux cC?
jhars 1724.
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ciaves appartenans à différens maî
tres , de s’attrouper le jour ou la
nuit, fous prétexte de noces ou au
trement , Toit chez l’un de leurs
maîtres ou ailleurs , & encore moins
dans les grands chemins ou lieux
écartés, à peine de punition corpo
relle , qui ne pourra être moins que
du fouet & de la fleur-de-lys ; &
en cas de fréquentes récidives &
autres circoniîances aggravantes ,
pourront être punis de mort ; ce
que Nous biffons à l’arbitrage des
Juges : Enjoignons à tous nos Su
jets de courre fus aux contrevenans,
6 de les arrêter & conduire en

prifon bien qu’ils ne foient Offi
ciers, & qu'il n’y ait encore con
tre lefdits contrevenans aucun dé-

cret.

XIV.

Les maîtres qui feront convain
cus d’avoir permis ou toléré de pa
reilles affèmblées, compofees d’au-
Xres efclaves que de ceux qui leur

appartiennent,
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appartiennent , feront condamnés
en leur propre & privé nom , de ré
parer tout le dommage qui aura été
fait à leurs voi/îns à l’occafion def-

dites aflemblées, & en trente li
vres d’amende pour la première
fois, & au double en cas de réci
dive.

X V.

Défendons aux efclavcs d’expo'êr
en vente au marché , ni de porter
dans les maifbns particulières ,
pour vendre, aucune forte de den
rées , même des fruits, légumes,
bois à brûler, herbes ou fourrages
pour la nourriture des beftiaux, ni
aucune efpece de grains ou autres
marchandilës, hardes ou nippes ,
fans permiffion expreiîè de leurs
maîtres, par un billet ou par des
marques connues, à peine de re
vendication des chofes ainfi ven
dues , fans reftitution de prix par
les maîtres , & de fix livres d’amen
de à leur profit contre les acheteurs

Mars 1714» C c
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par rapport aux fruits , légumes i
bois a bnüer, herbes , fourrages &
grains : Voulons que, par rapport
aux marchandées , hardes ou nip
pes , .es Comrevenans acheteurs
fbient condamnés à quinze cens li
vres d’amende, aux dépens, dom
mages & intérêts , & qu’ils Colent
pourfuivis extraordinairement com
me voleurs receleurs.

XVi.

Voulons à cet effet, que deux
perfonnes Coient préptrfces dans
chaque marché par les Officiers dxt
Confeil Supérieur eu des Jufîîces
inférieures, pour examiner les den
rées & marchandifes qui y feront
apportées par les efclaves , enfem-
ble les billets & marques de leurs
maîtres, dont ils feront porteurs.

XVII.

Permettons à tous nos fruiets ha-

bitans du pays, de fe faiffr de tou
tes les chofès dont ils trouveront

Iel~dùs efclaves chargés, lor%ul&
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n*3aronf point de billets de leurs

maîtres , ri de marques connues ,
pour etre rendues incefTamment à
leurs m trres , lî leur habitation
eÜ vu.line du iieu où les eîclaves

auront été furpris en délit, linon
elfes le ont inceflîmment envoyées
au * de ia Compagnie le plus
proc e , pour y être en dépôt iuf-
qu’a ce que ies maîtres en ayent été
avertis.

X V I If.

Voulons que les Officiers de no
tre Conleii Supérieur de la Loui-
fîanne , envoyent leurs avis fur la

quantité de vivres & la qualité de
l'habillement qu’ü convint que les
*naitrev fournilfin' à leu-s efc’.<ves9
lefjuelles vivres do/venr leur être
fournis par chacune lèmaine , Sc
1’nabülement nar chacune année ,
pour y être llaïué , par N^us ; &
cependant permettons aulcîits Offi
ces de régier par provilïon lefdits
vivres Si ledit habillement ; déftn-j

Mars 1724, C c ij
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dons aux maîtres defdits efclaves
de donner aucune forte d’eau-de-

vie pour tenir lieu de ladite fub-<
fiftance & habillement.

XIX.

Leur défendons pareillement de
fe décharger de la nourriture &
fubfiftance de leurs efclaves * en

leur permettant de travailler cer
tain jour de la femaine pour leur
compte particulier.

X X.

Les efclaves qui ne feront point
nourris , vêtus & entretenus par
leurs maîtres, pourront en donner
avis au Procureur Général dudit

Confèil , ou aux Officiers des Ju£
tices inférieures , & mettre leurs
mémoires entre leurs mains ; fur le£
quels, & même d’office , fi les avis
leur viennent d’ailleurs, les maîtres
feront pourfuivis à la requête dudit
Procureur Général & fans frais ;

ce que Nous voulons être obfêrvé
pour les crimes & les traitemens
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barbares & inhumains des maîtres
envers leurs efclaves.

XXI.

Les efclaves infirmes par vîeil-
lefle , maladie ou autrement, foît
que la maladie (oit incurable ou
non * feront nourris & entretenus

par leurs maîtres ; & en cas qu’ils
les euffent abandonnés , lefdits en

claves feront adjugés à l’Hôpital le
plus proche , auquel les maîtres
feront condamnés de payer huit
fols par chacun jour pour la nour
riture & entretien de chacun efcla-

ve , pour le payement de laquelle
fournie ledit Hôpital aura privilège
fur les habitations des maîtres , en
quelques mains qu’elles paflènt,

XXII.

Déclarons les efclaves ne pou
voir rien avoir qui ne foit à leurs
maîtres , & tout ce qui leur vient
par leur induftrie ou par leur libéra
lité d’autres perfbnnes ou autre
ment, à quelque titre que ce foit,

Mars 17Z4, Cciij
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etre acquis en pleine propriété à
leurs maîtres , fans que les enfans
des efclaves , leurs pere & mere ,
leurs parens 6c tous autres , libres
ou efclaves y puiflent rien préten
dre par fucceffion, difpofîtions entre-
V.fs , ou à caufe de mort ; les

quelles difpofîtions déclarons nulles,
enfèmble toutes les promeffes &
obligations qu’ils auroient faites ,
comme étant faites par gens inca
pables de difpofèr & comrader da
leur Chef.

XXII I.

Voulons néanmoins que les maî
tres foient tenus de ce que leur»
efclaves auront fait par leur com
mandement , enfemble de ce qu’ils
auront géré & négocié dans leurs
boutiques , & pour l’efpece parti
culière de commerce à laquelle
leurs maîtres les auront prépofés :
6 en cas que leurs mattres n’ayent
donné aucun ordre , & ne les ayent
point prépofés, ils fôront tenus leu-
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lêment jufqu’a concurrence de ce
qu: aura tourné à leur orofit , & fi
rien n’a tourne au profit des maî
tres, ie pécu e défaits efciaves que-
les maîtres leur auront permis d’a
voir , en lèra tenu , après que kurs
maures en auront déduit par pré
férence , ce qui pourra leur en être
dii , finon que le pécule confiftât
en tout ou partie en marcha ndifès
dont les efclaves auroient permi^-
fîon de faire trafic à part, fitr le£>
quelles leurs maîtres viendront feu
lement par contribution au fol la
livre avec les autres Créanciers.

XXIV.

Ne pourront les efclaves être
pourvus d’Offices ni de Commiflton,
ayant quelque fonction publique ,
lïi être conflitués Agens par autres
que par leurs maîtres , pour gérer
& adminiürer aucun négoce , ni être
Arbitres ou Experts : Ne pourront
suffi être témoins , tant en matières

civiles que criminelles, à moins qu’ii
J/ars 1714.
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ne (oient témoins néceflaires, & feu
lement à défaut de Blancs ; mais
dans aucun cas ils ne pourront fèrvir
de témoins pour ou contre leurs maî
tres.

XXV.

Ne pourront auflî les efclaves être
partie ni être en jugement en ma
tière civile, tant en demandant qu’en
défendant, ni être parties civiles, en
matière criminelle, fauf à leurs maî
tres d’agir & défendre en matière
civile , & de pourfuivre en matière
criminelle la réparation des outrages
& excès qui auront été commis con
tre leurs efclaves.

XXVI.

Pourront les efclaves être pour-
(uîvis criminellement , fans qu’il
foit befoin de rendre leurs maîtres

parties, fi ce n’eft en cas de com
plicité , & feront les efclaves accu
les jugés en première inftance par
les Juges ordinaires , s’il y en a ,
& par appel au Confêil fur la même
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ïnftru&ion , & avec les mêmes for

malités que les perfonnes libres ,
aux exceptions ci-après.

XXVII.

L’efclave qui aura frappé Ion Maî
tre , fà maitrefie , le mari de fa mai
trefie, ou leurs enfans, avec contu
sion ou tffufion de fang ou au vi-
fàoe, fera puni de mort.

XXVIII.

Et quant aux excès & voies de fait
qui feront commis par les elclaves
contre les perfonnes libres , voulons
qu’ils lôient fevérementpunis, même
de mort s’il y écheoit,

XXIX.

Les vols qualifiés, même ceux
de chevaux , cavales, mulets, bœufs
ou vaches , qui auront été faits par
les efclaves ou par les affranchis,
feront punis de peine affliétive , mê
me de mort fi le cas le requiert.

X X X.

Les vols de moutons , chevret,
cochons, volailles, grains , fourra-i

Mars 1714.
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ge , pois , fèves , ou autres légu
mes Si denrées, faits par les encla
ves , feront punis , félon la qua
lité du vol * par les Jugée , qui
pourront , s’il y écheoît , les con
damner d’ètre battus de verges
par l’Exécuteur de la Haure- Juf«
tice , & marqués d’une fleur-de-
lys.

XXXI.

Seront tenus Us maîtres, en cas
de vol ou d’autres dommages caufc's
p3r leurs efclaves , cutre la peine
corporelle des efc;aves. de réoarer
le tort en leur nom , s’ils n’aiment

mieux abandonner l’efclave à ce ut

auquel le tort aura été fait ; ce qu’ils
feront tenus d’opter dms trois
jours, à compter de celui de la con
damnation, autrement ils en feront
déchus.

X X X 1 T.

L’efclave fugitif qui aura été en
fuite pendant un mois , à compter
du jour que Con maître l’aura dénoa-
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ce à Jufiice , aura îes oreilles cou
pées, & fera marqué d’une fleur-
de-lye fur une épaule; & s’il récidive
pendant un autre mois, à compter
pareillement du jour de la dénon
ciation, il aura le jarret coupé, &
il fera marqué d’une fleur*de-lys fur
l’autre épaule ; & la troifieme fois
il fera puni de mort.

XXXIII.

Voulons que les efclaves qui au
ront encouru les peines du fjuet ,
de la fleur-de-lys , & des oreilles
coupées, foient jugés, en dernier
reffort par les Juges ordinaires, &
exécutés (ans qu’il foit néceffaire
que tels Jugemens (oient confirmés
par le Conleil Supérieur, nonobf^
tant le contenu de l’Article XXVI

des Prélentes , qui n’aura lieu que
pour les Jugemens portant condam
nation de mort ou de jarret coupé.

XXXIV.

Les Affranchis ou Nègres libres,
£ui auront donné retraite dans leurs

Mars nz 4,
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maifôns aux efclaves fugitifs , (ê-
ront condamnés par corps envers Je
maître, en une amende de trente
livres par chaque jour de rétention;
& les autres perfonnes libres quî
leur auront donné pareille retraite ,
en dix livres d’amende aulïî pat
chacun jour de rétention ; & faute
par lefdits Nègres affranchis ou li
bres , de pouvoir payer l’amende 9
ils feront réduits à la condition des

etclaves & vendus; & fi le prix de
la vente pafie l’amende , le liirplns
fera délivré à l’Hôpital,

XXXV.

Permettons à nos Sujets dudit
pays, qui auront des efclaves fugi
tifs en quelque lieu que fe fbit , d’en
faire faire la recherche par telles
perfonnes & à telles conditions qu’ils
jugeront à propos , ou de la faire eux-
memes , ainfi que bon leur £êru-
blera.

X X X V T.
L’efclave condamné à mort fur

la
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la dénonciation de (on maître, le
quel ne Cera point complice du cri
me , fera eftimé avant l'exécution
par deux des principaux Habitans
qui feront nommés d'office par le
Juge, & le prix de l’ellimation en
fera payé, pour à quoi (atisfaire, il
fera impofé par notre Confeil Su
périeur fur chaque tête de Nègre,
la fomme portée par Teilimation ,
laquelle Ce ra réglée fur chacun def*
dits Nègres * & levée par ceux qui
feront commis à cet effet.

X X X V I I.

Défendons à tous Officiers de
notredit Confeil, & autres Officiers

de Juftice établis aufdits pays, de
prendre aucune taxe dans les pro
cès criminels contre les efclaves, à
peine de concuffion.

XXXVIII.

Défendons auffi à tous nos Sujets
defdits pays, de quelque qualité 8c
condition qu’ils foient, de donner,
eu faire donner de leur autorité

Mars 1714, D d
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privée la queftion ou torture a leurs
efclavcs, fous quelque prétexte que
ce foit, ni de leur faire ou faire
faire aucune mutilation de membre,
à peine de confilcation des efclaves,
6 d’être procédé contr’eux extraor
dinairement \ leur permettons feule
ment , lorfqu’ils croiront que leurs
efclaves l’auront mérité, de les faire
enchaîner & battre de verges ou de
cordes.

XXX IX.

Enjoignons aux Officiers de Jufii-
ce étabiis dans ledit pays , de procé
der criminellement contre les Maî
tres & les Commandeurs qui auront
tué leurs efclaves , ou leur auront
mutilé les membres étant fous ieuc
puiflance ou fous leur direéhon , &
de punir le meurtre félon l’atro
cité des circonftances ; & en cas
qu’il y ait lieu à labfbiution , seur
permettons de renvoyer , tant les
Maîtres que les Commandeurs ,
fans qu’ils ayent befoin d obtenir
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de Nous des Lettres de grâce.

X L.

Voulons que les efclaves foient
réputés meubles & comme tels qu’ils
entrent dans la Communauté, qu’il
n’y ait point de fuite par hypotheque
fur eux , qu’ils Ce partagent égale
ment entre les cohéritiers fans pré-
ciput & droit d’aîneffe, & qu’ils ne
foient point fuiets au douaire cou
tumier, au retrait lignager ou féodal,
aux droits féodaux & feigneuriaux ,
aux formalites des décrets, ni au

retranchement des quatre Quints ,
en cas de difpolïtion à caufo de mort
ou teftamentaire.

X L L

N’entendons toutefois priver nos
Sujets de la faculté de les flipuler
propres à leurs perfonnes , & aux
leurs de leur côté & ligne , ainlî
qu’il Ce pratique pour les fommes de
deniers & autres choies mobiliaires.

xl i r.

Les formalités preforites par nos
Mars 1724. D d
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Ordonnances & par la Coutume
de Paris, pour les Vailles des choies
nobiliaires, feront obfervées dans
les failles des elclaves ; Voulons
que les deniers en provenans foient
diffribués par ordre des failles , & en
cas de déconfiture , au loi la livre
après que les dettes privilégiées au
ront été payées-, & généralement
que la condition des elclaves loit
réglée en toutes affaires comme celles
des autres choies mobilières»

XLII I.

Voulons néanmoins que le mari i
fa femme & leurs enfans impubè
res , ne puiffent être faifis & ven
dus féparément, s’ils lont tous fous
la puifTance d’un même maître ; dé
clarons nulles les laifies & ventes
féparées qui pourroient en être fai
tes , ce que Nous voulons auffi avoir
lieu dans les ventes volontaires, a
peine , contre ceux qui teront lefc
dites ventes, d’être prives de celui
eu de ceux qu’ils auront gardés s
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qui (ont adjugés aux acquéreurs ,
fans qu’ils (oient tenus défaire aucun
fupplément de prix.

X L I V.

Voulons aufli que les efclaves
âgés de quatorze ans & au defîus
jufqu’à (bixante ans , attachés à des
fonds ou habitations, & y travail
lant a&uellement, ne puilTent être
faifis pour autres dettes que pour ca
qui (era dû du prix de leur achat, à
moins que les fonds ou habitations
fullent faifis réellement; auquel cas
Nous enjoignons de les comprendre
dans la faifie réelle, & défendons-,
à peine de nullité, de procéder pat
faifie réelle & adjudication par dé
cret fur des fonds ou habitations »

fans y comprendre les efclaves de
l’âge fufdit, y travaillant aétuelle-
ment.

X L V.

Le Fermier judiciaire des fonds
•u habitations (âi(îs réellement ,
conjointement avec les efclaves ?

Mars 24. Ddu'j
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fera tenu de pai<er le prix de fôn
bail, fans qu’il puiffe compter par
mi les fruits qu’il perçoit, les en-
fans qui feront nés des efclaves pen
dant fondit bail.

X L V I.

Voulons, nonobftant toutes con
ventions contraires, que Nous dé
clarons nulles , que lefdits enfans
appartiennent à la partie faille , ii
les créanciers font fatisfaits d’aü-
ieurs , ou à l’adjudicataire, s’il in
tervient un décret ; & à cet effet, il
fera fait mention dans la derniere
affiche de l’interpofition dudit dé
cret, des enfans nés des efclaves
depuis la faille réelle, comme aufli
des efclaves décédés depuis ladite
faille réelle, dans laquelle ils étoient
compris#

X L V I I.

Pour éviter aux frais & aux lon
gueurs des procédures , puions que
la diflribution du prix entier de
l’adjudication conjointe des fonds
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& des efclaves , & de ce qui pro
viendra du prix des baux judiciai
res , foit faite entre les créanciers

félon l’ordre de leurs privilèges &
hypotheques, fans diitinguer ce qui
eft pour Je prix des efclaves ; &
néanmoins les droits féodaux &

fèigneuriaux ne feront pajés qu’à
proportion des fonds.

X L V I I I.

Ne feront reçus les lignagers 8c
les Seigneurs féodaux à retirer les
fonds décrétés , licités ou vendus
volontairement , s’ils ne retirent

aufii les efclaves vendus conjointe
ment avec les fonds où ils travail-

loient aétuellement ; ni l’adjudica
taire ou l’acquéreur à retenir les ef»
claves fans les fonds.

X L I X.

Enjoignons au* gardiens Nobles
& Bourgeois , Ufufruitiers , Amo-
diateurs , & autres jouiiïans de
fonds auyquels feint attachés des en
claves qui travaillent, de gouver-^

Jbfars Ï7Z4,
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ner ledits efclaves en bons peres
de familles ; au moyen de quoi ils
ne feront pas tenus , après leur ad-
miniftration finie de rendre le prix
de ceux qui feront décédés ou di
minués par maladies , vieillefTe ou
autrement , fans leur faute ; Et aulîi
ils ne pourront pas retenir, comme
fruits à leur profit, les enfans nés
defdits efclaves durant leur adminifi-

tration, lefquels Nous voulons être
confèrvés & rendus à ceux qui en
font ,!es maîtres & les propriétaires.

L.

Les maîtres âgés de vingt cinq
ans pourront affranchir leurs efcla
ves par tous Aftes entre-vifs ou à
caufe de mort: Et cependant, com
me il le peut trouver des maître*
afTez^ mercenaires pour mettre la li
berté de leurs efclaves à prix, ce
qui porte lefdits efclaves au vol &
au brigandage, défendons à toutes
perfcnnes , de quelque qualité &
condition qu’elles fcient, d’affran-
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chir leurs efclaves, (ans en avoir
obtenu la permiflîon par Arrêt de
notredit Confèil Supérieur, laquelle
permifïion fera accordée fans- frais ,
lorfque les motifs qui auront été
expofés par les maîtres paroîtront
légitimes. Voulons que les affran-.
«hiflemens qui feront faits à l’a
venir fans ces permifTions, foient
nuis , & que les affranchis n’en pui£«
fent jouir, ni être reconnus pour
tels : Ordonnons au contraire qu’ils
foient tenus , cenfés & réputés en
claves ; que les maîtres en foient
privés, & qu’ils foient confifqués
au profit de la Compagnie des Indes.

L I.

Voulons néanmoins que les en
claves qui auront été nommés pat
leurs maîtres, tuteurs de leurs en-
fans , foient tenus & réputés comme
Nous les tenons & réputons pour
affranchis.

L I I.

Déclarons les affranchiffemefl^
Mars 1714.



522 Code noir,
faits dans les formes ci-devant pres
crites , tenir lieu de naifiance dans
notredite Province de la Loui/ian-

ne , & les affranchis n’avoir befbin
de nos Lettres de naturalité , pour

jouir des avantages de nos Sujets
naturels dans notre Royaume , ter
res & pays de notre obé»flance ,
encore qu’ils foient nés dans Jes
pays étrangers mm Déclarons cepen
dant lefdits affranchis , enfêmble
le Negre libre , incapables de re
cevoir des Blancs aucune dona

tion entre-yifs, à caulê de mort ou
autrement ; Voulons qu’en cas qu’il
leur en foit fait aucune, elle de
meure nulle à leur égard , & foit
appliquée au profit de l'Hôpital le
plus prochain.

L I I I.

Commandons aux affranchis de

porter un fingulier refpeâ à leurs
anciens moitiés , à leurs veuves,
6c à leurs enfans ; enforte que l'in
jure qu’ils leur auront faite foit
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punie plus grièvement, que fi eile
étoit faite à une autre perfônne,
les Directeurs toutefois francs &

quittes envers eux de toutes autres
charges , tervices & droits utiles
que leurs anciens maîtres voudroient
prétendre, tant fur leurs perlônncs
que fur leurs biens & luccelïions >
en qualité de Patrons.

L I V.

Oétroyons aux affranchis les mê
mes droits , privilèges & immunités
dont jouifiènt les perfônnes nées li
bres : Voulons que le mérite d’une
liberté acquife produite en eux »
tant pour leurs perfbnnes que pouc
leurs biens, les mêmes effets que ls
bonheur de la liberté naturelle caufà

à nos autres Sujets ; le tout ceper-
dant aux exceptions portées par
l’Article LU des Préfèntes.

L V.

Déclarons les confifcafions & les

amendes qui n’ont point de defti-
nation particuliete par ces Préièn-

Mars 1714.
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tes* appartenir à ladite Compagnie
des Indes, pour être payées a ceux
qui font prepofes a la recette de
(êsdroits & revenus: Voulons nean
moins que diftraâion Colt faite du
tiers defdites confiscations & amen
des au profit de l’Hôpital le plus
proche du lieu où elles auront été
adjugées

Si donnons bn mandement a
nos amés & féaux les Gens tenant
notre Confeil Supérieur de la Loui-
fianne, que ces préfentes ils ayent
a faire lire , publier & rcgtftrer „
& le contenu en icelles garder &
oblèrver (èlon leur forme & teneui *
nonobftant tous Edits, & Déclara
tions* Arrêts, Régieme ns & ufa-
«es à ce contraires, aufquels Nous
avons déroges & dérogeons par ces
préfentes: Car tel eft notre plaifir.
Et afin que ce foit chofe ferme &
fiable à toujours, Nous y avons
fait mettre notre fcel. Donné a
Verfailles, au mois de Mars, 1 an

CP
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de grâce mil fept cens vingt-quatre*
ff. de. Tn°^e ReSne le neuvième.'

LOUIS. plus bas , Pac
Je Koi, Phelypeaux. Vifa j
Fleuri Au. yû au Conieil J
T o p u ». Et fcellé du grand Sceau
de are verte , en lacs de foie rouEe
Sc verte. 6

Mars 17Z ^ f
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ORDONNANCE

DU ROI,

JLnlnterprétation de celle du 3 Avril
171 ^, au/«jet des Vaiféaux qui

font la traite des Nègres aux
Ijles Françoifes de VAmérique,

Du 2f Juillet 1714.

DE PAR L E ROI.

S A MAJESTÉ s’étant fait re~préfènter l’Ordonnance par Elle
rendue le 3 Avril 1718, par la
quelle il eft fait défenfes à tous Ca
pitaines des VaKTeaux qui porteront
des Negres dans les lfles de l’A
mérique , de defeendre à terre , ni
de permettre à leurs équipages d’y.
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aller; comme aufli d’avoir aucune
fréquentation avec les Habitans %
tant par eux que par les perfbnnes de
leurs équipages, qu’ils n5en ayent
auparavant obtenu la permiffion de
celui qui commandera dans l’en
droit où ils arriveront, laquelle per-
million leur fera accordée , s’il n’y
a point de maladies contagieufës
dans leur bord ; & en cas qu’il y
en ait, il leur fera indiqué un en-«
droit où ils pourront mettre les
malades à terre pour les y faire trai
ter , fans que pendant le temps que
lefdites maladies dureront, il$ puift
fcnt avoir aucune communication

avec les Habitans : Et Sa Majefté
ayant été informée que des Capi-r
laines de Vaifleaux Négriers ven
dent leurs Negres aux Habitans
defdites Ifies, avant que la vifite
de fanté ait été faite, & la permifi
fron de mettre les Negres à terre
accordée, ce qui donne occa/îôn aux
(Capitaines de vendre en fraudé de*

Juillit r/M. Eeij
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Negres qu’ils prétendent leur ap
partenir comme pacotilles : A quoi
étant néceflàire de remédier , Sa
Majelîé en interprétant, en tant que
de befôin, l’Ordonnance dudit jour
(3 Avril 1718 , qui fera au furplus
exécutée fèlon fa forme & teneur ,
a fait & fait très-exprelfes inhibi
tions & défenlès aux Capitaines de{~
dits Vaiiïeaux Négriers, de vendra
aucuns Negres, & aux Habitans défi-
dites Illes, de quelque qualité &
condition qu’ils foient, d’en acheter
d’eux avant que la vifite de fanté
defciits batimens ait été faite Sc la

permiflion de mettre les Negres
defdits Navires à terre accordée ;
à peine , contre chacun des con-
trevenans, de mille livres d’amen-'

de applicable au profit du dénon
ciateur , & en outre contre les Ca

pitaines d’être déclarés incapables,
de commander.

Mande & ordonne Sa Majefié à
le Comte de Touloufe , Amiral do
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France, aux Gouverneurs 9c fes Lieu-
tenans Généraux en l’Amérique Mé
ridionale , Gouverneurs particuliers ,
& autres fes Officiers qu’il appartien
dra , de tenir chacun en droit foi
la main à Inexécution de la prélèn-
te Ordonnance , qui fera lue, pu
bliée & affichée par-tout ou beiôin
fera , à ce que perlonne n’en
ignore. Fait à Chantilly» levingt-
cinquieme Juillet mil lept cens
vingt-quatre. Signé LOUIS. Et
plus bas, Pheiypeaü x.

LE COMTE DE TOULOUSE,
Amiral de France.

VU l’Ordonnance du Roi ci-deffus à Nous adreffiée , avec or
dre de tenir la main à fon exécu

tion , mandons & ordonnons aux
Officiers des Amirautés du Royau
me & des IHes Françoilês de l’A
mérique , de la faire exécuter fui-
yant là forme & teneur, & de la

1 s Juillet 1714» Eeiij
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faire enregiftrer à leur Greffe , Jire$>
publier & afficher par-tout où be-
foin fera en la maniéré accoutumée.
Fait à Fontainebleau, le huit
Août mil fept cens vingt-quatre.
Signé, L. A. DE BOURBON. £r
plus bas, Par Son Alteiïe Séréniffi*
jce, DE Va l in cou si,
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(LETTRES PATENTES

D Ü RO I,
Pour le payement de la gratifiea*

tion de treize livres par tête de
Nègres , & de vingt livres par
chaque marc ou matières dePou
dre d’Or que la Compagnie du
Sénégal & Cote d'Afriqueferoit
entrer en France, venant despays
de fa concejfion, accordé à la
dite Compagnie par l'Article
NIV des Lettres-Patentes de

Sa Majeflé du mois de Mars
1696, ponant étahlijfement àt
ladite Compagnie.

Du x Déeembre 1724.

LOUIS , parIa’grace de Dieu*Roi de France & de Navarre :
A nos amés & féaux Canfeillers les

3. Décembre 1714,
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Gens tenans notre Chambre de£

Comptes à Paris, S a t ut. Les an^i
ciens Directeurs de la Compagnie
Royale du Sénégal & Côte d’Afri
que , établie par nos Lettres*-Paten-
tes du mois de Mars \6-y6 , regiG
trées où belbin a été, Nous ont fait
reprélènter, que par l’Article XXIV
de nofdites Lettres-Patentes, Nous
avons accordé à ladite Compagnie,
par forme de gratification , la fôm-
me de treize livres par chaque tête
de Negres quelle introduiroit dans
nos Ifîes & Colonies de l’Amérique ;
laquelle fèr-oit payée à ladite Com
pagnie par le Garde de notre Tré-
for Royal , fur les certificats de
notre Intendant defdites Ifles , eu
de nos Gouverneurs en (on abfen-

ce : Et par l’Article XXV, Nous
avons pareillement accordé à ladite
Compagnie la femme de vingt li
vres par chaque marc de Poudre
ou matières d’Or qu’elle feroit en
trez en France 5 venant des pays
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'3e (à conceflion ; laquelle lui- fe-
toit auffi payée par le Garde de no
tre Tréfor Royal, fur la certifica
tion du Diredeur Général de notre
Monnoie de Paris : Qu’en exécution
de ces deux Articles, Nous aurions
accordé deux Ordonnances à ladite

Compagnie, l’une du 13 Juin 1717»
de la Ibmme de trente-quatre mille
trois cens loixante-quatorze livres
fept fols lîx deniers, en confidéra-i
tien de ce qu’elle avoit fait paiïèr
des pays de la conce/fion , au Cap
François de la Côte Saint Domin-<
gue, deux mille fix cens trente-cinq
têtes depuis le 17 Avril 1714 > jus
qu’au ij Août 1716, fuivant les
copies des déclarations des Capi
taines de Vaiiïeaux iur lelquels ils
avoient été amenés , & des Direc
teurs de ladite Compagnie établie
audit Saint Domingue , & les cer
tificats au bas d’icelles, du fieur de
JBoifmorant, Écrivain principal de
notre Marine, faifànt les fondions

2. Décembre, 17-4»
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de CommifTaire du Port du Ca$
François , des 15 & 16 Novembre
17id, & de ce que ladite Compa
gnie avoit fait venir des pays de fh
concefîion le 6 Oétobre I7ij> cinq
marcs fept onces fix gros de Poudre
d’Or, qui avoit été remis au Bu
reau de notre Monnoie de Paris ,
fùivant le certificat du Dire&euc
de notredite Monnoie : L’autre Or

donnance en date du 10 Juin 1718 ,
de la fomme de quatorze mille neuf
cens foixante - trois livres , pour
onze cens, cinquante-une têtes de
:Negres que ladite Compagnie avoit
fait pafler des pays de fa concef»
fion audit Cap François, depuis le
!a Février 1717» jufqu’au 11 Féyries
il 718, fùivjmt cinq certificats, dont
deux dudit fieur de Boifmorant, un
du fieur Mithon , Commiflaire Gé
néral de notre Mâtine , Ordonna
teur audit pays , & deux du fîeuc
Chaftenojie, Major de l’Ifle, Com*5
glandant ppyr Nous audit Cag Frag?
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qoîs ï en date des z Février, z6
Mars & 30 Novembre 1717 , & z%
Février 1718 , tous lelquels certi
ficats étoient vifés & datés dans

nofdites deux Ordonnances. Mais ,
comme ladite Compagnie ne pou-
voit Jes fournir aux fieurs Gruyn
Si de Turmenyes* Gardes de notre
Trélbr Royal > ayant été adhirés au
Bureau de notre Marine , où ils
avoient été repré/êntés ; qu’il n’é-
toit plus poffible d’en rapporter des
Duplicata, tant par la mort , que
par le changement des Officiers
qui les ont lignés ; que d’ailleurs
même il pourroit être fait difficul
té à ladite Compagnie, fous pré
texte que lefdits certificats n’avoient
point été donnés par nos fieurs In-
fendans & Gouverneurs de nofdites

Ifles , aux termes de nofdites Let

tres-Patentes , mais feulement par
nos principaux Officiers qui étoient
lors fur les lieux ; ladite Compaq
gnie elpéroit que Nous voudrionf

1 Décembre 1724.
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bien lui ordonner le payement deP-
dites fouîmes de trente-quatre mille
trois cens foîxante *• quatorze livres
fept fols fix deniers, d’une part, &
de quatorze mille neuf cens foixan-
te-trois livres, d’autre, en four
ni{Tant feulement aufdits fîeurs

Gruvn & de Turmenyes nofdites
deux Ordonnances , avec les quit
tances de fôn Caifïîer vifées de deux

des Directeurs d’icelle , fans être
tenus de leur fournir lefdirs certi

ficats qui fè trouvoient adhirés &
dont ils fèroient difpenfés , & ce y
fans tirer à confc'quence : Et en in
terprétant l’Article XXIV defdites
Lettres-Patentes , ordonner qu’ert
l’abfênce de notre Intendant ou de

notre Gouverneur defdites Ifles ,

les certificats de nos principaux Of
ficiers des Ports où lefdits Ncgres
ont été ou leroient débarqués, fur
ïefqueîs nos Ordonnances ont été
ou feroient expédiées , fèrviroient
de bonnes & valables décharges

aufdits



Code noir. 5 37
aufdits Gardes de notre Tré/or

Royal : Sur quoi Nous aurions ,
par Arrêt de notre Gonlêii du h
Août dernier,pourvu favorablement
auxExpolàns, 8c ordonné que pour
l’exécution d’icelui toutes Lettres

néceflaires (broient expédiées, lef-
quelles lefdits Expofans Nous ont
très-humblement fait fupplier leur
vouloir accorder. A ces causes ,
de 1 ’avis de notre Conleil, qui a vu
l’Arrêt rendu en icelui ledit jour u
Août dernier, dont extrait efl ci-
attaché (ous le contrefcel de notre

Chancellerie ; Nous avons par ces
Préfbntes (ignées de notre main ,
conformément audit Arrêt, ordon
né & ordonnons que par le (ïeur
Rolland-Pierre Gruyn , Garde de
notre Tréfor Royal, & commis pour
parachever les exercices du feu (leur
Pierre Gruyn fon pere, il Cera payé
à ladite Compagnie , fur la quit
tance de (on Cailher, Ja (omme de
trente-quatre mille trois cens foi-

a Décembre 1714» Ff
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Xante-quatorze livres iept fols fix
deniers, contenue en notre Ordon
nance du 13 Juin 1717, & par le
fieur deTurmenyes deNointeï,aufli
Garde de notre Tréfôr Royal, la
fnmme de quatorze mille neuf cens
foixante - trois livres contenue en

notre Ordonnance du t© Juin 1718,
iur la quittance dudit Caiüier, lef
quelles fommes feront pafTées &
allouées fans difficulté , dans les
états & comptes defdits fîeurs Gruyn
& de Turmenyes, en vertu def-
dites quittances vifées de deux des
Diredeurs de ladite Compagnie
feulement, fans être tenus de rap
porter les certificats fur lefquels
nofdites deux Ordonnances ont été

expédiées , dont Nous l’avons diG
penfé & difpenfons au moyen de ce
qu’ils ont été adhirés, fans néan-
moine tirer à conféquence : Ordon
nons en outre , en interprétant en
tant que de befbin l’Article XXIV
de nos Lettres Patentes du mois ce
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Jvîajs 1696j qu’en l’abfènce de Me
ttre Intendant ou Gouverneur de

nofdites Ifles de l’Amérique , les
certificats lignés de nos principaux
.Officiers des Ports où lefdits Nè
gres ont été & feront' débarqués ,
lur le/quels nos Ordonnances ont
été ou feront délivrées., ferviront
de bonnes & valables décharges
aux Gardes de notre Tréfor Royal,
& la dépenfe paffiée & allouée fans
difficultét.dans leurs états & comp-:
tes, en vertu defdits certificats
dérogeant à cet égard aufdites Let
tres - Patentes du trois de Mats

]1696. Si VOUS MANDONS que
C préfèntes vous ayiez à faire re-
f lire r, & du contenu en icelles
j ’jfer eCdirs Expofâns plei—
msmtv paUxbUmeM, nonobflanfc
tous Édits , Déclarations , Arrêts ^
Réglcmens , rigueur de comptes,
Sc toutes autres choies à ce con

traires , aufquels Nous avons dé
rogé & dérogeons par cefdites prc-fe

% Décembre 1724.. F f ij
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fentes : C a R tel eft notre pMrî
Donné à Verfailles, le deuxième
jour de Décembre , l’an de grâce
mil fèpt cens vingt-quatre » & de
notre Régné le dixiéme. Signé %
LOUIS, lu plus bas, Par le Roi.
Signé y Phei-Ypeaux, avec grille
& paraphe. Et fcellé.

Kegiffrées en la Chambre de*
Comptes ; oui le Procureur General
du Roi y pour jouir par les lmpé-
trans de Peffet & contenu en icelles,
le dix-feptiémé Mars mil fept cens
vingt-cinq . Signe , Beaupied*
avec paraphe.
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L E T T R E S

PATENTES

T> U RO I,

EN FORME D’ÉDIT,

Concernant le Commerce étranger
aux IJles & Colonies de l'Amé

rique.

Données à Fontainebleau au mois

d’Odobre 1727.

LOUIS, par la grâce de Dieu;Roi de France & de Navarre:

A tous préfens & à venir , Salut.
Des (oins que le feu Roi, notre très-
lionoré Seigneur & Bilàyeul, s’elï
donné pour l’augmentation de nos
ïfles & Colonies , ceux que Nous

Oclohrc 1717, F f iij
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avons pris à fon exemple dépure
notre avènement à la Couronne «

les dépenfes qui ont été faites SC
celles que Nous failons annuelle
ment pour ces Ides 8c Colonies ,
ont eu pour objet le maintien & la
sûreté defdites Ifl.es 9c Colonies ,

l’augmentation de la navigation &
du commerce de nos Sujets : Nos
vues ont eu le fiicccs que Nous pou
vions en attendre , nos Ides &
Colonies conddérablement augmen
tées , font en état de loutenir une
navigation 8c un commerce confidé-
rable pour 1* conlommation & le
débit des Negres , denrées & niar*
chandifes qui leur font portées par
les vaiflcaux de nos Sujets, &‘par
les chargemens des Sucres, Ca
caos., Cotons, Indigos , & autres
produirions defdites Ides & Colo
nies , qu’ils y prennent en échange
pour les porter dans les Ports de
notre Royaume : Mais nous avons
*té informés qu’il fe lêroit introduit
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un éonftnerce frauduleux J d’autant
plus préjudiciable , qu’outre qu’il
diminue la navigation & le com
merce de nos Sujets , il pourroit
ictre dans la fuite d’une dangereufè
conféquence au maintien de nofdites
ïfles & Colonies , les julles mefures
que Nous prenons pour qu’il leur
foit fourni de France & de nos au

tres Colonies les Negres, les den
rées & marchandées dont elles peu-
Tent avoir belôin, & la protedion
que Nous devons au commerce de
nos Sujets, Nous ont déterminés de
fixer par une Loi certaine des pré
cautions fuffifantes pour faire cefTer
3e commerce frauduleux , 8c des

peines féveres contre ceux qui tom
beront dans la contravention. A

ces causes & autres à ce Nous

mouvans , de l’avis de notre Con-
iêil, & de notre certaine fcience ,
pleine puilfance 8c autorité Royale,
Nous avons par ces Préfintes lignées
de notre main , dit, flatué &: or-

Octobre 1717*.
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donné , difons , fiatuons & ordon-
nons qu’il ne Colt reçu dans les Co
lonies foumifes à notre .obéifiance

que les Negres , effets, denrées &
marchandées qui y feront portées
par des navires ou autres bâtimens
de mer François , qui auront pris
leur chargement dans les Ports de
notre Royaume ou dans nofdites Co
lonies , & qui appartiendront à nos
Sujets nés dans notre Royaume , ou
dans lefdites Colonies; Et en con-

féquence, Voulons & Nous plaît ce
qui fuit:

TITRE PREMIER.

Des Faijfcaux faifant h Commerce
étranger.

Article premier.

Défendons à tous nos Sujets nés
dans notre Royaume & dans les Co
lonies foumifes à notre obéiffance,

de faire venir des pays étrangers &



Code noir.

Colonies étrangères aucuns Negres ,
effets , denrées & marchandas ,
pour être introduites dans nofdites
Colonies , à l’exception néanmoins
des chairs lâlées d’Irlande, qui fê
tant portées par des Navires Fran
çois qui auront pris leur charge
ment dans les Ports du Royaume ;
le tout à peine de confifcation des
Ifeâtimens de mer qui feront ledit
commerce, & de leur chargement ,
te de mille livres d’amende contre

Se Capitaine, qui Cera en outre con-«
damné à trois ans de Galeres.

I I.

Défendons fous les mêmes peH
Ces à nofdits Sujets , de faire (ôrtur
de nofdites Ifles & Colonies aucuns

Jtfegtes , effets , denrées & mar-
chandifès, pour ctre envoyés dans
Ses pays étrangers & Colonies étran-<
gérés : Permettons néanmoins aux
Négocians François, de porter en
droiture de nos Ifles de l’Amérique
dans les Ports d’Elpagne les Sucres,

Octobre 1727.
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de toutes efpéces , à l’exception cèi
Sucres bruts , enfêmble toutesles
autres marchandées du crû defHites
Ifles, conformément à ce qui efl
réglé par l’Arrêt de notre Confeij
du *7 Janvier i7i<*»

I I I.

Les étrangers ne pourront abor«
der avec leurs vaifTeaux ou autres

bâtimens dans les Ports, Ances 8c
Rades de nos Ifles & Colonies ,
même dans nos Ifles inhabitées, ni

naviguer à une lieue autour d’icel
les Ifles & Colonies, à peine de cou-
fifcation de.Ieurs VaifTeaux & autres

bâtimens, enfemble du chargement
& de mille livres d’amende, qui
fera payée folidairement par le Cad
pitaine & les gens de l’équjpage.

IV.

Ordonnons à tous nos Officiel»

Capitaines Commandans de ces.
VaifTeaux , de courre fur les vai£
féaux & autres bâtimens de mec

étrangers qu’ils pourront trouvei;



1
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dans Iefdits parages, meme fur ceux
appartenans à nos Sujets faifànt le
commerce étranger, de les réduire
pat la force des armes, & de les
amener dans PIfle la plus prochaine
du lieu où la prifè aura été faite.

V.

Permettons à tous nos Sujets de
faire auflà la courfe fur lefdits vaifc

féaux & autres batimens de mer

étrangers, & fur ceux appartenans
à nos Sujets faifànt Je commerce
étranger ; & vouions qu’à l’avenir
il foit inféré dans les commifiions

en guerre & marchandifè, qui fe
ront données par l’Amiral de Fran
ce, que ceux qui en feront porteurs
pourront courir fur les vailleaux &
autres batimens de mer qui Ce trou
veront dans le cas fufdit, les ré

duire par la force des armes, les
prendre & amener dans Pille la plus
prochaine du lieu où la prifè aura
été faite, le/queiles commiflîons ne
pourront leur être délivrées qu’apres

Octobre 1717,
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avoir donné caution de meme qaft
s’ils armoient en guerre.

V I.

Les prîtes ain/i faîtes, foit pat
nos vaiiTeaux ou par ceux de nos
Sujets , feront inftruites & jugées
par les Officiers de l’Amirauté,
conformément aux Ordonnances &

Réglemens rendus à ce fùjet, lâuf
l’appel au Confeil Supérieur de l’ïfle
ou Colonie où la prifè aura été ju
gée ; excepté en temps de guerre ,
que les procédures des priles faites
iùr la nation avec laquelle Nous fe
rons en guerre, feront envoyées au
Secrétaire général de la Marine >
pour être jugées par l’Amiral , ainlî
qu’il efl accoutumé : Et il appartien
dra fur les prîtes qui feront décla
rées bonnes, le dixième à l’Amiral,
conformément à l’Ordonnance de

1681,
V ï

Le produit des priles faites par
nos vaiffeaux, fera partagé, après

le
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îe dixième de l’Amiral déduit, fça-
voir un dixième à celui qui com
mandera le vaiiïèau qui aura fait la
prife; un dixième à celui qui com
mandera l’efcadre , s’il y en a une;
un dixième au Gouverneur notre

Lieutenant-Général de la Coloniç
où la prilè fera conduite ; un autre
dixième à l’Intendant ; & le furplus
moitié aux équipages des vaiiïeaux,
& l’autre moitié lera mile en dépôt
entre les mains des Commis du
Tréforier de la Marine dans ladite
Colonie, pour être employée lui-
vant les ordres que Nous en don
nerons, foit à l’entretien ou aug
mentation des Hôpitaux, Bâtimens,
Batteries & autres ouvrages nécef
laires efdites Colonies.

VIII.

Les prilês qui feront faites pat
les vaifleaux de nos Sujets , feront
adjugées à celui qui les aura faites,
/àuf le dixième de l’Amiral : Et fut

le furplus du produit, il en fera
Octobre 1727. G g
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levé le cinquième , dont la moitié
fera mife en dépôt entre les mains du
Commis du Tréforier de la Marine

dans les Colonies , pour être em
ployée fuivant nos ordres, foit à
l’entretien ou l’augmentation des
Hôpitaux', Bâtimens, Batteries &
autres’ouvrages nécelTaires efdites
Colonies; & l’autre moitié fera par
tagée, les deux tiers au Gouver
neur notre Lieutenant-Général, 8c
l’autre tiers à l’Intendant de la Co
lonie où le vailTeau preneur aura
fait fôn armement : Et 4 l’égard des
prifesqui feront faites par les vail-
fêaux qui auront été armés en Fran
ce , ladite moitié fera partagée ,
comme il eft dit ci-deiïijs, entre le
Gouverneur notre Lieutenant-Géné
ral , & l’Intendant de la Colonie ou
la prife aura été conduite,

1 X.

Les Gouverneurs particuliers des
Colonies de Cayenne , de la Gua-s
deloupe , & de rifle Royale, joui-»;
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iront pour les prîtes qui teront con
duites efdites Colonies, folt par
nos vailTeaux ou par ceux de nos
Sujets armés en France ou danslete
dites Colonies, des parts attribuées
par les Articles VII & VIII, des
Prétentes au Gouverneur notre-

Lieutenant-Général , & pareille
ment les Commifiaires Ordonna

teurs defdites Colonies jouiront de
celles attribuées à l’Intendant»

X.

Ordoawons à tous les Officiers
de nos troupes ou des milices , ComS
mandans dans les différens quar
tiers de nos Colonies, même aux
Capitaines de milice dans leurs quar-i
tiers, d’envoyer arrêter les batimens
étrangers qui fe trouveront dans les;
Ports, Ances & Rades de leur

diftriâ , & les bûtimens François
y faifànt le commerce étranger :
£t fur lefdits bâtimens ainfi pris ,
il appartiendra Je dixième à l'Ami-
*3], & du furplus il en appartiens

Ocîoh't 172-7* Gg ij
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tiendra le tiers à l’Officier, qui aura
envoyé faire la priffi, un autre tiers
qui fera partagé par moitié entre
celui qui commandera le détache
ment & les Soldats ou Habitans qui
l’auront compofé; & le reliant fera
mis en dépôt entre les mains du
Commis du Trélbrier de la Marine,

pour être employé {uivant nos or
dres , (bit à l’entretien ou augmen
tation des Hôpitaux , Bâtimens „
Batteries ou autres ouvrages néce£n
(aires efdites Colonies,

XI.

Les vaifleaux ou autres bâtimens

étrangers , foit de guerre ou mar
chands, qui pat tempête ou autres
befbins prefTans feront obligés de
relâcher dans nos Colonies , ne

pourront, à peine de confilcation
des bâtimens marchands & de leurs
cargaiflms , mouiller que dans les
Ports ou Rades des lieux où Nous
avons des garnilôns ; (çavoir , dans
Pille de la Martinique , ou Fore-
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Royal, au Bourg Saint Pierre S£
à la Trinité , dans l’Ifle de la Gua
deloupe, à la Rade de la Bafle-
Terre , au petit Cul-de-làc „ & au
Fort Louis; à la Grenade, dans le
principal Port, ayflî-bien que Marie
Galante ; & dans l’Ifle de Saint
Domingue, au petit Goave, à Léo-*
gane, à Saint-Louis , à Saint Marc,
au Port de Paix & au Cap François,
auxquels lieux ils ne pourront être
arrêtés ; pourvu qu’ils jullifîent que
leur deflination ni leur chargement
n’étoient point pour nofdites Colo
nies ; & il leur fera, en ce cas donné
tous les (êcours & afliftance dont ils

pourront avoir befoin : Ordonnons
au Gou7erneur notre Lieutenant-

Général , ou autre Officier Com
mandant , d’envoyer fur le champ
un détachement de quatre Soldats
& un Sergent, abord defdits vaiG
féaux & autres bâtimens, avec or

dre d’empêcher l’embarquement &
le débarquement d’aucuns Negresâ

Oiïobre 17* 7» Gjgüj
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effets, denrées & marchandées potii
quelque caufe & fous quelque pré
texte que ce Toit ; lequel déta
chement demeurera à bord defdits
vaiffeaux & autres batimens, aux
dépens des propriétaires d’iceux ,
tant qu’ils relieront dans les Ports
& Rades de nos Colonies.

XII.

Les Capitaines defdits vaifleaux'
autres bâtimens ainfï relâches ,

qui auront befoin de vivres , agrès
ou autres uüenfiles pour pouvoir
continuer leur navigation , feront
tenus de demander permilfion au
Gouverneur notre Lieutenant Gé
rai , ou Commandant en fon ab-
lènce , & à l’Intendant de les em
barquer ; laquelle permiffion ne
pourra leur être accordée^ qu’aprcs
que leur demande aura été commu
niquée au Directeur du Domaine ,
& débattue par lui, s’il y a lieu :
Et il fera rendu par lefdits Gcmver-
peur notre Lieutenant Général *
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tou Commandant en ten abtence ,
£c Intendant, une Ordonnance por-»
tant ladite permiflion. Et en cas que
dans les débats du Directeur du

Domaine il y eût de fa part oppofï-
tion à ladite permiflion , tes motifs %
ainfî que ceux du Gouverneur notre
Lieutenant - Général, ou Comman
dant en fon abfence , & de l’Inten

dant, feront rédigés dans un procès-
verbal ligné d’eux, lequel tera en
voyé, avec copie de ladite Ordon
nance , au Secrétaire d’Etat, ayant
le département de la Marirfe, pour
Nous en rendre compte : Voulons
cependant que ladite Ordonnance
fbit exécutée par provifion.

XIII.

S’il efl abfolument néceflaire pour
le radoub ou caréné de bâtimens

étrangers ainfi relâchés, de débar
quer leurs effets, denrées & mar-i
chandifes , les Capitaines d’iceux
feront tenus d’en demander permif
fion au Gouverneur notre Lieute-

Ocïobre 1717»
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nant-Général, ou Commandant en
fort abfènce , & à l’Intendant; la
quelle permiffion ne pourra pareil
lement leur être accordée qu’après
que leur demande aura été commu
niquée au Directeur du Domaine ,
& débattue par lui, s’il y a lieu :
Et il fera aufli rendu par lefdits Gou
verneur notre Lieutenant-Général ,
ou Commandant en Ton abfènce

& Intendant, une Ordonnance por
tant ladite permilTion. Et en cas que
dans les débats du Direéteur du

Domaine il y ait eu de fa part op-
pofition à ladite permiffion, Tes mo
tifs ainfi que ceux du Gouverneur
notre Lieutenant-Général, ou Com
mandant en fon abfence, & de l’In
tendant , feront rédigés dans un
procès-verbal ligné d’eux , lequel
fera envoyé, avec copie de ladite
Ordonnance, au Secrétaire d’Etat
ayant le département de la Marine,
pour Nous en rendre compte : Vou
ions que ladite Ordonnance foit exé-
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entée par provision , & qu’en cas
de débarquement defdits effets , den
rées & marchandifès, il foit fait un
procès-verbal en préfènee du Di-
refteur du Domaine, contenant la
quantité & la qualité des marchan
dées qui feront débarquées , ligné
du Capitaine du navire & de l’écri
vain ou Fadeur, & dudit Direc
teur du Domaine , duquel procès-
verbal copie fera envoyée au Secré
taire d’Etat ayant le département de
la Marine ; que ledit Gouverneur
notre Lieutenant - Général ou le

Commandant en (bn abfence * faiïe
établir une fêntinclle à la porte dût
maga/în dans lequel feront dépofés
ïefdits effets, denrées & marchan
difès , pour empêcher qu’il n’en (bit
rien tiré pour être introduit & ven
du dans lefdites Colonies, & ce
pendant tout le tems que Ïefdits ef
fets , denrées & marchandifès ref
feront dans lfcdit magafîn , lequel
fera fermé à trois ferrures ? doa$

Octobre 172-7.
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une des clefs fera remifè à l’Inteît*»

dant , une autre au Direéleur du
Domaine, & la troîfiéme au Capi
taine ou maître du navire. Voulons

suffi qu'en cas qu’il fôit débarqué
des Nègres, il en foit drelle ua rolle
où ils foient exactement fîgnalés ,
qu’ils foicnt remis en fequeftre entra
les mains de quelque perfonne fbl-
vable , pour les repréfènter lors du
rechargement du navire ou bâti
ment dont ils auront été débarqués y
& qu’au défaut d’un fèqueflre , le
Capitaine donne au bas dudit rolle
fà fbumiffion de les repréfènter lors
du rechargement du navire , fans
qu’il puiffe en être diftrait aucun par
vente ou autrement*,le tout à peine
de confifcation de la valeur defdits

Nègres, du bâtiment & de la car-

X T V.

La dépenfe que les taifleaux &
autres bâtimens de mer étrangers
ainfi relâchés dans nos. Ifles &
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ïtSftiés feront obligés d’y faire, fera
payée en argent ou en lettres de
change ; & en cas que les Capi
taines n’ayent point d’argent, & qu’il
r.e le trouve perlonne dans lelcütes
Illes & Colonies qui veuille répon
dre du payement defdites iettres de
change , il pourra être accordé par
Je Gouverneur notre Lieutenant-

général, ou le Commandant en /ôn
alifènce, & l’Intendant, fur la de
mande des Capitaines défaits bâti-
riens, qui fera pareillement com
muniquée au Direéieur du Domai
ne , üc débattue par lui, s’il y a
lieu , permiflion *de vendre une
certaine quantité de Negres , effets y
denrées ou marchandées , pour le
payement de ladite dépenfê feule
ment ; & il fera rendu par lefdits
Gouverneur notre Lieutenant-Gé
néral, ou Commandant en fon al£
fence , & l’Intendant, une Ordon
nance , portant ladite permiflion ,
dans laquelle il fera fait mention

Octobre 1717.
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de ce à quoi aura monté ladite dé
pend, enfemble de la quantité &
qualité des Negres effets , denrées
6 marchandées qui pourront être
vendus: lit en cas que dans les dé
bats du Directeur du Domaine il y
ait eu de fa part oppolition à ladite
permifficn, les motifs ainfi que ceux
du Gouverneur notre Lieutenant-

Général , ou Commandant en Ion
ablènce , & de l’Intendant, teront
rédigés dans un procès-verbal (igné
d’eux , lequel fera envoyé avec co
pie de l’Ordonnance , au Secrétaire
d’Etat ayant le département de la
Marine , pour Nous en rendre com
pte : Voulons que ladite Ordonnance
(bit exécutée par provilîon , & que
la vente ainfi permife ne puiiTe excé
der le montant de la dépenfe deG
dits bâtimens, (bus quelque prétexte
que ce foit.

x v;
Voulons qu’auflï-tôt que lefdits

navires étrangers qui auront relâ
ché 3
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ché, feront en état de reprendre
leur chargement, les Negres, effets,
denrées & marchandifes qui en au
ront été débarqués , y foient rem-
barqués , & qu’il y foit fait un récol-
lement fur le procès verbal de dé
barquement defdits Negres , effets ,
denrées 8c marchandifes , pour con-
nohre s’il n’en a rien été tiré ;
duquel procès - verbal de recolle
ment qui fera ligné par le Diredeun
du Domaine, copie fera envoyée
au Secrétaire d’Etat ayant le dépar
tement de la Marine, 8c qu’après.
ledit rembarquement lefdits vaiP-
féaux mettent à la voile : Voulons

aufîi que ceux qui auront pareille
ment relâché , & defquels il n’aura
rien été débarqué , partent de même
au. premier temps favorable après
qu’ils auront été mis en état de na
viguer , à peine contre les Capitai
nes des uns & des autres de ces

bâtimens ds mille livres d’amende,
& de confîfcation defdits bâtimens

Qclobre r 717. H h
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& de leur chargement : les Gouver
neurs nos Lieutenans - Généraux ,
Gouverneurs particuliers, ou autres
Officiers commandans dans nofdites
Colonies, ne fouffriront point que
lefdits bâtimens y fa fient un plus
long féjour que celui qui leur fera
abfolument néceffaire pour les mettre
en état de tenir mer.

Faifons défenles aux Capitaines
defdits navires étrangers, fadeurs,
8c autres tels qu’ils puifient etre , de
débarquer , vendre ni débiter aucuns
Ne»res, effets , denrées & marchan-
difies apportées par lelüits navires,
ni d’embarquer aucuns Negres ,
effets, denrées & marchandises de
la Colonie où ils auront relâche ,
à peine de confifeation defdits bati-
jnens, & de leur chargement , &
de mille livres d’amende qui fera
payée ffilidaircment par les Capitai
nes. & les gens de l’équipage.
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TITRE II.

Des Negres, effets, denre'es &mar-
chandifes qui feront trouvés fur
les Grèves, Ports & Havres,pro
venant tant des vaiffeauxfran-
çois, faifant le commerce étran
ger, que des valffeaux étrangers.

Article premier.

Les Negres , effets , denrées &
marchandises qui feront trouvés fur
les Grèves , Ports & Havres, Si qui
proviendront des navires appartenans
à nos Sujets faifant le commerce
étranger, feront confîfqués, enfem- ,
ble le batiment d’où ils auront été

débarqués, & fon chargement, le
Capitaine condamné à mille livres
d’amende, & en outre à trois ans de
galeres, la moitié de laquelle amende
appartiendra au dénonciateur.

1 h
Les Negres , effets , denrées &

marchandifes qui feront pareillement
Qçlobre 1717, Hhij
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trouvésftlrles Grèves, Ports & Ha

vres, & qui proviendront des navires
étrangers, feront auffi confifqués > en-
fêmbiele bâtiment d’où ils auront été

débarqués & fon chargement, & le Ca
pitaine condamné en mille livres d’a
mende , qui fera payée fôlidairement
avec les gens de l’équipage , & dont
moitié appartiendra au dénonciateur.

I I I.

Lefdites confifcations , peines &
amendes feront jugées par les Offi
ciers d’Amirauté , fâuf l’appel aux
Conféils Supérieurs.

TITRE III.

Des Nègres, effets , denrées & mar-
chandifes qui feront trouvés à
terre, provenant tant des vaif-
féaux françaisfaifint le com
merce étranger, que des vaif-
feaux etrangers.

Article premier.

ï*es Negres, effets > denrées
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marchandifès qui feront trouvés à
terre, & qui proviendront des navi
res appartenans à nos Sujets, fai-
fant le commerce étranger, feront
confifqués , enfêmble le bâtiment
d’où ils auront été débarqués, &
fbn chargement, le Capitaine con
damné à mille livres d’amende , 8c
en outre à trois ans de gaieres*

Les Negres , effets, denrées 8c
marchandises qui feront pareille
ment trouvés à terre , & qui pro
viendront des navires étrangers , fe
ront auffi confifqués , enlemble le
bâtiment d’où ils auront été débar

qués, Sc fort chargement ; & le Ca
pitaine condamné à mille livres d’a
mende , qui fera payée fblidaire-
ment avec les gens de l’équipage.

I I I.

Ceux chez qui fè trouvera des
Negres, effets, denrées & marchan
dais provenant des navires Fran^
çois faifant le commerce étranger#

Octobre 1727, H h iij,



_u

%66 Code noir.
& des navires étrangers, feront con
damnés à quinze cens livres d’amen
de , & en outre à trois ans de ga
lères.

I V.

Lefdites amendes & confifcations

appartiendront : fçavoir, moitié au
dénonciateur , & l’autre moitié au
Fermier de notre Domaine.

V.

L’inftruéïion des procès pour raifôn
defeiites contraventions fera faite par
les Juges ordinaires» faufl’appel à
nos Confêils Supérieurs,

TITRE IV.

Des appels des Sentences qui fe
ront rendues » tant à Voccafion
des navires François fàifant le
commerce étranger, que dtsnavU
res étrangers.

Article Premier,

Les appels qsii feront interjettés
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en nos (-onfèils Supérieurs des Sen
tences rendues, tant par les Juges
ordinaires que par ceux de l’Ami
rauté , à l’occalîon des navires Fran
çois failànt le commerce étranger ,
& des navires étrangers , y feront
jugés en la maniéré luivante.

I I.

Nos Confèüs Supérieurs conti
nueront de s’a/Tembler en la maniéré
ordinaire & accoutumée.

I 1 I.

Les féances qu’ils tiennent ordi
nairement & pendant lefquelîes font
expédiées toutes les affaires qui font
en état d’y être portées , feront
partagées ert deux.

1 V.

11 fera porté à la première leance
les affaires , tant Civiles que Cri
minelles , qui concerneront les par
ticuliers , autres que celles qui re
garderont le commerce étranger,
ou qui pourront y avoir rapport »
ainfi que les vaiiîeaux étrangers,

Octobre 1717,
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V.

Il fera porté à la fécondé féance ,
qui fe tiendra immédiatement en-
fuite de la première, toutes les af
faires qui pourront concerner ledit
commerce étranger, ou y avoir rap
port , & toutes celles concernant auiii
les vaiffeaux étrangers.

V L

Il n’affiliera à ladite féconde fean-
ce que le Gouverneur notre Lieu
tenant-Général , l’Intendant, les Of
ficiers Majors qui ont féance aufdtts
Confeils, cinq Confeillers que nous
nommerons à cet effet, le Procu
reur-Général & le Greffier : Vou
lons que le cas arrivant que quel
ques-uns defdits Confeillers ne Ce
trouvant pas aufdites féances, foit
par abfence, maladie , ou autre cau-
le légitime, les jugemens foient ren
dus & exécutés lorfqu’il y aura le
nombre de trois defdits Confeillers
feulement.
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TITRE V.

Des Marchandifes provenant des
vaijfeaitx étrangers, introduites
par le moyen des vaijfeaux
François.

Article Premier.

Les marchandées provenant des
navires étrangers , qui feront trou
vées dans les bâtimens appartenans
a nos Sujets , feront confilquées *
& les Capitaines defdits bâtimens ,
fadeurs ou écrivains d’iceux, con
damnés (olidairement à trois mille

livres d’amende , & en outre les
Capitaines à trois ans de galeres , &
les fadeurs ou écrivains à fix mois

de prilon : Lefdites confifcations 8t
amendes appartiendront, Ravoir ,
moitié au dénonciateur > & l’autre
moitié fera mile en dépôt entre les
mains du Commis du Trélbrier de

la Marine dans nos Colonies, pour
être employée fuivant les ordres.

Octobre, 1717,
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que Nous en donnerons, fait à l’en
tretien & augmentation des Hôpi
taux , Bâtimens, Batteries & au
tres ouvrages néceflaires efdites Co
lonies.

ri.

Lefdits Capitaines , faveurs ou
écrivains, feront tenus de juftifier
par faftures , manifeftes , ou char
tes parties, connoifTemens & poli
ces en bonne forme, & ce par-
devant l’Intendant, à la première
réqui/îtion qui leur en fera faite »'
que les marchandifès qu’ils auront
vendues proviennent en entier de
celles qu’ils ont chargées en France :
Et faute par eux d’y fàtisfaire, ils
feront cenfés & réputés avoir vendu
des marchandifès provenant des na
vires étrangers, ou des navires Fran
çois faifant le commerce étranger,
& comme tels condamnés aux pei
nes portées par l’Article précédent,

1 1 I.

Et attendu que les procès gui



J—

Code noir. 371:
rôtit intentés pour raifon deldites
contraventions , requièrent célérité »
attribuons la connoiflànce defclites
contraventions aux Intendans de

nos Colonies, & icelles interdilons
à toutes nos Cours & autres Juges.

I V.

Voulons que dans les cas où leP-
dits Capitaines leront convaincus
desdites contraventions, il lôit mis

& placé par ledits Intendans, un
homme de confiance fur chacun de£

dits navires , pour les ramener en
France à leurs propriétaires.

V.

Voulons que toutes perfonnes de
quelque qualité & condition qu'elles
forent, qui feront convaincues d’a
voir fait le commerce étranger pac
le moyen des bâtimens de mer à eux
appartenant , ou qu’ils auront pris
à fret, qui auront favorifé l’intro-
duélion des marchandilês vènues par
des vailTeaux étrangers, ou qui au
ront envoyé dans les pays ou Col0*

Octobre 1727,
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mes étrangères, des Negres, effets*
denrées ou marchandifes de nos Co
lonies , foient condamnés outre les
amendes portées par ces préfentes*
à trois ans de Galeres.

V 1.

Voulons que les contraventions
pour raifon du commerce étranger ,
Sc de l’introduélion des Negres ,
effets , denrées marchandifes
étrangères dans nos Colonies , de
meme que pour l’envoi des Negres ,
effets , denrées & marchandifes de
nos Ifies & Colonies dans les pays
étrangers, puiflent être pourfuivies
pendant cinq ans , après qu’elles
auront été commifes * S: que la
preuve par témoins ou autrement
puifTe en être faite pendant ledit
temps.

V ï ï.

Attribuons toute Cour , Jurifdic-
tion & connoiffance aux Intendans

de nos Colonies, pour juger & déci
der toutes contedations, différends

&
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8t procès, foit en demandant ou en
défendant, que les étrangers pour
ront avoir avec nos Sujets réfidant
dans lefdites Colonies , & icelle
connoiflance interdifons à toutes nos
autres Cours & Juges.

V I II.

Donnons pouvoir aux Commif-
faires - Ordonnateurs , & premiers
Con/eillers dans les Ifles & Colonies

où il n’y aura point d’intendant ,
de faire les fondions attribuées par
ces prélentes aux Intendans.

TITRE VI.

Des étrangers établis dans les
Colonies.

Article Premier.

Les étrangers établis dans nos
Colonies, même ceux naturalifés ,
ou qui pourroient l’être à l’avenir ,
ne pourront y être marchands, cour

es 1717. Ii
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tiers & a gens d'affaires de commer
ce , en quelque forte & maniéré
que ce foit , à peine de trois mille
livres d’amende applicable au dé
nonciateur , & d’être bannis à per
pétuité de nofdites Colonies ; leur
permettons feulement d’y faire va
loir des terres & habitations, & d’y
faire commerce des denrées qui pro-:
viendront de leurs terres.

1 L

Accordons à ceux qui peuvent y
être préfentement, un délai de trois
mois du jour de l’enregiflrement des
préfèntes, après lequel temps ils fe
ront tenus de ceffer tout négoce de
marchandifes, tel qu’il puiiïe être,
& feront les contrevenans condam

nés aux peines portées par l’Article
précédent.

11 I.

Faifbns défenfès a tous marchands

& négocians établis dans nofdites
Colonies , d’avoir aucuns commis ,
faéteurs, teneurs de livres, ou au-
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1res perfbnnes qui Ce mêlent de leur
commerce, quifbientétrangers, en
core qu’ils fôient naturalifés j leur
ordonnons de s’en défaire au plutard
dans trois mois du jour de l’enre-
giflrement des préfentes, à peine
contre lefdits marchands & négo-
jcians , de trois mille livres d’ameiv*
de, appliquable au dénonciateur ,
& contre les commis , fadeurs ,
teneurs de livres , & autres per-
fonnes qui te mêlent de leurs affai
res, d’être bannis à perpétuité deC*
dites Colonies.

I V.

Enjoignons à nos Procureurs-*
Généraux & leurs Subftituts , de
veiller à l’exécution des trois Arti

cles cî-deffus, à peine d’en répon
dre en leur propre & privé nom.

Sï DONNONS EN MANDEMENT à

nos amés & féaux les Gens tenans

nos Confeils Supérieurs établis ef-
dites Ifîes & Colonies, que ces pré-
fentes ils ayent à faire lire, puiiwir»

Octobre 1717»
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6c enreg'ftrer, & le contenu en icel
les , garder & obferver félon leur
forme & teneur , nonobffant tous
Edits, Déclarations > Arrêts 6c Or
donnances à ce contraires, aufquel—
les nous avons dérogé & dérogeons
par cefdites préfentes. Car tel eft
notre plaifir ; & afin que ce foit
choie ferme & fiable à toujours ,

Nous y avons fait mettre notre Scel*
Donné à Fontaineideau au mois
d’Octobre , l’an de grâce mil lêpt
cens vingt'fèpt, & de notre régné
le treizième. Signé, LO U I S. Et
plus bas, Phel ype aux. Vifa*
Ch auveiin, Et fcellé du grand
fceau de cire verte.

L -T* ,
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\ .3 <e^M^s fc'ïÜÜ'-s

ORDONNANCE

DU ROI,

Concernant les Efclaves des Ijles
Françoifes de VAmérique»

Du ij Juin 173^.

DE PAR LE ROI.

S A MAJESTÉ s’étant fait re-préfenter l’Ordonnance du 24
Oftobre 1713 , par laquelle, 8c
pour les motifs y contenus, il au~
roit été défendu à toutes fortes de

perfônnes établies aux Ifles Fran-
çoifês de l’Amérique , d'affranchir
leurs efclaves, fans en avoir aupa
ravant obtenu la permiflion par

1 j Juin 17lé» I i iij
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écrit des Gouverneurs & Tnten-

dans , ou Commiiïaires-Ordonna
teurs ; & ordonné que les affran-
chiffemens qui fêroient faits fans
ces permiffions , fêroient nuis, &
que les efclaves ainfi affranchis ,
feroient vendus au profit de Sa
IVlaiefté : Étant informée , qu’au
préjudice de cetfe Ordonnance , il
fe trouve des maîtres qui affran-
chiffent leurs efclaves , fa ns en
avoir obtenu la permiffion, & que
d’aiileurs il y en a d’autres qui font
baptifêr, comme libres , des enfans
dont les meres font efclaves, & qui
par ce moyen font réputés affran
chis : Et voulant faire ceiïer des

abus aufiî dangereux, Sa Majeffé a
ordonné & ordonne que l’Ordon
nance du 24 O&obre 1713 , fera
exécutée félon fà forme & teneur,

dans toutes les Ifles Françoifes de
l’Amérique : Veut en conféquence ,
qu’aucunes perfonnes, de quelque
qualité & condition qu’elles foient,
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ne puîdent affranchir leurs efclaves,
/ans en avoir auparavant obtenu la
permifïion par écrit du Gouverneur-
Général & de PIntendant, pour ce
qui regarde les Ides du Vent & de
Saint-Domingue; & des Gouver-
«eur particulier & Commiffaire or
donnateur de Cayenne, pour ce qui
concerne ladite Ifle & la Province

de Cayenne; & que tous les affran-
chiiïèmens qui feront faits fans ces
permiffions, foient nuis, & que les
efclaves ainfi affranchis, n’en puiG
fent jouir , qu’ils foient tenus, cen-
fés & réputés efclaves , que les maî
tres en /oient privés, qu’ils foient
vendus au profit de Sa Maiefté ; 8c
que les maîtres fôient en outre con
damnés à une amende, qui ne pourra
être moindre que la valeur defdits
efclaves. Fait Sa Majedé très-ex-
preffes inhibitions & défenfes à tous
Prêtres & Religieux deffervant les
Cures auxdites Ides, de baptifêr
comme libres , aucuns enfans, à

15 Juin 1736,
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moins que l’affranchiiTement des
meres ne leur (oit prouvé aupara
vant par des aéïes de liberté, re
vêtus de la permiffion par écrit des
Gouverneurs & Intendans, ou Com-
miffaires - Ordonnateurs ; defquels
Aftes ils feront tenus de faire men

tion fur les Regiftres des baptêmes.
Ordonne Sa Majefté que les enfans
qui feront baptifés comme libres >
quoique leurs meres fôient efclaves,
foient toujours réputés efclaves *
que leurs maîtres en fôient privés >
qu’ils fôient vendus au profit de Sa
Majefté , & que les maîtres foient
en outre condamnés à une amende,
qui ne pourra être moindre que la
valeur defdits efclaves.

Mande & ordonne Sa Majefté aux
Gouverneurs & fès Lieutenans Gé
néraux , & Intendans des Ifles-, &
autres fès Officiers qu’il appartien
dra ^ de tenir la main , chacun en
droit foi , à l’exécution de la pré
sente Ordonnance, qui fera regif:
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trie i publiée & affichée par-tout
où befôin fera. Fait àVerlâiiles*
le quinze Juin mil fept cens treme-
fîx. Signé, L O UI S, Et plus bas%
Phelypeaux.

1 ÿ Juin 173
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4- : ijt-f i-ljt*

DÉCLARATION

DU ROI,

Concernant les Negres efclavex
des Colonies.

Donnée à Verlàilles le if Décem-»
bre 1738*

Regijlrée auVarlemcnt de Provence*

LOUIS, par la grâce de Dieu£Roy de France & de Navarre»
Comte de Provence , Forcalquier &
terres adjacentes : A tous ceux qui
ces pré fentes Lettres verront, Salut*
Le compte que Nous nous fîmes
rendre après notre avènement à la
Couronne , de l’état de nos Colo

nies, Nous ayant fait connoître 1*
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fageiïe & la néceffité des difpofitions
contenues dans les Lettres-Patentes
en forme d’Édit du mois de Mars
i68y , concernant les efclaves Nè
gres , Nous en ordonnâmes l’exé
cution par l’Article premier de notre
Edit du mois d’Odobre 1715. Et
Nous ayant été repréfenté en même
temps , que plüfieurs Habitans de
nos Ifles de l’Amérique , défîroient
envoyer en France quelques-uns de
leurs efclaves , pour les confirmer
dans les infîrudions & dans les exer

cices de la religion , & pour leur
faire apprendre quelqu’art ou mé
tier , mais qu’ils craignoient que
les Efclaves ne prétendiflfent être
libres en arrivant en France, Nous
expliquâmes nos intentions (ur ce
fujet, par les Articles de cet Edit,
& Nous réglâmes les formalités qui
nous parurent devoir être obfèrvées
de la part des maîtres qui emmene-
roient ou envoyeroîent des Efclaves
en France. Nous fômtnes informés

15 Décembre 1758.
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que depuis ce temps-là on y en a
fait pafler un grand nombre ; que
les Habitans qui ont pris le parti
de quitter les Colonies, & qui font
venus s’établir dans Je Royaume, y
gardent des efclaves Negres, au
préjudice de ce qui eft porté par
l’Article XV du même Edit : que la
plupart des Negres y contrarient
des habitudes, & un efprit d'indé—5
pendance, qui pourroient avoir des
fuites facheufes ; que d’ailleurs ,
leurs maîtres négligent de leur faire
apprendre quelque métier utile, en
forte que de tous ceux qui (ont
amenés ou envoyés en France, il y
en a très-peu qui (oient renvoyés
dans les Colonies, & que dans ce
dernier nombre , il s’en trouve le

plus fouvent d’inutiles , & même
de dangereux. L’attention que Nous
donnons au maintien & à l’aug
mentation de nos Colonies , ne
Nous permet pas de laitTer fubfifier
des abus qui y font fi contraires ;

&
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& c’efl pour les faire ceffer , que
Nous avons rélolu de changer quel
ques difpofitions à notre Edit du
mois tTOftobre 1716, & d’y en
ajouter d’autres qui Nous ont paru
néceflaires. A ces causes, &
autres à ce Nous mouvant, de no
tre certaine fcience , pleine puiP-
lance & autorité Royale , Nous
avons dit , déclaré & ordonné , &
par ces Préfentes iignées de notre
main , difôns , déclarons , ordon
nons , voulons & Nous plaît ce qui
fuit :

Article premier.

Les Habitans & les Officiers de

nos Colonies , qui voudront em
mener ou envoyer eu France des
efclaves Negres, de l’un ou de l’au
tre lèxe , pour les fortifier davan
tage dans la Religion , tant par les
infîrudions qu’ils y recevront, que
par l’exemple de nos autres Sujets,
Si pour leur faire apprendre en

ï y Décembre 1738. K k
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meme temps quelque métier utile
pour les Colonies , feront tenus
d'en obtenir la permifïion des Gou«
verneurs Généraux, ou Comman-
dans dans chaque Iiîe ; laquelle
permifïion contiendra le nom du
propriétaire qui emmenera JefHits
efclaves, ou de celui qui en fera
chargé, celui des efclaves memes,
avec leur âge & leur fîgnalement ;
8c les propriétaires défaits e/claves,
& ceux qui feront chargés de leur
conduite, feront tenus de faire en-
regifîrer ladite permifïion , tant au
Greffe de la Jurifdiétion ordinaire,
ou de l’Amirauté de leur réfîdence ,

avant leur départ , qu’en celui de
l’Amirauté du lieu de leur débar

quement, dans huitaine après leur
arrivée : le tout ainfi qu’il eft porté
par les Articles II, III & IV de
notredit Edit du mois d’Oclobre

[1716.

1 h
Dans les enregiîlremens qui fè-
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)*ont faits defdites permiffions , aux
Greffes des Amirautés des Ports de

France, il fera fait mention du jour
de l’arrivée des efclaves dans les
Ports.

1 \ ?*
Lefdites permiflions feront en

core enregiftrées au Greffe du Siège
de la Table de Marbre du Palais à

Paris , pour les efclaves qui feront
emmenés en notredite Ville ; & aux
Greffes des Amirautés ou des Inten
dances des autres lieux de notre

Royaume , où il en fera emmené
pour y réfider;, & il fera fait men
tion , dans lefdits enregiflremens >
du métier que lefdits efclaves de
vront apprendre y & du maître qui
fera chargé de les inÆruire.

I V.

Les efclaves Negres y de l’un ou
de l'autre fexe, qui feront conduits
en France par leur maître, ou qui
y feront par eux envoyés , ne pour
ront prétendre avoir acquis leu*

15 Dicimb/ < 17 j 8 • K k ij
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liberté, fous prétexte de leur arri
vée dans le Royaume ; & feront
tenus de retourner dans nos Colo

nies , quand leurs maîtres jugeront
à propos : mais faute par les maî
tres d’obferver les formalités pres

crites par les précédens Articles ,
lefdits efclaves feront confifqués à
notre profit, pour être renvoyés
dans nos Colonies > & y être em
ployée aux travaux par Nous or
donnés.

V.

Les Officiers employés fur nos
états des Colonies , qui pafferont
en France, par congé , ne pour-»
ront y retenir les efclaves qu’ils y;
auront emmenés pour leur fêrvic
de domefliques, qu’autant de temps
que dureront les congés qui leur fe
ront accordés ; palfé lequel temps j
les efclaves qui ne feront point ren
voyés , feront confifqués à notre
profit, pour être employés à nos
travaux dans nos Colonies,
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V I.

Les Habitans qui emmèneront 013
envoyeront des Negres efclaves en
France , pour leur faire apprendre
quelque métier, ne pourront les %
retenir que trois ans , à compter
du Jour de leur débarquement dans
le Port ; pafîe lequel temps, les
efclaves qui ne feront point ren
voyés , feront confifqués à notre
profit , pour être employés à nos
travaux dans nos Colonies.

V I L

Les Habitans de nos Colonies

qui voudront s’établir dans notre
Royaume , ne pourront y garder
dans leurs maifons aucuns efclaves

de i’un ni de l’autre fèxe, quand
bien même ils n’auroient pas ven
du leurs habitations dans les Colo

nies ; & les efclaves qu’ils y garde
ront , feront confifqués pour être
employés à nos travaux dans les Co
lonies : Pourront néanmoins faire

palier en France, en obfèrvant les
,i f Décembre J ; 3 3, K kuj
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formalités ci-deffus preforites, que!*
ques-uns des Negres attachés aux
habitations dont ils feront reliés

propriétaires en quittant les Colo
ries , pour leur faire apprendre
quelque métier qui les rende plus
utiles par leur retour dans lefdites
Colonies ; & dans ce cas, ils fe
conformeront à ce qui eft preforit
par les Articles précédens, fous les
peines y portées.

VIII.

Tous ceux qui emmèneront ou
cnvoyeront en France des Negres
efolaves, & qui ne les renvoyeront
pas aux Colonies dans les délais
prefcrits par les trois Articles pré
cédens , foront tenus, outre la per
te de leurs efolaves, de payer pour
chacun de ceux qu’ils n’auront pas
renvoyés, la fomme de mille livres
entre les mains des commis des

Tréforiers Généraux de la Marine

aux Colonies, pour être ladite fom-
Hie employé# aux travaux publics ;
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& les permilïions qu’ils doivent ob
tenir des Gouverneurs Généraux 8c

Commandans, ne pourront leur être
accordées , qu’aprcs qu’ils auront
fait entre les mains delüits Commis

des Trésoriers Généraux de la Mari

ne, leur fourmilion de payer ladite
Somme ; de laquelle lôumiffion , il
fera fait mention dans lefdites per-
miflions.

I X.

Ceux qui ont aéluellement en
France des Negres Elclaves , de
l’un ou de l’autre fèxe, feront tenus,

dans trois mois, à compter du jour
de la publication des Préfentes ,
d\n faire la déclaration au liège de
l’Amirauté le plus prochain du lieu
de leur féjour, en faifànt en même
temps leur loumiflion de renvoyer
dans un an , à compter du jour de la
date d’icelle, lefdits Negres dans
lefdites Colonies ; & faute par eux
de faire ladite déclaration , ou de
fatisfaire à ladite fourmilion dans les

i y Décembre 1758»
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delais prefërits, lefciits Etelaves te-
ront confifqués à notre profit, pour
être employés à nos travaux dans
les Colonies.

X.

Les etelaves Negres qui auront
été emmenés ou envoyés en Fran
ce , ne pourront s’ÿ marier, même
du contentement de leurs maîtres »
nonobftant ce qui efl porté par l’Ar
ticle VII de notre Edit du mois
d’Oétobre 171^, auquel Nous dé-,
rogeons quant à ce.

X I. ^
Dans aucun cas, ni fous quelque

prétexte que ce puiffe être , les
maîtres qui auront emmené en Fran
ce des etelaves de l’un ou de l’au

tre texe, ne pourront les y affran
chir autrement que par tefîamént :
& les affranchilTemens ainfi faits ne

pourront avoir lieu , qu’autant que
le teftateur décédera avant l’expira
tion des delais dans lefquels les
etelaves emmenés en France doiz
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vient être renvoyés dans les Colo
nies*

X I I.

Enjoignons à tous ceux qui au
ront emmené des efclaves dans le

Royaume, ainfi qu’à ceux qui fe
ront chargés de leur apprendre quel
que métier « de donner leurs foins
à ce qu’ils foient élevés & inftruits
dans les principes & dans l’exercice
de la Religion Catholique , Apollo-,
Jique & Romaine.

X 1 I I.

Notre Edit du mois d’Oéîobre

11716 , fera au furplu? exécuté fiii-
vant fa forme & teneur, en ce qui
n'y eft dérogé par les Préfentes.

Si donnons en mandement à
nos amés 8c féaux Confêillers les

Gens, tenant notre Cour de Parle
ment à Aix, que ces Pré fentes ils
ayent à faire lire, publier & enre-
giflrer , & le contenu en icelles
garder, obfèrver & exécuter félon
ïeur forme &' teneur , nonobflan<:

.j y Décembre 1738,
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tous Edits y Ordonnances ÿ Décla
rations , Arrêts, Réglemens & UPa
ges à ce contraires , auxquels
Nous avons dérogé & dérogeons
par cefdites Préfêntes ; aux copies
defquelles , collationnées par l’un
de nos amés & féaux Confêillers-
Secrétaires , voulons que foi {oit
ajoutée comme à l’Original: Car
tel efî notre plaifir. Er. témoin de
quoi Nous avons fait mettre notre
fcel à cefdites Prélêntes Donné'
a Verfailles, le quinziéme jour de
Décembre, l’an de grace mil fèpt
cens trente - huit , & de notre
Régné le vingt-quatrième. Signé ,
L O UI S. Et plus bas, Par le Roi
Comte de Provence. Signé, Ph b-
IYPEAUX,

Regiftrée an Parlement de Pro
vence y le 12 Février IJ39.

Signé , Deregina;

Regiflrée aufli aux Parle.mens d$

\
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Rouen t Rennes , Dijon , Greno-,
bîe, Touloufe , Pau , Bordeaux,
Befànçon , Metz & Flandre. Aux
Confeils Souverains d’Alfàce & de

Rouffillon. Et aux Confeils Supé
rieurs des Ifles & Colonies Fra,Ui
çoifès de PAmérique,

15 Décembre *71 h
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.0000080000

ÉDIT DU ROI,

VortarLt Établijument d'une Com
pagnie Royale d'Afrique.

Donné à Verfailles au mois de
Février 1741.

R egiflré en Parlement.

LO U I S » par la grsce de Dieu,Roi de France & de Navarre,
Comte de Provence , Forcalquier &
Terres adjacentes : A tous prélens
&à venir, Salut. Par Arrêt de
notre Confeil d’Etat du 4 Juin 1719
la Compagnie des Indes auroit été
fubrogée, pour le terme de vingt-
quatre années, au privilège du com
merce de la Cote de Barbarie, qui
avoit été précédemment accordé à
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îa Compagnie d’Afrique par autre
Arrêt du i< Juin x7iz , dans lequel
privilège ladite Compagnie des In
des fut confirmée pour en iouir à
perpétuité par Edit du mois de Juin
1725 • Mais par autre Arrêt de no»
îie Conkil du 19 Novembre 1750
Nousjurions accepté la rétroceffion *
délaiilement & tranfport qui Nous
auroient été faits par les Syndics tic
Diredeurs de la Compagnie des In»
des, au nom de ladite Compagnie ,
du privilège du commerce de la
Côte de Barbarie, pour être di/pofé
par Nous dudit privilège en faveur
d’une Compagnie particulière , qui
eût fon établiiTement dans la Ville
de Marfêille, ou autrement, ain/i qce
Nous jugerions à propos ; en confé-
quence de quoi par autre Arrêt du
ao du même mois de Novembre
Nous aurions accordé aux particu
liers dénommés, tous les droits , pri
vilèges , franchises & exemptions
dont a voient joui ou dû jouir les

Février 1741. L J
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précédentes Compagnies d’Afrique,
pour en faire le commerce exclulîf
pendant dix années, qui ont com
mencé le premier Janvier de l’an-
nee 1731 , & ont expiré au premier
Janvier de la préfente année 1741 :
Et comme Nous voulons favorifer

de plus en plus ce commerce , &
en rendre les privi égesjplus unies à
nos Sujets, en d nnant à ceux qui
feront intérelTés dans une nouvelle

Compagnie , les moyens de rendre
ce commerce plus con/ïdérâble qu’il
n’a été par le pafTé, (oit par l’éta-
blilTement des fonds néceiïaires ,
foit par les dons particuliers que
Nous avons rélolu de faire à ladite

Compagnie, foit parla forme d’u
ne nouvelle adminiftration , foit en

fin par la protection & lesplusgran-
des prérogatives & privilèges que
Nous avons réfolu d’accorder à une

nouvelle Compagnie perpétuelle.
A ces causes, & autres à ce

mouvant, de l’avis de notse
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Confêil & de notre certaine Icience ,
pleine puiffance & autorité Royale,
Nous avons dit, ftatue & ordonné
uifons, fiatuons & Nous plaît ce
qui s’en luit ;

Article premier.

Nous avons créé & établi une
Compagnie perpétuelle fous le titre
de Compagnie Royale d’Afrique ,
pour jouir à perpéruité des privilè
ges , franc/ii/es & prérogatives dont
les ^ Compagnies précédentes ont
joui ou dû jouir, avec la jouiflance
des places du Cap-Negre , Baftion
de France , & lieux en dépendans,
a ce compris les armes, canons 8c
munitions de guerre , en l’état que
le tout fe trouvera, fuivant l’inven
taire qui en fera fait lor.qu’eUe
prendra ^ DofTè/Iion defliies places ,
pour en joui pendant dix ans, après
lequel temps elle en payera la valeur,
montant a a lonirne de cent cin-
cuanre mille-‘livres dans la forint

lévrier 174i. Llij
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qu’il Cera dit ci-après, à la Com-
pagnie des Indes, à qui lefdites pla~
ces appartiennent»

I L

II fera fait eltimation des meu
bles , uftenfiles, bateaux & engins
qui le trouveront a Marfeille & aux
concédions, pour le tout être remis
à ladite Compagnie , quittes de tou
tes dettes paffives, foit en France,
Ibit en Barbarie : Voulons que ladite
Compagnie en ait la jouidance pen
dant dix ans , après lequel tems elle
en fera l’acquifition de la Compa
gnie des Indes, à qui le tout appar
tient; elle lui en payera la valeur
fur le pied de l’eftimation ci deflus ;
& les cent cinquante mille livres
pour le ptix des places & établifïe-
ment du Cap-Negre , Ballion de
France 5c dépendances, en dix paye-
mens égaux, dans l’efpace d’autres
dix années.

III.

Le fond de ladite Compagnie fer*
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feompofé de douze cens mille livres
divifées en douze cens aélions, de
la valeur de mille livres chacune ;
à l’effet de quoi il fera fait douze
cens billets depuis N°. premier,
jufques à N®, douze cens, portant
reconnoiffance de ladite fomme de

mille livres, îefquels billets feront
/ignés par les quatre députés de la
Chambre du commerce de Marfêille,
contre-figncs par le Secrétaire - Ar-
chivaire de ladite Chambre, vifés
par 1 Infpedeur du commerce du
Levant, & remis enfaîteau Direc

teur principal de ladite Compagnie ,
ainfi qu’il faa expliqué ci-après,
lequel Direéteur principal lignera
pareillement lefdits billets, à me-
fure qu’il les délivrera au Caiffier
de ladite Compagnie pour en rece
voir la valeur des particuliers qui

i les achèteront ; & ledit Caiffier li

gnera auffi lefdits billets en les li
vrant aux acheteurs defclites adions,’

\ du montant defquelles il chargera
Février 174 L L 1 iij

mu»
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fa recette, en même tems qu’il en
aura reçu la valeur, lefquelies ac
tions pourront ctre cédées & tranf-
portées fans aucune ceffion par écrit,
ni aucune autre formalité , attendu

qu’elles appartiendront à celui qui en
fera le porteur.

I V.

Les porteurs des actions jouiront
d’un dividende qui lera quant à pré-
fent fixé à raifon de fix pour cent,
fe montant pour chaque adion à la
fômme de foixante livres, qui feront
payées aux actionnaires par la Com
pagnie à la fin de chaque année ,
du payement defquelles la Chambre
du commerce de Marfeille fera ga
rante envers les actionnaires.

V.

Pour favorifer ladite Compagnie
dans les premières années de fou
ctablifTement, voulons que des fonds
que nous indiquerons à cet effet,
il foit, tous les ans pendant cinq
ans, payé à ladite Compagnie la
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fomme de quarante mille livres,
pour l’aider à payer le Dividende
des aâions , à quoi lefdites quarante
mille livres feront employées par
préférence.

V h

Lors qu’au moyen des profits que
ladite Compagnie pourra faire dans
Ion commerce les fonds d’icelle

viendront à être augmentés de huit
cens mille livres , le dividende des

aétions fera augmenté à proportion
des profits que ladite Compagnie
fera dans la fuite, de façon que
toutes les fois que les fonds de la
dite Compagnie Ce trouveront aug
mentés de trois cens mille livres ,
outre & par-deflus ie>. huit cens mille
livres ci defi'us, les actionnaires vien
dront à recevoir trois cens dix livres

pour chaque aétion ; & venant au
contraire ladite Compagnie à liip-
porter des pertes, les actionnaires ne
pourront prétendre que le dividende
de fô Ixa n te livres.

Février 1741»
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V I I.

Les affaires de ladite Compagnie
feront régies & adminiftrées par
l’Infpedeur du commerce du Levant»
qui préfidera aux affemblées à Mar-,
feille , par deux députés de la Cham
bre , & par trois Diredeurs choifis
parmi ceux des intéreffés qui au
ront le plus d’adions , lefque'is pren
dront leur place dans les affemblées
à proportion des adions qu’ils au
ront, immédiatement après les dé
putés du commerce.

VIII.

L’Infpedeur du commerce du Le
vant préfidera aux affemblées delà-
dite Compagnie , 8c il aura voix
conclufive en cas de partage dans
les délibérations qui regarderont
l’adminifiration des affaires & du

commerce de la Compagnie ; il fe
ra payé audit Président tous les ans
trois mille livres pour fes honoraires»

1 X.

Ladite Compagnie nommera à
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tous les emplois d’icelle , réglera
leurs appointemens Si fondions, de
quelque nature qu’elles foient, à la
charge néanmoins que la nomina
tion defdits employés fera faite à la
pluralité des voix.

X.

Les appointemens des employés
ne pourront être failis pour quel
que cauîè & fous quelque prétexte
que ce puifle ècre : Les effets de la
Compagnie ne pourront pareille-!
reent être failis pour dettes des par
ticuliers en icelles, & les adfons ,
non plus que le dividende d’icelles*
ne pourront pareillement être failis
ni arrêtés à L’effet d’empêcher les
propriétaires de les vendre & tranfî
porter ainfi qu’ils aviliront.

x r.

Un des Diredeurs de la Compa
gnie , du nombre de ceux qui auront
le plus d’adions , fera choifi dans
une affemblée de tous les Diredeurs,
à la pluralité des voix , pour être

Février 1741.
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Diredeur principal de ladite Com
pagnie, auquel il fera payé annuelle
ment des fonds de la Compagnie, la
lômme de douze mille livres, moyen
nant laquelle il fera, chargé de payer
le loyer du Bureau où fe feront les
affaires de ladite Compagnie , les
appointemens du Caiffier, du teneur
d ‘écritures , & de tous les Commis
qui feront employés dans la Ville de
Marfèille pour le fêrvice de ladite
Compagnie, les ports de lettres &
frais de Bureau : les autre? Direc

teurs n’auront point d’appointemens.
Le Diredeur principal fera char-»
gé de faire les ventes & achats ,
de donner les ordres nécefïaires,
de la correfpondance & des autres
affaires de la Compagnie , de quel
que nature qu’elles foîent, avec le
confentement néanmoins & l’appro
bation des autres Diredeurs, con
formement aux délibérations qui
auront été prifès dans les affem-
hlées, & les lettres feront lignées
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par lui, & au moins par deux des
autres Diredeurs.

XII.

Le Bureau de la Compagnie fè
tiendra chez le Diredeur principal,
lequel dans les affemblées fera placé
immédiatement après les députés du
commerce : Lefdites affemblées fe

tiendront au moins une fois par fe-
maine, & dans icelles le Diredeur
principal rendra compte de toutes
fe' opérations, & il y fera délibéré
à la pluralité des voix fur lés affai
res de ladite Compagnie & furies
ordres qu’il conviendra de donner ,
qui devront être exécutés par le Di
redeur principal.

XIII.

La caiffe de la Compagnie fera
tenue dans le Bureau , &' les Or
donnances qui feront expédiées fur
ladite cailfe , feront fignées par le
Diredeur principal, par deux des
autres Diredeurs, contre - lignées
par le teneur d’écritures de ladite

février 1741»
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Compagnie , & vifées par le Pré-,
Odent.

X I V.

Le Directeur principal venant à
mourir ou à s’abfènter, ou la Com
pagnie trouvant a propos de char
ger un autre Directeur de Tes fonc
tions , elle fera choix d’un autre à
la pluralité des voix. Le Directeur
principal qui fera révoqué confcr-
vera toupurs néanmoins la qualité
de Directeur, tant qu’il demeurera
propriétaire de même nombre d ac
tions qu’il avoit précédemment.

La Compagnie aura la liberté de
faire fortir de'la Ville de Marfeille
les chargement de blé qu’elle y re
cevra des concédions , pour les en
voyer dans les pays étrangers , (ans
être afîuiettie à demander pour cela
aucune permilïion , en prenant feu
lement les expéditions accoutumées ,
lauf aux Echevins Si Communautés
de Marfeille, d’acheter par préférence

les.
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les blés de ladite Compagnie , fui-
Vant l’exigence des cas, aux prix dont
elle conviendra avec les Directeurs â
& en payant la valeur comptant.

XVI.

La Compagnie aura la permilfion
de faire venir des places qu’elie trou
vera à propos, tant du dedans que du
dehors du Royaume , les piaftres né-
eelfaires à fon commerce.

XVII.

A chaque fin d’année il fera fait
un bordereau, contenant i’état des
affaires de la Compagnie , pour la
fàtisfadion des intérelfés, & pour
l’ordre & la régie de ladite Compa
gnie , duquel bordereau il fera en
voyé une copie à notre Secrétaire
d’Êtat, ayant le département de la
iSVÎarine, laquelle copie fera lignée
par tous les Directeurs , contre-
lignée par le Caiflier de la Com
pagnie, & vifée par l’Infpecieur du
commerce du Levant, en qualité de
Préfident de ladite Compagnie, e

Février J 741. Mm
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XVI IL

Voulons que ladite Compagnie'
ait la jouiflance de dix-fèpt Maga-»
fins & des falles au-deiïus qui font
dans l’Arlènal de Marfêiüe, à l’aile
gauche, en entrant par le pont-
tournant, le long du canal , qui ne
fervent à aucun ulàge pour notre
fèrvice.

X I X.

Permettons à la Chambre du com

merce de Marfèille, d’acheter pouc
fort compte trois cens avions de la
nouvelle Compagnie d’Afrique , Sc
d’emprunter trois cens mille livres
à l’intérêt de cinq pour cent, pour
ladite fomme être employée au paye
ment defdites trois cens adions , 8c
non autrement.

Si donnons en mandement a

nos amés & féaux Confèiiiers les

gens tenant nos Cours de Parlement
& Chambre des Comptes de Pro
vence, que ces préfêntes ils faffent
lire, publier & regiürer, & leçon--
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tenu en îcelies « garder 8c oblerver
Xi on Ta forme & teneur, fans fouf-
inr qu il y (bit contrevenu en au
cune forte & maniéré que ce fbit :
Car tel e(î notre piaifîr , 8c afin
que ce foir chofe ferme & fiable à
toujours, Nous y avons fait mettre
notre Scel. D on h É à Ver failles au
mois de Février, l’an de grâce mil
fe?t cens quarante-un , & de notre
Régné le vingt - fîxféme. Signé %
LOUIS. Etplus bas, Parle Roi»
Comte de Provence. Signé, Phe-.
XYPEAux.Vifà. Daguesssaü.
ÎVu au Conleil. Signé, Orry.

Lü , publié 6* regijlre, préfent &
ce requérant le Procureur (général
du Roi, pour être exécuté félonfa
forme & teneur>fuivant l'Arrêt de
ce jour. Fait à Aix en Parlement
le z$ Mars 1741.

Signé, Deregina^

Février 1741. M m ij
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arrest

DU CONSEIL D’ÉTAU

DU ROI,

Qui permet aux Négocions & Ar?
moteurs des Ports autorifés à
faite le commerce des Colonies dû
VAmérique d’armer & équiper
leurs aijfeaux pour la Côte de
Çtuinée , en fe conformant aux
Arrêts & Reglement concernant$
le commerce de ladite Cote.

Du 30 Septembre 1741-

~bxtra.it des Regiftres du Ccnfcil d’Etat:

ÏE R O I s’étant fait repréfentec4 la Déclaration du mois de Jan
vier 168j , portant établilfèmenfc
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tfune Compagnie pour faire exclu-
fïvement le commerce à la Côte de

Guinée, les Lettres-Patentes du
mois de Janvier 1716, qui accor
dent à tous les Marchands du Royau
me , la liberté du commerce de la

Cote de Guinée, à condition néan
moins qu’ils ne pourront armer ni
équiper leurs vaiiïeaux , que dans
les ports de Rouen , la Rochelle ,
Bordeaux & Nantes, & pareille
ment aux Négocians de Saint Maîo ,
en payant pour les marchandas
qui proviendront de la Côte de Gui
née & des Ifles P’rançoiles de l’A
mérique , tels & femblables droits
qui Ce perçoivent dans la Ville de
Nantes: Les Lettres - Patentes du

mois d’Avrili7i7, portant régle
ment pour le commerce des Colo
nies Françoifès , par le premier ar
ticle defquelles les armemens def
tinés pour Iefdites Ifles pourront feu
lement Ce faire dans les ports de
Calais, Dieppe, le Havre , Rouen9

3o Septembre 1741. Mmiij
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Honileur, Saint - Malo, Morlafx }
BreÆ , Nantes, la Rochelle, Bor
deaux , Rayonne & Cette : autres
Lettres-Patentes des mois de Fé

vrier 1719, & 8 Odobre 1711 ,
données en faveur de Marlèille &

de Dunkerque : l’Arrêt du Conlêil
du zi Décembre 1718, rendu en
faveur de Vannes , par iefquelles
Lettres - Patentes & Arrêt, il eil
permis de faire dans leCdits ports ,
les armemens pour les I/les & Co
lonies, ain/î que dans ceux défîgnés
par les Lettres-Patentes du mois
d'Avril 1717 : les Lettres Patentes

du mois de Janvier 1719 , portant
permiflion aux négocians de Lan
guedoc de faire le commerce de
Guinée : l’Arrêt du Confeil du 27
Septembre 1620, qui accorde &
réunit à la Compagnie des Indes ,
le privilège & le commerce exclufif
de la Côte d’Afrique. Vu aufïi le
mémoire des Fermiers Généraux, 3c
l’avis des Députés au Bureau du
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commerce t Et Sa Majefté étant in
formée que plufieurs armateurs des
ports non dénommés dans les Let
tres-Patentes du mois de Janvier

1716 , font incertains s’ils peuvent
armer pour ladite Côte> en obte-
riant des permiflions de la Compa
gnie des Indes, ainfi que ceux des
ports qui y font dénommés; à quoi
étant néceffaire de pourvoir. Oui le

ra port du fieur Orry , Crnleiller
d’Etat & ordinaire au Confêil Royal 9
Contrôleur Général des Finances,
Sa Majesté étant en son Con

seil , a permis & permet tant aux
négocions & armateuts des ports
dénommés par l’article premier des
Lettres - Patentes du mois d’Avril

11717» qu’à ceux des autres ports
auxquels il a aulîi été permis depuis
de faire le commerce des Colonies

de l’Amérique, d’armer & équiper
leurs vaifleaux pour la Côte de Gui
née , tout ainfî qu’il avoit été ac
cordé aux négocians & armateurs

30 Septembre 1741.
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des ports défignés par les Lettres3,
Patentes du mois de Janvier 1716 3
pour ledit commerce d’Afrique ; &
Ce apres que tous Jefdits négocians
& armateurs en auront obtenu la

permifficn de la Compagnie des
Indes , & en fe conformant aux Ar
rêts & Reglemens concernant ledit
commerce de Guinée. Enjoint Sa
Maiefté aux fieurs Intendans & Com-

miffiaires départis pour l'exécution
de Tes ordres dans ies ports & Ha
vres du Royaume, de tenir la main
à Pexécution du prêtent Arrêt, qui
fera iû , publié & affiché par tout
où befoin fera, & fur lequel feront
toutes lettres nécelfaires expédiées.
Fait au Confeil d'Etat du Roi

Sa Maiefle y étant, tenu à Verfail-
les le trentième jour de Septembre
mil tèpt cens quarante-un. Signé,
Phbiyïhavx.

JL.j OUÏS, par la grâce de Dieu,
Koi de France & de Navarre ,
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Comte de Provence, Forcalquier &
Terres adjacentes: A nos amés &
féaux Confeiilers en nos ConfèiJs ,
les fieurs Intendans & CoinmilTaires

départis pour l’exécution de nos
ordres dans les Ports & Havres de

notre Royaume, Salut. Nous
tous mandons & enjoignons par ces
préfentes lignées de Nous, de tenir ,
chacun en droit foi, la main à l’exé*
cution de l’Arrêt dont extrait e/l ci-

attaché loua le contre-lcel de notre

Chancellerie , cejourd’hui rendu en
notre Conleil d’Etat, Nous y étant ,
pour les caufss y contenues : Com
mandons au premier notre Huifïier
ou Sergent tur ce requis , de ligni
fier ledit Arrêt à tous qu’il appar
tiendra , à ce que personne n’en
ignore : & de faire en outre pouc
fôn entière exécution, tous Ades
Si Exploits requis & néceflaires ,
fans autre perrnilîion : Cak tel elt
notre plaifir. Donné à Verfailles
Je trentième jour de Septembre, Pas

30 Septembre 1741,
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de grâce mil fept cens quarante-unï
& de notre Régné le vingt-fêptîeine.
Signé , L O U I S. Et plus bas,
Par le Roi , Comte de Provence.

Signé y Phelypeaux. Et fceUé
du grand Sceau de cire jaune.

I
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ORDONNANCE

DU ROI,

Concernant Vexemption accordée
aux marchandifes -provenant de
la traite des Negres aux I/les
Françoifes de VAmérique.

Du 31 Mars 1741.

DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ s’étant fait re-préfenter l’Ordonnance qu’Elle a
rendu le 6 Juillet 1734 , qui régie
la forme des certificats de la traite

des Negres aux Ifles & Colonies
Françoiles de l’Amérique, & Sa Ma-
jefié étant informée que y ncnobliant
les difpofitions qu’elle renferme | ii

3 i Mars 1741,
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le pratique encore dans iefdxtes Ifles
une fraude préjudiciable , tant aux
négocians qui font le commerce di-<
reéi auxdites Ifles, & à ceux qui font
de bonne foi la traite des Negres ,
qu’aux intérêts des Fermes de Sa
Majefté, par l’abus que font quelques
agens auxdites Ifles, prépofés à la
carg'ifon de Negres qui y font in
troduits, des certificats expédiés par
les fleurs Intendans, Commiffaires-
Ordonnateurs, ou leurs Subdélégués,
pour les marchandées provenant du
troc defdits Negres , en les appli
quant à des marchandées qui ne pro
viennent point de ce commerce ; &
que, pour y parvenir, ils préfêntent
auxdits fleurs Intendans, ou autres
Officiers qui en font les fondions ,
des bordereaux , dans lefquels , en
obmettant plufieurs parties de mar-
chandifes préalablement expédiées
à comote de leurs traites, ils fur-

prennent des certificats, au moyen
defquels il leur efl aifé de fe procurer

l’exemption
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ifexemption de moitié de droits qui
fe payent en France fur des quanti
tés de marchandites beaucoup plus
considérables que celles qui doivent
jouir de l’exemption: A quoi étant
nécefîaire de pourvoir ; Sa Majefté,
en expliquant , en tant que de be-
loin, ladite Ordonnance, & y ajou
tant , a ordonné & ordonne,

Article Premier.

Qu’à l’avenir, & à commencer
du jour de la publication du prêtent
réglement, les Capitaines des vaif-
feaux qui tranfportent des Negres
dans les Ifles & Colonies , feront
tenus d’y faire à leur arrivée , leur
déclaration temmaire & certifiée

d’eux, du nombre de Negres qu’ils
y introduiront, fur un regifire qui
demeurera dépofé au Greffe des
iïeurs Intendans , Commiffaires-
Ordonnateurs , ou Subdélégues par
eux commis à cet effet ; & que leff
dits Capitaines, commilfionnaires ou

31 J/ars 174-» Nn

/
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agens chargés de la vente du recou
vrement defdits Negres, feront te
nus de faire de meme fur ledit re-

gifire une déclaration fommaire &
certifiée d’eux, du prix total def-
dits Negres, aufti-tot qu’ils auront
été vendus ; lefquelles déclarations
feront mention du iour de l’arrivée

defdits Negres , & feront tranferites
pour chaque navire négrier, au haut
d’un feuillet, dont le refie demeu
rera en blanc , pour y écrire les
notes par extrait, des certificats qui
feront par la fuite expédiés audit
Greffe, pour les marchandifes pro-
yenant du prix de chaque cargaifon
de Negres.

ï I.

Lorique les Capitaines , commif-
fionnaires ou agens chargés du re
couvrement du prix d’unecargai-
fon de Negres , voudront faire un
envoi de marchandifes en prove
nant , ils feront obligés d’apporter
au Greffe defdits fieurs Intendans,
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la fa&ure defdites marchandées , &
su bas de ladite fadure , le borde
reau du montant de celles précédem
ment expédiées à compte de ladite
cargaifon, dans la forme des mo
dèles prefcrits par l’Ordonnance du
6 Juillet 1734 , lequel bordereau
contiendra par articles, la date de
chaque envoi, le nom du navire lue
lequel il aura été chargé , & fon
prix , enfuite le montant total de£
dits envois , Ja comparaîlbn de ce
total avec celui du prix des Negres,
& ce qui le trouvera relier dudit
prix ; ou, à défaut de marchandas
précédemment expédiées , ils (èront
tenus de déclarer qu’il n’en eft point
encore parti : lesquelles fa&ures ,
bordereaux ou déclarations defdits

Capitaines , commiffionnaires ou
agens certifieront par écrit être vé
ritables, & les marchandées y énon
cées ne provenir que de la vente ou
du troc deldits Negres ; lous peine ,
en cas de fraude ou de faux expofé

ji Mars 1741, N nij
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dans lefdites factures, bordereaux
ou déclarations , de cinq cens livres
d’amende ; & feront lefdites factu
res , bordereaux ou déclarations,
enregiflrés, a in fî qu’il eft dit en
J’Article précédent , à la fuite des
déclarations qui y font prefcrites >
fur le blanc du feuillet relié à cet

effet, afin que p3r ledit enregifire-
ment lefdits fieurs Intendans, Com-
miffaires - Ordonnateurs , ou leurs
Subdélégués, puiffent connoitre l’é
tat de chaque cargaifon de Negres
& ne donnent qu’en connoiffance ,
leurs certificats au bas defdites fac

tures , bordereaux ou déclarations ±
ainfi certifiés.

I I ï.

Sa Maiefié défend auxdlts Capi
taines, commillionnaires ou agens>
de s’ingérer d’écrire de leur main
les certificats qui doivent être don
nés par lefdits fieurs Intendans, ou
autres Officiers fuivant leurs fonc

tions , pour les raarchandifes pro-^
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fetîans de la vente des hïegres ; les
quels certificats ne pourront être
écrits que par eux, leurs Secrétai
res, ou autres perfonnes par eux
prépofées à cet effet , & contien
dront les quantités de marchandées ,
êc les lômmes en toutes lettres ; le
tout à peine de nullité.

I V.

Veut Sa Majefté que les Arma-i
leurs fàilânt le commerce de Gui

née, qui prélènteront, après la pu
blication de la prélènte Ordonnance
aux IOes, dans les Bureaux de lès
Fermes en France , pour des mar
chandises provenant de la traite dos
Negres , des certificats des fleurs
Intendans ou autres Officiers prépo-
fcs pour les donner, ne puiffent les
rapporter que dans la forme ci-def-,
fus prelcrite, à peine d’être déchus
du privilège de la modération de
moitié des droits des marchandises

qui le trouveront accompagnées deB
dits certificats ; & que lefdits certi*j

3 r Mars 1741» N a iij
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ficats ; enfemble ceux qui feront
expédiés à l’avenir aux Mes avant
ladite publication, ne puiffent être
admis dans lefdits Bureaux, qu’après
qu’ils auront été certifiés véritables
en tout leur contenu par lefdits Ar
mateurs ; & qu’en cas de fraude ou
de faux expofé dans les fadures ,
Bordereaux ou déclarations, lefdits
Armateurs foient condamnés en la

confifcation des marchandifès pour
iefquelles lefdits certificats auront
été expédiés, & en cinq cens livres
d’amende, 8c pourfuivis extraordi-
naïvement, en cas de faux , confor
mément à l’Ordonnance du 6 Juillet

13 734*
V.

Les certificats n’auront d’effet

pour i’exemption de la moitié des
droits , qu’après qu’ils auront été
vérifiés par les Fermiers-Généraux ,
qui feront tenus de donner leurs
ordres fans retardement ; à l’effet de

quoi ces certificats leur feront adreP
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fés à l’Hôtel des Fermes à Paris 3.
par les Diredeurs ou Receveurs des
Fermes dans les ports admis au comr
merce de Guinée.

Ët fera au ffirplus ladite Ordon
nance du 6 Juillet 1734, exécutée
félon fa forme & teneur, en ce qui
n’y efl point dérogé par la préfènte.,
Enjoint Sa MajeRé aux fleurs Inten-
dans des Iiles , ou autres Officiers
qu’il appartiendra , de fe confor
mer à la préfente Ordonnance, &
de tenir la main à (on exécution ; &

fera la préfente Ordonnance lue,
publiée & affichée par-tout où befein
fera. Fait à Verfailles le trente-un

M ars mil fept cens quarante-deux.
Signé, LOUIS. Et plus bas ,
Phbiïpeaux.

Mit

Collationné àVoriginalpar nous
Ecuyer , Confeiller- Secrétaire du,
Roi, Maifon, Couronne de France
& de fes Finances.

il

31 Mars 1742,»
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DÉCLARATION

DU ROI,

Qui régie la maniéré d'élire des
Tuteurs & Curateurs aux Mi

neurs qui ont des biens fitués en
France & d’autres fitués dans les
Colonies.

Donnée à Verfâilîes le premier

Regijlrée en Parlement la 7 Septembre 1743.

OUÏS, par la grâce de Dieu ,
Pmi de France & de Navarre :

A tous ceux qui ces préfêntes Let
tres verront , Salut. La protec
tion que nous donnons à ceux de
nos Sujets à qui la foiblelTe de leur
âge la rend encore plus néceflaire

Février 17 43.
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qu’aux autres , & l’attention que
Nous avons pour nos Colonies 3
nous portent à régler par notre Dé
claration du ij Décembre 1711 , la
maniéré d’élire des Tuteurs & Cura

teurs aux Mineurs qui ont des biens
jfitués en France , & d’autres fitués
dans les Colonies, & nous réglâ
mes en même temps ce qui doit
être oblèrvé, tant par rapport à l’é
mancipation de ces Mineurs , que
pour leur éducation & leur maria-;
ge : mais l’expérience Nous ayant
fait connoître que les différentes diC-
pofitions de cette Déclaration ne
rempl irent pas entièrement l’objet
que Nous nous étions propofé, les
mêmes motifs doivent nous enga
ger à y fuppléer par une nouvelle
Loi. A ces causes, & autres à
ce Nous mouvant, de l’avis de no
tre Conleil & de notre certaine

fcience , pleine puiffmce & autorité
Royale , Nous avons par ces Pré
sentes lignées de notre main ? dit g

1 Février 1743.
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déclaré & ordonné, difôns , décla
rons & ordonnons , voulons & nous
plaît ce qui fuit :

Article premier.

Lorfque nos Sujets aufquels , à
caufe de leur minorité , il doit être
pourvu de Tuteurs ou Curateurs,
n’auront plus ni pere ni mere , &
qu’ils pofTéderont des biens fîtucs
en France , & d’autres fïtués dans
les Colonies Françoifês , il leur fera
nommé des Tuteurs ou Curateurs
dans l’un & dans l’autre pays > la
quelle nomination fera faite en
France par les Juges aufquels la
connoiflance en appartient, & ce ,
de l’avis des parens & amis des mi
neurs qui feront en France, pc*ur
avoir par lefdits Tuteurs ou Cu
rateurs l’adminiflration des biens de
France feulement, même des obli
gations , contrats de rente & autres
droits & aâions à exercer fur des
nerfonnes domiciliées en France $Z
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fur les biens qui y font foués ; ce
qui aura lieu pareillement dans les
Colonies où la nomination des Tu

teurs ou Curateurs fera faite par les
Juges qui y (ont établis, de l’avis
des parens ou amis qu’ils y auront ;
lesquels Tuteurs ou Curateurs élus
dans les Colonies, n’auront pareil*
lement Padminiftration que des biens
qui s’y trouveront appartenans auf.
dits Mineurs , ensemble des obli
gations, contrats de rentes, & au
tres droits & a étions à exercer for

des perfonnes domiciliées dans les
Colonies & for les biens qui y font
foués , & léront iefdits Tuteurs &
Curateurs de France, ou ceux des
Colonies Françoifes , indépendans
les uns des autres, fons être ref-

ponfàbles que de la geftion & ad-
miniftration des biens du pays dans
lequel ils auront été élus, de la
quelle ils ne foront tenus de ren
dre compte que devant les Juges
qui les auront nommés,

j Février 1743*



En cas que le pere ou la mere
ïbient encore vîvans dans le temps
de la donation de tutelle ou de cura
telle , il fera permis au Juge du lieu
de leur domicile , de les nommer
Tuteurs ou Curateurs indéfiniment
& fans reftriaion , fi les parens ou
amis des Mineurs en font d’avis ;
auquel cas lefdits pere ou mere fur-
vivans auront l’admimftration gene
rale de tous les biens défaits Mi
neurs y en quelque lieu que lclens
biens fuient fitués, enforte qu’il n’y
ait en ce cas qu’une feule tutelle
ou curatelle *, & fi ledit Juge , de
l’avis des parens & amis , ne l'uge
pas à propos de déférer la tutelic
& curatelle aufdits pere ou mere ,
ns même de les nommer 1 uteurs
ou Curateurs en partie, 1 article
ci-deiïus fera exécuté.

I ï I.

Les difpofitions des deux articles
précédens ‘ auront pareillement lieu c
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ù l'egard des mineurs ayant pere X
mere vivans auxquels il (croit né-
ceflaire de nommer un Tuteur ou

un Curateur peur des biens qui-leur
appartiendreient en France & dans
les Colonies. x

..IV,
Si, dans le cas de l’Article fé

cond, il (è trouve que les pere ou
mere prédccédés , qui avoient leur
'domicile en France, ayent laifie des
écrans dans les- Colonies, ou qu’au
contraire leur domicile étant dans

les Colonies, iis ayent iailfé des en-
fans demeurans en France ; vou

lons que par provilion , de l’avis de
leurs parens ou amis , & par le
Juge du lieu de leur demeure , il
leur (oit nommé un Tuteur pour
adminiftrer les biens qu’ils auront
dans le pays où ils habitent jus
qu'au jour que le Tuteur élu , ou
indifundement pour les biens des
mineurs , ou feulement pour le pays
où le Tuteur provifionnel. aura été

1 Février 1743. O 0
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nommé, lui ait notifié fa qualité en
lui faifant donner copie de fade de
tutelle, Sc fera ledit Tuteur pro-
vilionnel tenu de rendre compte de
fa geftion , à celui qui aura été nom
mé définitivement.

V.

Si le pere ou la mere à qui la tu
telle générale auroit été déférée,
viennent à palier a de fécondés no
ces, il pourra etre pourvu d’un au
tre Tuteur aufdits miheurs , fi leurs
parens ou amis en iônt d’avis , &
ce par le Juge du domicile qui avoit
déféré la tutelle générale aufdits
pere ou mere , auquel cas ii fera
procédé fuivant l’articie premier,
à la nomination de deux 'Iuteurs,
l’un pour les biens fîtués en France,
l’autre pour les biens litués dans les
Colonies, à quoi le Juge du pays
où les mineurs auront des biens ,
fans y avoir leur domicile , fera tenu
de procéder aufli-tôt qu’il fera ins
truit de la deflitution du pere ou de
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la mere, 5c de la nomination d’un
autre Tuteur fait par le Juge du do
micile.

V Ij ^
Le Tuteur nommé dans le pays

où les mineurs ne feront point leur
demeure , fera tenu d’envoyer tous
les ans au Tuteur nommé dans le

pays où les mineurs feront élevés,
des états de fa recette & dépenfé :
Il fera pareillement tenu fi les pa-
rens 8c amis des mineurs , étant dans

ledit pays, le jugent à propos, &
qu’il foit ainfi ordonné par le Juge
dudit pays, de faire remettre audit
Tuteur en tout ou en partie les re
venus qu’il aura reçus , à l’excep
tion de ceux qu’il fera obligé d’em
ployer à l’entretien des biens dont
l’adminifîration lui efl confiée -, à

l’effet de quoi ledit Tuteur fera te
nu audit cas d’alfurer fes envois-, &
les frais de l’affurance lui feront paf-
fés en dépenfè dans fon compte ;
comme aufïi fera tenu le Tuteur

i Févrien 7 43. O 9 ij
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auquel les envois auront été faits i
de s’en charger en recette dans Ton
compte , & d’en faire emploi fu:-
vant l'avis des parens & amis def-
dits mineurs.

VI L

Lorfque les mineurs feront élevés
dans les Colonies , 1 juge ce ia
tutelle dans lefdites Colon,es pour
ra , de l’avis des parens & amis dei-
dits mineurs , ordonner l’emploi de
leurs revenus , mene des fonds qui
leur feroenr rentrés en acquiùtioa
des b’ens fitués audit pays. Mais
lorfque les m.neurs feront élevés en
France, l’emploi d:ns les Colonies
ne pourra être ordonné que de l’avis
des parens & amis defdiis mineurs
aflemblés à cet effet devant le Juge
de h tuteile qui aura été déférée
en France.

VIII.
L’éducation des er.fans mineurs

appartiendra à leur pere s’il a fiir-
vécu à la mere, dont la mort aura

i



Code noir. _ 437*
donné lieu a l’éleétion d’un Tuteur

ou d’un Curateur, ce qui fera ob-
fervé en quelque pays que les en-
fans foient élevés, fi ce n’efl néan
moins que fur l’avis de leurs parens
ou amis, & pour de grandes confé
dérations, le Juge du pays où le
pere aura fon domicile , n’en aie
autrement ordonné ; & lorfque ce
fera la mere qui aura furvécu , l’é
ducation de fès enfans lui appartien
dra pareillement; en cas qu’elle foit
nommc'e Tutrice, ou que fi elle ne
l’eft pas , ledits parens ou amis
ayent jugé à propos de lui en défé
rer l’éducation. Laillons à la pru
dence du Juge du pays, où le pere
avoit fon domicile au jour de fon
décès, dérégler, par l’avis des pa
rens ou amis defdits enfans mineurs ,
fi leur éducation fera confiée à la

mere en quelque pays qu’ils habi
tent , ou fi elle n’aura l’éducation
que de ceux qui feront dans le pays
oà elle fait fa demeure.

i Février 1743, O 0 jij
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I X.

Lorfque les mineurs n’aurotit plus
ri pere ni mere, leur éducation fera
déférée au Tuteur élu dans le pays
où le pere avoit fbn domicile au
temps de fon décès, fi tous lefdits
enfans ont leur demeure audit pays^
& en cas que les uns demeurent en
France, & les autres dans les'Colo
nies , l’éducation des uns ou des au
tres appartiendra au Tuteur nommé
dans le pays qu’ils habitent, le tout
à moins que les parens ou amis de
l’un & de l’autre pays , n’efiiment
également que l’éducation defdits
enfans doit être confiée à un feul
defdits Tuteurs.

X.

Les Lettres d’émancipation ou de
bénéfice d’âge qui feront obtenues
par les mineurs, ne feront enthéri-
nées, fur l’ayis de leurs parens &
amis, que par les Juges du lieu ou
les mineurs auront leur domicile,
foit en France ou dans les Colonies,

—
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& ils ne feront tenus que de les faire
feulement enregifîrer dans les Sièges
d’où dépendent Jes lieux où ils ont
des biens fans y avoir leur domi
cile ; faute de quoi les Lettres pan
eux obtenues, n’auront aucun effet
a l’égard defdits biens.

X L.
Les mineurs, quoique émancipés,

ne pourront difpofêr des Negres qui
fervent à exploiter les habitations
dans les Colonies, jufqu’à ce qu’ils
ayent atteint l’age de vingt-cinq ans
accomplis, fans néanmoins que lefdits
Negres cefTent d’être réputés meu
bles pat rapport à tous autres effets.

XII.

Les mineurs qui n’ayant plus de
pere voudront contraéier mariage ,
foit en France, foit dans les Colonies
Françoifes, ne pourront le faire fans
l’avis & le contentement par écrit du
Tuteur ou Curateur nommé dans le

pays où le pere avoir ten domicile au
jour de fon décès , fans néanmoins

i Février 1745.



;440 Code noir.
que ledit Tuteur ou Curateur puiffe
donner fon. contentement que ce
l’avis des parens alfemblés pardevant
le Jupe qui l’aura nommé ; & fauf
audit juge, avant que d’hoinologuer
leur avis, à ordonner que l’autre Tu
teur ou Curateur qui aura été établi
dans le pays où le pore des mineurs
n’avoit pas Ion domicile , entemble
les parens ou amis que les mineurs
auront dans ledit pays , feront pareil
lement entendus dans le délai com

pétent, pardevant le Juge qui aura
nommé ledit Tuteur ou Curateur ,
pour leur avis rapporté , être ftatué,
ainfi qu’il appartiendra , fur le ma
riage propofé par ledit mineur, ce
que Nous ne vouions néanmoins être
ordonné que pour de grandes con-
fidérations , dont le Juge fera tenu de
fpire mention dans la Sentence qui
fera par lui rendue.

XIII.

N’entendons rien innover par no
tre prélènte Déclaration , en ce qui
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concerne les dilpofitions des Lois
Romaines, (oit lur les droits de la
puiiïance paternelle , fbit au fujet
de la dation & de la privation des
tutelles ou de l’âge auquel elles doi
vent finir: Voulons que lefidites di£-
polirions continuent d’être obfer-
vées, ainii que par le paffé , dans les
Provinces ,8c lieux de notre Pv.oyau-
me , qui le régiffent par le Droit
écrit & ce , à l’égard des biens li-
tués en France, ou des effets dont

le recouvrement y doit être fui:, fans
préjudice de l'exécution de notre
préfente Déclaration , tant pour ce
qui regarde les tutelles ou curatel
les qui feront déférées dans les Co
lonies Francoifes , que pour celles
qui auront lien en France, dans les
Provinces & lieux qui luivent le
Droit coutumier, à la réserve néan-

anoins de ce qui fera dit dans l’arti
cle fuivant.

X 1 V*

N’entendons pareillement déra-
?i Février 1743.

•-sLihm
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ger aux difpofitions de la Coutume
de Bretagne ou autres, fur ce qui
concerne l’autorité des peres ou
meres fur leurs enfans, & les régies
qui y font obfervées au fujet de la
Tutelle ou Curatelle, lefquelles dif
pofitions continueront d’étre fuivies,
ainfi qu’elles l’ont été jufqu’i pré-
lent , notamment celles de notre
Edit du mois de Décembre 1731 ,
en ce qui concerne notre Province
de Bretagne. Si donnons en man
dement à nos amés & féaux Con
seillers les Gens tenans notre Cour

de Parlement à Paris, que ces Pré-
fentes ils ayent à faire lire, publier
& regiftrer, & le contenu en icelles
garder, obférver & exécuter félon
leur forme & teneur, nonoHlanc
tous Edits, Déclarations, Arrêts,
Ordonnances, Réglemens, & autres
chofes à ce contraires , aufquels
Nous avons dérogé & dérogeons par
ces Préféntes : Car tel efl notre plai-
fir. En témoin de quoi Nous y avons
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fait mettre notre fce!. Donné à

Verfailies le premier jour de Fé
vrier, l’an de grâce mil lept cens
quarante-trois, & de notre Régné le
vingt-huitième. Signé, LOUIS.
Et plus bas, Par le Roi, Phely-
teaux. Et fcellée du grand Sceaui
de cire jaune.

R egifrée , oui, & ce requérant
le Procureur Général du Roi, pour
être exécutée félon fa forme & te
neur ,• & Copies collationnées En
voyées dans les Bailliages <V Séné-
chaufées duR efort. poury être lue,
publiée & regijlrée : Enjoint aux
Subfituts du Procureur Général du
Roi d’y tenir la main, & d’en cer
tifier la Cour dans le mois, fuivant
VArrêt de ce jour. A Parisien Par
lement , le fept Septembre mil fept
cens quarante trois.

Signé , Ys A B E A U.

1 lévrier 1743*
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ORDONNANCE

DU ROI,
I L» J s >

Qui défend aux Gouverneur Lieu*
tenant - Général, Intendant &

' Gouverneursparticuliers des Ifies
fous le Vent de VAmérique, de
percevoir le droit de deux pour
cent Jur les Neuves : ht réunit
aux Caifis de la Colonte le pro
duit des Fermes des Cafés , Bou
cheries & Cabarets.

Du 23 Juillet 17^9.

DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ ayant, par fônOrdonnance en claie de ce jour,
fycé les appointemens du Gouver
neur (on Lieutenant-Général , In

tendant, Gouverneurs particuliers,
Lieutenans
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LIeutenans de iloi, & autres Offi

ciers-Majors des ifles (bus le Vent
de l’Amérique, ainlî que des Com-
nuffinres & Ecrivains de la Marine

fervant auxdites Ifles, Elle a eu en
vue , d’une part , de retrancher de
leur traitement tout ce qui pourroit
provenir d’émolumens particuliers
& extraordinaires ; & de l’autre ,
de faire cefier les charges que la
perception des droits fur les Negres
a fait tomber fur le commerce de

France , & dont les habitans del-
dites Ifles ont fûpporté tout le.poids
jufqu’à préfent : Et Sa Majefté vou
lant expliquer plus particulièrement
les intentions, tant fur ce droit qua
fur celui des Cafés, Cabarets & Bou
cheries , Elle a ordonné & ordonne

ce qui fuit :

Article premier.

Ee droit de deux pour cent qui a
été perçu îufqu’à prélent fur les Nè
gres introduits aux Ifles fous le Vent

25 Juillet 17<9. F p
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de l'Amérique ; favoir , un pout
cent par le Gouverneur-Lieutenant-
Générai, demi pour cent par l’In
tendant, & demi pour cent par les
Gouverneurs particuliers , demeu
rera éteint S: lùpprimé à commen
cer du premier Janvier : Fait
Sa Majefté très-exprefTes inhibitions
& défenfes auxdits Officiers de per
cevoir ledit droit, & d’exiger ni re
cevoir des Capitaines des Navires
négriers , ni de qui que ce puifîe
être, aucune efpece de droit, pré-
fent, 'don gratuit pour les Negres
qui feront introduits auxdites Illes,
ni pour tout autre objet, directs-
ment ni indirectement ; ni feuffrir
qu’aucun Secrétaire , Commis ou
autre Employé feus leurs ordres , fà
procure aucune femblable rétribu
tion , feus peine d’être traités com
me concuffionnaires : Fait pareille
ment défenfes auxdits Capitaines de
navires & à tous autres qu’il appar
tiendra , de payer aucun droit, ni
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de donner ou propofer aucun don
ou préfènt, fous peine d’être prives
pendant dix ans de toute naviga
tion & ré'fîdence dans la Colonie.

I I.

Les fermes des Cafés, Cabarets &
Boucheries, & toutes autres fermes ,
continueront d’être exploitées fui-
vant les adjudications qui en ont été
faîtes , & les deniers en provenant
feront remis dans les différentes caif*

fès defdites Ifîes, fans qu’il en puilîo
être diftrait aucune fômme en fa

veur de qui que ce puiffe être, à titre
de don , gratification , indemnité „
©u fous quelqu’autre prétexte que
ce foit ; mais fera le produit defdits
droits uniquement employé aux dé
pends néceflaires au bien, avantage
êc entretien de la Colonie.

III.

Ordonne Sa Majefié que dans les
béux qui feront pflffés pour les fer
mes des Cafés , il foit inféré une

condition particulière portant déftn-}
3> 3 Juillet 17 j 5», P p ij
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fes aux Adjudicataires de donner à
jouer à aucun Jeu de halàrd , con
formément aux Ordonnances ren
dues à ce fuiet , & à l’exécution
defquelles Sa Majefté enjo.nt fpe-
cialement aux Gouvcrneur-Lieute-
mm-Général & Intendant defdites
Ides, de tenir exadement la main :
Leur enjoint pareillement Sa ftïa-
jefié de fe conformer à la pré (en te
Ordonnance, & de la faire exécuter,
chacun en droit loi : Veut Sa IV1 a—

jedé qu elle foit enregiûrée aux Con-
feils fupérieurs defdites Ides tous le
Vent. Fait à Verfailles le vingt-
trois Juillet mil lept cenî cinquante-
neuf. Signé, LOUIS, Etplus bas9
Berryer,
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DE PARLE ROL

ORDONNANCES
DE MONSEIGNEUR

LE DUC DE PENTHIÉVRE,
Amiral de France;

"Portant injonction à toutes perfon-
nés demeurantes ,d>ins rétendue

de L'Amirauté, ou des Amirautés
particulières defon reffort, qui ont
à leur fervice des K egres ou Mu
lâtres de l’un ou de l'autre fe::et
tfen faire leur déclaration , en.
perfonne ou par Procureur, aux
Greffes de L’Amirauté de 'rance,
ou aux Greffes des Amirautés
particulières de fort reffortfous
telles peines qu’il appartiendra.

Des 31 Mars 5c 5 Avril 1762.

Louis-je an- marie
de B O U R B O NT, Duc de Peu»

31 Mars $ Avril 1761, P p iij



'4fo Code noir,
thiévre, Amiral de France, Salvtï
Les Gens tenant l'Amirauté da

France , au Siège Général de la
Table de Marbre du Palais à Paris.

A tous ceux qui ces prc-fentes Lettres
verront : Sqavoir faifons , qu’entre
Louis , Mulâtre de l’Ifle Saint Do-
mingue , demandeur & défendeur ;
& Jean-Jacques le Febvre , Bour
geois de Paris, défendeur & deman
deur ; Louis dè Leflang , Avocat
dudit Louis, & Hutfeau , Avocat
dudit le Febvre, enfêmble Me Guil
laume Poucet de la Grave , Pro
cureur du Roi en les concluions y
qui a dit, en outre ', que les conclu
ions qu’il vient de prendre fur la
conteitation particulière, & deman
de en liberté dudit Louis, peuvent
bien déterminer la Chambre à pro
noncer en faveur de la liberté dudit

Louis ; mais que la Sentence que la
Chambre rendra ne remédiera point
aux abus aulTi odieux que multipliés
qui le commettent journellement,
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tant a Pans, que dans le reiïort de
ïa Chambre , à l’occafion des Nè

gres & Mulâtres : Que les établif-
femens des Monarchies éprouvent
toujours des contre-tems, la puiff-
ïànce des Rois mal affermie ne laiffe

point un libre cours à la fageffe des
loix ; obligés de céder aux circonfc
tances , les Rois ne peuvent fuppri-
tner 8c anéantir que par gradation
tout ce qui eft contraire à i’effence
& à la conilitution d’un bon Gou •

vemenaent ; de-Iù- Cou vent la conti
nuation de pluïïeurs abus contraires
à la loi naturelle & à la religion.
L*a France n’a pas été exempte de
ces inconvéniens. Nos premiers
Rois, mal affermis fur le trône, &
enfêvelis dans les ténèbres du Paga-
ïrifme , ont laiffe vivre leurs fujets
à leur gré. Les Loix Romaines , les
«(âges des Gaules, confondus, Sc
*ie faifaflt qu’un affembiage mon£
trueux de plufieurs loix contraires
les unes aux autres, ont néanmoins

31 Mars 5 Avril 1761,
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fervi à la conduite des peuples. Si
le flambeau de la religion chrétienne
a éclairé Clovis premier, ce Monar
que n’a pu en reconnoître l’effet que
dans (on‘coeur; il eût été difficile,
meme dangereux pour ce Monarque
d’en établir "l’empire avec trop de
rapidité. Rarement voit on des fu-1
jets embraffer d’un commun accord
une nouvelle religion naiflânte ;
auffi Clovis, premier Roi chrétien,
n’établit-il l’empire de notre fainte
religion , que pas -à pas & avec pru
dence. Il eut le bonheur de réuffir

en partie. Mais il n’en fut pas de
même des mœurs, Sr des ufages
des peuoles fournis à fa domination.
Il eût été dangereux d’innover fur
ce point; on eût jette dans l’inffant
une religion qui dépouilloit fes pro-
félites de leur bien. L’intérét’efî une

pierre d’achoppement à laquelle il
ne faut toucher qu’avec beaucoup
de prudence. La France étoit alors
partagée en autant de petits Etats
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qu*Il y avoiL de Vii'es & Villages.
Les Seigneurs François régnoient
en defootes , le faifoient la guerre
les uns aux autres. Nos Rois Te trou-

voien1 (ouvent cbig''S de (è d'fen
dre eux--mêmes contre leur* Juiets.

Ces Seigneurs n’étoient puiflans que
par l’aiFe viffement de leurs vaflaux.
Ces dem ers réduits à la oius dure

Ce rvitiid . étoient contraints d'o
béir en elclaves, à la prenvere vo
lonté de :etK maître. La France de

meura d ms cer état oendant toute

la premie-e Race de nos Rois. La
méfintel gence & tes diflentions des
Princes te la Mailbn Royale , ne
permirent -int d’y remédier. Les
Rois de féconde race devinrent

pius pu flans ; nu is tant V fo blés y
tantôt trop pu flans , détendue de
leurs Fta:s r y pe-mit point da
Teilier à touf. Les Pu Fiances parti
culières & l’t: clavage lé peroétue-
ïent. Il étoit téfervé aux Monar

ques de la troi'fleme Race affermit
$1 Mars 5 Avril i?6z.
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fur ie trône, & à la religion chré
tienne , alors univerfeliement re

connue par tous les François , d’a
néantir un droit odieux & contraire
à la Loi divine & naturelle. L’efcla-

vage dont le nom fui révolte tou
jours, fubfiftant malgré les adoa-
ciffemens que des loixfages y avoient
apportés , reçut une atteinte mor
telle. L’Abbé Suger , Régent du
Royaume en 1141 » affranchit, par
un Diplôme , tous les gens de main
morte ; Louis X, en 1315, & H en*
ri II, en iy<3, terminèrent définiti
vement la profcription de toute fort®
de (ervitude corporelle.

Le cri de la liberté devint alors

général; & fi celui de l’efclavage fê
faifoit quelquefois entendre , il étoit
bientôt profcrit par les Arrêts de cet
augufle Corps qui fait le bonheur &
le repos de la France. Le Parlement
rejetta toujours toute demande qui
avoit le plus léger rapport à la fêrvi-
îude corporelle. On ne connut dojnc
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plus d’elclaves en France, Tous les
hommes y vécurent en freres. Il n’y
eut plus de différence entre les fujets
du même Monarque. L’étranger ré
duit à la (ervitude y trouva meme
un afyle ; & il a toujours fùffi depuis
qu’il Toit entré dans ce Royaume,
pour y recouvrer un bien qui eft
commun à tous les hommes. C’eil

ce qui a été jugé par le Confêil de
nos Rois, parle Parlement, & par
plufieurs Sentences de ce Tribunal,
le pius ancien du Royaume.

On n’eût jamais penfe que des
loix auffi fages , auiïi conformes à
notre religion, à la loi naturelle &
à la pureté de nos mœurs , puffent
recevoir la plus légère atteinte ;
néanmoins la découverte du nou

veau Monde a déterminé nos Rois
à former une exception à la loi Si

aux maximes du Royaume, en fa
veur de plufieurs Compagnies de
commerce qui ont entrepris de faire
des ctabliflemens dans nos Colonies,

3 x, Mars $ Avril îyifi.
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Louis XIII y en îdif , louis XIV,
en1685 , & le Roi régnant en 1716,
1717, 172^ , & durs d’autres oc-
cafions , ont concédé des terrems à
piufieurs Compagnie? de commerce , j
permis la traite des Ntg-es, & établi
l’efcUvage dans nos Colonies d’Amé
rique.

la chaleur de ces climats, la tem

pérature du nôtre , 1 e permettoit
pas aux François un travail aufll
pénible que le défrichement des
terres incultes de ces pays btûlar.s;
il fallait y fuppk'er par des hommes * l
accoutumés à l’ardeur du fblei! , 3C

à la fatigue la plus extraordinaire.
De là , l’importation des Negres de
l’Afrique dans nos Colonies. De-là ,
la néccdîté de l’elclavage pour fou- *
mettre une multitude d’hommes ro- \
huiles à une petite quantité de Fran- [
cois tranfplantés dans ces Ifies. Et
on ne peut dilconvenir que 1 escla
vage , dans ce cas, n’ait été diéié
par la prudence, & par la politique

la
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la plus {âge. Cet elclavag?, au fur-
plus , n’a rien de comparable à celui
dos Romains,, que relativement aux
effets publics de la volonté ; car re
lativement aux perfonnes des encla
ves , i s y feront traités avec toute
la douceur naturelle aux François ;
ils y font irffruits dans notre fainte
religion v<“V baptisés. Des loix didées
par la bonté de nos Rois, ont pourvu
à leur fureté , a leur éducation & à
leur entretien.

Uniquement'défîmes à la culture
de nosi Colonies , la nécefîité les y
a introduits, cette même nécefîité
les y conferve, Sc on n’avoit jamais
penfé qu’ils vinfït nt traîner leurs
chaînes jufqucs dans ie fein du Royau
me. C’eit néanmoins ce qu’ont voulu
introduire parmi nous quelques ha-
bitans de nos Colonies, dont l’or
gueil, referre dans ce nouveau Mon
de , a voulu s’étendre iuïques dans
la capitale de cet Empire , & dans le
relie de fon étendue.

31 Mars 5 Avril 17 6 2. ,Q q
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Le voiîe & l’utilité de*» Colonies

leur fèrvit de prétexte. En 1716,
celui de la religion yint à l’appui.
Ils demandèrent au Roi la pernaifi-
fion de faire pafTer en France quel
ques Negres, pour les confirmer dans
les inftruéUons , & dans les exercices
du Chriftianifine; comme fi dans nos
Colonies on n’avoit pas de pareils
exemples, & pour leur faire appren
dre quelques métiers. Le Roi toujours
porté à faire tout ce qui peut contri
buer au bonheur de (es peuples , leur
odroya leur demande , par Edit du
mois d’Oélobre ; Edit lubreptice &
obreptice , rendu fur un faux ex-
pofé, & fans aucun motif de nécet-
ficé. A l’abri de cette loi - non en-

regifirée, un déluge de Negres parut
en France, & bientôt on oublia les
formalités nreferites par cet f.dit ,
depuis renouvelle par une Déclara
tion de 1738. La France, fur-tout
la capitale, efl devenue un marche
public , où l’on a vendu les hommes
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sîvi plus offrant & dernier enchérit*
leur ; il n’efl pas de Bourgeois , ni
d’Ouvrier qui n’ait eu fon Negre
efclave. Ngus avons été inllruits de

plufieurs achats de cette nature , &
nous avons eu la douleur de voir

plufieurs ordres obtenus, & furpris
à la religion du Lieutenant Général
de Police., au moyen defquels plu
sieurs particuliers ont fait confiitucr
prifonniers leurs Negres ; enfôrte
que i’elclavage, fi vous n’y remé
diez promptement, reprendra bien
tôt fes droits en France , contre
les faines maximes de ce Royaume ,
qui n’admettent aucun Efclave en
France.

Nous fommes continuellement

occupés à faire ouvrir les priions
aux Negres qui y font détenus, fans
autre formalité que la volonté de
leurs maîtres , qui ofènt exercer 9
fous vos yeux , un pouvoir contraire
à l’ordre public , & à vos loix. De
lèmbiables abus ne peuvent étrai

31 Mars j Avril 1761. Q q ij
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tolérés ; l’introdu&ion d’une tro?
grande quantité de Negres en Fran
ce, (oit en qualité d'e ci.ivcs, ('oit
à tout autre égard, eft d’une dan
gereuse conféquence. Nous verrons
bientôt la nation Françoifè défi
gurée , fi un pareil abus eft tolère.
f)’ailleurs , les Negres en général
font des hommes dangereux , pres
que pas un de ceux auxquels vous
ave£ rendu la liberté , qui n’en ait
abufi1, & qui ne (è toit porté à des
excès dangereux pour la fociete-

Pourquoi requéroit que toutes
perlonnes ayant à leur (ervice des
Negres de l’un ou de i’autre fêxe ,
euffent à en faite leurs déclarations
bu Greffe de la Chambre , ou des
Amirautés du refîort, dans tei délai
qu'il plairoit à la Chambre de pres
crire pour ce fait , ou faute de ce
faire dans lefHirs delais , être par lui
requis ce qu’ii aviiera bon être , &
par la Chambre ftatué ce qu’ii ap-
gartiendra, Et cependant, qu’en or-
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donnant dès-à-préfènt l’exécution
des loix fondamentales du Royau
me , il fût lait défenlês par provi-
£on à toutes perlbnnes de que'que
qualité qu’ils foient, de vendre 6c
acheter des Negres & Mulâtres y
comme les prétendans elclaves.

La Chambr.e a ordonné qu’il en
fera dél béré fur le champ. Et après
en avoir délibéré, & que de Leftang
&: Hutteau ont repris leurs conclu
ions , la Chambre reçoit la partie
de Leftang , oppefinte à l’execution
dê ia Sentence par défaut : Faifant
droit au principal, attendu la maxi
me confiante , que tout etclave en^»
trant en France devient libre de

lui permet de fe retirer où bon lui

plein droit ; cr-clare la partie de
Leftang ibre de la perlônne S biens;
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Leflang, la fomme de 750 livres,'
pour fept années & demie de gages ,
à raifôn de 100 livres par an , à
compter du jour que la partie de
Leftan,g eft arrivée en France, jus
qu’au jour qu’elle ell fortie de chez,
la partie de Hutteau, avec les inté
rêts, à compter du jour de la deman
de *, ordonne que fur la demande for
mée fur le Batreau , par la partie de
Hutteau , affiliée de fon Procureur,
à fin de compenfation fur le montant
de-fdits gages, des fômtnes dont elle
fe prétend créancière de la partie
de Leflang , les parties contefteront
plus anv. lement : condamne la par
tie de Hutteau aux dépens de con
tumace ; erifèmble en ceux réfêrvés

par la Sentence du 14 Décembre
dernier, & aux deux tiers des autres

dépens , l’autre tiers réfervé. Et
pour faire droit fur le réquifitoire
du Procureur du Roi, ordonne qu’il
en fera délibéré au rapport de M. le
Xdeutenant particulier. Ordonne que
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la Sentence fera exécutée nonobifanî

oppofitions ou appellations quelcon
ques , & fans y préjudicier. Fait &
donné en l'Amirauté de France , au
Siège général de la Table de Marbre
du Palais à Paris, l’Audience tenan
te ie Mercredi 3 1 Mars 1761.

Et depuis , en jugeant le Délibéré
ordonné par la Sentence dudit jour
3 1 Mars dernier, & oui le rapport
de M. le Lieutenant particulier : La
Chambre faifànt droit fur le réqui-
fïtoire du Procureur du Roi, ordon
ne que toutes perfônnes de quelque
qualité ou condition qu’elles (oient,
François ou Étrangers , demeuran
tes dans toute l’étendue du reflort de

la Chambre, feront tenus de faire

enpen'onne, ou par Procureurs fon
dés de leurs procurations fpéciales ,
au Greffe de la Chambre, ou aux
Greffes des Amirautés particulières
du relïcrt, leurs déclarations préci-
(es des Negres ou Mulâtres, de Tua

31 Mars $ Avril 1761,
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ou de l’autre fexe, demeuran; chez
elles, & en quelle qualité fis y de
meurent , depuis quel temps , par
quel vaifïèau ces Negres ou Mulâ
tres font arrivés en France ; leur
âge , noms & furnoms ; Ci lefdits
Negres ou Mulâtres font baptifés ,
& de quelle Colonie ou lieux ils ont
été exportés: Lesquelles déclarations
elles feront tenues de faire, fqavoir
à l’égard des perlonnes demeuran
tes à Parts , dans un mois , & à l’é
gard des perlonnes demeurantes dans
les Villes du reffort dans deux mois ,
du jour de la publication & affiches
des préfentes dans lefdites Villes :
Enjoint aux Greffiers des Amirautés
du redore, d’envoyer .au Greffe de
la Chambre des expéditions de fûtes
déclarations, dans le mois , à comp
ter du jour qu’elles auront été faites ;
ordonne en outre, que tous autres
Negres & Mulâtres de quelque pro-
feffion qu’ils lotent , & qui ne font
au lé'rvice ce perlonne , feront tenus
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de faire pareillement, en perfonne
ou par Procureur , fondés de leur
procuration fpécinle aufdits Greffes ,
& dans lefdits délais, leurs déclara

tions de leurs noms-, furnoms , âge
& pofeflîon, lieu de leur naiflance*
temps de leur arrivée en France r Sfc
par quel vatlTeau , S? s’il*. font bap-
tifes ou'non , derquelles déc'arations
lefdit's Greffiers defdites Amirautés

particulières qui les auront reçues ,
iêront pareillement tenus d’en en
voyer suffi dans le mois , des expé
ditions su Greffier cîe la Chambre ;
pour lefdites déclarations faites &
envoyées, & communiquées au Pro
cureur du Roi, ou faute de ce faire

dans ledit temps, erre par lui pris
telles concluions qu’il avifera , &
par la Chambre ftatué ce qu’il ap
partiendra : Ft cependant fait défin
ies par provision à toutes perfbnnes,
de quelque qualité & condition,
qu’elles foient, de vendre ou ache
ter aucuns Negres ou Mulâtres, de

31 Mars 5 Avril jytfi.
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l’un ou de l’autre texe , fous telles
peines qu’ü appartiendra. Ordonne
que la prèler;te Ordonnance lèra im
primée , publiée .& affichée dans la
Ville & Fauxbourgs de Paris, & dans
les Villes du relibrt de la Chambre ;
& copies collationnées d’icelie , fe
ront envoyées aux Stéges des Ami
rautés particulières du relfort de la,
Chambre, our y être lues l’A . dien-
ce tenante , publiées ik affichées par
tout où belcin fera : Enjoint aux
Subdituts du Procureur du Roi d’y
tenir h main, & d’en certifier le Pro
cureur du Roi dans le mois: Ordon

ne que la préfeme Ordonnance Cera
exécutée par provifion , comme Or
donnance de Police , nonobllant op-
pofïtions ou appellations quelcon
ques . & tans y préjudicier Faix
& donné en la Chambre du Confeil

de l’Amirauté de France au Siège
général de la Table de Marbre du
Palais à Pans, b y Avril 1761.

Signé, Bottée , Greffier*
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A R R E S T

DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Concernait le commerce des Noirs

à la côte d'Afrique.

Du 3 1 Juillet 1767.

L E ROI s’é tant fait représenter,
en fon Confeil, les Arrêts rendus en
iceini., les 10 Janvier 1719 & 27
Septembre 1710 , par lesquels Sa
jVIajefte accorde à perpétuité à la
Compagnie des Indes, le privilège
exclusif du commerce des Noirs au

Sénégal & à la côte de Guinée , avec
une gratification de treiz-e livres par
tête de Noirs introduits dans ’efclites

îfles & Colonies françoifès: & Sa Ma-
jefié étant informée que depuis long-

3 1 Juillet 1767.
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temps cette Compagnie ne fait plu-;
ce commerce par d e-même, mais
qu’elle accorde, ainfi qu’elle y a *été
autorifée , des permiffions à tous Nc-
gocians françois qui veulent le faire ,
à la charge de lui payer dix iivrespar
tête de Noirs; Sa Maietté a jugé qu’il
étoit de l’avantage de ceux de les (u-
jets qui fe livrent à ce commerce,
d’achever de le rendre totalement

libre , enfail^nt percevoir à l'on pro
fit, cette même fômme de dix livres
par tête de Noirs, afin de pouvoir
encourager ceux de lès fuv.:ts qui en
auront belbin , par l’exemption qu’elle
en accordera dans le cas où elle le in
géra à propos : Sa Fvl ‘.jette a penfé autti
qu’Éile cTevoit fe charger de i'entre
tien des forts & comptoirs qui font
ou feront par la fuite établis dans
toute i’étendue des côtes de Guinée :
Et comme Ion intention sft d’tnçou-

rager de plus en plus i’exportation 3c
le débouché des marchandées & den
tées de fon Royaume, en continuant

de'
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de donner à la Compagnie des Indes,
des marques delà proieition particu
lière qu’Eile lui accorde , Eue a jugé
à propos, en failànt dcs-à-préfent
cetTcr lju gratification de treize livres
par tète de Noirs , à laque le cette
Compagnie n’a plus aucun droit ,
étant déchargée des dépenfes aux
quelles elle étoit obligée pour la taci-
lité de ce commerce , d’y lubtlituer ,
afin qu’elle ne fou fifre aucune perte
de fon revenu , une nouvelle gratifi
cation lûr l’exportation des marchan
dées du crû ou manufacture du royau
me. A quoi délirant pourvoir : Oui le
rapport du fieur de l’Averdy , Con-
leilier ordinaire & au Confeil royal,
Controleur général des Finances; le
Roi étant en son Conseil , a otrj
donné & ordonne ce qui luit :

Article premier.

Tous les Négocians & Armateurs
du royaume , pourront à l’avenir faire
librement le commerce Si la traite deç

y Juillet 1767, Rr
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Noirs fur toute la côte d’Afrique ;
fans nouvoir y être troublés ni inquié
tés par la Compagnie des Indes, lous
prétexte du privilège exclufii à elle
accordé, que Sa Majefté annulle &
révoque en vertu du prêtentArrêt, en
pavant pat lefdits Négocians & Ar
mateurs, au profit du Roi, la fomme
de dix livres par tête de Noirs , ainii
& de la même maniéré qu’ils la
payoient à ladite Compagnie des In
des , conformément aux délibérations
par elle pril'es , & aux permiflions par
elle concédées ; fe réfervant , Sa
Maieflé , d’accorder l’exemption de
cette redevance à ceux de lès fujets à
qui elle le jugera néceffaire, pour les
encourager dans ce commerce.

Nadite Compagn*e des Indes fera
Sc demeurera à l’avenir , déchargée
de toutes dépenles de conftruétion &
d’entretien des forts & comptoirs éta
blis fur la côte d’Afrique , ou_ qui le
fèroient par la fuite j Sa Majeiie Je
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réfervant d’y faire pourvoir fur les
fonds qu’elle y defiinera, & de rein--
bourfêr à ladite Compagnie le prix
des effets à elle appartenans dans le£.
dits forts & comptoirs ; au moyen de
quoi, ladite Compagnie ne pourra
plus prétendre à aucun droit ni pro
priété dans les établiffemens faits & à
faire fur la côte d’Afrique , depuis le
Cap Blanc, jufqu’au Cap de Bonne-
Efpérance.

I I I.

La gratification de treize livres par
tête de Noirs introduits dans les Co

lonies, éîabliepar l’Arrêt du 27 Sep
tembre 17 z 0, & autres Arrêts & Ré-

glemens rendus à ce fujet, ceffera du
jour de la publication du prélênt Ar
rêt , d’être payée à ladite Compa-j
gnie.

I V.

Veut Sa Majeflé que pour donner
à ladite Compagnie une marque de
la protedion particulière qu’elle lui
accorde, il lui Coit payé une lômme

31 Juillet 1767, R r ij
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de trente livr s par chaque tonneau
de marchandées du crû ou manufac

ture du royaume qu’elle portera dans
les pays de fa conceflion , en outre
des cinquante 'ivres a elle accordées
par l’Article XEIV de ia Déclaration
du mois d’Août i <' 6 ^, laquelle £om-
me de trente livres d’augmentation
lui fera payée dans la meme forme
& manière que les g-atéications ci-
devant à elle accordées par tonneau
d’importation ou d'exportation.

V.

Enjoint Sa M relié aux Tntendans
& Commiflaires départis d ns les pro
vinces , & à tous autres, de tenir la
nain à l’exécution du préfent Arrêt,
dérogeant à tous Arrêts & R'glemens
précédemment rendus en ce qui y fe-
roic contraire. Fait au Confeil d'Etat

du Roi, Sa Maiefté y étant , tenu à
Compiegne, le trente unième jour de
Juillet mil fêpt cent foixante lêp-t.
Signé, ChoiSïul , Duc os
P R. A S L I N.
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7^ : 7^

LETTRES PATENTES

DU ROI,

Qui ordonnent qu'il fera furfis ait
Jugeaient des contejlniions con
cernant les Noirs de l'un & de

ïautre fexe , jufqu'd ce que le
Koi ait fait connoître fes inten
tionspar un nouveau Réglement.

Données à Yctfaiiles le 3 Septembre 1776.

Rcgijlrées en Parlement le 6 du
même mois.

LOUIS, par la grâce de Dieu ,Roi de France & de Navarre :

A tous ceux qui ces Préfemes Lettres
verront , Salut. Nous fommes in

formé que ies Juges de l’Amirauté
de Paris [ont actuellement fai/îs de

planeurs conteitations entre lesHabi-
3 Septembre 1776. R r iij
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tans des Colonies Franqoifes en Amé
rique , qui font venus en France pour
leurs affaires, & les Noirs de 1 un &
de l’autre (èxe qu’ils y ont amenés
avec eux , pour leur fervice ; que
ces conteftations , & autres de pa
reille nature, concernant l’état def-
dits Noirs, deviennent tous les jours
plus fréquentes, qu’elles retardent le
retour des Colons fur leurs habita
tions , & les conformaient en frais ;
que le long féjour des Noirs dans
l’intérieur du royaume, & fur-tout s
dans la ville de Paris, eft également
préjudiciable à l’ordre public & a la
profpérité des Colonies qui Ce treu-
vent privées d’un grand nombre de
cultivateurs. Ces différentes confîdé-
rations nous ont paru mériter d’au
tant plus d’attention, que laJu;im
prudence de nos Cours , & autres
Juges , tant de l’intérieur de notre
Royaume , que de nos Colonies, ne
peut point être uniforme , attendu
que l’Edit de 1716 & la Déclaration
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de 1738, & autres Réglemens poÆé-
rieurs, n’outpasété adreffés à notre
Parlement de Parts, ni à plufieurs
de nos Cours ou ConfeUs Supérieurs.
C’eft pour faire ceiïer cette diver-
fité de Jugemens > & pour fixer ir
révocablement les principes fur une
matière auflî intérefiante, que nous
avons chargé des Magifirats de notre
Confeil de nous rendre compte des
différefls Mémoires qui nous ont été
prélêntés à ce (ujet, & de nous pro-
pctler le projet d’un nouveau Régies
ment, qui puiffe prévenir ces diffé-
rens inconvéniens, & concilier les

avantages de nos Colonies , & la
protedion à ceux qui les habitent
avec la faveur que mérite la liberté.
Nous avons en mêmetemps jugé con
venable de furfeoir au Jugement
des contefîations nées ou à naître ,
tant en première inftance que par
appel , concernant l’état defilits
Noirs de-Pun ou de l’autre fèxe ,

j& d’ordonner que ceux dit celles qui
3 Septembre 1776.
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n’auroient pas obtenu leur libeft#
jufqu’à ce jour , demeureront par
provifîon dans le inéme état qu’ils
étoient avant JcfUites conteilations.

A ces caoses, voulons & nous
plaît, qu’il foit furfis au Jugement
de toutes eau Tés ou procès concer
nant l’état des Noirs de i’un ou l’autre

fèxe , que les Habitans de nos Colo"
nies ont amenés avec eux en France ,
pour leur fery ce, & qu’il ne foit rien
innové à leur égard , jutqu’à ce que
nous nyons fait connoître nos in
tentions par le Rég ement que nous
nous proposons d’adreller ir et {lam
inent à nos Cours, en la forme or
dinaire. Si donnons en mande

ment à nos amés & féaux Confèil-

lers les Gens tenans notre Cour de

Parlement de Paris , que ces préfen
tes ils ayent à faire lire, publier &
regillrer, même en temps de vaca
tions, & le contenu en icelles gar
der, oblèrver & exécuter félon fh
forme & teneur ; Car tel eiï notre
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plaifir ; en témoin de quoi Nous
avons fait mettre notre fcel à cefôi-

tes préfèntes. Donné à Verfàiües le
troilîéme jour du mois de Septem
bre , l’an de grâce mil fèpt cent
foixante-/eize» & de notre Régné te
îroifiéme. Signé , LOUIS. Et plus
bus, PaF le Roi, de Sar.ti:ne. Et
fceilées du grand fceau de cire jaune,

R egijlrées , ouï & ce requérante
le Procureur Général du Roi , pour
êt>e exécutées Jelon leur forme &
teneur ; G" Copies collationnées en
voyées aux Sièges des Amirautés
du Hejfort, pour y être lues , pu
bliées & regijlrées : Enjoint aux
Subflituts du Procureur Général du
R oi efdits S iéges d’y tenir la main,

d’en certifier la Cour dans le
moit, fuivant l'Arrêt de ce jour»
A Paris en Parlement, le fix Sep
tembre milfept centfoixante-fe'np,

Signé , Y s a b E a u»

3 Septembre 177
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A R R E S T

DU CONSEIL D’ÉTAT

D U R O I,

Concernant la police des Noirs,

Du 8 Septembre 1776,

LEROI ayant jugé à propos Jpar lès Lettres - Patentes du 5
de ce mois, & pour les caufèsy con
tenues, d’ordonner qu’il (croit füriîs
au jugement de toutes conteftations
concernant les Noirs , de l’un ou

l’autre (exe , jufqu’à ce que Sa Ma-
jefté ait fait connoître (es intentions
par un nouveau Réglement; a quoi
voulant pourvoir : Ouï le rapport ;
Le Roi étant en son Conseil,

a ordonné & ordonne que les dif-
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fërens Mémoires qui ont été pré-
fentés à Sa Majeflé au fujet de l’état
& condition des Noirs, que les ha-
bitans des Colonies font dans le cas

d’amener en France pour leur-ier-
vice , & des régies qu’il convient
de fuîvre à cet égard , feront remis
ès mains du heur Chardon , Maître
des Requêtes , que Sa Majeflé a com
mis à cet effet, pour, après qu’il en
aura communiqué aux heurs d’A-
guefleau, Joly de Fleury, de Ber-
r.age, Taboureau , & le Noir , Con-
feillers d’État, que Sa Majeflé a pa
rti leinent commis ; & après avoir
entendu le fieurPoncet de la Grave,
Procureur de Sa Majeflé au Siège
de l’Amirauté de Paris , être , au
rapport dudit heur Chardon , pro-
pofé à Sa Majeflé tel projet de Ré
glement qu’il appartiendra. Fait au
Confèil d’Etat du Roi, Sa Majeflé y
étant, tenu à Verfàillesle huit Sep
tembre mil fêpt cent foixanie-feue.
Signé, de Sartine.

8 Septembre 1776.
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ORDONNANCE

de NoSSSIGNSURS

DE L’AMIRAUTÉ

DE FRANCE,

portant prorogation du délai ac
cordé par celle du 16 Avril
j jjj, aux perfonnes ayant à leur

fervice des À égrès , Négreffes ,
Mulâtres , ou autres v_ ens de
couleur , ainji qidauoi ÏSegres ,
Négreffes ou Mulâtres , n'étant
au fervice de perforine , pour
faire leur déclaration au Greffe
de VAmirauté de France à l'a-

ris, ou aux Greffes des Amirau
tés particulières de fon reffort,
à peine de trois cents livres
d'amende contre les Maîtres ,

4
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6 de prlfon contre les Nègres ,
Négreffes, Mulâtres, oit autres
Cens de couleur.

Extrait des KegJÆres de l’Amirauté
de France.

7 Juillet 1777.

C E jour , les Gens du Roi font
entrés dans la Chambre du ConfeiJ,
& Me Poncet de la Grave , Avocat

& Procureur de 5a Majçlié, posant
la parole, ont dit:

Messieurs,

Votre Ordonnance du j6 Avril

dernier, concernant les déclarations à
faire au Greffe de la Cour par tou
tes pericmnes de quelque rang & qua
lité qu’elles puilïent être, des Nè
gres , Ncgre(Tes , Mulâtres, ou autres
Gens de couleur qu’ils ont à leur
lèrvice , & celles à faire p£r lefdits

7 Juillet 1777, S f
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Gens de couleur qui ne font au 1er'*

vice de perfonne, quelqu’état & pro-
feffion qu’ils remplirent, à peine de
cent livres contre les Maîtres « &
de telles peines qu’il appartiendra
contre les autres, a été imprimée»
publiée & affichée dans la ville &
fauxbourgs de Paris ; mais le délai
preicrit par icelle étant expiré, fans
que vos vues ayent été remplies qu’en
partie ; & étant informé qu'il y a
encore plu/ieurs performes qui n’ont
pas Jfàtisfait à votre Ordonnance»
nous croyons qu’il e(l autant de votre
juftice que de votre bonté qu’il plailè
à la Cour, en la renouveilant, ac
corder un nouveau délai, tant aux
Maîtres qui ont à leur (èrvice des
Nègres , Négreffes , Mulâtres , eu
autres Gens de couleur, qu’auxdits
Nègres,Négrefies, n’étant au lèrvice
de perfonn'e , pour ladsfaire à votre
première Ordonnance qui iera affi
chée dans les Provinces, avec celle

que vous allez, rendre, pour proro~
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ger le délai aux peines qu’il appar
tiendra :

Pourquoi,
Je requiers pour le Roi être ac

cordé un délai d’un mois pour la
ville & fauxbourgs de Paris , & fîx
fêmaînes aux Habitans des Provin

ces du relfort de la Cour, à compter
«lu jour de la publication de votre
Ordonnance, pendant lequel temps
les Maîtres ou Maitreiïès, de quel
que état & condition qu’ils puiflènf:
être y François ou Étrangers , qui
©nt à leur fervice des Nègres , Né-
greffes, Mulâtres, ou autres Gens
die couleur, feront tenus d’en faire
3eur dcc’a’-ation en perfbnne, ou par
Procureur , au Greffe de l’Amirauté
«fe France du Palais à Paris, pour
ceux qui y font domiciliés , ou aux
environs; & aux Greffes des Ami
rautés du reffort, pour ceux qui ré
futent en Province ; laquelle décla
ration contiendra les noms , âge >
ifurnoms & qualités defdits Négfes j,

7 Juillet 1777. Sfij
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NégrefTes ou Mulâtres, depuis quel
temps ils l'ont à leur fervice , de
quelle Colonie ils ont été exportés ,
par quel vaiffeau ils font arrivés en
France , & s’ils font baptilés ; les
Nègres , NégrefTes ou Mulâtres, qui
font dans le refTort de la Cour , &
ne font point en lervice , tenus de
faire la meme déclaration en per-
fonne , le tout à peine d’être décla
rés réfradaires aux ordres du Roi,
de trois cents livres d’amende con
tre les Maîtres, & de prifon pour
les autres Nègres , NégrefTes ou Mu
lâtres ; lefquel es déclarations , pour
cette fois , feront reçues fans frais 9
tant par le Greffier en chef de l’A
mirauté de France , que par les
Greffiers des Amirautés particulières
du refTort , & dont copies colla
tionnées feront envoyées au Greffe
de la Chambre, pour, lèfdites dé
clarations à nous communiquées 9

être par nous pris telles conduirons
gue nous aviserons bon etre > &
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Hz Cour ordonné ce qu’il appftr-r
tiendra*

Eux retirés, & leurs concluions
îailTées fur le Bureau.

La matière mile en délibération,

La Chambre , failânt droit iir
fes concluions du Procureur du Roi,
ordonne que Ion Ordonnance du 16
Avril dernier , fera exécutée félon
fa forme & teneur ; en conféquence,
que toutes perfonnes , de quelque
qualité ou condition qu’elles (oient,
François ou Étrangers , demeurantes
dans la ville de Paris & dans le ref-

fbrt de la Chambre, feront tenues
de faire en perfonnes, eu par Pro
cureurs fondés de leurs procurations
fpéciaîes, au Greffe de la Chambre,
ou en ceux des Amirautés particu
lières y reffortiffantes, leurs décla
rations préciffs des Negres & Mulâ
tres , de l’un & l’autre fixe , demeu-

7 Juillet 1777. S fiij
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rans chez elles, en quelle qualité
ils y demeurent, à quel titre, depuis
quel temps, par quel vaiffèau Jef-
dits Nègres ou Mulâtres font arrivés
en Franfe > leurs âges , noms 8c fur-
noms , Fépoque de leur débarque
ment, s’ils font baptifés, & de quelle
Colonie ils ont été exportes ; les
quelles déclarations elles feront te
nues de faire , à peine de trois cents
livres d’amende , fçavoir , dans un
mois pour toute prédxion 8c délai à
l’égard des perfbnnes demeurantes à
Paris , & dans fîx femaines égale
ment pour toute préfixicn & delai
à l’égard des perfonnes domiciliées
dans les villes & autres lieux du

refîort de la Chambre , lefquels pei
ne & délai ne pourront être réputés
comminatoires. Ordonne pareille
ment que tous autres Nègres & Mu
lâtres , de l’un & l’autre fêxe , de
quelque profefiien qu’ils foient, &
qui ne font au lervice de perlonne,
feront tenus, fous peine de*prifôn ,
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Se faire en perfonne, ou par Procu
reurs fpéciaux , auxdits Greffes 8c
Sans lefdits délais, leur déclaration
Se leurs noms, furnoms , âges, va
cations, lieu de leur nailTance, temps
de leur arrivée en France & par
spjels vailfeaux, & s’ils font baptifé?
«ru non ; lefqueîles déclarations fe
ront reçues fans frais. Ordonne en
outre que les expéditions des décla
rations qui auront été reçues parles
Greffiers defHites Amirautés parti
culières , feront par eux envoyées
dans le mois au Greffe de la Charn

ière,, pour, lefiites déclarations fai
tes , envoyées 8c communiquées au
Procureur du Roi, ou faute de ce
faire dans ledit temps, être par lui
gris telles conclufîons qu’il avifera,
& par la Chambre ftatué ce qu’il ap
partiendra. Ordonne que la préfente
Sentence fera imprimée, publiée 8c
affichée dans la ville & fauxbourgs
de Paris , & que copies collationnées
d’icelle feront envoyées par le Pro-^

7 Juillet 17 7 7.
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cureur du Roi à fes Subflituts dafté

les viiles du refiTort de la Chambre,

pour s’y conformer, à l’effet de quoi
la prélente Sentence fera pareille
ment publiée & affichée en leur refe
fort : Enjoint aux Subfiituts du Pro
cureur du Roi d’y tenir la main, &
d’en certifier la Chambre dans le

mois ; ordonne au furplus que la
préfente Sentence fera exécutée par
provifion , comme Ordonnance de
Police , nonobftant oppofîtiçns ou
appellations quelconques, & fans y
préjudicier. Si mandons au pre
mier Huiffier de l’Amirauté de Fran

ce , ou autre Huilfier ou Sergent
Royal fur ce requis , mettre la pré
fente Sentence à exécution ; de ce
faire donnons pouvoir & commiffion.
Fait & donné en la Chambre du

Confeii de l’Amirauté de France au

Siège général de la Table de Marbre
du Palais à Paris , le fept Juillet mil
fèpt ce,n£ feixante-dix-fepr.

Signe} BcttÉ£,
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DÉCLAEATION

DU ROI,

Pour la Police des Noirs,

Donnée à Verlâillesle 9 Août 1777;

Regijlrée en Parlement le zj défi
dits mois & an,

LOUIS , parla grâce de Dieu JRoi de France & de Navarre ;

A tous ceux qui ces préfentes Let
tres verront, Salut. Par nos Lettres-
patentes du 3 Septembre dernier y
Nous avons ordonné qu’il 1er oit fur-
£s au Jugement de toutes caulès ou
procès concernant l’état des Noirs ,
de l’un & de l’autre lèxe , que les
Habitans de nos Colonies ont ame

nés avec eux en France pour leus
9 Août 1777»
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1ervice : Nous foinmes informés au

jourd’hui que le nombre des Noirs
s’y eft tellement multiplié , par la
facilité de la communication de l’A

mérique avec la France, qu'on en-
leve journellement aux Colonies cette
portion d’hommes la plus nécefiaire
pour la culture des terres, en même
temps que leur féjour dans les villes
de notre Royaume , fur-tout dans la
Capitale , y caufê les plus grands
défordres ; & , lorfqu’ils retournent
dans les Colonies , ils y portent l’eP
prit d’indépendance & d’indocilité,
Si y deviennent plus nuifibles qu’uti-
ïes : 11 nous a donc paru qu’il étoit
de notre fagelTe de déférer aux fol-
licitations des Habitans de nos Co

lonies , en défendant l’entrée de no
tre Royaume à tous les Noirs ; nous
voulons bien cependant ne pas pri
ver ceux defdits Habitans, que leurs
affaires appellent en France, du fe~
cours d’un domeftique Noir pour les
fervir pendant la traverfce , à la
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charge toutefois que letcîlts domeili-
ques ne pourront fbrtir du Port où
ils auront été débarqués , que pour
retourner dans la Colonie d’où ils

auront été 'amenés : Nous pourvoi
rons aufli à l’état des domelHques
Noirs qui font actuellement en Fran
ce ; enfin nous concilierons , par tou
tes ces dif^ofitioHs , le bien général
de nos Colonies , l’intérêt particu
lier de leurs Habitans , 8: la protec
tion que nous devons à la conlerva-
tion des mœurs & du bon ordre dans

notre Royaume. A ces causes , &
autres à ce Nous mouvant, de l’avis
de notre Conleil, & de notre cer

taine fcience, pleine puiffance & au
torité royale , Nous avons , par ces
préfèntes , (ignées de notre main ,
dit , déclaré & ordonné , difons,
déclarons & ordonnons , voulons &

nous plaît ce qui fuit:

Article premier,

Faifbns défenlès expreffes à tous
9 Août 1777.
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nos Sujets , de quelque qualité &
condition qu’ils lolent, même à tous
Étrangers, d’entrer dans notre Royau
me , après la publication & enre-
gilîrement de notre prélente Décla
ration , aucun Noir , Mulâtre, ou
autres Gens de couleur, de l’un &
de l’autre lèxe , & de les y retenir à
leur lèrvice ; le tout à peine de trois
mille livres d’amende, même de plus
grande peine, s’il y échoit.

I I.

Défendons pareillement, (ôus les
mêmes peines, à tous Noirs, Mulâ
tres , ou autres Gens de couleur , de
l’un & de l’a,utre lèxe , qui ne lè-
roient point en fervice , d’entrer à
l’avenir dans notre Royaume , fous
quelque caulè & prétexte que ce loif.

IM.

thés Noirs ou Mulâtres qui au-
roient été amenés en France , ou
qui s’y fèroient introduits depuis
ladite publication , feront , à la re
quête de nos Pcpcureurs ès Sièges

des
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des Amirautés, arrêtés & reconduits:
dans le Port le plus proche , pour
être enfuite rembarqués pour nos
Colonies, à nos frais, luivant les
ordres particuliers que nous ferons
expédier à cet effet.

I V.

Permettons néanmoins 3 tout Ha

bitant dejios Colonies, qui voudra
paffer en France, d’embarquer avec
lui un lèul Noir ou Mulâtre , de l’un
ou de l’autre lexe , pour le lèrvir
pendant la traverse , à la charge de
le remettre, à fbn arrivée dans le
Port, au dépôt qui fera à ce defîiné
par nos ordres, & y demeurer juf-
qu’à ce qu’il puiffe être rembarqué ;
Enjoignons à nos Procureurs des
Amirautés du Port où lefdits Noirs

auroient été débarqués, de tenir la
main à l’exécution de la prélente
dilpofition, & de les faire rembar
quer fur le premier vaifîeau qui fera
voile dudit Port pour la Colonie de
laquelle ils auront été amenés.

9 Août 1777, Tf
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V.

Les Habitans defdites Colonies J

qui voudront profiter de l’exception
contenue en l’article précédent, fe
ront tenus , ainfi qu’il a toujours été
d’ufage dans nos Colonies , de con-
figner la fomme de mille livres, ar
gent de France , es mains du Tré
sorier de la Colonie , qui s’en char
gera en recette, & de fe retirer en-
fuite pardevers le Gouverneur géné
ral ou Commandant dans ladite Co

lonie , pour en obtenir une perinif-
fion , qui contiendra le nom de l’Ha
bitant, celui du domeftique ÎNoir
ou Mulâtre qu’il voudra emmener
avec lui , fon'âge & fon fignale-
ment ; dans laquelle permififion la
quittance de consignation fera vifée,
à peine de nullité , & ieront lefdites
permiffion & quittance , enregiiïrées
au Greffe de l’Amirauté du lieu du

ci^pürt»
v ï.

Faiiôns très-expreffes déibnfês a

\
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tous Officiers de nos vailTeaux de
recevoir à bord aucun Noir ou Mu

lâtre , ou autres Gens de couleur ,
s’ils ne leur reprélentent ladite per-
miflion dûement enregiftrée , ainlî
que la quittance de confignation ;
detquelles mention fera faite fur le
rôle d’embarquement.

V 1 I.

Défendons pareillement à tous
Capitaines de navire marchand, de
recevoir à bord aucun Noir , Mulâ
tre , ou autres Gens de couleur
s’ils ne leur repréfentent la permif-
lion enregiftrée , enfemble ladite
quittance de confîgnaûon, dont men
tion fera faite dans le rôle d’embar

quement *, le tout à peine de mille
livres d’amende pour chaque Noir
c>u Mulâtre , & d’être interdits pen
dant trois ans de toutes fondions ,
même du double defdites condamna

tions en cas de récidive : Enjoignons
à nos Procureurs ès Sièges des Ami
rautés du lieu du débarquement g,

9 Août 1777. T t tj
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de tenir la main à l’exécution de la[

préfente difpo/îtion.
VIII.

Les frais de garde defdits Noirs
dans le dépôt, & ceux de leur retour
dans nos Colonies, feront avancés

par le Commis du Treforier général
de la Marine dans le Port, lequel
en fera rçmbourfé fur la femme

confîgnée en exécution de l’article V
ci - deflus, & le furplus ne pourra
être rendu à l’Habitant, que fer le
vu de l’extrait du rôle du bâtiment

fer lequel le Noir ou Mulâtre do-
meflique aura été rembarqué, pour
repaffer dans les Colonies, ou de fen
extrait mortuaire, s’il étoit décédé:
Et ne fera ladite femme paffée en
dépenfe auxTréferiers généraux de
notre Marine, que fer le vu defelits
extraits en bonne & due forme.

IX.

Ceux de nos Sujets, ainfi que les
Etrangers, qui auront des Noirs à
leur fervice, lors de la publication
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& etîregiftrement de notre prétente
Déclaration , feront tenus dans un
mois , à compter du jour de ladite
publication & enregiftrement, de Ce
prétenter pardevant les Officiers de
l’Amirauté dans le reffiort de laquelle
ils font domiciliés, & s’il n’y en a
pas, pardevant le Juge Royal dudit
lieu , à l’effet d’y.déclarer les noms
& qualités des Noirs, Mulâtres , ou
autres Gens de couleur , de l’un &
de l’autre texe, qui demeurent chez
eux , le temps de leur débarque
ment , & la Colonie de laquelle ils
ont été exportés: Voulons que, paffé
ledit délai, ils ne puiffent retenir à
leur fcrvice lefditsNoirs, que de leur;
contentement.

X. •

Les Noirs, Mulâtres, ou autres
Gens de couleur , qui ne teroknt
pas en tervice au moment de ladite
publication , feront tenus de faire
aux Greffes defdites Amirautés ou

JurifdiéHons Royales, & dans le même
p Août 1777, Ttiij
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délai , une pareille déclaration de
leurs noms, furnoms, âge , profef-
fion > du lieu de leur naiiïânce, &
de la date de leuY arrivée en France-

X I.

Les déclarations prefcrites par les
deux articless préccdens , feront re
çues fans aucun frais , & envoyées
par nos Procureurs efdits Sièges, au
Secrétaire d’Etat ayant le départe
ment de la Marine , pour , fur Je
compte qui nous en lera rendu, être
par Nous ordonné ce qu’il appar
tiendra.

XII.

Et attendu que la permiffion que
nous avons accordée aux Habitans
de nos Colonies, par l’article IV de
notre préfente Déclaration , n’a pour
objet que leur fervice perfonnel
pendant la traverfée ; voulons que
lefdits Noirs , Mulâtres , ou autres
Gens de couleur, demeurent pen
dant leur féjour en France. & juf-
qu’à leur retour dans les Colonies ,

€f
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en l’état où ils étoient îors de leur

départ d’icelle , fans que ledit état
puiiïe être changé par leurs Maîtres
ou autrement.

X I I T.

Les difpofitions de notre prélènte
Déclaration, (èrent exécutées nonob-
ffant tous Édits, Déclarations , Ré-
glemens'ou autres à ce contraires ,
auxquels nous avons dérogé & dé
rogeons expreffément. Si donnons
in mandement à nos amés & féaux

Confeiüers les Gens tenant notre

Cour de Parlement à Paris , que ces
préfentes ils aient à faire reglflrer ,
& le contenu en icelles garder &
cbfêrver (elon ta forme & teneur,
nonobilant toutes chotès à ce con

traires : Car tel eft notre plailir ;
en témoin de quoi Nous avons fait
mettre notre feel à cefdites présen
tes. Donné à Vertâilles le neuvième

jour d’Août, l’an de grâce rnil lèpt
cent foixante-dix-lept, & de notre
Rogne le quatrième, Signé,LOUIS*

9 Août 1777,
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Et plus bas , Par le Roi. Signé 9 f'\
de Sartine. Et fcellée du grand,
fceau de cire jaune.

RegiJIrée , ouï & ce requérant la
Procureur Général du Roi , pour
être exécutée félon fa forme &
teneur ; & copies collationnées en-
voyées aux Bailliages, Sénéchauf ~

fées & Sièges des Amirautés du V-
reffort de la Cour , poury être lue,
publiée & regiftrée : Enjoint eux
Subflituts du Procureur Général du
Roi d'y tenir la main , G' d'en cer
tifier la Cour dans le mois , fui-
vant V Arrêt de ce jour. A Paris,
en Parlement, les Grand'Chambre

& Tournelle ajfemblées, le vingt-
fept Août mil fept cent foixante-
dix-fept.

Signé, Y S a E e a u*

J
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A R R E S T

DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Qui accorde pour le terme & efpact
de quinze ans , aux Syndics,
Adminijlrateurs & ïntérejfés dans
la Compagnie de la Guyane
fnvnçoïj'e , le privilège exclufif
de la Traite des Noirs & du

commerce en Vlfie de Corée 6*
fur les côtes d'Afrique , depuis
le Cap Verd jufqu’à la rivière,
de Cafamance,

Du 14 Août 1777.

SUR ce qui a été repré/ênté auRoi 1 étant en fon Conleil, par
les Syndics, Adminiftrateurs ci. Intéj

j4 Août 1777-
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reffés dans la Compagnie de îa Guya
ne fr nçoife y que les entreprîtes qu’ils
forment pour la culture du terrein
qu’il a piu à Sa Majeftc de leur con
céder dans la Guyane françoile y
entre les rivières d’Aprouague &
d’Oyapoc , exigent un très - grand
nombre d’Elclaves ; qu’ils ne peu
vent te les procurer qu’en les ache
tant des Armateurs français, ou eu
les traitant en concurrence avec eux ;

qu’ils fêroient aintî obligés d’acheter
ces E/claves à un trop haut prix
pour un établifîëment qui , avec peu
de refiources , préfente de grandes
avances à faire & beaucoup d’obfta-
cles à furrr.onter ; & que , d’un au-*
ire côté, la difficulté d’en raflent-
hier une quantité fuffifante occafîon-
neroit des délais très-préjudiciables
aux fuccès des opérations de la Com
pagnie : Lefdits Syndics, Adminis
trateurs & Intéreiïcs auroient en

conféquence fupplié Sa Majefté de
Vouloir bien Ieut accorder, pendant
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cqmze ans, le privilège exclufïf du
commerce & de la Traite en Pille

de Gorée, & fur touie la partie de
la côte d’Afrique , fituée entre le
Cap Verd & la rivîere de Cafâ-
mance : Sa Majefté confidérant que
les entreprifes de ladite Compagnie
ayant pour objet d’étendce les diffé
rentes cultures connues dans la Guya
ne, & d’y en introduire de nouvel
les dont le fol leroit jugé fiifceptï-
ble, ne peuvent qu’accélérer les pro
grès de cette Colonie naiHante, Elle
s’efl déterminée d’autant plus volo«-
tiers à accorder le privilège demandé
par ladite Compagnie , qu’Eile efl
informée que les côtes fur iefquelles
il doit s’étendre, font prefqu’eatiere-
ment abandonnées par les Négocians
françois. A quoi voulant pourvoir :
Ouï le rapport ; Le Roi étant en
son Conseil, a accordé & accorde
pour le temps 8c efpace de quinze
ans , aux Syndics , Adminiflrateurs
& Intéreffés dans la Compagoie de

ï 4 Août J777,
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la Guyane françoife , le privilège
exclufif de la Traite des Noirs & du
commerce en l’Ifle de Gorée & au

tres comptoirs en aépendans , & fur
toutes les côtes d’Afrique où les
François ont le droit de faire le com»
merce, depuis le Cap Verd julqu’à
la rivière de Calamance : Fait dé-

fenfês Sa Majefté , à tous lès autres
Sujets , de troubler ladite Compa
gnie dans l’exercice de ce privilège,
& de faire aucune Traire & com

merce dans les comptoirs établis ,
& ceux qu’elle établira par la fuite ,
dans rétendue de ladite concelïion ;
à la charge, parla Compagnie, de
ne porter qu’à la Guyane françoilè ,
& d’employer uniquement aux cul
tures qu’elle doit y entreprendre ,
tous les Noirs qu’elle pourra traiter
dans l’étendue de Ion privilège.
Mande 8c ordonne Sa Majedé à
M. le Duc de Peothiévre , Amiral
de France , aux Gouverneurs &
Ordonnateurs des Iiles de Cayenne

... 1 ) •" 8c
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& Gorée , aux Commiffaires géné
raux, Commiffaires des Ports & Ar-
fenaux , Commiffaires des Claffes ,
& à tous autres qu’il appartiendra ,
de tenir la main , chacun en droit
foi, à l’exécution du préfent Arrêt.
Fait au Confeil d’Etat du Roi t
Sa Majefté y étant, tenu à Verfail-
les le quatorze Août mil fept cent
foixante-dix-lept.

Signé, de Sartine;

LE DUC DE PEJV7H1ÉVRE,
Amiral d: France, Gouverneur

& Lieutenant Général pour hs,
Roi en fa Province de Bretagne*

VU l’Arrêt du Confeil d’Etatdu Roi , ci-deifus & des autres

parts , à Nous adreffé : Mandons
aux Gouverneurs & Ordonnateurs

ès Ifles de Cayenne & de Gorée,
aux Commiffaires généraux , Corn-
miffaires des Ports & Arfenaux *
Commiffaires des Gteffes , & à tous

14 Août 1777, Vv
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autres qu’il appartiendra, de tenir
la main , chacun en droit foi , à
l’exécution du préfent Arrêt. Fait a
Paris le vingt- fix Août n;il fept cent
foixante dix-tept. Signé, L. J. M.
DE BOURBON. Et plus bas, Par
Son Aitefïe Séréniîïime.

Signé } de Grandbourg.
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A R R E S T

DU CONSEIL D’ÉTAT

DU ROI,

Concernant le retour des Noirs ,
Mulâtres , ou autres Gens de

couleur, aux Colonies.

Du 7 Septembre 1777.

Extrait des Regljlres du Confeil d’Etat.

JL1E ROI étant informé que plu*
fîeurs habitans de fes Colonies ,
qui ont amené avec eux des do-
inefliques Noirs , Mulâtres ou au
tres Gens de couleur ,. & qui fe font
conformés à l’article IX de la Dé

claration du mois d’Août dernier,
fe propofent de renvoyer lefdits

7 Septembre 1777. V v ij
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domeüiques fur leurs habitations ;
mais que différentes circonllances
les ayant empêchés de profiter du
délai d’un mois porté en ladite Dé
claration , ils craignent qu’on ne
leur oppofe la difpofition dudit ar
ticle , par laquelle les domefliques
Noirs , Mulâtres ou autres Gens de
couleur , dont il n’auroit pas été fait
de déclaration , ne peuvent être re
tenus que de leur confentement ,
au fervice de leurs maîtres. A quoi
voulant pourvoir : Oui le rapport ;
le Roi étant en son Conseil,
a accordé & accorde aux habitans
de fes Colonies, qui ont amené
avec eux des Noirs , Mulâtres ou
autres Gens de couleur de l’un ou

de l’autre fexe pour leur fervice ,
& qui fe feront conformés à l’arti
cle IX de la Déclaration du mois

d’Août dernier, un nouve?u délai
de deux mois , à compter du jour
de la publication du préfent Arrêt,
pendant lequel lefdits habitans pour-
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ront faire repalfer iefdits domefti-
ques Noirs , Mulâtres ou autres
Gens de couleur, dans les Colonies
d’où ils ies auroient amenés. Veut

Sa Majefté que ceux defdits do-
meftiques qui n’auroietit pas été
remis dans deux mois pour tout
délai, aux dépôts établis dans les
Ports , en exécution de ladite Dé
claration , ne puiffent être retenus
que de leur conlentement, au fer-
vice de leurs maîtres : Enjoint Sa
Majefté à fes Procureurs aux Siè
ges des Amirautés , de tenir la
main à l’exécution du préfent Ar
rêt ; & feront fur icelui , toutes
Lettres patentes néceftaires expé
diées , fi befoin eft. Fait au Con-
feil d’Etat du Roi, Sa Majefté y
étant , tenu â Verfailles le fept
Septembre mil fept cent foixante-
dix-fept. Signé, de Sartine.

7 Septembre 1777, V v fij
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A R R E S T

DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Pour la Police des Noirs, Jlluld-
tres, ou aïitres Gens de couleur,
qui font dans la ville de Paris.

Du 11 Janvier 1778.

Extrait des Rcgi/Ircs du Confeil d’Etat.

Le ROI s’étant fait repréfen-
ter fa Déclaration du 5? Août der
nier , par laquelle Sa Majelcé a
ordonné que tous les Noirs , Mu
lâtres ou autres Gens de couleur,
qui feroient à l’avenir amenés dans
fon Royaume , ou qui pourroient
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s’y introduire , fero,ent arrêtes &
conduits eu Port le plus prochain
pour y et're rembarques , & néan
moins auroit permis à tous ceux
qui avoient à leur fervice des
Noirs, Mulâtres ou autres Gens do
couleur , d’en faire la déclaration
aux Greffes des Amirautés, & à
ceux defdits Noirs ou Mulâtres qui
n étoient point en fervice , de fe
faire pareillement enregiftrer aux-
dits Greffes*; Sa Majeilé a jugé né-
ceffaire de prendre des précautions
qui puiffent faire diftinguer ceux
defdits Noirs , Mulâtres ou autres

Gens de couleur , qui ont été en-,
regifîrcs en exécution de ladite
Déclaration , & dans le délai pref-
crit par icelle , d’avec ceux qui n’y
ont pas fatisfait, ou qui le feroient
introduits depuis dans fa Ville de
Paris. A quoi voulant pourvoir :
Oui le rapport ; Le Roi étant
en son Conseil , a ordonné &
ordonne à tous les Noirs, Mulâtres

11 Janvier 1778,
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ou autres Gers de couleur de l’in

ou de l’autre fexe , étant aéluelle-
ment dans la Ville de Paris, qui
ont été enregiftrés en exécution de
la Déclaration du 5» Août dernier ,
de fie prefenter audit Greffe de
l’Amirauté dans l’efpace d’un mois,
à compter du jour de la publica
tion du préfent Arrêt, à l’effet de
Te faire délivrer un certificat.lequel
contiendra leurs noms, leur âge ,
leur fignalement , leur profeffion ,
le nom de leur Maître ( s’ils font
en fervice ), avec la date de la dé
claration faite au Greffe ; & fera,
ledit certificat, vifé par le Lieu
tenant Général de l’Amirauté , &
délivré gratis & fans aucun frais
par le Greffier audit Siège. Veut
& entend Sa Majefté , que paffé
ledit délai , les Noirs , Mulâtres
ou autres Gens de couleur , qui
feront trouvés fans être munis dudit

certificat, ou qui ne pourroient pas
en juffifier à la première réquifition s
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foient arretés & conduits au Porc

du Havre , à l’effet d’y être embar
ques pour les Colonies : Enjoint
Sa Majeflé au fîeur Lenoir, Con-
feiîler d’Etat, Lieutenant Général
de Police de la Ville , Prévôté &
Vicomté de Paris , de tenir la main
à l’exécution du préfent Arrêt.
Fait aU'Confeil d’Etat du Roi ,
Sa Majefté y étant , tenu à Ver-
failles le onze Janvier mil fept
cent foixante-dix-huir.

Signede Sartine,

St
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Ag. Ae. Au Au Ae. A&. Au aTî. Æ AA
009990990990

ORDONNANCE

DU ROI,

Portant défenfes aux Capitaines
de Navires de ïaijfer débarquer
aucun Noir, Mulâtre ou autres
Gens de couleur, avant d’avoir
fait leur rapport à l’Amirauté.

Du 13 Février 1778.

DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ ayant ordonné , par fa Déclaration du mois
d’Août dernier , que les Noirs,
Mulâtres & autres Gens de cou

leur de l’un & de l’autre fèxe , que
les habitans des Colonies amene-

roient en France pour les fervir
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pendant la traverfée, feroient à leur
arrivée dans les Ports, placés dans
les dépôts qui ont été deilinés à
cet effet ; & Sa Majeflé étant infor
mée que les Capitaines des Navires
marchands laiffent débarquer les
Noirs, Mulâtres & autres Gens de
couleur qui (ont fur leur bord ,
avant que d’avoir fait leur rapport
aux Amirautés , & que les Officiers
defdits Sièges fe trouvent par-là
hors d’état d’exécuter ladite Décla

ration du 9 Août dernier ; Sa Ma-
jedé voulant faire celfer cet abus,
Elle a ordonné & ordonne ce qui
fuit :

Les Maîtres & Capitaines de
Navires qui auront à leur bord des
Noirs , Mulâtres ou autres Gens
de couleur , de l’un & de l’autre
fexe , ne pourront les laiffer débar
quer avant d’avoir fait leur rapport
aux Greffes des Amirautés , & que
les Officiers defdits Sièges ne fe

*3 Février 1778.
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l'oient tranfportés à bord des Na
vires , pour y vinifier le nombre
defdits Noirs , & les faire trans
férer au dépôt ; à peine , contre lei-
dits Maîtres ou Capitaines, de cinq
cents livres d’amende , 2c d’être in
terdits pendant trois mois de leurs
fondions ; lesquelles peines auront
également lieu contre ceux qui re-
céleroient des Noirs à leur bord.

Mande & ordonne Sa Majeflé à
M. le Duc de Penthiévre , Amiral
de France , de tenir la main à
l’exécution de la préfente Ordon
nance, qui fera regiftrée aux Greffes
des Amirautés , lue , publiée & affi
chée par-tout où befoin fera. Fait
à Verfailles le vingt-trois Février
mil fept cent foixante - dix - huit.
Signé, LOUIS, Et plus bas, db
Sartine.

LE
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LE DUC DE PENTHIÉFRE,
Amiral de France , Gouverneur*
& Lieutenant Cénéral pour le
Jioi en fa Province de Bretagne,

YU l’Ordonnance du Roi, ci-deflus & des autres parts , à
Nous adreffée : Mandons & ordon

nons aux Officiers des Amirautés

du Royaume de s’y conformer, de
la faire enregiflrer au Greffe de
leur Siège , lire , publier & afficher
par-tout où befoin fera. Fait à
Vernon le fix Mars mil fept cent
fôixante-dix-huit. Signé, L. J. M.
DE BOURBON. Et plus bas,
Par Son Alteffe Séréniffime,

Signé, de Grakdbourg»
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A R R e s t ,

DU CONSEIL D’ÊTAT

DU ROI

Concernant les Mariages des Noirs,
Mulâtre! , ou autres Gens de
couleur.

Du 5 Avril 1778.

Extrait des Regiflrvs du Confeil £lîlst.

JLj E R O I s*é tant fait' repréfen-
ter fa Déclaration du p Août der
nier, par laquelle Sa Majefté an—
roit défendu à l’avenir l’introduâiaa

de tous Noirs, Mulâtres ou autres
Gens de cou’leur, de l’un & deiaæ-
tre fexç,, ( jans fon Royaume, 3t
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fe feroit néanmoins réfervé d’expii-
qy.ev Tes intentions far ceux qui
/ont actuellement en France ; &
Sa Majelté étant informée que
quelques-uns des Noirs, de l’un &
de l’autre fexe, qui s’y trouvoient
atant ladite Déclaration , fe font
propofé de conîraéter mariage avec
des Blancs , ce qu’il feroit contre
le bon ordre de tolérer. A quoi
voulant pourvoir : Oui le rapport ;
Le Roi étant en son Conseil,
a fait & fait défenfes à tous fes

fuj cts Blancs. de l’un & de l’autre
fexe, de con.Iaéter mariage avec
les Noirs, Mulâtres ou autres Gens
de couleur , jufqu’à ce qu’il ait été
pourvu , par telle Loi qu’il appar
tiendra , fur l’état defdits Noirs ,
Mulâtres eu autres Gens de cou

leur , de l’un & de l’autre fexe ,
qui étoient en France avant la
Déclaration du ^ Août dernier ; fait
défenfes à tous Notaires de pafier
aucun contrat de' mariage entr’eux,

5 Avril 1778. Xxij
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à peine d’amende : Veut Sa Majefté
que fi aucun de fies fujets contre
vient auxdites défenfes , les con-
tradans foient fur le champ ren

voyés dans fes Colonies. Enjoint
Sa Majefté au fieur Lenoir , Con-
feiller d’Etat, Lieutenant Généra!
de Police de la Ville de Paris , &
aux Intendans & Commiftaires dé

partis dans les Provinces , de tenir
la main à l’exécution dn préfent
Arrêt, & de donner fur le champ
avis au Secrétaire d’Etat ayant le
département de la Marine , des
contraventions qui auroient été fai
tes au préfent Arrêt, pour y être ,
par Sa Majefté , pourvu ainfi qu’Elle
avifera bon être. Fait au Confeil

d’Etat du Roi, Sa Majefté y éta^t,
tenu à Verfailles le cinq Avril mil
iept cent foixante-dix-huit.

Signé, de Sa r-Tine.
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A R R E S T

DU CONSEIL D’ÉTAT

DU ROI,

Pourle renouvellement des Cartou

ches des Noirs, ou autres Gens

de couleur qui font à Paris,

Du 23 Mars 1783.

Extrait des Regijlres du Confeil d’Etat.

ILj E ROI s’étant fait reprélen-
ter l’Arrêt de Ton Confeil du 11

Janvier 1778, par lequel Sa Majefté
auroit ordonné que tous les Noirs,
Mulâtres ou autres Gens de cou

leur , de l’un & de l’autre fexe ,
oui fe irouvoient à cette époque

2 3 Mars 1783. X x iij
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dans la Ville de Paris , & qui
avoiert été enregistrés en exécution
de la Déclaration du c, Août 1777,
feroient tenus «de le faire délivrer

au Greffe de l’Amirauté un certi

ficat vifié par le Lieutenant Général
dudit Siège, contenant leur nom ,
âge , fignalement , profelTion , le
nom de leur Maître s’ils ctoiert en

fervice, avec la date de la déclara
tion de leur perfonne faite au
Greffe des Amirautés ; & que les
Noirs, Mulâtres & autres Gens de
couleur, qui ne feroient pas munis
defdits certificats , ou qui ne pour-
roient pas en juftifier à la première
réquifxtion , feroient arrêtés & ren
voyés aux Colonies ; & Sa Majeflé
étant informée que beaucoup de
Maîtres ont négligé de fe confor
mer aux difpofitions dudit Arrêt du
Conleil-peur les Noirs, ou autres
Gens de couleur qui font à leur
fervice, & que ceux qui ne font
point eu fervice ne fe font pas
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«on plus conformes a cette thfpo-
£tion : Et Sa Majefté voulant faire
ceffer un abus aufii contraire au

bon ordre, qui exige que tous les
Noirs qui fe trouvent dans Paris
foient connus. A quoi voulant pour
voir : Oui le rapport, & tout con
fédéré ; Le Roi étant en son
Conseil , a ordonné & ordonne
que dans quinzaine, .à compter du
jour de la publication du préfent
Arrêt, tous les Noirs , Mulâtres ,
ou autres Gens de couleur qui font
dans Paris, feront tenps.de fe pré-
fenter au Greffe de l’Amirauté, à
l'effet de fe faire délivrer un cer

tificat dans la forme portée au pré-
fènt Arrêt, pour chacun delquels
al ne pourra être exigé plus de
dix fous de la part du Greffier de
l’Amirauté : Veut & entend Sa Ma-

iefié que tous les Noirs , Mulâtres
ou autres Gens de couleur , de l’un
& de l’autre fexe , qui ne feront
pas munis dudit certificat, foient

z3 Mars 17S3.
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arretés & conduits dans les Ports

les plus prochains , & remis dans
les dépôts qui y font établis , juf-
qu’à leur rembarquement pour les
Colonies , fuivant les ordres que
Sa Majeflé fera expédier à cet effet.
Mande & ordonne Sa Majeflé à
M. le Duc de Penthiévre, Amiral
de France , au fleur Lenoir , Con
seiller d’Etat , Lieutenant Général
de Police de la Ville , Prévôté &
Vicomté de Paris , au Commiffaire
départi pour l’obfervation des Or
donnances dans les Amirautés , &
auxdits Officiers des Amirautés , de
tenir la main , chacun en droit foi ,
à l’exécution du préfent Arrêt ,
lequel fera enreguîré aux Greffes
des Amirautés , lu , publié & affi
ché par-tout ou befoin fera , afin
que perfonne n’en ignore. Fait au
Confeil d’Etat du Roi , Sa Majeflé
y étant, tenu à Verfàilles le vingt-
trois Mars mil fept cent quatre-
yingt-trois. Signe, Castries.
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Modèle de Certificat

mentionné en VArrêt du Confcil
des autres parts.

Amirauté

de France. , Année 17

POLICE DES NOIRS.

Certificat pour, un au.

mil

jept cent le
nomrr.é

natif de
âgé de ans ,
baptifé, arrivé en France au mois
d mil fept
cent par le
Maijfeau le

a 3 Alars 1783.
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débarqué au Tort de

actuellement au. fervice
de

ou n’étant au fervice de perfonne,
demeurant à Taris , rue de

déclaré au Greffe,
en exécution de la Déclaration du

Roi, le milfept
cent

\

Vu par nous Lieu-’Ceriiflé & d livré
tenant Général] par nous Greffier
de l’Amirauté- I de l'Amirauté.

Arrêté au Confeil le vingt-trois
Mars mil fept cent quatre v ngt-
trois. Signé, la Croix Castkies.

LE DUC DEçPEJVTHlÉERE,
Amiral de France, Gouverneur
& Lieutenant Général pour le
Roi en fa Province de Bretagne.

YU l’Arrêt ;£u Confeil cl Etatdu Roi , de? autres parts, à
Nous adrelfé : Mandons à tous ceux
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fur qui rentre pouvoir s’étend , de
l’exécuter* & faire exécuter chacun

en droit foi , fuivant fa forme &
teneur \ Ordonnons aux Officiers

des Amirautés de le faire enregistrer
aux Griffes de leurs Sièges, lire,
publier & afficher par-tout où befoin
fera. Fmt à Paris , le dix-fept Avril
mil fept cent qu itre-vingt-trois.
signé, L. J. M. DE BOURBON.
Et plan bas, Par Son Al telle Séré-
nilfime, Signé, Peiuxr.

13 Mars 1783.
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A R R E S T

DU CONSEIL D’ÉTAT

DU ROI,

Çiii permet aux Bâtimens étran-
pers arrivons directement des co
tes d’Afrique , cargai
sons de cent quatre-vingts Noirs,

moins , d’aborder dans le
Port principal de chacune des
Jfies de la Martinique , /a G^#-
deloupe , Sainte-Lucie & Toba
go , jufqu’au premier Août iyS6y
& d’y vendre lefdits Noirs, m
payant pour chaque tête de
.Noirs, Négrcffes , Négrillons ou,
Négrites,un droit de cent livresr
argent de France, dont le pro

duit
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doit fera employé en primes fur
les Noirs, provenant de la Tuii-
te françoife , qui feront intro
duits pendant le meme temps
auxdites Jfies du Feut.

Du zB .Vain 1783.

Extrait des Regijhcs du Confuil d’Etat,

L E ROI s’étant fait représen
ter , dans fon Confeil , l’état des
Negres qui ont été introduits, par
le commerce de France, dans Tes
Colonies d'Amérique, depuis 1763
jufqu’en 1778 : Et Sa Majefté ayant
reconnu, qu’entre ces deux épo
ques , la Traite françoife avoit à
peine fufiï aux befoins de Saint-
Doiningne , & que le commerce ,
entraîné vers cette Colonie , aban-
donnoit les ifles du Vent, Elle a
jugé devoir fuppléer à leur fitua-
tion , & s’occuper des moyens d’y
remplir les vuides que la guerre

Juin 1783. y y
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avoit-occafîonnés : Elle fe propofe,
pour cet effet, d’y admettre , pen
dant l’efpace de trois ans,les Negres
de Traite étrangère : Sa Majeiié a
voulu néanmoins conferver au com

merce de France , les moyens ds
foutenir la concurrence avec les

étrangers , afin qu’à l’expiration du
terme flipuié , on puiffe le paiTer
d’un fecours qu’une abfolue nécef-
fîté peut feule autorifer, & Elle a
pris des mefures pour que cette
exception forcée & pafTagere aux
loix prohibitives , ne puiffe pas être
étendue aux denrées coloniales ,
dont le commerce & le transport
doivent être exclufivement réfervés

à la Métropole. A quoi voulant
pourvoir : Oui le rapport ; le Roi
étant en son Conseil , a ordon
né & ordonne ce qui fuit :

Article premier.

Les Réglemens intervenus fur le
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commerce & la navigation des
étrangers dans les ifles & Colonies
franqoifes , feront exécutés, félon
leur forme & teneur : Veut , en
conféquence , Sa Majefté, que tout
commerce & navigation des étran
gers , foient & demeurent prohibés
dans lefdites ifles & C olonies fran-

çoifes en Amérique, fous les peines
portées par lefdits Réglemens.

I I.

Permet .néanmoins Sa Majeflé ,
aux Capitaines des Navires étran
gers du port de cent vingt ton
neaux & au - deïïlis , uniquement
chargés de Noirs , & au nombre de
cent quatre-vingts au moins , arri
vant direélement des côtes d’Afri

que , fans avoir touché dans leurs
Colonies propres, d’aborder aux ifles
de la Martinique, de la Guadeloupe,
de Sainte - Lucie & de Tabago ,
dans le feul port defdites Ifles où
fera établi le Gouvernement, & d’y
débarquer & vendre leurfdites car-

j,S Juin 1783. Y y ij
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gaifons de Noirs, en payant cent
livres argent de France, par cha
que tête de Noirs , Négreflcs, Né
grillons ou Négrites , dont lefdites
cargaifons feront compofées.

I I I.

Ne pourront, les Capitaines def-
dits Navires , fous peir.e de confié
cation defdits Navires & cargaifons,
entrer dans les Ports qu’avec leur
pavillon au haut du grand mât ,
qu’ils arboreront à trois lieues de
diliance , pour indiquer leur qualité
de Négriers étrangers , & il fera ,
fur le champ , envoyé à leur bord ,
au moins deux Commis pour en
faire la vifite , & empêcher qu’il
n’en foit rien déchargé : Seront
tenus lefdits Capitaines , de faire
au Pureau du Domaine , dans les
vingt-quatre heures , une déclara
tion exaéfe du nombre de Noirs de

toutes efpeces, dont les cargaifons
feront compofées , fans qu’il puiffe
en être débarqué aucuns, qu’en la



Code noir.

prefence des deux Commis , 8c fur
le permis ou congé du Bureau j le
tout fous les memes peines.

1 v-

Si lors de la vilite faite avant,
pendant ou après le débarquement ,
il Ce trouvoit fur lefdits Bâdmens

Négriers étrangers aucunes mar
chandées, veut Sa Majefté qu’il foit
procédé à la faille des Navires , des
Negres & defdites marchandifes,
par les Officiers de l’Amirauté , &c
que la confifcation du tout fbit par
eux prononcée , avec amende de
trois mille livres.

V.

Permet Sa Majefté aux Capitaines
defdits Bâtimens Négriers étran
gers , de charger dans les Ports oit
ils auront vendu leurs cargaifons ,
fur les permis du Bureau du Do
maine , 2c en préfence de deux
Commis , des fyrops & taffia , 8c
des marchandifes apportées d’Eu
rope , pour être exportés à l’étrati-

Juin1783. Yyiij
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ger feulement, en payant à la for-
tie un pour cent des marchandîfes
d’Europe , & les droits établis fur
les fyrops & taffia à la fortie à
l’étranger : Veut Sa Majefe que le
furplus de la valeur des Noirs ven
dus , foit acquitté en argent ou en
lettres de change , fans qu il loit
permis auxdits Capitaines de char
ger aucunes autres denrées colo
niales , fous peine de condfcation
des Bâtimens & cargaifons chargées
en retour, & de trois mille livres
d’amende.

V 1.

Les deniers provenans du droit
de cent livres , argent de France,
impofé pour chaque tête de Noirs ,
feront mis en réferve , pour erre
appliqués uniquement au payement
d’une pareille prime de cent livres
que Sa Majefté accorde aux Capi
taines des Bâtimens Négriers fran-
çois , pour chaque tête de Noirs ,
Négreffes, Négrillons & Négrites
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qu’ils introduiront dans lefdites Ifles
du Vent , fur les certificats , tant
des Officiers de l’Amirauté & du

Receveur du Domaine , que des
CommifFaires du Commerce , vifés
par l’Intendant ou l’Ordonnateur :
Les Capitaines Négriers françois ne
pourront néanmoins exiger le paye
ment de ladite prime entière , fi le
produit des droits perçus fur les
étrangers n’eft pas fuffifant pour
l’acquitter; & en ce cas il fera fait
chaque année, au 3 i Juillet , un
calcul des droits perçus datis les
quatre Ifles du Vent, pour en être
le montant réparti , par une réduc
tion proportionnelle, aux Capitai
nes françois qui auront introduit
des Noirs dans les mêmes quatre
Ifles.

V I I.

L’admiffion des Bâtimens Né

griers étrangers permife parle pré-
lent Arrêt, n’aura plus lieu au pre
mier Août 1786 ; mais les Capital-

48 Juin 1783.
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nés qui, à cette époque , fe trou
veront dans les Ports refpedifs des
ides Françoifes du Vent , auront
la faculté d’achever la vente de

leurs Noirs, & de prendre en re
tour les cargailons fpécifiées par
l’article V.

VIII.

Ordonne Sa Majefté que les di£
portions du prêtent Arrêt , feront
exécutées félon leur forme & te

neur ; dérogeant , à cet effet , à
fout ce qui pourroit y être con
traire.

Mande Sa Majefté à M. le Duc
de Penthiévre , Amiral de France ,
de tenir la main à l’exécution du

préfent Arrêt, en ce qui concerne
les droits de fa charge.

Mande & enjoint aux Gouver
neurs, Commandans, Intendans &
Ordonnateurs des lïles du Vent de

l’Amérique , de tenir , chacun en
ce qui les concerne , la main à
l’exécution dudit Arrêt, lequel fera
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lu , publié & affiché par-tout oè
befoin fera. Fait au Confeii d’Etat

du Roi, Sa Mrtjeftc y étant , tenu
à Verfailles le vingt-huitième jour
du mois de Juin mil fept cent
quatre-vingt-trois.

Signé, la Croix , Maréchal
DE CASTRIES.

LE DUC DE PENTFIÉFRE ,
Amiral de France, Couverneur
&* Lieutenant Général pour le
Roi en la Province de Bretagne.

YU l’Arrêt du Confeii ci-delfus& des autres parts , a Nous
adrelïé : Mandons à tous ceux fur

qui notre pouvoir s’étend , de l’exé
cuter & faire exécuter , chacun en
droit foi, fuivant fa forme & te
neur ; & ordonnons aux Officiers

des Amirautés de le faire enregis
trer au Greffe de leur Siège, lire,
publier & afficher par-tout où be
foin fera. Fait à RarpJjouület, le

28 Juin 1783.
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fept Juillet mil fept cent quatre-
vingt-trois. Signé, L. J. M. DE
BOURBON. Et plus bas, Par
Son AitelTe Scréni/îime.

Signé , P e R I e ki
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A R R E S T

DU CONSEIL D'ÉTAT

DU ROI,

Qui fupprime le privilège exclufif
de la Traite des Toirs à Corée

& dépendances, & accorde en
dédommagement, pour le terme
& efpace dt neufannées, à com
mencer du premier Juillet pro
chain , aux Concejjionnaircs, In-
téreffés & Adminiflrateurs de la
Compagnie de la Guyane fran-
çoife , celui de la Traite de la
Gommefeulement, dans la rivière
du Sénégal & dépendances,

Du 11 Janvier 1784.

VU au Confeii d’Etat du Roi,Sa Majefté y étant, les offres
en renonciation faites par les Con-

11 Janvier
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ceflionnaires , Intéreiïcs & Admî-
nidfateurs de la Compagnie de la
Guyane françoile, au privilège ex-
clulîf de la Traite des Noirs à Go-

rée & le long des côtes d’Afrique y
depuis le Cap Vert jufqu’à la riviere
de Cazamance , qui leur avoit été
accordé par Arrêt du 14 Août 1777,
pour le terme & efpace de quinze
années ; enfemble leurs foumilîions
nouvelles pour le commerce exclu
sif de la Gemme au Sénégal : Sa
Alajellé voulant concilier la pro-
teétion qu'Elle doit au commerce
national, avec une julte compenfa-
tion des engagemens anciennement
pris envers la Compagnie de la
Guyane françoife ; confidérant qu’il
reiieroit encore neuf années à cou*

rir du privilège auquel ladite Com
pagnie renonce, & que , par la ré-
trocelîion qu’elle en fait aujour
d’hui , il eft également équitable en
Coi & avantageux au bien de l’Etat
de le tranlporter , pour le meme

elpace
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efpace de temps, fur la Traite de
la Gomme dans la rivière du Séné

gal & dépendances , au profit de
ladite Compagnie, attendu la na
ture de cette Traite qui exige des
établilfeniens , des avances confîdé-

• râbles, des Agens , des magafîns
fur les lieux , des envois d’aflorti-
mens fucceflifs & réglés, pour lef
quels on ne pourroit, quant à pré
sent, fe repoler fur les fpéculations
ifolées des Armateurs des difFcrens

Ports du Royaume : Oui le rapport ;
le Roi étant en son Conseil,
Sa Majefté a concédé & concédé ,
pour le temps & efpace de neuf
années confécutives , à compter du
premier Juiüet prochain, aux Con-
cefïionnaires , lntérefi'és & Admi-
riflrateurs de la Compagnie de la
Guyane franqoife, le privilège ex
clusif de la Traite de la Gomme
feulement, dans la riviere du Séné-

gai & dépendances , aux claufes ,
charges 8c conditions contenues

1 1 Janvier 17 '& Zi
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dans le Ré fuita t du Confeil de

Majeffé , de ce jour; fupprinie , en
conféquence , le privilège exclulïf
de Gorée & dépendances , accordé
à ladite Compagnie , par Arrêt du
14 Août 1777 : Veut & entend Sa
Majeité qu’à l’exception de la Trai
te de la Gomme, le commerce du
Sénégal puifl'e fe faire librement par
les Armateurs des differens Porcs du

Royaume, ainlî que celui de Gorée
& cotes d’Afrique , depuis le Cap
Vert jufqu’à la riviere de Serra-
lionne , & au-delà ; ordonne que
tout le produit de la Traite de la
dite Gomme ne pourra être im
porté par ladite Compagnie , que
dans les Ports du Royaume ; lui
permet de prendre dorénavant le
nom de Compagnie de la Traite
de la Gomme au Sénégal, & de
n’employer celui de Compagnie de
la Guyane françoifè , que dans les
opérations relatives à la liquidation
des affaires de ladite Compagnie

1
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ancienne ; lui défend d’introduire
directement ou indirectement, dans
les Colonies de Sa Majetîé , les
Noirs qu’elle pourroit traiter en
concurrence avec le commerce na

tional , au Sénégal , à Corée &
dépendances, à l’exception de la
Colonie de Cayenne & de la Guyane
françoife : Et pour rendre les prin
cipales places du commerce parti
cipantes , /î bon leur lemble , aux
bénéfices qu'il y a lieu d’attendre
de la Traite de la Gomme, ordonne
Sa Majefté qu’il fera ouvert une
foufcription dans chacune d’icelles
pendant trois mois , à compter de
la publication du préfent Arrêt ,
pour concourir à remplir le nombre
de trois mille a&ions} de mille li
vres par a&ion , à quoi Sa Majeilé
a fixé le montant des fonds à faire

par ladite Compagnie pour l'exploi
tation dudit privilège, fans que ledit
fonds puiiïe jamais être diverti à
d’autres objets, ni employé au paye-

11 Janvier 1784* Z l ij
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ment des dettes de ladite Compa
gnie ancienne de la Guyane fran-
çoife : Fait Sa Majefté défenfes à
tous Tes autres Sujets, de troubler
ladite Compagnie du Sénégal dans
l’exercice dudit privilège exclulif
de la Gomme , à peine de confifca-
tion des objets traités en fraude &
de trois mille livres d’amende ;
continuera au furplus d’etre exé
cuté , félon fa forme & teneur, le
Réiultat du Confeil de Sa Majeflé t
du 6 Janvier 1776, concernant les
concédions & défrichemens de la

Guyane; fera le préfent Arrêt im
primé , publié & affiché par-tout
où befoin fera , & feront fur îceiui
toutes Lettres néceiïaires expédiées.
Fait au Confeil d’Etat du Roi ,
Sa Majeflé y étant * tenu à Verfail-
les le onze Janvier mil fept cent
quatre-vingt-quatre.

Signé y la Croix , Maréchal
pe Castries.
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A R R E S T

DU CONSEIL D’ÉTAT

DU ROI,

Concernant le Commerce étranger
dans les JJIes Françoifes de

VAmérique.

Du jo Août 1784.

Extrait des Rcgijïres du Confeil d'Etat.

JL-jE ROI, toujours occupé du
foin de concilier l’accroiffement des

cultures de fes Colonies d’Améri

que , avec l’extenfion du commerce
général de fon Royaume, n’a jamais
perdu de vue les moyens qui pou-
yoient contribuer à la profpérité de

301784. Z z iij
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fes polïeffions au-delà des Mers ,
faut diminuer les avantages que la
Métropole devoit retirer de les éta-
bliiïemens ; mais les principes à (ui-
vre pour parvenir à ce but, prcfen-
toient des difficultés qui ne pou-
votent être vaincues qu’à melûre
que l’expérience auroit éclairé fur
les changemens à introduire dans

, cette partie importante de i'admi-
niflration : Par le compte que Sa
Majefté s’eft fait rendre de ceux

qui ont eu lieu jufqu’à préfent ,
Elle a reconnu qu’il avoit été né-
ceflaire de tempérer fiieceflivement
la rigueur primitive des Lettres-
patentes du mois d’Oétobre 1717,
dont les diipofitions écartent abfo-
lument l’Jsrranger du commerce de
fes Colonies ; & que pour maintcn'r
dans un jufte équilibre des interets
qui doivent le favorifer mutue’le-
ment , il avoit fallu en différer?*
temps auporter des modifications à
la févérité des Réglemens prohibi-
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tifs : Confîdérant que les circonlian-
ces aduelles foiiicitent de nouveaux

adoucilfemens , Elle a jugé qu’en
les accordant, il convenon encore
de multiplier les Ports d’entrepôt
dans les Illes franqoites du Vent &
Tous le Vent, d’en reétifier le choix *
& de les ouvrir dans des lieux où

ils fulTent fous la main du Gouver

nement & fous l’infpedion du com
merce national, afin de prévenir
l’abus d’une contrebande deflrudi-

ve, ou de la réprimer avec d’au
tant plus de févérité, que Sa Alajefii
ayant pourvu aux befcins de les
Colonies, les infra&eurs de fes loix

en deviendroient plus inexcufables.
A quoi voulant pourvoir : Oui le
rapport ; Le Rot étant en sont
Conseil, Sa Majefté a ordonné fit
ordonne ce qui fuit :

Article premier. -

L’entrepôt ci-devant afligne au
-carénage de Sainte - Lucie „ fera

JO Août I784,
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maintenu pour la dite i/le feulement,
& il en fera établi trois nouveaux

eux ifles du Vent , favoir , us à
Saint-Pierre pour la Martinique, un
à la Pointe à Pitre pour la Guade
loupe & dépendances, un à Scar-
boroug pour Tabago : Il en fera
pareillement ouvert trois pour
Saint-Domingue, lavoir, un au
Cap François , un au Port au Prin
ce, un aux Cayes Saint-Louis ; celui
qui exiiïe au Mole Saint - Nicolas
dans la meme Colonie , fera & de
meurera fupprimé.

I 1.

Permet Sa Majeilé , par provi/îon
& jufqu’à ce qu'il lui plaife d’en
ordonner autrement , aux Navires
étrangers , du port de fbixante ton- s
neaux au moins , uniquement char
gés de bois de toute eipece , même
de bois de teinture, de charbon de
terre, d’animaux 3c beftiaux vivans,
de toute nature , de falaifon de
bœufs & non de porcs, de morue
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& poiffon falés, de riz, maïs , lé
gumes, de cuirs verds en poils ou
tannés , de pelleteries, de rennes
& goudron , d’aller dans les feuls
Ports d’entrepôts délîgnés par l’ar
ticle précédent, & d’y décharger &
commercer lefdites marchandées.

I I I.

Il fera permis aux Navires étran
gers qui iront dans les Ports d’en
trepôts, foit pour y porter les mar
chandises permifes par l’articie II,
foit à vuide , d’y charger pour 1 L -
tranger, uniquement des lyrops &c
taffias, & des marchandées venues
de France.

I V.

Toutes les marchandifes , dont
l’importation & l’exportation font
permifes à l’Étranger dans lefdics
Ports d’entrepôts , feront foumifes
aux droits locaux, établis ou à éta
blir dans chaque Colonie , & paye
ront en outre un pour cent de leur
valeur.

30 Août 1784.
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V. . *

Indépendamment du droit d’un
pour cent , porté en l'article ci-
deffus, les boeufs Talés , la morue
& le poifîon Talés , payeront trois
livres par quintal ; & Tera le pro
duit dudit droit de trois livres, con
verti en primes d’encouragement
pour l’introduétion de la morue 8c
du poiffon Talés , provenant de la
peche françoiTe.

V I.

Les chairs Calées étrangères qui
Teront introduites dans les Colonies

par des Bâtimens françois , expédiés
directement des Ports du Royaume,
ne Teront point affujetties au paye
ment des droits mentionnés dans

les deux articles précédens.
V I I.

Il Tera établi dans chaque Port
d’entrepAt, un nombre fuffifant de
Commis , pour veiller à ce qu’il ne
Toit introduit ni exporté d’autres

marchandifes que celles qui Tont
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fpseifiées dans les articles II & III
du préfent Arrêt ; & afin qu’il ne—
relie aucun foupçon d’inexactitude
dans cette furveillance , autorife Sa
Majefté les Négocians françois réli-
dans dans chacun defdits Ports

d’entrepôts, ainfi que les Capitaines
de Navires qui pourront s’y trou
ver , à nommer relpe&ivement en-
tr’eux, dès CommilTaires , lefquels
feront chargés de dénoncer les né
gligences ou abus qu’ils pourroient
reconnoître , & affilieront, lorlqu’ils
l’elfimeront convenable , à toutes
les vilîtes qui auront lieu , foit à
l’arrivée, l'oit au départ des Navires
etrangers.

y 111.
Les Capitaines delüîts Navires

étrangers, qui iront dans les Ports
d’entrepôts, feront tenus, fous pei
ne de confifcarion defdits Navires x

& de leurs cargaifons, & de mille
livres d’amende, de le fignaler au
large & d’avertir dans i’inilant de

30 Août i 7S4,
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leur arrivée, pour qu’il foit fur le
champ envoyé deux Commis , &
autant que faire fe pourra , une
garde à leur bord, à l'effet d’empé-
cher qu’il ne Toit rien déchargé
avant la vifite : Si lefdits Capitaines
arrivent le matin , ils feront dans
le j'our, & s’ils arrivent le foir , au
plus tard dans la matinée du len
demain, une déclaration exade ,
tant au Bureau de Sa Majefté ,
qu’au Greffe de l’Amirauté, où iis
rempliront d’ailleurs toutes forma
lités d’ordonnance , de l’efpece 8c
de la quantité des marchandifes
dont les chargemens feront com-
pofés ; repréfenteront leurs connoif-
femens & chartes - parties v & ne
pourront procéder au déchargement
que fur le congé ou permis du
Bureau , en préfence de deux Com
mis qui vifiteront les marchandifes,
& drefTeront procès-verbal de leur
aiïiflance audit déchargement : Lors
que lefd.ts Navires s’expédieront

en

\
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et» retour, il re pourra être fait
aucun chargement fans une pareille
déclaration , fans la prcfence d’un
nombre égal de Commis , fans un
femblabie procès-verbal d’nffifiance
audit chargement, & fans un per
mis du Bureau pour le départ du
bâtiment.

1 ,X*
Si lors de la vifite » avant, pen

dant ou après le chargement ou
déchargement, il fe trouvoit fur
les Navires étrangers , venus dans
les Ports d’entrepôts , ou partant
defdits Ports, d’autres marchandifes
que celles dont l’importation Ôt
l’exportation font permifes par les
articles II & III , les Commis en
drefferont procès-verbal, & le re
mettront fur le champ au Greffe
de l’Amirauté, pour être, à la dili
gence du Procureur de Sa Majefté,
procédé par les Officiers dudit
Siège , à la faifie des Navires & de
leur chargement, dont la confifca-

30 Août 1784. A a a
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tion fera prononcée, avec amende
de mille livres, fauf l’appel au Con-
feil ou autre Tribunal lupérieur du
reflort.

X.

Les Armateurs françois, foît du
Royaume , foit des Iflcs & Colonies
françoifes, rjui voudront concourir
à l’imporration des marchandifes
étrangères permifes par l’article If,
comme auiîl à l’exportation dans
les Ports étrangers, des marchan
dées pareillement pennées par l’ar
ticle III, feront fournis aux mêmes
précautions , aux mêmes formalités
& vifites qui font ordonnées pour
les Navires étrangers ; fubiront les
mêmes peines , en cas de contra
vention , & lupporteront les mêmes
droits, à l’exception feulement du
droit d’un pour cent, fixé par l’ar
ticle IV , dont ils feront dépenfés.

t X I.
Tous Capitaines & Patrons às

Bâtimens françois, armés, foit dans
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les Ports du Royaume , Toit dans
ceux des Colonies frarçoifès , qui
voudroient s’expédier èfdîtes Colo
ries pour aller aux mers de l’Amé
rique , même à Saint-Pierre & Mi
quelon , ne pourront partir que d’un
des Ports d’entrepôts , fous peine
de confifcation des Batimens & de

leurs cargaifons , & de mille livres
d’amende : Lefdits Capitaines &
Patrons, feront tenus de prendre ,
air/î qu’il elî d’ufage, la permiflien
limitée du Gouverneur & de l’In

tendant, & le paffeport de l’Ami
ral, qui feront ^nregiflrés au Greffe
de l’Amirauté ; ils fourniront, en
outre , toutes les déclarations , &
lubiront toutes les vifîtes néceflàires

pour conflater l’état de leurs char-
gemens , lefquels ne pourront con
finer qu’en fyrops , taffias & mar-
chandifes venues de France , ainiï
& de la même maniéré que s’ils
ctoient étrangers.

50 Août 1784. A a a ij



Les expéditions vers des Ports
étrangers , ne lerort délivrées que
pour ceux où Sa Majelté entretient
des Confuis , Vice - Confuls ou
Agens , auxquels elles feront pré-
fentées , tant à l’arrivée qu’au dé
part , pour être par eux vifées , &
par les Capitaines exhibées au re
tour, foit en France ou dans les
Colonies.

XIII.

Les Bûtimens François qui feront
partis d’un des Ports d’entrepôts ,
pour aller aux mers de l’Améri
que , même à Saint-Pierre & Mi
quelon , comme auffi ceux qui étant
expédiés des Ports du Royaume ,
auront touché à un Port étranger ,
ou même auxdites Mes de Saint-

Pie re & Miquelon, Re pourront,
fous pareilles peines de confifcation
des Kâtimens & de leurs cargaifons,
enfemble de mille livres d’amende,
rentrer ou entrer dans les Mes 8c



Code noir, 55*7
Colonies françoifes , que par i’un
des Ports d’entrepôts , à l’effet d’y
fubir les vifites & infpedions aux
quelles font afTujettis les Bâtimens
étrangers : Ils feront tenus aux mê
mes déclarations & formalités » & ne

pourront introduire que les mêmes
marchand!fes dont l’importation eft
permiie : Après lefdites vifites &
infpedions pour lefquelles le déchar
gement aura toujours lieu, & dont
il fera délivré certificat aux Capi
taines Si Patrons par le Diredeur
du Bureau de Sa Majeflé, il fera
libre auxdîts Bâtimens de palfer
dans tel Port ou rade de la Colonie

qu’ils jugeront à propos.
X 1 V.

Lefdits Bâtimens françois expé
diés , feit des Mes Françoifes, foit
des Ports du Royaume, qui ayant
touché à un Port étranger , ou à
Saint-Pierre & Miquelon , entreront
dans un des Ports d’entrepôts, fe
ront tenus , feus les mêmes peines

30 Août 1784. Aaaiij
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de confifcation & d’amende, d’ar
borer , à trois lieues au large, una
flamme eu marque diftinftive , telle
qu’elle fera indiquée par l’Amirauté,
afin qu’au moment de leur arrivée
il puiile être envoyé des Commis à
bord par le Eureau de Sa Majefté.

X V.

Veut Sa Majeflé , toujours (bus
les mêmes peines, que les Eâtimens
étrangers auxquels il a été permis
pour un temps déterminé , d'intro
duire aux I/les du Vent feulement*
des cargaifons de Noirs, dans le*
diîférens Ports d’Amirauté defdiies

Ifies, ne puiïïent plus doréoavant
les introduire pendant ledit temps ,
que dans les Ports du carénage de
Saint-Pierre , de la Pointe à Pitre
& de Scarboroug uniquement ; dé
rogeant, quant à ce, à l’Arrêt de
fon Confell du 28 Juin 1783 , lequel
au furplus continuera d’être exécuté
félon fa forme 8c teneur.
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X V I.

Le produit des amendes & con-
fifcations prononcées, fera attribué
en totalité aux Commis des Bureaux

de Sa Majefté, qui auront fait ou
provoqué la faille ; à l’égard des
Navires qui auront été pris en
fraude , par les Vailfeaux & Bâti—
mens Gardes-côtes de Sa Majeflé,
la totalité dudit produit appartien
dra aux Commandans, États-majors
& Équipages-preneurs , à la feule
dédudion des frais de juâice , du
dixiéme de l’Amiral, & de lîx deniers
pour livre au profit des Invalides
de la Marine ; lorfqu’il y aura des
Dénonciateurs, un tiers du mente
produit fera prélevé à leur profit.

XVII.

Fait Sa Majefté très-expreiïes inhi
bitions & défenfes à tous François,
de prêter leur nom à des francifalr
tions fimulées de Batimens étran

gers , fous peine de trois mille
livres d’amende , applicables aux

30 Août 1784.
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Hôpitaux des lieux, fans préjudice
de la cor.fifcation du Batiment,
ordonnée par les divers Réglemens
intervenus fur le fait de la Navi-

fation : Enjoint à fes Procureurs èsiéges des Amirautés , de faire à ce
fujet toutes pourfuites & diligences
contre les Contrevcnans , à peine
d’en répondre.

X V ï î I.

Se réferve Sa Majefié d’ouvrir à
l’avenir, s’il y a lieu , un Entrepôt
pour Cayenne & Ja Guyane fran-
çoile, après l’expiration du temps
qu’Eile a fixé par l’Arrêt de fort
Conleil du 15 Mai dernier , pour
la liberté générale du commerce
dans ladite Colonie : Veut & en

tend que jufqu’à la révolution de
ladite époque , les Bâtimens étran
gers ou fran^ois qui auront touché
a quelque Port ou rade de Cayenne
& de la Guyane françoife, ne puiC
fent aborder que dans les leuls
Ports d’entrepôts des Ifies du Vent
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ou fous le Vent, aux memes con
ditions , précautions, régies & pei
nes qui font énoncées dans les arti
cles XIII & XIV ci-deflus.

X I X.

Seront au (urplus exécutées les
difpofitions des Lettres-patentes du
mois d’O&obre 1717, & des Ordon
nances & Réglemens lubféquens >
concernant le commerce étranger
dans les Ifles & Colonies françoifes,
en ce qui n’y eft pas dérogé par le
préfent Arrêt.

Mande Sa Majefté à M. le Duc
de Penthiévre , Amiral de France,
& aux Gouverneurs, Lieutenans
généraux , Commandans particu
liers , Intendans , CommifTaires gé
néraux Ordonnateurs, & tous autres
qu’il appartiendra , de tenir la main,
chacun en droit foi, à l’exécution
du préfent Arrêt : Maade pareille
ment Sa Majefté aux Confeils &
Tribunaux supérieurs des Colonies
françoifes de l’Amérique, de pro-

30 Août 1784.
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céder à l’enregiilrement d’icelui,
pour y être lû , publié & affiché par
tout où befoin fera. Fait au Con-

feil d’Etat du Roi , Sa Majefté y
étant y, tenu à VerfaiUes le trente
Août ir.il fept cent quatre-vingt-
quatre.

Signé , la Croix, Maréchal

LE DUC DE PENTHIÉfrRÆ9
Amiral de France, Gouverneur
& 1 ieutenant Général pour le
Roi en fa Province de Bretagne.

U l’Arrêt du Conleil ci-

deflus , & des autres parts , à
Nous adreffé : Mandons à tous ceux

fur qui notre pouvoir s’étend ; 8c
ordonnons aux Officiers des Ami

rautés des Illes & Colonies fran-

çoifes, de tenir, chacun en droit
loi, la main à fon exécution , 8c
de s’y conformer en ce qui les con
cerne ; ordonnons aux Officiers de£

DE CaSTRIES
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dites Amirautés, de le faire enre-

giffrer au Greffe de leur Sjtége.
Fait! Paris, le trente-un Août
mil fept cent quatre-vingt-quatre.
Signé, L. J. M. DE BOUR
BON". Et plus bas , Par Son
Altelle Séréniflime.

Signé, Perier.

JO Août 1784
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44 4- 444-4- *-*44+++ 4-4 *+

A R R E S T

DU CONSEIL D’ÉTAT

DU ROI,

Qui , d compter du i o Novembre
prochain. convertit en Gratifica
tions & Primes L’exemption du
demi-droit accordée aux Den

rées coloniales provenant de la
Traite des Noirs,

Du 16 Octobre 1784.

Extrait des Regijlres du Conjeil d’Etat.

SUR ce qui a été repréfenté auRoi, étant en fbn Conieii , que
l’un des principaux encouragemens
accordés au commerce de la Traite

des Negres, par les Lettres-patentes
du
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du mois de Janvier 1716, Arrêts
& Réglemens poflérieurs, conflfte
dans l'exemption de la moitié des
droits d’entrée & des droits locaux

fur les fucres des Ifles françoiles
de l'Amérique provenant de la vente
des Negres auxdites Ifles , & con-
fommés dans le Royaume ; mais que
cette faveur qui préfentoit de grands
encouragemens dans un temps où la
valeur des fucres apportés dans le
Royaume pour y ctre confommés ,
étoit égale au produit de la vente
des Negres, devient nulle pour une
grande partie des armemens, depuis
que la quantité des Negres tranf
portés aux Ifles françoifes de l’Amé
rique , qui ne s’élevoit en 1716 qu’à
deux ou trois mille Negres, a été
fùcceffivement portée au nombre
de quinze mille, fans que l’impor
tation des fucres confommés dans

le Royaume ait pu fuivre la même
progreflion ; d’où il rélulte que les
Armateurs étant obligés de vendre

x6 Octobre 17S4. Bbb



pour la deftination de l’étranger ,
Tans jouir d’aucune faveur , une
grande partie des fucres qu’ils re
çoivent en retour de la vente des
Negres, ils ne fuivent pas le com
merce de la Traite avec autant

d’aCtivité que l’exigeroit l'interet
des Colonies françoifes de l’Amé
rique : Sa Majefté toujours portée
à donner à fes Colonies & aux Ar

mateurs de fon Royaume, des mar
ques de fa protection , a bien voulu
accorder de nouveaux encourage-
mens à la Traite des Negres, 2c
fixer dans une proportion pius égale
les faveurs qui feront à l’avenir
attribuées à ce commerce. A quoi
voulant pourvoir ; vu les Lettres-
patentes des mois de Janvier 1716,
l’Arrêt du 27 Septembre 1710,
V Arrêt & Lettres-patentes du 7 Sep
tembre 172.8, les Arrêts des 17 Mai
*734, 30 Septembre 1741,2 Octo
bre 1742 , 3 Décembre T748 , 31
Juillet 1767 & z3 Juin 1783 ; vu
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aufti le Mémoire des Fermiers géné
raux , enfemble l’avis des Députes
au Bureau du Commerce : Oui le

rapport du lieur de Galonné , Con-
feiller ordinaire au Confeil Royal,
Contrôleur Général des Finances ;
LE Rci ÉTANT EN SON CONSEIL,
a ordonné & ordonne ce qui fuit :

Article premier..

Les arméniens pour la Traite des
Nègres continueront d’avoir lieu
dans les Ports auxquels il a été
permis de faire le commerce des
Colonies de l’Amérique , conformé
ment aux difpofitions de l’Arrêt du
30 Septembre 1741 , & jouiront
lefdits armemens des droits, privi
lèges & exemptions qui ont éré
accordés au commerce de Guinée

par les Lettres-patentes du mois
de Janvier 1716 , par l’Arrêt &
Lettres-patentes du 7 Septembre
1718 , & autres Arrêts & Régle-
mens podérieurs.

z6 Cclobrt 1784. B b b ij
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I I.

A compter du io Novembre pro
chain , il fera accordé aux Arma
teurs pour chaque tonneau de con
tinence des Navires employés à la
Traite des Negres, une gratifica
tion de quarante livres qui tiendra
lieu de l’exemption de la moitié
des droits, qui avoit été accordée
par l’article V des Lettres-patentes
du mois de Janvier 1716 , & qui
fera payée à l’Armateur toutes les
fois que Ion Navire fera expédié !
pour la Traite, à condition qu’il
tranfportera à l’une des Colonies
franqoifes les Negres qui provien- 1
dront de ladite Traite, & qu’il en j
juftifiera dans la forme qui fera
preferite ci-après.

I I I.

Indépendamment de la gratifica
tion mentionnée en l’article II , il
fera accordé aux Armateurs une

prime additionnelle par tête de
Negres qu’ils tranfporteront aux
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Ifles du Vent & au Sud de Tille

de Saint-Domingue , laquelle prime
additionnelle Sa Majefté a fixée à
foixante livres, argent de France ,
pour les Negres qui feront tranf-
portés aux ifles de la Guadeloupe
& de la Martinique , & à cent li
vres pour ceux qui feront tranfpor-
tés dans les Ports fitués au Sud de

l’Ifle de Saint-Domingue, depuis le
Cap Tiburon jufqu’à la pointe de
la Béate, & dans les Ifles de Cayen
ne , Tabago & Sainte-Lucie

I V

Supprime Sa Majeflé le droit de
dix livres par tête de Negres dont
la perception qui a été ordonnée &
réglée par l’Arrêt du 31 Juillet
1767 , ceflera d’avoir lieu pour les
Navires qui partiront des Ports de
France pour la Traite, à compter
du 10 Novembre prochain.

V.

La gratification de quarante li
vres par tonneau de continence,

3,6 Octobre 1784. B b b iij
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fera pavée au départ du Navire par
ie Receveur des Fermes du lieu de

l'armement, & les primes de toixan-
te livres & de cent livres par tete
de Negres , feront payées par le
Receveur des Fermes du lieu où

les Navires feront leur décharge
ment à leur retour de celle des

Colonies françoifss ou lefdits Na
vires auront porté le produit de leur
Traite.

V I.

Pour recevoir la gratification de
quarante livres par tonneau de con
tinence au départ des Navires , les
Négocians feront tenus de remettre
au Receveur des Fermes une copie
de Fatteftation des Jaugeurs fer
mentés , qui leur fera délivrée , à
l’effet de conflater le port des Na
vires qui devront ctre employés à
la Traite, enfemble Fade d’enre-
giürement de ladite attexlation au
Greffe de l’Amirauté & au Bureau

des Fermes ; ils remettront en ou-
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tre au Receveur des Fermes un

état de leur chargement pour Gui
née , & leur fourmilion de rappor
ter dans dix-huit mois- le certificat

du déchargement des Negres dans
l’une des Colonies franqoifes, figné
par les Intendans ou Commiffairei-
ordonnateurs auxdites Ifles , ou en
Jeur abfence & dans les Ports où

il n’y a point de Commiflaires-
ordonnateurs , par des Subdéiégués
qui feront à cet effet commis par
les (leurs Intendans , & contiendra
ledit certificat, le nom & ïe port
du Bâtiment, le jour de Ton arri
vée ï le nombre des Negres qu’il
aura apportés dans ladite Ifle ; le
tout conformément au modèle an

nexé au préfent Arrêt.
V 1 I.

Pour recevoir les primes de foi-
xante livres 8c de cent livres ac

cordées par l’article III du préfent
A.rrêt, les Armateurs feront tenus
de rapporter au Bureau des Fermes

x6 Octobre 1784.
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un certificat des fïeurs Iritendans 3c

Commifîaires-ordonnateurs , ou de
leurs Subdélégués* dans les Ifles
françoifes, dans la forme preferite
-par l’article VI ci-delfus.

,V I I I.
Les Navires defiinés à la Traite

des Negres feront jaugés par les
Gardes-jurés ou Jaugeurs fermen
tés , lefquels prendront pour bafe
de la jauge la largeur ou le bau
du Vaifleau , fa longueur abfblue
de l’étrave à l’étambord, de râblure
à râblure , & le creux y compris
l’entre-pont ; & feront tenus lefdits
Jaugeurs fermentes de donner leur
attellation du port du Bâtiment,
laquelle fera enregiftrée au Greffe
de l’Amirauté, & copie de ladite
attellation fera remife au Bureau
des Fermes.

1 X*

Dans le cas de fufpicion de frau
de dans la jauge des Navires , les
Prcpofés des Fermes auront la
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culte de les faire jauger de nouveau
par d’autres Gardes-jurés , dont ils
conviendront avec les Maîtres ou

Propriétaires des Navires ; & en
cas qu’ils ne puiiïent s’accorder à
l’amiable, les Parties fe pourvoiront
pardevant les Juges qui doivent
connoître du droit de fret , pour

être la jauge & mefurage des Vaif
féaux, ordonnés par lefdits Juges,
& faits par les Jaugeurs ou Experts
dont les Parties conviendront, linon
nommés d’office, le plutôt qu’il fera
poffible, fans caufer de retardement
au départ des Vaiiïeaux.

X.

Les frais de la jauge ou mefu
rage feront avancés par le Fermier,
faufà répéter lefdits frais, s’il y échet.

X I.

Si par la jauge ou mefurage air/î
fait, la continence du Vailieau ne
fe trouve moindre que celle portée
par la déclaration du Maître que
d’un vingtième & au-deübus , il ne

*6 Oéïobre 1784»
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pourra être condamné par lefdits
Juges qu’aux frais & dépens.

X I I.

Si la continence duVailfeau,
fuivant le rapport, eft moindre que
celle portée par la déclaratien de
plus d’un vingtième, le premier Jau*
geur fermenté qui aura donné fon
attelîation pour une fauife conti
nence fera deftitué , & le Maître du
Navire fera condamné à payer une
amende de cent cinquante livres
par tonneau qui auroit été déclaré
au-delà de la véritable continence

du Navire , & fera ladite amende
répartie entre les Employés qui au
ront requis le jaugeage.

XIII.'

Si par la jauge & mefùrage , la
continence du VailTeau n’excede pas
celle portée par la déclaration du
Maître, le Fermier fera condamné
en tous les frais & dépens.

X I V.
Fn
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des certificats des Commifïaires-

©rdonnateurs dans les Mes, prefcrits
par l’article VI du préfent Arrêt ,
les Capitaines ou autres , qui feront
atteints de faux, feront pourfuivis
extraordinairement, fuivant la ri
gueur des Ordonnances, & l’Arma
teur fera condamné au payement de
la double fomme à laquelle pourront
s’élever les primes ou la gratifica
tion dont les certificats auroienc

procuré le payement, & fera ladite
amende repartie entre les Employés
du Bureau des Fermes qui auront
reconnu le faux.

x V.

Les denrées & marchandifes na

tionales deftinées pour la Traite des
Negres , continueront de fouir de
l’exemption des droits de fortie &
droits locaux , & du bénéfice de
l’entrepôt, conformément aux difpo-
fitions des Arrêts des rj Septembre
1710, i O&obre 1741 & 3 Décent
bre 1748.

16 Oclobre r 784.
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XVI.

Les denrées & marchandifes étran

gères , à l’exception de celles men
tionnées dans l’article XVII , con
tinueront d’ëtre admifes à l’entre

pôt > conformément aux difpofîtions
des Arrêts des z Oélobre 1742. & 3
Décembre 1748, & Decifion du 31
ftlars 1756 ; & à la charge de rem
plir les formalités prefcrites par lef
dits Arrêts & Décifion.

XVII.

Ne feront admifes à l’entrepôt
pour le commerce de Guinée aucu
nes toiles peintes ou blanches des
Indes j autres que celles provenans
du commerce français dans l’Inde î
Fait Sa Majefté très-exprelfes inhi
bitions & défenfes à tous Arma

teurs pour ledit commerce de Gui
née , de faire venir de Hollande,
ou autres pays du Nord , dans le
Royaume, même fous prétexte d’en
trepôt , aucunes toiles des Indes
appellées Chiites , Caladaris , eu

étoffes



Code noir, j-77
étoffes de pure foie ou mêlées de
foie, qui continueront d’étre prohi
bées , conformément à l’article pre
mier des Lettres-patentes du mois
de Septembre 1718, à peine de
confifcation defdites marchandées t
& de trois rr ilie livres d’amende.

X V 1 1 I.

Veut Sa Majefié que les Arma
teurs qui feront partis avant le 1®
Novembre prochain , pour faire la
Traite des Negres & les porter
aux Colonies françoiles d’Améri
que , & qui n’auront pas joui du
bénéfice des gratifications & primes
mentionnées dans les articles II &

III du préfent Arrêt , continuent
de jouir jufqu’au premier Janvier
1787, de l’exemption qui a été accor
dée par l’article XY des Lettres-
patentes du mois de Janvier 1716 t
fur les fucres & autres marchandt-

fes des îfîcs françoiles , provenant
de la vente des Negres ; à la charge
par les Armateurs ou Capitaines

16 Octobre 1784. C ^ ~
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de Ce conformer aux formalité*

prefcrites par l’Ordonnance du 6
Juillet 1734 , pour les certificats
de ladite Traite : Déclare Sa Majellé
que lefdits certificats ne procure
ront aucune exemption aux lucres J
ou autres denrées de l’Amérique ’
apportés par des Navires dont l’ar- 1
rivée dans les Ports de France fera '

poflérieure à ladite époque du pre- 1
snier Janvier 1787.

XIX. 1
Mande & ordonne Sa Majefié à

M, le Duc de Penrhiévre , Amiral j
de France , aux Intendans de la
Marine & des Colonies , au Com-
miliaire départi pour l’obfervation
des Ordonnances dans les Amirau-»

tés , aux Commiflaires généraux F
des Ports & Arfenaux , Ordonna-» 1
teurs, aux Officiers des Amirautés y s
aux Juges des Traites , Maîtres des c
Forts , & à tous autres qu’il appar-* 1
tiendra, de tenir , chacun en droit a
foi, la uiain à l’exécution du pré*
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fent Arrêt , lequel fera enregiffré
au Greffe des Amirautés , lu , pu
blié & affiché par-tout où befoin
fera. Fait au Confeil d'Etat du

Roi , Sa Majeffé y étant , tenu à
Versailles le vingt - fixiéme jour
d’Odobre mil fept cent quatre-
vingt-quatre. Signé, le Maréchal
de Castries.

LE DUC DE PENTHIÊVRE;
Amiral de France , Gouverneur

G* Lieutenant Général pour le
Roi en fa Province de Bretagne.

YU l’Arrêt du Confeil d’Étatdu Roi ci-deffus, & des autres
farts , à Nous adreffé : Mandons à
tous ceux fur qui notre pouvoir
s’étend, de l’exécuter & faire exé
cuter , chacun en droit foi, (uivant
fa forme & teneur ; & ordonnons
aux Officiers des Amirautés , de le
faire enregiffrer aux Greffes de leur
Siège , lire, publier & afficher par-»

« 6 Octobre 1784. C c c ij
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tout où befoin fera. Fait à Sceaux

3e trente Octobre mil fèpt cent
quatre-vingt-quatre. Signé, L. J. M.
DE BOÜRBON. Et plus bas ,
Par Son Aitefîe Séréniflîme.

Signé, P E K I E R.

Modèle du Certificat

qui doit être expédié aux Ifles ,
en conformité de l’article VI de

l’Arrêt du Confeil du 16 Qâobre

17S4.

No;,
certifions que le Navire
Capitaine du
port de tonneaux:,
y compris Ventre pont , fuivant
l'attefiation des Jaugeurs fermen
tés de'

parti de Port
de £rance, le pour
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Zæ Traite des Negres, e/2 arrivé en
ce Port le & y
a apporté
AV /tj • que le Capitaine a déclaré
provenir de fa Traite, 6” qtdil a
débarqués dans ce Port : Liai foi
de quoi Nous avons délivré le
préjent Certificat, 6- à ice/zzi fait
appofer le cachet de nos armes 3 &
contre figner par notre Secrétaire ,
jpoz/r Jervir & valoir ce que de
raijon.

Fait à

le

Fait & arrêté au Confeii d’Etat

du Roi , Sa Majefté y étant, tenu à
Verfailles le vingt-fïx Oâobre mil
fept cent quatre-vingt-quatre.

Signé j l e Maréchal de
Castries,

% 6 Octobre 1784. C C C iij



A R R E S T

DU CONSEIL D’ÉTAT

DU ROI,

Portant 'Établijptment d’une nou
velle Compagnie des Indes.

Du 14 Avril 178 j.

Extrait des Regijlres du Confeil d'Etat,

I_jE ROI s’étant fait reprélen-
ter l’Arrêt rendu en fon Conleil le

15 Août 1769 y qui avoit lulpendu
l’exercice du privilège de la Com
pagnie des Indes, & avoit permis à
.tous les Sujets d’y commercer libre
ment julqu’à ce qu’il en fût autre
ment ordonné, Sa Majefté, par Je
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compte qu’Elle s’eft fait rendre du
réfultat des exportations de fon
Royaume , & des retours d’Afïe
depuis cette fufpenfion , a reconnu
que la concurrence, utile pour d’au«
très branches de Commerce , ne
pouvoit qu’être nuifible dans celle»
ci ; qu’en effet > l’expérience avoit
fait voir que les cargaifons d’Eu
rope n’étant pas combinées entr’el»
les , ni proportionnées aux befoins
des lieux de leur deflination, s’y
vendoient à bas prix , tandis que
le concours des Sujets de Sa Ma-
jefté, dans les marchés de l’Inde ,
y furhaulfoit le prix des achats r
Que , d’un autre côté , les impor
tations en retours , compofées de
marchandifes de mêmes efpeces,
fans mefure ni affertimens , avec
excès dans quelques articles , ëc
manque total fur d’autres , étoient
aufïi défavantageufes aux Né£o-
çians , qu’infuffifàntes pour l’appro-
yifîonnement du Royaume ; En cou*

14 Avril 178



584 Code noir.
libérant qu’à ces inconvéniens rélul-
tans du défaut d’enfembie , fe joint
rimpoflibilité que des particuliers
ayent des moyens allez étendus pour
foutenir les ha la ras d'un Commerce

aufTi éloigné , & les longues avan
ces qu’il exige , Sa Majeûé s’ell
convaincue qu’il n’y avoit qu’une
Compagnie privilégiée , qui , par
fes reflources, Ton crédit, & l’ap
pui d’une protedion particulière >
pût faire utilement le commerce
des Indes & de la Chine , Elle a,
en conféquence , accepté la pro
portion qui lui a été faite par une
afldciation de Négocians & de Ca
pitalises , dont les facultés, le zèle
& l’intelligence lui font connus ,
d’exploiter feule, pendant un temps
limité , le Commerce de l’Alîe ,
fuivant les llipulations du dernier
Traité de paix, qui l’ont maintenu
libre , sûr & indépendant : Les foins
politiques, les frais de fouverai-
tietc, & les gènes d’une admiiuflra'>
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tion trop compliquée, ayant été les
principales caufes des pertes que
l’ancienne Compagnie a fouffertes ,
il a paru convenaole que la nou
velle en fût entièrement dégagée ,
que rien ne put dillraire ni for»
attention , ni tes fonds , de l’objet
de fon Commerce, & quelle fût
régie librement par fes propres In-
téreffés : Sa Majefté s’elî occupée
en même temps des moyens de
conferver aux Ifles de France 3c de

Bourbon , tous les avantages com
patibles avec l’exercice du privilège
qui fonde i’exiftence d’une Com
pagnie ; Elle leur a permis le com
merce d’Irde en Inde , la Traite
des Noirs, le libre échange de leurs
productions avec celles de l’Europe,
& tout ce qui a paru néceffaire
pour affurer ^approvisionnement 8c
le foutien de cette Colonie inté-
reiîante. A quoi voulant pourvoir :
Ouï le rapport du (leur de Galon
né , Confeiller ordinaire au Con-

14 Avril 17 S J".
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leii Royal, Contrôleur Général des
Finances ; le Roi étant en son
Conseil, a ordonné & ordonne ce
qui fuit :

Article premier.

Le privilège de la Compagnie
des Indes & de la Chine, qui avoit
été fufpendu par Arrêt du Confeil
d’Etat du Roi du 13 Août 17651*
continuera de demeurer fans effet

à l’égard de ladite Compagnie ;
voulant Sa Majeflé que la nouvelle
Affociation qui s’efî formée avec
ion agrément pour le commerce de
l’Afie , foit & demeure fubrogée
pendant l’efpace de fept années de
paix, à l’exercice dudit privilège,
& qu’elle en jouifle fous la même
dénomination.

I I.

L’ancienne Compagnie des Indes
ne pourra jouir, au préjudice de la
nouvelle, d’aucuns droits , avanta
ges ou prérogatives , ni exerce?
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aucunes fondions dépendantes dudit
privilège , & fes Diredeurs n’expé-
«lieront déiormais aucuns paffeports,
en vertu des articles premier & II
de l’Arrêt du 6 Septembre 1769 5
iis continueront feulement de fui-

vre les travaux de la liquidation &
les autres opérations dont ils font
chargés conjointement avec les Dé
putés des Adionnaires , tant pour
le rembourfement des adions, que
pour tout ce qui relie à régler des
affaires de ladite Compagnie.

I I I.

Il fera permis à tous les Sujets
de Sa Majefté , de tel rang & qua
lité qu’ils foîent, même aux Étran
gers, de s’intéreffer en commandite*
ainfi qu’il fera expliqué ci-après *
dans la nouvelle Compagnie des
Indes, laquelle jouira du privilège
de commercer feule, à l’exclufion
de tous autres Sujets du Roi, foit
par mer , foit par terre, par cara-
jjrannes ou autrement * depuis

M Avül 11$ H
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Cap de Bonne-Efpérance, jufques
dans toutes les mers des Indes

Orientales , Côtes orientales d’A
frique , Madagalcar , Ifles Maldi
ves , mer Rouge , Mogol, Siam ,
la Chine , Cochinchine & le Japon ,
ainlî & de la meme maniéré que la
précédente Compagnie en a joui.

I V.

Le privilège exclufif accordé à
ladite Compagnie , aura lieu pen
dant fept années de paix, à compter
du départ de fa première expédi
tion pour l’Inde ; toutes les expé
ditions de ladite Compagnie t qui
fe feront d’Europe ou des lieux de
fa concefïion avant l’expiration des
fept années , & qui arriveront à
l’Orient après cette époque , joui
ront du privilège , ainlî que tous les
retours qui proviendront de la li
quidation après l'expiration de fon
privilège : Si la guerre furvenoit
avant la révolution defditcs lept
-innées , les années de guerre ne

feroien*
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feroient pas comptées ; & à la paix ,
le privilège exclufif f.roit prorogé
pour le nombre d'armées pendant
Jefqueiles la guerre auroit duré.

Les IHes de France Sc de Bour

bon ne feront point comprifes dans
le privilège excluiîf ci-deflus ac
cordé ; il fera permis à nos Sujets
d’apprevifîonner directement , des
divers Ports de notre Royaume ,
lefdites Mes , 8c d’importer en re
tour dans le Port feul de l’Orient,
les productions de leur fol ; les
xnarcha'ndifes qui y feront portées
de nos Ports d’Fmrope pour leur
confommation , ne pourront être
exportées pour les parties de l’Inde
comprifes dans le privdége ; & les
marchandifes ou productions ne
pourront être chargées ni admifes
dans les Forts de notre Royaume,
ni dans nos Colonies de l’Amérique,
ni aux côtes Occidentales d’Afri-

«jue
j 4 Avril Ddd
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V I.

Le commerce d’Inde en Inde

refiera libre pour les habitans deA
dites Ifles de France & de Bour

bon , fans neanmoins que ledit com
merce puiiïe fe faire par des Navi
res partis d’Europe,, à moins qu’ils
ne foient confiâtes appartenir en
totalité à des habitans nationaux
defdites Ifles de France & de Bour

bon , qu’ils y aient été déchargés
Sc par eux expédiés de nouveau
pour leur deflination dans l’Inde ,
avec foumiflîon de faire leur retour,
défarmement & déchargement dan*
lefdites Ifles.

V I I.

Ledit commerce d’Inde en Inde

s’étendra aux mers Orientales , au-
delà du Cap de Bonne-Efpérance ,
à l’exception de la mer Rouge , de
la Chine & dp Japon ; & pour
affurer l’approvifxonnement défaites
Ifles de France & de Bourbon en

tnarçhandife* de Chine t la Compaq

V.
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gme des îndes fera tenue de faire
relâcher chaque année à Plfle de
France , un de Tes Vaifleaux en
retour de Chine , lequel y dépofera
Bc vendra les toiles de Nankin , 8c
autres objets nécefiaires pour lha-
billement des Troupes &; les befolns
tiefdites îfles , aux prix qui Teront
fixés par un Tarif que Sa Majefté
îe réierve de régler en fon Con»
feil.

VIII.

Les expéditions pour le com*
trterce d’Inde en Inde , fe feront
librement, à charge feulement de
£e pourvoir de palleports de ladite
Compagnie , lefquels feront, à la
première réquifition , délivrés fans
frais , par Ces Prépofés, fuivant le
modèle qui fera imprimé ; lefdits
Prépofés pourront faire vifiter les
Navires, & confîfquer au profit de
la Compagnie ceux dont les Capi
taines ne repréfenteroient pas ces
palTeports , qui ne pourront fervir

14 Avril 178î* Dddij
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que pour un feul voyage ; les ar
mes , munitions , marchandées $c
tous autres effets qui feroient trou
vés fitrlefdits Navires , feront com
pris dans la confîication : Ordonne
Sa Majefté à les Gouverneurs ,
Commandans & autres , de prêter
main-forte à la Compagnie , pour
la faille defdits Navires, iorfqu’ils
en feront requis , & aux Juge*
Royaux defdites Ifies , de tenir ia
main à l’exécution de la préfente
dilpo/mon.

I X.

Il ne pottrra être entrepris direc
tement d'Europe , par les particu
liers , aucune Traite de Noirs à
Madagascar ou ailleurs , au-delà du
Cap de Ronne-Efoérance , que fur
les permdfons qui feront accordées
gratis par ladite Compagnie des
Indes, dans le cas où elle ne feroit
pas elle même ladite Traire ; &
néanmoins il fera permis aux habi
tat» nationaux & domiciliés; aux Ifies
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5e France & de Bourbon , d’y ar
mer & expédier leurs Navires pour
h Traite des Noirs à Madagafcar,
& fur les côtes Orientales d’Afri

que , au-delà du Cap de Bonne-
Éfpérance , foit pour les belcins
defdites Ifles , foit pour les tran£
porter dans les Colonies françoifes
de l’Amérique, en fe munifiant de
palîèports de ia Compagnie des In
des , lelqoels ne pourront leur être
refufés , 5: feront délivrés (ans frais
à leur première réquifition , (uivant
îe modèle qui fera imprimé & qui
contiendra les claufes néceiïaires

pour la sûreté du commerce de la
dite Compagnie.

X.

Les expéditions d’Europe , du
commerce particulier, deftinées pour
les Ifles de France & de Bourbon ,
ainfî que celles qui pourroiont avoir
lieu auxdltes Tfles , en retour pour
le Port de l’Orient , feront permi-
ies, à charge de fe pourvoir éga

y h Avril 1785. Dddiij
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iement de paffeports de la Compa
gnie des Indes, lefquels feront déli
vrés gratis à la première réqui-
fition , & fans aucune formalité ,
comme il eft prefcrit par l’article
premier de l’Arrêt du 6 Septembre
1769 ; & les Capitaines defdits Na
vires feront tenus de repréfenter
lefdits paffeports aux Commandans
des Ifles de France & de Bourbon ,
& des differens comptoirs où ils
relâcheront, air.ff qu’aux Prépofcs
de la Compagnie.

X I.

Tout Navire particulier qui aura
été expédié des Ports du Royaume
pour les ifles de France & de Bour
bon , fera obligé, lorfqu’il revien
dra en Europe , chargé en totalité
ou en partie, de faire Ion retour
& déchargement dans le Port de
l’Orient excluflvement ; mais dans
le cas où il reviendroit defdite»

Ifles lur fon left, & lans y avoir
chargé aucunes marciaandife* quel-
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Cenqueî , il pourra aller chercher
un fret pour les Ports de France
dans les Colonies de l’Amérique,
ou faire fon retour direct dans ion

Port d’armement : Ceux qui feront
armes & expédiés dans lefdites Ides
pour l’Europe , ne pourront égale
ment être deftinés que pour ledit
Port de l’Orient, où ils feront tenus
de faire leur déchargement, ain/i
qu’il a toujours été obfêrvé pour
le commerce particulier ; & aucun
Navire françois , autre que ceux
appartenans aux Sujets du Roi ,
réfidans & domiciliés dans les Ifle*

de France 8c de Bourbon , ne
pourra , fous aucun prétexte , au
retour defdites Ides, faire la Traite
des Negres fur les côtes d’Afrique,
foit en-deçà , foit au-delà du Cap-
de Bonne-Efpérance.

X I I.

Tous les arméniens particuliers,
Commencés , complettés ou en rou
te pour les mers des Indes , fur des

Avril 17&S*
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permiûlons particulières, auront, 2
compter du iour du départ de leur
i’ort d’armement, vingt-quatre mois
de délai pour faire leur commerce 8c
retour dans le Port feul de l’Orient,
& la vente de leurs chargemens fe
fera à la faite de celle de la Com

pagnie , s’ils fe trouvent en concur
rence avec elle ; & à dater de ce
jour , il ne fera plus accordé de per-
miffions pendant la durée, ou pro
rogation du privilège ; mais , dan*
le cas de pertes de Navires particu
liers , ou autres accidens de força
majeure qui feront consistés,la Com
pagnie accordera les prolongations
qu’elle reconnoicra nécefïaires , 3c
alors elle recevra à fret fur fes Vaife

feaux les effets des particuliers qui
auronç éprouvé des retards , aux
mêmes prix & condithcs des Navi

res qu’elle aura frétés pour fen fer-
vice, pour l’allée 8: retour des Indes.

XIII.

Les raarchandifes qui feront ap-
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prêtées de l’Inde à l’Orient, par ies
Na vires nation aux , pour compte
étranger , feront miles en entrepôt
réel 5 & ne pourront être vendues
qu’à la charge d’être exportées à
l’Etranger ; les Cosignataires de ces
rr.archandif s, feront tenus d’en faire
déclaration à leur arrivée , aux Pré-
pofis de la Compagnie , & aux Re
ceveurs des fermes, à peine de payer
le quadruple des droits.

X 1 V.

Sa Majefîé défend à tous fês Sujets
de faire , pendant la durée du pri
vilège cxclufîf accordé à ladite Com
pagnie , aucun commerce dans les
lieux compris audit privilège , à
peine de confifcatlon à fôn profit
des Navires, marchandlfes, armes,
munitions St antres effets qui fê-
roient fur lefuits Navires : Veut auffi

Sa Majefté que toutes marchandises
venant des lieux compris dans le
privilège exclufif de la Compagnie,
.^ui arriverolent en France fur des

14 Avril 1785*

\
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Navires autres que ceux de ladite
Compagnie ou qu’elle auroit frétés,
loænt confifquées à Ion profit : Sa
JVlajefié défend également à ceux
de Ces Sujets qui auroient obtenu
d’Elle des pafleports, ou des congés
des Amirautés pour des navigations
permîtes, de fe rendre enfuite dans
les mers des Indes & de commercer

dans les lieux de la conceflion , à
peine de confi(cation des Navires ,
effets & marchandises, dont les deux

tiers au profit de la Compagnie , &
l’autre au profit du Dénonciateur ;
fi les Navires font leur retour dans

des pays étrangers, afin d'éviter les
peines ci-deffus prononcées , il fera
procédé pour raifôn de cette contra
vention , contre les Propriétaires SC
Armateurs ; & dans le cas où les
Navires ne pourroient être faifis , les
Contrevenans feront condamnés au

payement d’une fômme équivalente
à la valeur des Navires & de leurs

.chargemens, ainfî qu’à celle des in*
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térêts & bénéfices, pour tenir lieu
de confifcation.

X V\
Toutes les opérations de ladite

Compagnie, feront dirigées & régies
par douze Adminiflrateurs , agrées
par Sa Majeflé , lefquels feront te
nus, dans leurs départeinens, de Ce
conformer à ce qui fera décidé par
délibération dans les affemblées gé
nérales ou particulières , & d’établir
la diredion la plus sûre & la plus
économique.

XVL

Les fonds néctffTaires à l’exploita
tion du privilège erçclufif accordé
par le préfent Arrêt , font fixés à
vingt millions, lefquels feront four
nis ; fçavoir , fix millions par les
douze Adminiflrateurs, à raifon de

cinq cents mille livres pour chacun ,
ou cinq cents portions d’intérêt de
mille livres chaque ; les quatorze
millions de furplus feront divifés en
quatorze mille portions d’intérêt de

.14 4vrïl 1781.
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mille livres chacune, pour Icfquelî^
il fera donné des Reconnoiffances

aux perfonnes qui voudront s’in.é-
reflër dans le commerce de la Com-

pagnu
XVII.

Chaque Admînifinteur fera tenu
de fournir cinq cents mille livres,
en cinq cents portions d’intérêt de
mille livres chaque , pour former
partie du fonds capital ci-deffus ; &
en cas de décès ou de retraite de

l'un d’eux , il fera préfènté par i’Ad-
mimïlraticn au Contrôleur Général

des Finances, trois perfonnes choi-
ües à la pluralité des voix des autres
Adminiftrateurs, parmi lefqueis Sa
IVlajedé nommera ; & le nouvel Ad-
minidrateur fera obligé de prendre
les fonds de celui qu’il aura rem
placé , au cours de la place qui aura
précédé de quinze jours la retraite
ou le décès de fon prédccefTeur ;
lequel cours fera conftaîé & certifié
par trois AdmiaiUrateurs, & les héri

tiers
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tiers du défunt ou l’Adminifirateur

qui Ce retirera , feront obligés d’y
acquielcer.

x V ï î I.

La mile de cinq cents mille Iivrei
de fonds à fournir par chaque Admi-
nifirateur, fera de rigueur ; & aucun
d’eux ne pourra, Tous aucun pré
texte , fè difpenlêr d’en compléter le
payement, aux époques & de la ma
niéré qu’il fera fixé par l’Adminifira-
tion , à peine de deftitution de là
place à la première aflembiée d’Ad-
miniftration qui fûfvra l’époque où
les fonds auroient dû être faits, &
dont elle rendra compte au Contrô
leur Général des Finances ; & dan»
le cas où l’Adminiflration n’auroit

pas fait exécuter la cfaufè de rigueur
ci defîus, elle en demeurera garante
& refponfàble envers les Intéreiïes %
auxquels elle fera bon du déficit t
dont la fomme fera répartie par con
tribution entre les Membres de ladite

Adminiftration, fauflon recours con-
J4 Avril 178 J. Eee
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tre celui ou ceux qui (êroîent rem
placés ; ce qui aura lieu à la pre«
luiere alTemblée d’Adminiftration.

X I x.

Chaque Adminiftrateur fera tenu
de conferver la propriété de deux
cents cinquante portions d’intérêt ,
lefquelles devront être remifès dans
le dépôt de la Compagnie , dé/igné
ci-après, & y refter dépofées en Jon
nom , tant qu’il fera Adminiftra-
teur.

XX.

ïl fera ouvert à la Calife géné
rale de ladite Compagnie, un dépôt
de portions d’intérêt, tant pour les
Adminiftrateurs , que pour la sûreté'
des IntéreiTés, & ces derniers pour
ront les en retirer toutes les fois

qu’ils le voudront.
X X I.

Les vingt millions de fonds four
nis , tant par les Adminiftrateurs,
que par ceux qui auront pris des por
tions d’intérêt, feront & demeure-.
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ront affeélés & hypothéqués par pri
vilège fpécial à tous les engagemens
contractés par la Compagnie.

XXII.

Les fonds à fournir, tant par les
Adminiftrateurs, que par les Inté
rêts particuliers, feront verfés en
tre les mains du Caifîier général
nommé par l’Adminiflration , à fur
& à mefùre que les opérations de la
Compagnie l’exigeront, & aux ter
mes qui feront fixés par l’Adminiftra-
tion , & le Caifiier général donnera
des reconnoifTances provifôires des
iommes qu’il aura reçues en paye
ment des portions d'intérêt qu’il aura
délivrées.

XXIII.

Les fieurs Girardot, Haller &
Compagnie à Paris , & les fieurs
Jean-Jacques Berard & Compagnie
à l’Orient, feront chargés provifoi-
rernent , pour la Compagnie , de
recevoir les Iommes qui compoferont
les premiers fonds des Intérêts #

Avril 1785. E e e ij



pour en rendre compte à l’Adrm-* q
niftratton, & les tenir à fa dilpofîrion
à ià première demande , & ils re- ^
mettront à ceux qui délireront s’in-
téreflër dans ladite Compagnie , des
Reconnoiffances portant promette de J
délivrer le nombre des portions d’in* I j
térèt dent il leur aurr été fourni la ^
valeur dans le temps prelcrit, à rai- f
fbn de mille livres par portion , & ,
n’excédant pas le nombre de qua- f
torze mille portions fixé par l’arti- .
de XVI.

XXIV.
Les Adminifîrateurs arrêteront

tous les ans , à commencer du moi*

de Décembre 1787, le Bilan géné
ral des affaires de 1 «dite Cornpa- I
grfie » après quoi ils le remettront au
Contrôleur Général des Finances ; f j
& la minute, vifée des Adminifira
teurs, reftera dépofée entre les mains
de Ion Caiffier générai , où chaque
ïncérefTé aura le droit d’en prendre
Jta communication, & ce ne fera
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qu’après la remiie du Bilan , qu’il
pourra être procédé à la fixation
d’un Dividende.

X X V.

Pour parvenir à la fixation de ce
Dividende, il fera arrêté par le»
Adminiftrateurs , un compte détaillé
des bénéfices nets qui auront été
faits & réalifés dans les expéditions

précédentes , dédudion faite de tous
frais d’Adminifiration , & des pertes,
s’il y en a, ou eftimation de celles
qui fêroient à craindre, ainfi que des
primes d’aflurance pour tous les rif-
ques maritimes : Sur ces bénéfices
nets que l’Adminiftration générale
aura admis, elle aura la liberté de
déterminer à la pluralité des fuffra-

ges , par (crutin , la fômme qu’elle
jugera à propos de répartir à titre
de Dividende , fur chaque portion
d’intérêt, pour l’année courante ; en
conféquence, la première fixation fé
fera en Décembre 17S7 , & enfùite
d’année en année : mais , dans au-

14 Avril 178*. Eeenj
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cun cas, le capital de ladite Compa
gnie ne pourra être entamé par le
Dividende.

XXV I.

L’Admlni-ftration générale des af
faires de ladite Compagnie , fera éta
blie à Paris , dans un Hôtel à ce
deftiné, que Sa Majelîé lui accor
dera gratuitement, pendant le terme
de Ton privilège, pour fes afTernblées
£i Bureaux : Et le fége de Con com
merce principal , où fe feront fes
arméniens , expéditions , charge-i
mens, défàrmemens & ventes, fera
dans le Port de l’Orient, exclu/îve-
ment à tous autres ; l’Adminifiratioti

générale commettra , par voie de
Jcrutin, quelques-uns de fes Mem
bres pour diriger dans ledit Port les
opérations de fon commerce , &
leurs fondions & pouvoirs feront
réglés par délibération de ladite Ad«^
sniniüration.

XXVII.

Nul Admiaiftrateur ne fourra
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Confier fà voix , s’il n’eft préfent à
l’afiemblée , à l’exception de ceux
qui Ce trouveront abfens & employés
pour le férvice de la Compagnie ,
qui pourront le faire par Procureurs
choifîs parmi les Membres de l’Ad-
miniftration feulement: Tout Admi-

niftrateur préfent, propriétaire de
mille portions d’intérêt, aura deux
voix ; il en aura trois, s’il a dépofé
quinze cents portions , & quatre ,
s’il en a dépofé deux mille ; fans
qu’il puifîe avoir un plus grand nom
bre de voix quel que féit le nombre
de Ces portions d’intérêt.

XXVIII.

IAAdminiftration générale aura ,
à la pluralité des voix, la nomina
tion de toutes les places d’Employés ,
de quelque grade qu’ils puifTent être,
ïbit de terre, foit de mer, tant en
Europe qu’aux Indes, & pourra les
deftituer & révoquer de la même
maniéré & de fà féule autorité, le
tout ain/ï qu’elle le jugera nécelïàire

Z4 Avril 178/,
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pour le bien & l’avantage de U
Compagnie.

XXIX.
L’Adminiftration fera tenue da

faire couvrir par des aflurances ,
autant qu’elle le rcurra & que le*
circonflances l’exigeront , tous les
ïifques de mer & de guerre de la
Compagnie , fans cependant qua
l’Adm.niftration (oit jamais refpon-
Cble des capitaux qui n’auroient pas
été allures, ou de toute autre perte
provenant des aflurances.

X X X.

Ladite Compagnie fera autorifée
à dreflfer & arrêter tels Statuts & Ré-

giemens qu’elle jugera les plus con
venables pour la conduite & régie
de fon commerce, l’ordre & la sûreté
des intérêts qui lui feront confiés,
stinfî que pour ion régime intérieur ,
tant en Europe que dans fês établifie-
fnens, & par-tout où bêfoin lêra.

XXXI.

Sa Majeflé protégera & défendra

N
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la Compagnie , meme en employant ,
s’il en étott befoin, la f< rc« ce Ces

armes pour la maintenir dans la
liberté entière de Ton comroer.ee, 8c

empêcher qu’el'e n’éprouve aucun
trouble dans Ta navigation & dans
l’exercice de Con privilège ; Elle lui
fera fournir , c-n tout temps , les
Officiers-Mariniers & Alatelots que
les expéditions exigeront.

X X XII.

Les Adminidratsurs de la Com

pagnie & Ces Intéivffés particuliers,
ne pourront être inquiétés ni con
traints en leurs p?rfonnes 8. biens,
pour raiion des affaires de ladite Com
pagnie ; & les effets à elle apparte
nais , ne feront fuîceptibles d’au
cune hypotheque pour les affaires
particulières defdits Adminiftrateurs
ou Intéreffés : Leurs portions d’in
térêt ne pourront être vaiidement
ûifies qj’anrès l’expiration du privi
lège 8c la libération entière des
dettes 8c engagemens de la Compa«

* 14 Avril 1785.
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gnie ; maïs il fera libre à tous Créan*
ciers des uns ou des autres, de fai-
fir ou arrêter entre les mains de fort

CailÏÏer général, pendant la durée
du privilège , leurs parts de béné
fice à répartir à titre de Dividende.

XXXIII.

Les Adminiilrateurs préiîderont
tour-à-tour & de trois mois en trois

mois, dans les afïerrtblées générales
ou particulières où ils fe trouveront,
à commencer par le plus ancien ; le
Président n’aura que là voix comme
Adminifîrateur ; mais dans îe cas où
Î1 y aurolt égalité de voix , celle du
Préfident l’emportera , & fixera la
Délibération.

XXXIV.

Les portions d'incérêt de ladite
Compagnie , feront imprimées, &
numérotées depuis le N®, premier
niques & compris le N°. 20000 in*

cluiivement, ellts ieront lignées par
le CailTier général, & par trois Ad-
tninifirateurs.
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XXXV.

Sa Maiefié cede & accorde gra
tuitement à ladite Compagn e, pouc
tout le temps de la durée de fort pri
vilège , la jouiffance dans le Port
de l’Orient, des hôtels, magasins 9
caves , chantiers de conftruâion ,
corderie , atteliers , pontons , uften-
/ïles & facilités du Port , & autres
bâtimens & emplacemens néceffaires
à la conffruétion , radoubs, équipe-
mens & armemens de les Navires»
ou de ceux qu’elle frétera , ain/î que
pour la réception 8c di/po/ïtion de
fes marchandifes & effets d’exporta
tion & d’importation : Veut Sa Ma-
jellé que tous îefdits bâtimens, pon
tons , atteliers & autres, luivant la
demande qui en fera faite par ladita
Compagnie,lui foient inceffamment
remis, après avoir été réparés aux
frais de Sa Maïefté qui demeurera
chargée de les entretenir pour tout
ce qui concerne les greffes répara
tions , pendant la durée du privilège

ï4 Avril 1785.
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de ladite Compagnie, à J’expirarfon
duquel elle les rendra fuivant l’état
détaillé qui en fera dreffé aufli-tôt
après que lefdites réparations feront
achevées, & au moment que la re-
mile lui en fera faite.

XXXVI.

Pour l’exécution du précédent ar
ticle , il fera fixé, de concert entre
le Minière de la Marine & celui des

Finances, une ligne de démarcation
dans le Port de l’Orient, qui fepa-
rera l’Arlcnal du Roi, d’avec la por
tion des ports & quais qui lèront
cédés & abandonnés à la Compaq
gnie.

XXXVII.

Sa Majefté accorde pareillement
à ladite Compagnie , la iouiflance
gratuite des bàtimens , magafins,
atteliers , loges comptoirs qui font
à la pofiefiion dans les divers éta-
bliffemens au-delà du Cap de Bonne-
Efpérance , & qui pourroient être
«écelTaires à ladite Compagnie} & il

«O
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en fera ufé pour les réparations &
entretiens defdits bâtimens & comp
toirs , ainfi & de la même maniéré
qu’il en eft ordonné pour ceux de
l’Orient, par l’article XXXV du
prél'ent Arrêt.

XXXVIII.

Les vente* des retours des Indes

& de la Chine de ladite Compa
gnie, le feront publiquement au feul
fort de l’Orient & à l’Hotcl des

ventes , à des époques qui feront
annoncées d’avance ; & comme Je

privilège exclu/îf accordé à iadite
Compagnie, doit afîurer une malle
de retours fufnfante pour l’appro-
vifionnement du Royaume, & même
un excédant pour l’Étranger , bon
A dminiftration s’occupera des moyens
de bien apprécier la confbmmation
intérieure , & d’étendre fon com
merce par de nouveaux débouchés «
autant que la prudence Je permettra. >

XXXIX.

Il fera tenu tous les ans deux
14 Avril 178 5". Fff
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afiemblées générales d’Admîni(îra~
tion en l’Hôtel de !a Compagnie à
Paris , l’une pour rendre compte des
expéditions de (ortie, & l’autre pour
les retours & ventes ; & il y fera eti
outre délibéré fur les affaires les plus
importantes de la Compagnie , les
quelles Délibérations feront déposes
à (cm Secrétariat, où les Irtéreffés
pourront en prendre communication.

XL.

Ceux qui auront acheté des effets
ou marchandées de la Compagnie,
feront contraints au payement de ce
qu’ils devront , comme pour les pro
pres deniers & affaires de Sa Maieiîé,

X L I.

Les Employés de ladite Compa
gnie jouiront des memes privilèges
& prérogatives accordés aux Em
ployés de nos Fermes & Régies.

JC L 1 I.

Si aucuns des Adminifîrateurs de

ladite Compagnie , Capitaines, Offi
ciers Sc Matelots de fes Vaiflèaux,
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Employés & Commis, étoient pris
par les Su:ets des Princes & États
avec lefquels Sa Majefté pourroit fè
trouver en guerre, Elle les fera reti
rer & échanger.

X L I I I.

Sa Majefté garantit la Compagnie
de toutes demandes & prétentions
quelconques qui pourroient fe former
contre elle, fbit en Europe ou aux
Indes , provenant du privilège de
l’ancienne Compagnie des Indes,

X L I V.

Ladite Compagnie pourra pren
dre tels renfeignemens qu’elle jugera
à propos » dans les Archives de l’an
cienne Compagnie des Indes ; &
pour cet effet, les Diredeurs de là
liquidation , & Prépofes , tant en
Europe, que dans les lieux de (à
conceffion , tiendront à la difpofftion
de l’adminiftration de la nouvelle

Compagnie , ou de (es Prépofes , fes
regifîres , journaux , correfpondan-
ces, cartes & archives.

.î4 Avril 1785. F f f ij



6 J 6 Code noir,
X L V.

Le Droit d’Indult, établi fur tou-J

tes marchandifès provenant du com
merce de l’Inde & de la Chine, fut
le pied de cinq pour cent, & à trois
pour cent fur celles du crû des ïfles
de France &de Bourbon, demeurera
fupprimé , 8c ne pourra déformais
être perçu que fur le retour des Na
vires expédiés fur des permiflions'par-
ticuiieres de date antérieure à celle

du 14 Avril 1787.
X L V L

Ladite Compagnie jôuira de tous
les privilèges, avantages, franchifès
& exemptions de droits quelconques,
dont l’ancienne Compagnie jouiffoit
à l’époque de la fufpenfion de Ton
privilège en 1769, même de l’exemp
tion de ceux qui ont été établis
depuis cette époque 5>il en fera dreflc
un état détaillé qui fera arreté au
Confèil Royal des Finances ; & Sa
Majefîé fe réfèrve de faire connoitre
alors fês intentions fUr les article»
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ï}in aiiroîent befoin d’étre réglés ou
interprétés, comme suffi de modé
rer , en faveur de ladite Compagnie %
les droits impofés par le Tarif de
idt>4, fur les marchandifes de l’Inde
& de la Chine à leur entrée dans

les Provinces des Cinq groffes Fer
mes ; méine d’affranchir totalement
defidits droits, les toiles deftinées pour
l’impreffion, & autres marchandifes
qui ne pourroient y être alfujetties
-fans défàvarjtage pour les Manufac
tures & le commerce du Royaume*

XLVI I.

Les plombs & bulletins prefcrits
par l’article VI de l’Arrêt du Con-
fèil du 6 Septembre 1769 , conti
nueront d’étre appofés aux marchan-
cîifês mentionnées en l’article V de

l’Arrêt du 19 Novembre 1770 , par
les Employés de la Compagnie des
Indes, concurremment avec les deux
Gardes-magafins des Fermes, qui
tiendront refpe&ivement avec les Pré*
pôles de la Compagnie, un regiflrp

i4 Avril 1785, F f f iij
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en compte ouvert pour le plombage ;
a l’eftbt de quoi, les plombs, ma-«
trices & empreintes, fèrvant à for-*
mer lefdits plombs & bulletins ,
feront immédiatement remis dans les

magafins de la nouvelle Compagnie
à fa diipofition ; Ht il lui fera libre
d’adopter tel autre nouveau plomb
ou empreintes qu’elle jugera nécef^
faires pour prévenir l’introduéïion en
fraude dans le Royaume, des mar
chandées de meme efpece que celles
provenant de Ion commerce.

X L V 1 I I.
Il en fera ufé avec la Ferme

générale , pour toutes les marchan
dées des Indes & de la Chine,
tant au poids qu’à la piece, qui fe
ront faifies provenant du commerce
étranger, ainiî que pour les moulîe-
lines, toiles de coton , mouchoirs
& toiles peintes étrangères, de la
même maniéré que cela fe prati-
quoit avec l’ancienne Compagnie
des Indes.
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X LÎ.X‘ .

Ladite Compagnie jouira du trati
fie par terre, pour-toutes les mar-
cHandifès provenant de Ton com
merce , & propres pour la Traite
des Noirs fur les côtes d’Afrique ,
en rempliiïant à cet égard les for
malités qui feront preferites ; & ces
marchandifes feront défignées par un
état qui fera arrêté contradiâoire-
ment avec la Ferme générale.

L#

Ladite Compagnie aura la liberté
d’exporter annuellement du Royau
me , les matières d'or & d’argent
qui lui feront néceffaires pour Ton
commerce » & ce nonobfhnt les dé-
jenfès faites par les Ordonnances
contre tous tranfports d’or & d’ar
gent en pays étrangers , dont nous
la relevons; mais fesAdminiilrateurs
feront tenus de faire connoitre au
Contrôleur Général des Finances la
valeur de leur exportation annuelle;

Sa M-ajefté voulant la traiter favo-
14 Avril 173 S •
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rablement, la difpenfe du Tarif ad-î
cordé au Fermier général des Ména
geries , par fon Arrêt du 30 Septem
bre 1783, concernant les tranfports
des efôeces d’or & d’argent, 8c lui
permet de faire avec ledit Fermier
général , tels marchés & conven
tions à cet égard, dont ils convien
dront enfemble, lefqueis auront leur
exécution.

L t.
Les marchandifês au poids & a

îa piece de la meme efpece que
celles de la Compagnie, dont l’en
trée et! admife dans le Royaume , na
pourront a l’avenir y être introdui
tes , que lorfqu’eiles feront accom
pagnées d’une permifïîon de la Com
pagnie des Indes , à l’exception des
toiles de coton blanches qui relient
foumifes, quant à prêtent, au régi
me des Lettres-patentes de 175p.

LII. .

Toutes les marchandises au poids
& à la piece , de la même eipec«
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que celles du commerce de la Com
pagnie, qui arriveront dans ie Port
franc de l’Orient, feront fujettes à
être déclarées à leur entrée dans ledit

Port, ainfi qu’il en eü ufé pour le
Tabac fabriqué; elles feront mifes en
entrepôt fous clef, dans des magafins
employés uniquement à les recevoir,
& feront fujettes aux recenfemens &
autres formalités preferites par les
JRcgîemens pour les entrepôts réels ,
afin d’en prévenir l’introdudion dans
le Royaume; fans gu’à l’égard des
xnarchandifès étrangères, ni de celles
qui proviendroient du çcmraerce de
ïa Compagnie, la ville de l’Orient
puiffe être regardée comme defiina-
tion d l’Étranger ; & l’exemption des
droits, accordée à cette deüination ,
n’aura pas lieu pour celles defdites
marchandiiès qui feront introduites
dans ladite ville, mais feulement pour
ce qui fera embarqué pour aller à
l’Étranger effeélif, & déclaré comme
y étant defiiné.

14 Avril 17 8 y.
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LIII.

Pourra ladite Compagnie prendre
pourfès armes, PécuIFon accordé à
l’ancienne Compagnie, dont Sa Ma~
jelîe lui concédé la jouifiance , pour
s’en fervir dans lès fceaux & ca
chets , & qu’elle pourra mettre &
appofèr par-tout où elle le jugera à
propos.

L I V.

Ladite Compagnie ne pourra être
tenue d’armer aucun de fes Vaif-
fèaux en guerre , ni faire aucun
transport d’hommes ou d’effets pouc
compte du Gouvernement.

L V.

Sa Majefté fait défentes à toutes:
perfônnes, de quelque état & con
dition qu’elles fcient, de charger ni
faire charger fur les Vaifleaux de la
Compagnie des Indes, ou ceux qu’elle
auroit frétés, venant des pays de (a.
concefîion ou y allant, aucunes mar-
chandifès ni effets quelconques, lâns,
au préalable , les avoir fait conn
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prendre dans les factures du charge
ment , fur une permitïion par écrit ,
lignée de Tes Adminiftrateurs ou Pré-
pofés à cet effet, à peine de cor-
filcation à fon profit, & de deftitu-
îion du Capitaine Si Officiers : Per
met Sa Majefté à ladite Compagnie
des Indes , de commettre telles per-
lonnes qu’Elle jugera à. propos, pour
en faire la perquisition Si taille fur
les Vailfeaux, toit à leur départ de
France , foit à leur arrivée des pays
de fa conceffion , & enfuite de les
faire vendre à fort profit, fins qu'elle
foit tenue d’en faire autrement juger
ni prononcer la contifcation ; fur le
produit defquelles marchandiles 8c
effets, elle pourra accorder, tant aux
Commis qu’aux Dénonciateurs, telle
gratification qu’elle jugera conve
nable*

L V î.

Si à l’expiration du privilège ac
cordé par le prêtent Arrêt, & fur la
demande en prorogation des Admi-

14 Avrils7S1),
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niflrateurs de ladite Compagnie, 5a
Majedé ne jugeoit pas à propos de
le proroger, il lèra procédé à la vente
de tous les effets quelconques appar-
tenans à la Compagnie, de la ma
niéré que l’Adminittration le jugera
le plus convenable à les intérêts ,
laquelle fera lèffe chargée de la li
quidation ; pour !e produit net, apres
l’extinftion de tous les engagemens,
tant en Europe qu’aux Indes , être
partagé entre tous les Intéreffés , au
prorata de l’intérêt de chacun.

L V I I.

Ordonne Sa Majefîé que le pré-i
fênt Arrêt fera imprimé, publié &
affiché par-tout où beloin fera , &
que fur icelui, toutes Lettres néce£
laires feront expédiées. Fait au Cor-
lèil d’Etat du Roi,Sa Majefté y étant,
tenu à Verfailles le quatorze Avril
mil lept cent quatre-vingt-cinq.

Signéy ie Baron de Breteuh.4

ARRESl*
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A R R E S T

DU CONSEIL DÉTAX

DU ROI,

Qui ordonne que la gratification
accordée au Commerce pour la
Traite des Negres, fera refiituée
à TAdjudicataire des Fermes ,
avec moitié en fus, par les Ar
mateurs qui tauront reçue, &
qui naîtront pas importé de&
Noirs aux Colonies.

Du 5 Juin 1787.

Extrait des Regifires du Confeil d'Etat\

SUR ce qui a été repréfènté aitRoi, étant en Ion Confeil » qug
gar Arrêt rendu en icelui le z6 Odo-

y Juin 178Ggg
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bre dewiler, Sa Majefté auroit ac
cordé des gratifications & des primes
aux Armateurs qui expédieroient
des Navires pour la Traite des Nè
gres, & pour leur tranfport aux Mes*-
françoifês de l’Amérique ; mais que ,
par abus de cette faveur, un Ncgo*-
ciant du Havre avoit reçu la grati
fication fur la continence d’un Na

vire qu’il avoit expédié pour la cote
de Guinée , & qu’il avoit feulement
rapporté en France des gommes &
des dents d’Eléphant , au' Heu de
tranfporter des Noirs aux Ifies fran-
çoifes de l’Amérique , aux termes de
ia fourni(lion , & fuivant le vœu de
l’Arrêt du Octobre dernier, Sa

Majefté a jugé néceiïaire de prévenir
de pareils abus à.l’avenir.A quoi vou
lant pourvoir: Oui le rapport du fieur
deCalonne, Concilier ordinaire au
Confeilroyal, Contrôleur Général des
Finances ; Le Roi étant en son

Conseil, a ordonné & ordonne que
les Négocians qui, ayant reçu les gra-
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tifications promîtes par l’article II de
l’Arrêt du 26 Oêtobre dernier , &
ayant fait en conféquence leur fou-
million de rapporter certificat du dé
chargement desNegres aux Colonies
françoites de l’Amérique, conformé
ment à l’article VI dudit Arrêt, n’en
rempliront pas les conditions, feront
tenus de rembourter à l’Adiudica-

taire des Fermes la gratification
qu’ils auront reçue au départ de leurs
Navires, & la moitié en fus du prix
de ladite gratification ; à l’effet de
quoi il fera fait mention de ladite
condition dans la foumifllon cau

tionnée qui fera faite par les Arma
teurs au départ des Navires. Mande
St ordonne Sa Majefté à M. le Duc
de Penthiévre , Amiral de France ,
aux Intendans de la Marine & des

Colonies , au Commiffaire départi
pour l’obtervation des Ordonnances
dans les Amirautés, aux Commite
faires généraux des Ports & Arte-
naux , Ordonnateurs, aux Officiers

S Juin 1785. Gggij
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des Amirautés, aux Juges des Trai
tes , Maîtres des Ports , & à tous
ceux qu'il appartiendra , de tenir ,
chacun en droit Coi, la main à l’exé
cution du prêtent Arrêt, lequel fera
enregiftré au Greffe des Amirautés,
iû , publié & affiché par-tout où
betein tera. Fait au Conteil d’Etat

du Roi, Sa Majelîé y étant, tenu à
.Verteilles le cinq Juin mil tept cent
quatre-vingt-cinq. Signé, le MARÉ
CHAL DE CaSTRIES.

tE DUC VE PENTH1ÉVRE t
.Amiral de France , Gouverneur
& Lieutenant Général pour
Roi en fa Province de Bretagne«;

VU l’Arrêt du Confeii d’Etatdu Roi, ci-contre & de Paaitre
part , à Nous adreiïe : Mandons
aux Intendans de la Marine & des

Colonies , au Commiffaire départi
pour l’obfervation des Ordonnances
.jdans les Amirautés > aux Commiffai*



Code noir. 62$
Tes généraux des Ports & Arie-
naux , Ordonnateurs , aux Officiers
des Amirautés, & à tous autres qu’il
appartiendra, de tenir, chacun en
droit foi , la main à l’exécution du
préfent Arrêt : Ordonnons auxdits
Officiers des Amirautés de le faire

enregiftrer au Greffe de leurs Siè
ges , lire , publier & afficher parr
tout oit befoin fera. Fait à Triel le

fept Juillet mil fept cent quatre-
vingt-cinq. Signé, L. J. M. DF,
B O U R B O N. Et plus bas, Par
Son Alteffe Séréniffime.

Signé y V £ R i e Kj

$ Juin 17ZU 0 g
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Enregifiremens des Cours Souverai
nes, qu’on a recouvrés depuis rim-
preflion, & qui doivent être ajou
tés à la fin des Réglemens dont on
indique les dates & les pages.

%ettres-Patentes du mois de Janvier

1716, page izp.
Parlerv.ens.

Paris, 11 Mars.
Rennes, 7 Mai.
Rouen , 7 Mai.

Cour des Aydes.
Rouen, 4 Mai.
Éàit du mois d’Octobre 1715, p. 169«

Parlemens,

Aix, 2 Décembre.

Befançoh, Z4 Novembre.
Bordeaux, 1 Décembre.
Dijon, 7 Décembre.
Grenoble, 1 Décembre.
Metz, 26 Novembre.
Rennes, 24 Décembre.
Rouen, 3 Décembre.

Confcil Souverain.
Aifàce* 10 Décembre,.

1716,

)



^ - ' T—™~*

Code noir, 633
Déclaration du 14 Décembre 1716,

page 181. Les enregiftremens font
faux -, voici les véritables.

Parlemens.

Aix , 2 Décembre. 1

Paris, 9 Janvier.^ V ^
Bennes, 18 Janvier. / 7 *
Rouen , 3 Décembre. 3
Lettres-Patentes du mois de Janvier

ijlj, page no.
Parlement.

Paris, 14 Mars.
Cour des Aydes.

Montpellier, 17 Mars.
l.ettres-Patentes du i Décembre

’ 7 2 4 , page 33 T-
Contrôle Général des Finances.

Fontainebleau , 23 Novembre 1724.
Chambre des Comptes.

Paris, 17 Mars 172.5.

| '7'9.
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PRIV1LÉGE DU ROI.

IOUIS , par la graoe de Dieu, Roide France & de Navarre : A nos amés
& féaux Confeillers les Gens tenant nos

Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil,
Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs
Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers
qu’il appartiendra , Salu.T, Notre amé
le Sieur François Prault, l’un
de nos Imprimeurs-Libraires à Paris,
Nous a fait expofer qu’en exécution de
l’Article XI de l’Arrêt du Confeil du 30
Août 1777, portant réglement fur la durée
des Privilèges en Librairie, il a remis
entre les mains de notre bien amé le Sieur

Vidaud de la Tour, notre
Confeiller d’Etat, Commiflaire à ee dé
puté , les titres fur Iefquels eft fondée la 1
propriété des Ouvrages pour lelquels il a
ci-devant, obtenu [des Privilèges, pour
fur le compte/ qui en feroit rendu à notre
très-cher Sc féal Chevalier Garde des

Sceaux de France, obrenir un Privilège
dernier & définitif pour fimprcffion &c
débit exclufif defdits Ouvrages. A Ces
Causes, voulant favorablement [traiter
l’Expofant, Nous lui avons permis & per
mettons par lç préfçnt Privilège dernier



& définitif, de faire imprimer les ouvragéS,
ïuivans autant de fois que bon lui fem-
blera, & de les vendre , faire vendre &
débiter par tout notre Royaume, pen
dant le temps porté à l’Article dudit Pri
vilège , le tout à compter de la date des
Pré lentes ; fçavoir: Recueil d. Ordon-
stances fur les Mines & Minières. — Le
Code Noir. — Le Code de lu. Voirie. —-

Le Code des Ckajfcs. — 1/Ordonnance
des Arfenaux de Marine. — I/Tufradian
'des Gardes des Eaux 6r forêts. — Les

Principes de la Coutume de Paris j pac
Langlois. — Le Traité des Aides, pac
la Bellande. •— Le Tarif des bois quar
tés. — Les Maximes fur les Injinua-
tions , pour le tems de dix années. Fai-
Ions défeafes audit Expofanr, après l’ex-
piration du préfent Privilège, d’en folli-
citer le renouvellement i & à tous Impri
meurs, Libraires, & autres perfonnes, de

Quelque qualité &c condition qu’elles foient,’en introduire d’impreflïon étrangère dans
aucun lieu de notre obéilTance ; comme

aulfi imprimer ou faire imprimer, vendre,
faire vendre oc débiter, ni contrefaire lef-
dits ouvrages , ni d’en faire aucuns Exh
traits, fous quelque prétexte que ce foit,
fans la permiffion expreffe &c par écrit dudie
Expofant, ou de ceux qui auront droit de
lui, à peine de confifcation des Exemplaires
egutrefaifs, & de Ex mille livres d’amende.



Otdonnons par ces Préfentes, •conformé"
ment à l’Arrêt de notre Confeil du 3a
juillet 1778, qu’il fera procédé par voix
de plainte 8c information contre tous Au
teurs , Po(Te(Tems, Diflributeurs & Fau
teurs de contre-façons, fans que les peines
pottées par nos Lettres de privilège puiffent
en aucun cas, & pour quelque caufe que
ce foit être remifes ni modérées. A la

charge que ces Préfentes feront enregiftrées
tout au long fur le Regiilre de la Commun
nauté des Imprimeurs 8c Libraires de Paris
c|ans trois mois de la date d’icelles; que
1 impreflîon defdits ouvrages fera faite
dans notre Royaume & non ailleurs , en
beau papier &: beaux caraéleres , fuivant
les réglemens de la Librairie, d peine de
decheance du préfent Privilège ; qu’avant
de les expofec en vente, les Manufcrits
qui auront fervit de copie à l’impreflion
defdits Ouvrages feront remis dans le même
état où l’Approbation y aura été donnée,
es mains de notre très-cher 8c féal Che
valier , Garde des Sceaux de France , la
lîeur BARENTIN ; qu’il en fera enfuire re
mis deux Exemplaires dans notre Biblio
thèque publique , un dans celle de notre
Château du Lourre, un dans celle de notre
tres-cher & féal Chevalier, Chancelier de
France, le fieur DE MAUPEOU; 8c un
dans celle dudit Sieur Barentin ; le rout
* peine de nullité des Préfentes : du corn
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tenu defquelles vous mandons & enjoî-
gnons de faire jouir ledit Expofant 8c fes
hoirs pleinement 8c paifiblement, fans
fouflxir qu’il leur foit fait aucun trouble ou
empêchement : Vouléns que la copie des
Préfentes qui fera imprimée tout au
long au commencement ou à la fin def-
dits Ouvrages loit reflue pour dûement figni-
fiée, 8c qu’aux copies collationnées par
l’un de nos amés &c féaux Confeillers,-

Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l’o-

riginal : Commandons au premier notre
Huilîïer ou Servent fur ce requis , de faire
pour l’exécution d’icelles tous aétes requis
8c néceflaires, fans demander autre permit
lion, nonobfiant clameur de haro ,
Charte Normande 8c Lectres à ce con

traires : Car tel eft notre plrifir. Dois né
à Paris le dix-neuvieme jour du mois de
Novembre, l’an de grâce mil fept cent
quatre-vingt-huit, 8c de noue Régné le

Juinzieme. Par le Roi en fon Confeil.igné , LE BEGUE.
Reg'ftré le préfent Privilège fur le Re~
re XXIV de la Chambre Royale &

Syndicale des Libraires & Imprimeurs de
Paris, N9. 98, fol. 83 8c 8q., conformé
ment aux difpolitior.s énoncées dans le
préfent Privilège ; & a la charge de re
mettre h ladite Chambre les neuf Exem
plaires prefcriîs par l’Arrêt du Confeil
du 16 Avril 1785. A Paris, le a Dé
cembre 1788, K NA PEA7, Syndic,
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