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PRIVILEGE DV ROI.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ÎUi de France St deNavarre : A nos amés & féaux Confeillers les Gêna

venans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requê-
tes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil, Prévôt
adeParis, Baiüifs, Sénéchaux, leursLieutenansCivils»
& autres nos Jufticiers qu’il appartiendra : Salut. No-
*re amé Pierre Praulc pere, Imprimeur & Libraire à Pâ
tis , Nous a fait expofer qu'il défi reroit faire réimprimer
& donner au public un Livre qui a pour titre, J{ecucildct
tiiu, , Déclarations , Ordonnances, Lstsres-Patcnses, Mrrêss,
ZCarifs , Baux , Sjglemens (y Déeijions , <itm du Confeil que dit
Court (y JurifdiHionr , Drhieralloue , Injlruélions, Traisés P
Commentaires , Conférences concernant Ut GaLillc; , .Ayiief 9
uTraittes-Foraincl , Domaine , Tilet iy Droitiy jiints, rétablit
Ut réfstxét, eufemhle ceux ccmernani U Jujlice (y Police , lem
Chancelleriec , let Finance! (y les Taillet, la Juridiction iy
te, A*"»' eaotct-ae-riUe, les Maires iy Echevins, la Mae
fine , le Commerce iy la Compagnie des Indes, les ComrncnfauXp
tes Mines iy Minières , Poudres & Salpêtres , 1er Ptyîrr , Mc/-
fageries , 1* Voyerie iy tous tel Officiers , Commis iy Employer
gui en dépendent, avec la Table chr nllegiquc , /» Dictionnaire
tu Mémorial alphabétiquepour chaque matièreyS’il nous niai-
fbit lui accorder nos tertres de privilège pour ce nécef-
faires. A ces CAUSES , voulant favorablement traire*
l'Expofant, .Nous lui avons permis 8c permettons par ce»
*réfentes de faire réimprimer ledit livre autant de foi*
que bon lui femblera , & de le vendre , faire vendre 8c
débiter par tout notre Royaume, pendant le temps d»
neuf années confccutivcs , à compter du jour de la dat*
des Préfentes ; Faifons défenfes à Jtous Imprimeurs K
libraires 8c autres çerfonnes , de quelque qualité &
condition qu’elles foient,d'en introduire deréimpreftion.
étrangère dans aucun lieu de notre obéilfance : comme
•uffide réimprimer ou faire réimprimer , vendre , fair®
Tendre & débiter ledit livre, ni d’en faire aucun Extraie

fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la per-
«nillion exprelte & par écrit dudit Expo/âm ou de ceur
^ui .auront droit de lui, à peine de confifcation des
Exemplaires contrefaits, de trois mille iivres d'amende,
contre chacun des contrevenant, dont un tiers à Noue
un tiers àl'Hùtel-Dica de Parts,&l’autretiers audit Ex.

poiatu «4 de ttlui qui ana droit jfj lui, «< ti« to« J s*.

!
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fcïtts, dommages & intérêts» à la charge queces Préfet
tes feront enregiftrées tout au long fur le Regifire de 1«
Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dan*
trois mois de la date d'icelles ; que la rcimpreflion du-*
dit Livre fera faite dans notre "Royaume & non ailleurs r
*n bon papier & beaux carafteres, conformement à la
feuille imprimée , attachée pour modèle fous le contre*
Scel des préfentes ; que l'Impétrant fe conformera en
tout aux Réglemens de la Librairie , & notamment à
celui du i o Avril 172, qu’avant de l’expofer en vente
l’imprimé qui aura fervi de copie à la réimpreifion dudic
livre j fera remis dans le même état où l’approbaticn y
aura été donnée , ès mains de notre très-cher & féal

Cheval.er Chancelier de France le fteur de Lamoigncni
& qu'il en fêta enfuite remis deux exemplaires dans
notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre
Château du Louvre, & „„ dans felle de notre très-
cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur de
lamoignon ; le tour .7 peine de nullité des Préfentes s
du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de
faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement
& pailïblement, fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun
trouble ou empêchement : Voulons que la copie des
Préfentes qui fera imprimée tout au long au comment
cemcn t’ou à la fin dudit Livre , foit tenue pour duemenc
lignifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de
nos amés & féaux Confeillers - Secrétaires , foi foie
ajoutée comme à l’original : Commandons au premier
notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de faire pour
l'exécution d’icelles tous aftes requis Sc nécelTaires fans
demander autre permiflîon , Sc nonobftant clameur de
liaro , Charte Normande & Lettres à ce contraires : CAR
tel eft notre plaifir. BONNE’ à Verfailles le vingt-qua
trième jour du mois de Mai l’an de grâce mil fept cent
cinquante-neuf, & de notre régné le quarante-quatriè
me. Par le Roi en fon Confeil. Signé, LE BEGUE.

Regiflrif1trltRcsiJlrcz4.de la Chambre Royale éS*
Syndicale des Libraires if Tmpr meurs de Paris, JVo-
525. fol. 452 , conformément au Réglement de 1723 , qui
fait défenfe, slrt. 41. à toutes petfonms de quelque qua
lité & condition qu'elles foient autre que les Libraires if
Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucun Li.
vrt pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent
les tuteurs ou autrement > if à la charge defournir à la
fufàite Chambre, neufExemplaires preferits par l’sfrl.
%9h du memt Ré&Umnt. j4 Paris ce deux Juin 1759*

St$n(MQR£4U, didjqinu
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LETTRES

PATENTES

Pour l1étabüjjemem d’un Confcîl
Souverain à Surate•

Données à Paris le 21 Janvier 167Ï»

D- |J OUÏS, par la grâce rgÎJ Dieu , Roi de Frarce
|| de Navarre, à tous pré-?
Il fens & » tenir, Salut 5

Nous aurions par Arrêt de noue?
Janvier 1671 » A
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Confeil d’État du iz Novembre

dernier , & pour les confédérations
y contenues, éteint & fupprimé le
Confeil par Nous ci-devant établi
dans riile Dauphine ; & comme
radminiftration de la Juftice eft le

plus fort lien de la fociété des hom
mes , Nous ;*vons eftimé que pour
maintenir la paix &. l’union entre
nos fujets qui s’habituent & font
commerce dans les Indes Orienta

les, il étoit nécefîaire de leur don
ner des Juges, qui par le caradere
de notre autorité , leur imprimaf-
fent l’obéiflance &lerelped qui font
dus aux Ordonnances de la JuÆice.

A ces causes , de l’avis de notre

Confeil qui a vu ledit Arrêt du iz
Novembre dernier , portant révo
cation dudit Confeil, ci - attaché
fous le contrefcel de notre Chan

cellerie, & de notre certaine lcien-

ce , pleine puiïïance & autorité
royale, Nous avons créé, érigé &
établi, & par ces préfentes lignées
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de notre main , créons, érigeons 8c
établirons un Confeil en la Ville de

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
la Juftice,tant civile que criminelle,
à tous nos fujets de quelque qualité
& condition qu’ils loient, habitués
& qui s’habitueront ci-aprcs dans
les Indes Orientales, y feront trafic
& réfidence , & s’y tranfporteront
pour l’exécution de nos Ordres*, le
tout en la formel maniéré ci-après
ordonnée : Savoir eiî que ledit Qon-
feil fera compofé des Dire&eurs Gé
néraux des affaires du Commerce

dans toutes les Indes Orientales qui
fe trouveront fur les lieux , pour
dans le Siège & aux jours & heures
qui feront réglées par lefdits Direc
teurs , y rendre en notre Nom la
Juftice , tant civile que criminelle,
félon l’exigence des cas, ce faifant
voulons que lefdits Jugemens qui

Ju/iv, 1671. Aij
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feront rendus par lefdits Diredeur*
au nombre de trois en matière ci

vile , ou par l’un d’eux en l’abfence
ou légitime empêchement des au
tres , appelles avec lui deux autres
Marchands & Négocians de nos fun
jets capables, fbient cenfés & répu
tés Jugemens fouverains & exécutés
comme Arrêt de Compagnies qui
jugent en dernier reflort & fans ap
pelé à l’égard des procès criminels,
voulons qu’ils loicnt inftruits & ju-
gés en la forme ordinaire, fans néan
moins que lefdits procès criminels
puiffent être définitivement jugé? ,
fouverainement & en dernier reflort,
que par les Diredeurs qui fe trou
veront fut les lieux , appelles avec
eux le nombre de François capables
pour former avec lefdits Diredeurs
ie nombre de cinq ; & pour facili-r
ter l’aàminijfîration de la Juftice
dans les endroits éloignés du Comp
toir general, Nous avons commis»
ordonné & établi par ces Préfentes..^
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commettons, ordonnons & établit-

fonsles Chefs des Comptoirs parti
culiers pour exercer la Juftice, tant
civile que criminelle en premiers
inflance,& à lq charge de l’appel
pardevant le Confeil du Comptoir
général ; & néanmoins voulons
qu’en cas d’appel , les Jugemens
rendus par les premiers Juges , en
piatiere civile , foient exécutés en
baillant caution nonobftant & fans

préjudice de l’appel, & en confé-
quence & pour la plus prompte exé
cution des Préfentes , & à plein
confians de la fuUifante probité &
fidélité à notre 1ervice de nos chers

^Cbien amés les fleurs Gueflon,
Caron, Blot & Baron , Directeurs
Généraux des affaires defdites Indes

Orientales, Nous les avons inflitués,
commis & ordonnés, & par ces mê
mes Préfentes, les inflituons , com
mettons & ordonnons , pour dans
ledit lieu de Surate tenir ledit Con-
fçil fouverain , & rendre à nos f*u-

Junv» 167/0 Aj'ij
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jets trafiquans dans Indes Orienta-4
les , la Juftice, tant civile que cri
minelle, aux pouvoirs & préroga
tives ci-defTus portées , dont nous
chargeons leur honneur & conscien
ce, cefaifant voulons qu’ils puiflent
& leur foit loifible de commettre

telle perfonne capable qu’ils avife-
ront, pour faire en notre Nom &
pour l’intérêt public , tant au civil
qu’au criminel , telles réquisitions
qu’il appartiendra, comme aulll un
Greffier pour recevoir & expédier
leurs Jugemens & autres A des de
Juftice , & feront lefdits Jugemens
intitulés de notre Nom 8c Scellés du

Sceau de nos Armes, par Nous ci-
devant établi pour les expéditions
du Confeil fouverain dej’lfle Dau

phine , qui fera remis à cet effet en
tre les mains dudit lieur Guefton ,
l’un defdits Directeurs; lequel Nous
en avons établi garde & dépolîtaire,
& en fon abfence par le plus an
cien Directeur Général étant audit
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Comptoir : Si donnons en man
dement à notre cher &feal Je heur

Seguier , Chevalier, Chanceüarde
France, que ces Préfentes il falTe
lire le Sceau tenant , & regiftrer es
Regiftres de l’Audience de la Chan
cellerie de France, & le contenu en

icelle faire garder & obferver félon
fa forme & teneur, ceiïant & fai-
fant cefier tous troubles & empéche-
mens , nonobftant toutes Ordon
nances , Edits , Déclarations, Ré-
glemens & autres chofes à ce con
traires, auxquelles Nous avons dé
rogé & dérogeonspar ces Prélenrer,
& en conféquence , de recevoir le
ferment defdits heurs Guefion 8c

Blot, en tel cas requis 8: accoutu
mé , ce faifant Nous les avons com

mis & commettons par cefditesPré-
fentes , pour recevoir le ferment
des autres Directeurs Généraux,
auxquels mandons que ces Prélèn-
tes ils ayent à faire publier & re-
giftrer , & icelles faire garder &

Janv. 16710
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obferver ; Enjoignons à tous nos
fùjets étant dans lefdits Pays, de
reconnoître pour Juges lefdits Di
recteurs Généraux & ceux qui fer
ront par eux commis, & d’obéir à
leurs Jugemens, à peine de défo-
béiffance , 8c d’être procédé contre
eux fuivant la rigueur de nos Or
donnances. Mandons à nos Lieutç-
uans Généraux , Gouverneurs &
autres commandant nos Armées 8c
Vaiiïeaux, de prêter main forte à
l’exécution de leurs Jugemens. Car
tel eft notre plaifir , & afin que ce
foit 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 fîx cent foixante-onz.e, & dç
notre régné le vingt-huitième.
LOUIS. Et plus las , par le Koi,
Colbert , à côté ejî écrit , ViCa,
Seguier , pour iervir aux Lettres
d’Etabliflement d'un Confeil en ia
Ville de Surate , G* encore à côte
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tu le Sceau tenant de l’Ordonnance

de Monfeigneur Seguier,Chevalier,
Chancelier de France , & regiftrées
es RegjÆres'de l’Audience defrance,
moi Confeiller du Roi en fes Con-.

feils & Grand Audiencier de France,

préfent, à Paris le vingt-un Janvier
1671, Signé Béraud , G* au-deJfousy
Aujourd’hui vingt-cinquième jour
de Janvier 1671. Les Sieurs Guef-
ton & Blot Directeurs Généraux

des affaires du Commerce des Indes

Orientales, ont prêté le ferment dû
à Sa Majefté, pour la Coinmiffiort
qui leur a été par Elleaccordée pour
tenir forj Comeil fbuverain dans la

Ville de Surate , entre les mains

de Monfeigneur le Chancelier de
France, moi Coqfeiller du Roi en
fes Confeils, & premier Secrétaire
de mondif Seigneur le Chancelier
préfent. Signée Bouttet. Sur une
Çopie tirée du Dépôt de U Marine,,

Janv. 167^1 -

I
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fl(» *n <T» »î> IT> »p *T> rp lî» CJ) }< m

DÉCLARATION

DU ROI,

POUR VEtabliJJ'ement d'une
Compagnie fous le titre de

la Compagnie de Guinée,

Donnée à Verfailles au rr,o:s de Janvier

15»;.

OUÏS par la grâce de Dieu*
Roi de France & de Navarre ?

A tous préfens & à venir Salut:
Après avoir heureulement fini tant
de longues & de différentes guerres,
pendant le cours defquelles Dieu a
béni vifiblement & fait profpérer
nos armes, Nous nous fommes ap
pliqués à procurer le repos à nos
reuples par les Traités de paix %
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de Trêve que Nous avons faits avee
les Princes & Etats nos voifins. Et

comme dans la tranquillité dont
jouitàpréfent notre Royaume, rien
ne peut fi naturellement introduire
l’abondance quelecommerce : Nous
avons rélolu d’en procurer par tou-
I js fortes de voyes l’augmentation ,
notamment de celui qui fe 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’elle prétend étendre
fa Conceflion depuis le Cap Èlanc
jufquesau Cap de Bonne - Elperan-
ce ; ce qui comprend plus de quinze
cens lieues de côtes , dans lefquelles
cette Compagnie, en conféquence
de fes Privilèges, exclut nos fujets
de faire non-feulement le commerce

& latraite des Cuirs, de la Gomme,
du Morfil, de la Cire, & autres mar-

chandifes dans les lieux 8c pays du
Sénégal, rîviere de Gambie & Go-
lée , mais même celle des Nègres SC

JanVt 168y.
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de la Poudre d’or dans la côte de

Guinée , quoiqu’elle ne foit point
eh état d’y aller , ni par conféquent
de porter aux Ifles Françoifes de
l’Amérique le nombre des Nègres
néceflaires 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’Arrct rendu en notrfr
Confeil, Nous y étant, le n Sep
tembre dernier, révoqué les Privi
lèges accordés aux intéreftés en la
Compagnie du Sénégal, en exécu
tion du Contrat du 21 Mars 1679,
de faire feuls le commerce des côtes

de Guinée , depuis la riviere de
Gambie jufques au Cap de Bonne-
Efperance ; &enfuite par autre Ar
rêt aufïi rendu en notre Confeil le
6 Janvier 1685, après avoir enten
du lefdits intéreftés, Nous les au
rions maintenus en la faculté de

faire
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faire le commerce, à l’excîufion dè
tous autres , es côtes d’Afrique,
depuis le Cap Blanc jufques à la ri-
Viere 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 cru les plus capables & les
plusintelligens à ces fortes de cho
ies , d’entreprendre le commerce
defdites côtes de Guinée ; & voyant
les difpoGtions des particuliers qui
pourroient faire une Compagnie fé
lon notre intention : Nous avons

réfblu de faire pour ce expédier nos
Lettres Patentes pour l’établillement
& les conditions fouslefquellesNous
voulons former ladite Compagnie.
A ces causes, & pour autres con-
iidérations à ce Nous mouvans,
après avoir fait mettre cette affaire
en délibération en notre ConCeil, &

en conféquence de la révocation
faite par ledit Arrêt dç notre Con-

Ja/2vt B
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feii du iz Septembre 1684. ci-atta*
ché Tous le contre/cel de notre

Chancellerie , lequel Nous voulons
d’abondant être exécuté , fous la
modification toutefois portée par
ledit Arrêt du 6 Janvier 168? , pa
reillement aufïi attaché fous ledif

contrefcel, Nous avons de notre

certaine fcience , pleine puiflance
& autorité royale, établi & établir
ions par ces Préfentes une Compa
gnie fous le titre de la Compagnie
de Guinée, qui fera compofée de
ceux de nos fujets que Nous choilî-
rons a cet effet, pour par les inté-
reffés eîi icelle faire feuls , 8c a l’ex-

clufion de tous autres nos fu jets, le
commerce des Nègres, de la Poudre
d’or, & de toutes autres marchan-
difês qu’ils pourront traiter ès côtes
d’Afrique depuis la riviere de Ser-
re-Lyonne inclu/îvement jufques au
Cap de Bonne-Efperance, foit que
îefdites côtes ayent été ci-devant
occupés par nos fujets*, ou que la-
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dite Compagnie s’y établiffe en quel*
que maniéré que ce foit, fans 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 force & vertu. Pourri ladite

Compagnie tranfporter feule , à
l’exciufion de tous autres , des Nè
gres aux IflesFrançoiles de l’Amé
rique * à la réferve toutefois de la
Compagnie du Sénégal, à laquelle
Nous permettons d’y faire tranfpor
ter ceux qu’elle traitera dans l’é
tendue du Sénégal, Cap vert , &
lieux circonvoifins julques à la ri
vière de Serre-Lyonne excluïïve-
ment. Jouira ladite Compagnie de*
l’effet du privilège à elle ci-deffus
accordé pendant le temps & efpace
de vingt années confécutives , à
commencer du jour & date des con
gés qui feront expédiés pour Je dé
part des premiers vaiïïèaux qu’elle
cnvoyera faire ledit commerce *

Janv. J àSft #ij
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ûns que fous quelque prétexte que
ce Toit, ladite Compagnie de Gui
née Coit tenue .d’aucun dédommage
ment & indemnité envers ceux aux

quels Nous avons ci devant accorde
des privilèges pour traiter es lieux
de la préfente Conceflion , dont, en
tant que de befoin, Nous avons dès-
à-préferit, comme dès-lors, déchar-

fé ladite Compagnie de Guinée :aiiant défenfes à tous autres nos

iujets d’y négocier, ni de tranfpor-
ter aucuns Nègres defdits pays aux
Ifles, à peine de tous dépens, dom
mages & intérêts, confiscation des
vaifieaux, Nègres, &marchandifes,
au profit de ladite Compagnie , &
trois mille livres d’amende , appli
cable moitié aux Hôpitaux des Ifles,
& l’autre moitié à la Compagnie.
Pourront les Intérefles en la Com
pagnie prendre entre eux en leurs
Auemblées telles délibérations , &

faire tels réfultats qu’ils aviferont
P„çur le fait de leur commerce, &
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Hircâion d’icelui en général & en
particulier, fuivant lç Contrat do
îbciété qu’ils feront entre eux. No
pourront les effets de ladite Compa
gnie , ni le fonds des Intéreffés en
icelle, tant en principal que pro~
fits, être faifis pour nos deniers &
affaires, ni fous quelque autre pré-*
texte que ce foit ; & en cas de faifies

& arrêts qui pourroient être faites
à la requête des créanciers particu
liers d’aucuns des Intéreffés , elles
tiendront entre les mains du Caif-

fier général de ladite Compagnie,
qui fera délivrance jufques à con
currence des caufes de la fai/ïe , &

à proportion des répartitions qui de
vront être faites entre les Affociés ,
fuivant les réfultats de l’Affemblée,
& les comptes qui y feront arrêtés ,
auxquels les faififfans feront tenus de
fe rapporter , fans que fous quelque
prétexte que ce foit, le Caiffier gé
néral ou particulier , & les Commis
prépofés & Direéleurs de la Comp^

Janv. 16 8j, H iij
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gnie foient tenus d’en rendré comp
te , ni faire déclaration en consé

quence defdites failles , defquelles
ils feront déchargés en représentant
les comptes arrêtés par la Compa
gnie 5 qui leur ferviront de déchar
ge, en payant néanmoins le reli
quat à qui il fera du , Il aucun y a.
Appartiendront à ladite Compagnie
en pleine propriété les terres qu’elle
pourra occuper es lieux , &pendant
le temps de fa Concelïion , èsquels
Nous lui permettons de faire tels
établiffemens que bon lui femblera,
y confîruire des Forts pour fa fure
té, y faire tranfporter des armes &
canons, & y établir des Comman-
dans, & nombre d’Officiers & Sol

dats nécelfaires pour alfurer 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
avifera. Et après l'expiration du
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privilège par Nous préfentement
accordé , vouions que ladite Com
pagnie puifTe difpofer de Tes habita
tions, armes, munitions , ainlî que
de Ces autres effets, meubles, uften-
lîles , marchandifes & vaiffeaux,
comme de chofes à elle apparte
nantes en toute propriété. Ne pour
ra ladite Compagnie employer, ni
donner aucunes Commiffions qu’à
des gens de la Religion Catholique ,
Apoltoïique & Romaine ; & en cas
que ladite Compagnie faffe quel
ques établiffemens dans les pays de
la préfente concefCion > elle fera
obligée de faire pafîêr le nombre
de Prêtres ou Millionnaires néce£

faires pour Finftruftion & exercice
de ladite Religion, & donner les
fecours fpirituels à ceux qui y auront
été envoyés. Ne pourra ladite Com
pagnie fe fervir pour fon commerce
d’autres vaiffeaux que ceux à elle
appartenans, ou à nos fujets , ar
més & équipés dans nos Ports j à

Junv. 168
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peine de déchéance de la préfbnte
çonceffion, & de confilcation des
navires & des marchandifes dont

ils Te trouveront chargés. Les prifes,
fi aucunes font faites par la Compa
gnie , des navires qui viendront trai
ter ès pays qu’elle aura occupés , ou
qui, çontre la prohibition portée
par ces Préfentes , tranfporteront
aux Mes & Colonies Françoifes
de l’Amérique des Nègres de Gui
née, feront jugées ; favoir, celles
qui feront faites au-deflus , ou à la
hauteur des Canaries allant en Gui
née , ou venant de Guinée aux Ifles t
parles Intendans des Mes Françoi-
ïès de l’Amérique , avec eux appelle
le nombre de fîx Confeillers des

Confeils fouverains defdites Mes ;
pour toutes les autres, par les Of

ficiers de nos Admirautés des Ha
vres &Ports de France , où les vaif-

feaux qui auront fait lefdites prifes
feront leur retour : le tout en la
forme, & ainfi qu’il eft porté par
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notre Ordonnance du mois d’Août

1681. Et à l’égard des conteftations
qui pourroient naître entre ladite
Compagnie de Guinée & autres
Compagnies* elles ne pourront être
Jugées qu’en notre Confeil. Les
marchandifes. de toutes fortes que
la Compagnie fera apporter pour
fon compte des pays de fa concef'
ceffion, ou des Ifies de l’Amérique,
feront exemptes, conformément à
l’Arrêt de notre Confeil du 30 Mat
ï664 , de la moitié des droits à
Nous, ou à nos Fermiers apparte
nons * mis ou à mettre aux Entrées,
Ports & Havres de notre Royaume :
faifantdéfenfes à nofdits Fermiers,
leurs Commis, & tous autres d’en

exiger au-delà du contenu aux Pré
fentes , 3 peine de concuflîon , & de
ïeftitution du quadruple. Faifons
défenfes , conformément à l’Arrêt
de notre Confeil du 1 z Pévrier 166 y,
aux Maires., Echevins, Conûils , Ju-
yats, Syndics 8rHabitans dçs Villes^

Janvt 168$,
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d’exiger de ladite Compagnie au
cuns droits d’Oétrois, de quelque
nature qu’ils foient, fur les denrées
8c marchandifes qu’elle fera tranf-
porter dans tes Magafins 8c Ports de
mer,pour les charger dans fes vaif-
féaux ; defquels droits Nous avons
déchargé ladite Compagnie & fef-
dites denrées & marchandas ,
nonobftant toutes Lettres, Arrêts
8c chufes contraires. Déclaronspa-
reillement, conformément à l’Ar
rêt de notre Confeil dû io Mars

i66<î, ladite Compagnie exempte
de tous les droits de péage, travers*,
pafiage, & autres importions qui fe
perçoivent ès rivières de Loire , de
Seine , & autres fur les futailles vui-
des , bois mairin , & bois à bâtir

vaifîeaux appartenans à ladite Com
pagnie. Commeaufli jouira, fuivant
les Arrêts de notre Confeil des 24
Avril 8c 26 Août 166$ , de l’exemp
tion & immunité de tous les droits
d'entrée & de fortie, & du bénéfice
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de Fentrepôt 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
chofes généralement quelconques de
cette qualité que ladite Compagnie
fera venir pour fon compte tant des
pays étrangers que de ceux de notre
obéiiïance , foit que lefdîtes chofes
loient deflinées pour l’avichiaille-
ment* armement, radoub, équipe
ment ou conftruâion des vaiffeaux

qu’elle équipera ou fera conftruire
dans nos Ports, foit qu'elles doivent
être tranCportées es lieux de fa con-
cefîion. Et quant aux marchandifes
de ladite Compagnie deflinées pour
lefdits lieux, & pour les Ifles & Co
lonies Françoifes de FAmérique;,
elles jouiront de l’exemption des
droits de fortie , conformément
aux Arrêts de notre Confeil des 1S

Septembre 1^71, & 2.? Novembre
audit an, même en ças qu’elles for-

Ja/iv» i68f.
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tcnt par le bureau d’Ingrande> en-
eore qu'il ne foit 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 Édit du mois de Mai 1664 , &
par les Arrêts de notre Conleil don
nés en faveur de l’une & de l’autre

Compagnie , que Nous voulons être
exécutés , comme s’ils avoient été

accordés au nom de la Compagnie de
Guinée. Ceux qui feront par Nous
choifîs pour compofer ladite Com
pagnie de Guinée fourniront à notr#
Secrétaire d’Etat ayant le départe
ment de la Marine & du Commerce»
leur foumiflion de faire porter fur
leurs vailîeaux par chacun an, du
rant le temps porté par ces Préfen
tes , dans nos Ifles & Colonies de
l’Amérique, la quantité de mille
Nègres deQuinéequeU Çqmpagni*
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«u Ces Commis pourra néanmoins
traiter de gré à gré efdites Ifles &
Colonies , & de faire pendant le
meme temps porter de la côte de
Guinée dans notre Royaume , Ra
voir chacune des deux premières
années la quantité de mille marcs
de poudre d’or, & celle de douze
cens marcs pour chacune des années
fuivantes. Et pour donner moyen à
ladite Compagnie de foiitenir fon
entreprife , Nous voulons que con
formément à ce qui s’eft pratiqué
jufqu’à préfent depuis le traité fait
avec Mc. Jean Oudiette le 16 Octo

bre 1675 , il foit payé à ladite Com
pagnie la fomme de treize livres
par forme de gratification pour cha
cune tête de Nègre de Guinée qu’el
le aura porté dans nos Ides & Colo
nies de l’Amérique fur le prix de la
Ferme de notre domaine d’Occident

en la manière accoutumée , en con-
féquence des certificats de l’Inten
dant des Ifles, ou des Gouverneur^

Jany* 168y. G
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en fon abfence , vifés par les Direc
teurs dudit Domaine. Et à l’cgard
de la Poudre d’or qu'elle rapportera
des pays de fa Conceiîion , Nous
voulons aufiî & ordonnons être payé
à ladite Compagnie par forme de
gratification , en la manière que
deflus, la fomme de vingt livres par
chaque marc de poudre d’or, en
rapportant les certifications du Maî
tre & du Garde du Pureau de la

Monnoie de Paris, vifées par les Di-
redeurs du Domaine d’Occident.

Ne feront par Nous accordées au
cunes lettres d’Etat, de repi, fur-
feance , 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
milles & de nulle valeur, faifant dé-

fenfes à nos Juges d’y avoir égard.
Si donnons en mandement à nos
amez & féaux Conteillers les Gens
tenans nos Cours de Parlement &
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& des Aydes à Paris, que ces Pré
fontes ils faffent lire, publier & en-
régiftrer, & le contenu en icelles
garder & oblerver /elon fa forme &
teneur, fans louffrir qu’il y foit
contrevenu en aucune forte & ma

nière que ce foit : Car tel efl notre
plaifir. Et afin que ce foit chofe fer
me & fable à toujours, Nous avons
fait mettre notre Scel à cefdites

Préfentes , fauf en autre choie
notre droit, & l’autrui en toutes.
Donné àVerfailles au mois de Jan

vier , l’an de grâce 16 8 5 , & de notre
régne le quarante-deuxième. Signé
LOUIS. Et plus bas, par le Roi,
Colbert, Et à coté , Vifa,

LE TELLIER,

Ci]Janv. r 68 ].
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ÉDIT DU ROI,

Touchant la Police des I/Ies de
VAmérique trançoije*

Du mois de Mars i6Sf,

Régi/lfé au Confeil fouverain de S*
Domingue , Le 6 Mai 1687.

LOUIS, par la grâce de Dieu iRoi de France & de Navarre r

A tous pre'/êns & à venir, Salut.
Comme nous devons egalement nos
foins à tous les peuples que la Divi
ne Providence a mis fous notre
obéiiïance. Nous avons bien voulu

faire examiner en notre préfence les
mémoires qui nous ont été envoyés
par nos Officiers de nos Ifles de FA-
•mérique, par lifquels ayant été in
formé du befoin qu’ils ont de notr*
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autorité & de notre jufhce pour y
maintenir la difciplirre de l’Eglife
Catholique, Apoftolique & Romai
ne, & pour y régler ce qui concerna
l’état & la qualité des Elclaves dans
nolHites Mes , & délirant y pour
voir & leur faire connoître qu’en-
core qu’ils habitent des climats infi
niment éloignés de notre féjour or
dinaire, nous leur fommes toujours
préfent, non-feulement par l’éten
due de notre puiiïance , mais encore
par la promptitude de notre appli
cation à les fecourir dans leurs né-

celfités. A ces causes , de l’avis de
notre Confeil, 8c de notre certaine

Icience, pleine puilfance & autorité
Royale, Nous avons dit, flatué &
ordonné, difons , flatuons & or
donnons, voulons & Nous plaît ce
qui enfuit.

Article Premier;

Voulons & entendons que l’Édit
du feu Roi de glorieufe mémoki

jMars 1685. C üj
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notre très-honoré Seigneur & Pei°«,
du 2 3 Avril 161 <; , foit exécuté dans
nos Ides, cefaifant, enjoignons à
tous nos Officiers de chalîer hors des

nos Illes tous les Juifs qui y ont éta
bli leur réfidence, auxquels,commis
aux ennemis déclarés du nom Chré

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

I î.

Tous les Efclaves qui feront dans
nos Ides feront baptifés & in.flruits
dans la Religion Catholique, Apof-
tolique & Romaine. Enjoignons aux
liabitans qui achèteront des Negres
nouvellement arrivés, d’en avertir
les Gouverneur & Intendant defdi-

teslfles dans huitaine au plus tard ,
à pein."' d’amende arbitraire, lef*
quels donneront les ordres nécelïal-
res pour les faire inüruire & baptifçr
dans le temps convenable,
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I I I.

Tnterdiions tout exercice public
d'autre Religion que de la Catholi
que, Apoftolique & Romaine*, vou
lons que les contrevenans foient
punis comme rebelles & défobéifTans
à nos commandemens. Défendons

toutes affembléespour cet effet, les
quelles Nous déclarons conventicu-
les, illicites & féditieufes , Sujettes
à la même peine, qui aura lieu, mê
me contre les maîtres qui les permet
tront ou Souffriront à l’égard de leurs
Efclav.es,

I V.

Ne Seront prépofés aucuns Com
mandeurs à la direction des Negres,
qui ne falfent profeffion de la Reli
gion Catholique , Apoftolique & Ro
maine , à peine de confifcation deS-
dits Negres contre les Maures qui les
auront prépoSés , & de punition ar
bitraire contre les Commandeurs

qui auront accepté ladite direéUon»
JUars ï68j9
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V.

Défendons à nos fujets de la Re*
ïigion prétendue réformée d’appor
ter aucun trouble ni empêchement
à nos autres fujets, même à leurs
enclaves dans le libre exercice delà

Religion Catholique , Apoftolique
& Romaine, à peine de punition
exemplaire.

VI.

Enjoignons à tous nos fujets, de
quelque qualité & condition qu’ils
foient, d’obferver les jours de Di
manche & Fêtes qui font gardés
par nos fujets de la Religion Catho
lique, ApoÆolique & Romaine. Leur
défendons de travailler, ni faire tra
vailler leurs efclaves efdits jours,
depuis l’heure de minuit jufqu’à l’au
tre minuit, foit à la culture de la
terre, à la manufa&ure des lucres ,
& à tous autres ouvrages, à peine
d amende & de punition arbitraire
contre les Maîtres > & de confifca-
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tîon tant des lucres que defdits ef*
clavesqui feront furpris pat nos Offi"1
ciers dans leur travail.

V I I.

Leur défendons pareillement de
tenir le marché des Nègres & de tous
autres marchés lefdits jours iur pa
reilles peines, &de confilcation des
marchandées qui fe trouveront alors
au marché , & d’amende arbitrair*
contre les marchands.

VIII.

Déclarons nos fujets, qui ne font
pas de la Religion Catholique ,
Apoftolique & Romaine, incapables
de contrarier 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.

I X.

Les hommes libres qui auront un
ou plufïeurs enfans de leurs concu
binages avec leurs e/claves, enfem-

M-irs 168 $,
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ble les Maîtres qui l’auront Couvert ,
feront chacun condamnés à une
amende de deux mille livres de lu

cre ; & s’ils font les Maîtres de l'en
clave de laquelle ils auront eu lef-
dits enfans, voulons qu’outre l’a
mende, ils foient privés de l’efclaye
£c des enfans , & qu’elle & eux
foient confifqués au profit de l’Hô
pital, fans jamais pouvoir être af
franchis. N’entendons toutefois le

préfent Article avoir lieu , lorfque
ï’homme n’étoit point marié à une
autre perfonne durant fon concubi
nage avec fon efclave , époufera
dans les formes obfervées par l’E-*
glife fadite efclave, qui fera affran
chie par ce moyen, & les enfans
rendus libres & légitimes.

Lefdites folemnités prefcrites par
l’Ordonnance de Blois , Articles
XL , XLI, XLII, & par la Décla
ration du mois de Novembre i^9s
pour les mariages, feront obfervées
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tant a 1 egard des perfonnes libres
que des efclaves > *fans néanmoins
que le confentement du pere & de la
mere de l’efclave y foit néceflaire t
mais celui du Maître feulement.

X î*
Défendons aux Curés de procèdes?

aux mariages des efclaves, s’ils ne!
font apparoir du confentement de
leurs maîtres. Défendons aufli aux
Maîtres d’ufer d’aucunes contrain

tes fur leurs efclaves pour les mariée
contre leur gré.

X î I.

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

X ï I I.

Voulons que fi le mari efclave a
epoufé une femme libre , les enfans
tant mâles que filles fuivent la con-
vfitipn de leur mere, 8c foient libres.

,j}/ars i68f.
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comme elle, nonobfîantlafêrvitud#
de leur pere ; & que fî le pefe efl
libre & la mere efclave , les enfans
feront efclaves pareillement.

X I V.

Les Maîtres feront tenus de faire
îmettre en Terre - Sainte dans les
Cimetières deftinés à cet effet, leurs
efclaves baptifés : & à l’égard de ceux
qui mourront fans avoir reçu Je Bap
tême , ils feront enterrés la nuit dans
quelque champ voifin du lieu où ils
feront décédés.

X V.

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

X V 1.

Défendons pareillement aux e£
çlaYM
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clüv'es appartenansà différens Maî
tres , de s’attrouper, foit le iour ou
la nuit, fous prétexte de noces ou
autrement, foit chez un de leurs
Maîtres ou ailleurs , & 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 SC
autres circonfiances aggravantes ,
pourront être punis de mort : ce que
Nous laiffons à l’arbitrage des Juges.
EtVjoignons à tous nos lujets de cou
rir fur les contrevenant-, de les arrê

ter & conduire en prifon , bien qu’ils
ne foient Ofhciers, (Sc qu’il n’y ait
contr’eux encore aucun decret.

XVII.

Les Maîtres qui feront convaincus
d’avoir permis ou tolléré telles al-
femblées compofées d’autres efcla-

ves que de ceux qui leur appartien,
nent, lêront condamnés en leur pro-

• pre 8c privé nom, de réparer tout le
Jlfars J 6 S f, D



\

3 S Code noir.
dommage qui aura été fait à fes voï-
fîns à l’occafion defdites afTemblées,

& 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 occafion que ce foit,
même avec la permiiïîon de leur
Maître, à peine du fouet contre le3
efclaves, & de dix livres tournois

fcontre leurs Maîtres qui l’auront
permis , & de pareille amende con
tre l’acheteur. <

X I X.

Leur défendons aufîi d’expofer en
vente, au marché , ni de porter
dans les maifons particulières pour
vendre aucunes fortes de denrées »

meme des fruits ? légumes, bois à
brûler, herbes pour leur nourriture
& des beftiaux à leurs manufa&ures,

fans permiflion expreffe de leurs
jVlaitrcs par un billet, ou par de?
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marques connues, à peine de reven
dication des chofes ainfi vendues,
fans reflitution du prix par leur
Maîtres, & de /îx livres tournois d’a
mende à leur profit contre les ache
teurs.

X X.

Voulons, à cet effet, que deux
perfonnes foient prépofées par nos
Officiers , dans chacun marché ,
pour examiner les denrées & mar-
chandifes qui feront apportées par
les efclaves , enfembie les billets
& marques de leurs Maîtres.

XXL

Permettons à tous nos fujets hz-
bitans de nos Lies, de fe faifîr de
toutes les chofes dont ils trouveront

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

Maîtres , fi les habitations font voi-
fines du liçu ou les efclaves auront
été furpris en délit j ïinon ils feront

Jllars J68j, Di]
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inceiïamment envoyés à l’Hôpital
pour y être en dépôt jufqu’à ce que
le» Maîtres en ayent été avertis.

XXII.

Seront tenus les Maîtres de four

nir, par chacune femaine , à leurs
efclaves âgés de dix ans & au-dellus
pour leu' nourriture, deux pots &
demi,mefire du pays, de farine de
Magnoe, ou trois caflaves pefans
deux livres & demie chacun au

moins , ou chofes équivalons, avec
deux livres de bœuf falé ou trois li

vres de poilTon ou autres chofes à
proportion, & aux enfans depuis
qu’ils fout Ihvrés lulqu’à l’âge der
dix ans la moitié des vivres ci-delfus.

XXIII.

Leur .défendons de donner aux
efclaves de l’eau-de-vie de canne

guildent, pour tenir lieu de la fub-
fiiïance ruentionnée au précédent
Article.

XXIV.

Leur défendons pareillement d$
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jfe décharger de la nourriture & fub-
lîilance 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 elclave par chacun an
deux habits de toile ou quatre aulnes
de toile, au grc defdits Maîtres.

XXVI.

Les efclaves qui ne feront point
nourris, vêtus & entretenus parleurs
Maîtres félon que nous l’avons or
donné par ces préfentes, pourront
en donner avis à notre Procureur ,
8c mettre leurs mémoires entre fes

mains, fur lelquels& même d’office,
/î les avis lui en viennent d’ailleurs,
les Maîtres feront pourfuivis à fa
requête & fans frais, ce que Nous
Voulons être obfervé pour les crie-
ries 8c traitemens barbares & inhu
mains des Maîtres envers leurs elcla-r

Sics,

Jlfurs i68f. D iij
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XXVII.

Les efclaves infirmes par vieil-»
lefTe, maladie ou autrement, Toit
que la maladie foit incurable ou non,
feront nourris & entretenus par leurs
Maîtres, & en cas qu’ils les euffent
abandonnés , lefdits efclaves feront

adjugés à l’Hôpital, auquel les Maî
tres feront condamnés de payer fix
folspar chacun jour, pour leur nour
riture St entretien de chacun elclave.

XXVIII.

Déclarons les efclaves ne pouvoir
rien avoir qui ne foit à leur Maître,
& tout ce qui leur vient par indufirie
ou par la libéralité d’autres perfon-
ues, ou autrement à quelque titre
que ce foit, être acquis en pleine
propriété à leur Maître, fans que les
enfans des efclaves , leurs pere &
mere , leurs parens & tous autres li
bres ou efclaves puilTent rien préten
dre par fuccefïîon, difpofition entre-
yifs ou à caufe de mort, lefquelles



Code noir. 43
cüfpofitions Nous déclarons nulles»
ensemble toutes les promeffes 8c
obligations qu’ils auroient faites ,
comme étant faites par gens incapa
bles de difpofer & contracter de leur
chef.

XXIX.

Voulons néanmoins que les Maî
tres foient tenus de ce que les eficla-
ves auront fait par leur ordre &
commandement, enfemble ce qu’ils
auront géré & négocié dans la bou
tique , & pour l’efpèce particulière
du commerce, à laquelle les Maîtres
les aura prépofés : ils feront tenus
feulement jufqu’à concurrence de ce
qui. aura tourné au profit des'Maî
tres ; le pécule defdits efclayes que
leurs Maîtres en auront déduit par
préférence ce qui pourra leur en être
dû , linon que le pécule confiftant en
tout ou partie en marchandifes, dont
les efclaves auront permiflîon de fai
te trafic à part, fur lefquels leurs
Maîtres viendront feulement par

JMars 168 5,
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contribution au fol ia livre avec le*
autres créanciers.

XXX.

Ne pourront les elclaves être
pourvus d’offices, ni de commiflions
ayant quelques fondions publiques >
ni être conftitués agens par autres
que leurs Maîtres, pour agir & ad-
miniftrer aucun négoce ni arbitre ,
en perte, ou témoins, tant en ma
tière civile que criminelle ; & en cas
qu’ils foiem ouis en témoignage ,
leurs dépolïtions ne ferviront que de
mémoires pour aider les Juges às’é-
claircir d'ailleurs, lâns que l’on en
puilîe tirer aucune prélomption , ni
conjecture, ni adminicule de preuve.

XXXI.

' Ne pourront auffi les efclaves être
partie , ni en jugement, ni en ma
tière civile , tant en demandant que
défendant, ni être partie civile en
matière criminelle, & de pourliti-
vre en matière criminelle la répara
tion des outrages & excès qui auront
été commis contre les efclaves*
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XXXII.

Pourront les efclaves être pour-
fuivis criminellement, Tans qu’il Toit
IpeCoin de rendre leur Maître partie,
fîrion en cas de complicité : & feront
lefdits efclaves jugés en première
inftance par les Juges ordinaires &
par appel au Confeil fouverain fur la
même inftru&ion, avec les mêmes
formalités aue les perfonnes libres*

XXXIU.
L’efclave qui aura frappé fou

Maître , ou la femme de fon Maître,
fa Maîtrefle , ou leurs en fans, avec

contu/îon de fang , ou au vifàget,
fera puni de mort.

X X X I V.

Et quant aux exçès & voies de fait
qui feront commis par les efclaves
contre les perfonnes libres, voulons
qu’ils foient févérement punis, mê-&
me de mort s’il y échet.

XXXV.

Les vols qualifiés, même ceux des
Mars l68$.
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chevaux, cavales, mulets, bœufs &
vaches qui auront été faits par les en
claves, ou par ceux affranchis , fe
ront punis de peines alflidives, mê
me de mort Ci le cas le requiert.

XXXVI.

Les vols de moutons, chevres,
cochons, volailles, cannes de fu-
cres, poix, maignoe ou autres lé
gumes faits par les efclaves, feront
punis félon la qualité du vol, par les
Juges qui pourront s’il y échet, les
condamner à être battus de verges
par l’executeur de la Haute-jufîice,
& marqués à l’épaule d’une fleur de
lys.

XXXVII.

Seront tenus les Maîtres en cas de

Vol ou autrement des dommages
caufés par leurs efclaves, outre la
peine corporelle des efclaves , ré
parer les torts en leur nom', s’ils
n’aiment mieux abandonner l’efcla-

ve à celui auquel le tort a été fait,
te 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’e/clave fugitif qui aura été en
fuite pendant un mois à compter du
jour que fon Maître l’aura dénoncé
en Juftice, aura les oreillescoupées,
& fera marqué d’une fleur de lys fur
une épaule: & s’il récidive un autre
mois à compter pareillement du jour
de la dénonciation , aura le jaret
coupé , & fera marqué d’une fleur
de lys fur l’autre épaule , & la troi
sième fois il fera puni de mort.

XXXIX.

Les affranchis qui auront donne
retraite dans leurs maifons aux ef-

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

cre par chacun jour de rétention,
X L.

L’efclave puni de mort fur la dér
ronciation de fon Maître , noiï

Jliurs i6Sy,
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complice du crime pour lequel il aura
été Condamné, fera eftimé avant
l’exécution par deux des principaux
habitans de l’Ille qüi feront nom-
inez. d’office par le Juge, & Je prix
de l’efiimation fera payé au Maître
pour à quoi fâtisfaire il fera impofé
par l’Intendant fur chacune tête de
.Négrë payant droit, la fomme por
tée pat1 l’effimation , laquelle Cera
regalée für chacun defdits Nègres ,
8c levée par le Fermier du Domaine
Royal d’Occident pour éviter à frais.

X L I.

Défendonsaux Juges, à nos Pro
cureurs & aux Greffiers de prendre
aucune taxe dans les procès-crimi
nels contre les efclaves, à peine de
concuffion.

X L I I.

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
leur
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leur donner la torture, ni deleur faire
aucune mutilation de membre , à

peine de eonfifeation 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 ou les commandants qui auront
tué un efclave fous leur puiffance ou
fous leur direftion, & de punir le
Maître félon l’attrocité des circonf-

tances , & en cas qu’il y ait lieu de
Tabfolution, permettons à nos Offi
ciers de renvoyer tant les Maîtres
que commandants abfôus, fans qu’ils
aient befoin de nos grâces.

X L I V.

Déclarons les efclaves être meu

bles, & comme tels entrent en la

communauté, n’avoir point de fuite
par hypothèque , & partager égale
ment entre les cohéritiers fans pré-
ciput, nidroit d’ainefle, n’etrefuiets
au douaire coutumier, au retrait féô^

JM.trs 1 68 y, E
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dal & lignager, a*x droits féodauît
& feigneuriaux, aux formalités des
decrets , ni aux retranchemens des

quatre quints , en cas de difpofiiion
à caufe de mort ou teftamentaire.

XLV._
N’entendons toutefois priver nos

fujets de la faculté de les ftipuler
propres à leurs perfonnes & aux leurs
de leur côté & ligne , ainfï qu’il fe
pratique pour les fbmrnes de deniers
& autres chofes mobiliaires.

X L V I.

Dans les failles des efclaves , 1er
ront obfervées les formalités pref-
crites par nos Ordonnances & les
coûtumes pour les faifies des chofes
mobiliaires. Voulons que les deniers
en provenant foient diftribués par
ordre des failles ; & en cas de dé
confiture au fol la livre , après que
les dettes privilégiées auront été
payées, & généralement que la con
dition des elciaves foit réglée en
putes affaires, connue celles des
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autres choies mobiliaires, aux ex
ceptions fuivantes.

X L V I I.

Ne pourront être faiïïs & vendus
féparément, le mari & la femme, &
leurs enfans impubères, s’ils font
tous fous la puiffance du même Maî
tre ; déclarons nulles les faifîes &
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 foient tecus de
faire aucun fupplément du prix.

X L V I I I.

Ne pourront auffi les efclaves
iravaillans usuellement dans les fu-

creries, indigoteries & habitations ,
âgezde quatorze ans & au-deffus ju£
qu a foixante ans, être faifis pour
dettes, finon pour ce qui fera du du
prix de leur achat, ou que la fucre-
jrie ou indigoterie , ou habitation

Mars 16$ E ij
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dans laquelle ils travaillent, logent
faifis réellement -, défendons, a pei
ne de nullité ; de procéder par laihe
réelle & adjudication par decret^lur
les fucreries, indigoteries ni r
tâtions, fans y comprendre leselc^a.
ves de l’âge fufdit & y travaillant ac
tuellement.

X L 1 X.

Les Fermiers judiciaires des lucre-
xies, indigoteries ou habitations lai-
fies réellement,conjointement avec
fes efclaves, feront tenus de payer
le prix entier de leur bail : fans qu ils
pument compter parmi les fruits &
droits de leur bail qu’ils percevront»
les enfans nés des efclaves pendant le
cours d’icelui qui n’y entrent point*

Voulons que nonobftant toutes
conventions contraires que nous de-*
elarons nulles, que lefdits enfans ap
partiennent à la partie faife , n les
créanciers font fatisfaits d ailleurs *
ou à l’adjudicataire, s’il intervient un
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Secret, & qu’à cet effet, mention foit
faite, dans la dernière affiche avant

ï’interpofition du decret, desenfans
nés des efclaves depuis la faifie réelle;
que dans la même affiche'il fera fait
mention des efclaves décédés depuis
la faifîe réelle dans laquelle ils au
ront été compris.

LL

Voulons pour éviter aux frais 8c
aux longueurs des procédures , que
la diftribution du prix entier de l’ad
judication conjointement des fonds
8c des efclaves, & de ce qui pro
viendra du prix des baux judiciaires
foit faite entre les créanciers félon

l’ordre de leurs privilèges & hypo
thèques , fans diftinguer ce qui efl
provenu du prix des fonds, d’avec
ce qui efl procédant du prix dea
efclaves.

L I T.

Et neanmoins les droits féodaux

8c feigneuriaux ne f ont payés qu’à
proportion du prix ut s ionds.

Mars 168y, E iij
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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 avec
les fonds, ni les adjudicataires à
retenir les efclaves fans les fonds.

L î V.

Enjoignons aux Gardiens nobles
& bovrgeois, ufufruitiers admodia-
teurs ; & autres iouiflans des fonds

auxquels font attachés des efclaves
qui travaillent, de gouverner lefdits
efclaves comme b^nsperes defamil-
les, fan s qu’ils Coient tenus après
leur adminiilration de rendre le prix
de ceux qui feront décédés ou dimi
nués par maladies, vieillelfe ou au
trement fans leur faute, & fans qu’ils
puifient au/ïî retenir comme les fruits
de leurs profits , les enfans nés déf
aits efclaves durant leur adminiftra-
tion, lefquels nous voulons être con-
fervés & rendus à ceux qui en feront
les Maîtres & propriétaires*
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L V.

Les Maîtres âgés de vingt ans
pourront affranchir leurs efclaves
par tous aéles entre-vifs ou à caufe
de mort, fans qu’ils foient tenus de
rendre raifon de leur affranchiffe-

jnent, ni qu’ils aient befoin d’avis
deparens, encore qu’ils (oient mi
neurs de vingt-cinq ans.

l y I.
Les enfans qui auront été faits

légataires univerfels par leurs Maî
tres , ou nommés exécuteurs de leurs
teffamens, ou tuteurs de leurs en-
fans, feront tenus 8c réputés, 8c les
tenons & réputons pour affranchis.

L V 1 I.

Déclarons leurs affranchiiïemens
faits dans nos Ides, leur tenir lieu de
nailfance 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

jliurs 168^
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notre obéiffance , encore qu’ils
foient nés dans les pays étrangers.

L V I I I.

Commandons aux affranchis de

porter un refpeéï fingulier à leurs
anciens Maîtres, à leurs veuves, &
à leurs enfans ; enforte que l’iniure
qu’ils auront faite foit punie plus
grièvement, que fi elle étoit faite à
une autre perfbnne : les déclarons
toutefois francs & quittes envers eux
de toutes autres charges , fervices
& droits utils que leurs anciens Maî
tres voudroient prétendre, tant fur
leurs performes, que fur leurs biens
& fuccefîions en quaiiré de Patrons.

L I X.

Oéîroyons aux affranchis les mê
mes droits , privilèges & immuni
tés dent îouifîent les perfonnes nées
libres ; voulons qu’ils méritent une
liberté acquife, & qu’elle produite

eux, tant pour leurs perfonnes
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que pour leurs biens, les mêmes
effets que le bonheur de la liberté
naturelle caufe à nos autres fujets.

L X.

Déclarons les confifcations & les

amendes, qui n’ont point de defli-
nation particulière par ces préfentes,'
nous appartenir , pour être payées
à ceux qui font prépofés à le recette
de nos revenus. Voulons néanmoins

que diftraftion foit faite du tiers
defdites confifcations & amendes au

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

Si donnons in maedemekt à
nos amés & féaux les Gens tenans

notre Confeil fouverain établi à la

Martinique , Gade-Loupe , Saint
Chrifiophle, que ces Préfentes ils
aient à faire lire, publier & enrégifo
trer , & le contenu en icelles, gar
der & obferver de point en point
félon leur forme & teneur, fans y

contrevenir ni permettre qu’il y foit
contrevenu en quelque forte & sna*

Mars
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niére que ce fait, nonobflant tous
Edits , Déclarations , Arrêts &

TJfages à ce contraires , auxquels
nous avons dérogé & dérogeons par
Cefdites Préfentes. Car tel eft notre

plaiiîr ; & afin que ce foit choie
ferme & ftâble à toujours, nous y
avons fait mettre notre Scel. DonkjS
à Ver failles au mois de Al*rs mil fix

cens quatre-vingt cinq , & de notre
Régne le quarante-deuxième. Signé
ROUIS ; Et plus bas, Par le Roi .
Colbert. Vija , le Tellïer; Et
fcellé du grand Sceau de cire verte»
en lacs de foye verte & rouge*

Lu , publié G* enrégijlré au Con-
feiljouverain de la côte de Saint Do-
mingue , tenu au petit Gouave , lç 6
M*y 1687, Signé Moriceau»

*



ÉDIT DU ROI.

En forme de Lettres - Patentes
pour Vétablijfement du Confeil
Souverain & de quatre Sièges
Royaux dans la cote de lljle
de St. Domingue en Amérique.

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

A tous prélens & à venir, Salut.
Sçavoir, failons : Que les Peuples
qui habitent rifle de Saiftt Domin
gue dans l’Amérique , ont témoigné
pour notre fervice toute fidelité 8c
obéiflance , dont ils ont donné des
marques en toutes occafiom à nos
Sujets, qui ont fervi à y établir une
Colonie très-confldérable ; ce qui

Août 168f.

Du mois A’Août i6?s-
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nous a porté à donner nos foins $
& à une application particulière 9
afin de pourvoir à tous leurs befoins ;
Nous leur avons envoyé pliffieurs
Millionnaires pour les élever à la:
connoifîânce du vrai Dieu, & les ins
truire dans la religion Catholique ,
Apoftolique & Romaine : nousavons
tiré de nos troupes des Officiers
principaux pour les commander , Jes
fecourir & les défendre contre leurs

ennemis, & ce qui nous relie à ré
gler , e(t l’adminiftration de la Jus
tice, & l’établilTement des Tribu

naux & des Sièges en des lieux cer
tains, en la meme manière & dans
les mêmes termes, & fous les mêmes
loix qui s’obfervent par nos autres
Suîets , afin qu’ils puiffent y avoir
recours dans leurs affaires civiles 8c
criminelles en première imlance, 8c
en dernier refTorc : A ces causes,
de l’avis de noire Confeil, & de
notre certaine fcience , pleine puif-
faijçç 8c autorité Royale, nous avor*

çrce

I
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créé & établi, créons & établilfons

par ces Préfentes , lignées de notre
main , dans la Côte de Tille de Saint

Domingue de l’Amérique, un Con-
feil Souverain & quatre Siéges-
Koyaux qui y relTortiront. Sça voir ,
ledit Confeil dans le Bourg de Goua-
ve à l’inftar de ceux des Jfles de l’A

mérique , qui font fous notre obéiG
fance , lequel fera compofé d’un
Gouverneur, notre Lieutenant-Ge

neral dans lefdites Iües, de l’Inten
dant de la Juftice , Police 8e Finan

ces dudit pays, du Gouverneur par
ticulier de ladite Côte , de deux

Lieutenanspour nous, deux Majors,
douze Confeillers nos amés ; à
fçavoir, les Sieur Moreau, Beaure-
gard , deMarelhaux, de Dammar-
îin, BoiiTeau, Coutard, le Blond, de

la Gaupiére , Beauregard du Cap
des Chauderays, de Merixfraude &
Bellichon ; d’un notre Procureur-
Général 8t un Greffier. Donnons

pouvoir audit Conleil Souverain dç
doiît 168f, E
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juger en dernier ReiTort, tous les
procès & différends , tant civils que
criminel?, mus & à mouvoir entre

nos Su'ets di dit pays. (ur les Appel
lations des Seriteîices de nofdits siè

ges Royaux^ & ce, fans aucun fais,
lui enjoignons de s aflembler pour
cet effet à certains ’ours & heures ,

& aux l eux qui feront par eux avif s
les plus commodes, au moins une
fois le moi;. Voulons que le Gou
verneur notre l ieutenant-Général

auxd. tes 1 fies, préfide audit Con-
fèil , & en fon abfence le fieur Inten

dant de la Juiîice, Police & Finance;
que le meme ordre foit gardé en la
dite Ifie , que le Gouverneur parti
culier de ladite Côte , lefdits Lieu-

tenans pour nous, les deux tMaiors,
& dou^e Confeillers prennent leurs
féances & préfîdent en cas d’abfence
les uns des autres, dans le meme

rang que nous leur avons donné , &
que l’écriture marque dans ces Pré
fentes & leur tienne lieu de Régler
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ment pour leur honneur. Voulons
néanmoins que l’Intendant de la Jufc
tice , Police & Finance audit Pays,
lors même que le Gouverneur , no
tre Lieutenant - Général auxdites
Illes, fera préfent audit Confeil ,
préfidera, & qu’il demande les avis,
recueille les voix & prononce les
.Arrêts, & qu’il ait au furplus les
mêmes avantages, & faiïe le mê
mes fonctions que le Premier Préfï-
dent de nos Cours: & en cas d’ab-

fencç de l’Intendant, que le plus an*;
cien de nos Ccnleiîlers prononce ,
avec les mêmes droits , encore qu'il
foit précédé par nos Gouverneurs ,
Lieutenans & M iiors. Seront les

quatre Sièges Rojaux, à l’inflar de
ceux de notre Royaume , de chacun
lin Sénéchal, un Lieuten nt, un
notre Procureur 8c un Greffier *, &
feront établis , fçavoir, un audit
lieu du petit Gouave où la Jurifdic-
tion fe tiendra , fur le grand 8c petit
Gouave, le Rochelois > Nipes, 1$

ty/U 168$, F ij
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grande Anfe Si Pifle des Vaches,
& l’autre à Léogane , qui compren
dra depuis les étabüflemens de l’Au-
challe, un autre au Port Pé, con
tiendra depuis le Port François jus
qu’au Mouleur Encolas, & toute
Pifle de la Tortue, un autre au Cap,
dont le reffort fera depuis du Nord
qui tend vers le Sel. Sr donnons
in mandement , au Gouverneur
notre Lieutenant de Pifle, en Ton
abfence, au Gouverneur de la Tor

tue & côte de Saint Domingue ,
qu’après lui être apparu des bonnes
vie & mœurs, converfation , Reli
gion Catholique, Apofiolique & Ro
maine , de ceux qui devront compo-
fer lefdits Confeils fouverains , qu’il
aura pris le ferment en tel cas requis
& accoutumé , ils les mettent & ins
tituent dans Jes fondions de leurs

charges , les faifant reconnoïtre
obéir de tous ceux ainfî qu’il appar
tiendra. Mandons particuliérement
>*vux Officiers dudit Confeil Souve?
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rain , de faire de même , enfemble

les Officiers defdits Sièges Royaux.
Car tel eft notre plaifir ; en témoin
de quoi Nousavonsfait mettre notre
Scel à cefciites Prélentes. Donné à

Verfailles au mois d’Aout l'an de

grâce mil lïx cens quatre-vingt-
cinq, & de notre Régne le quarante-
troifiéme. Sfyne LOUIS , Et plus
bas y Par le Roi, Colbert. Fifa ,
le Tellier. Et fcellé du grand
Sceau de cire verte, en lacs de foie
verte & rouge.

XXX
XX
X

afo't i08fi
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L E T TRES

PATENTES

DU ROI,

Portant établiffement d'une nou*
yeüe Compagnie Royale du
Sénégal JCap-Verd A & cotes
d'Afrique,

Données à Verfailiesau mois de Mars 1696.

ÏO U I S , par la grâce de Dieu 9Koi de France & de Navarre :

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

toutes les Puiffances de l’Europe ,
nous ne laiflons pas d’avoir l’atten-

OM
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tlon néceffaire fur tout ce qui peut
contribuer au bien de nos peuples ;
& particulièrement fur le commer
ce , dont la continuation peut en
tretenir l’abondance dans le Royau
me > & y apporter les richelîes étran
gères ; & comme celui qui fe fait au
Sénégal & fur la côte d’Afrique, ell
un des plus considérables, tant par
le trafic des cuirs , gommes', cires,
morphil, poudre & matière d’or, &
autres marchandifes fines, que par les
Nègres qu’on porte aux lfles de l’A
mérique, fi néceffaires 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 168 i, peu inftruite de la
maniéré dont il falloit le conduire,
a fouffert plufieurs pertes qui l’ont
mifes hors d’état de le continuer ,

Mars 1696,
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Nous ayons réfolu de la rétablir : &

pour cet effet , Nous avons choifi
ceux de nos fujets qui Nous ont paru
les plus propres, & Nous en avons-
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 présentés,
Nous voulons bien la traiter favora

blement , & contribuer au rétablif-
fement de fon commerce fi avanta

geux au bien de notre Etat. A ces
causîs, de l’avis de notre Confeit
où Faffaire a été mûrement délibé

rée , apres avoir vu & examiné ledit
contrat de vente & ceflion faite par
^ancienne Compagnie , les 18 Sep-



Code noir. 69
tembre & 13 Novembre 16514, l’Ar
rêt d’homologation du 30 dudit
mois de Novembre , avec la Société

faite en conféquence le 13 Janvier
dernier, enfemble nos Edits des mois
de Mai 1664 & Décembre 1674 ,
pour l’établifTement & révocation
de !a Compagnie des Indes Occi
dentales , les Lettres-Patentes de

confirmation de ladite Compagnie
du Sénégal des mois de Juin 1679,
& Juillet 1681, & les Arrêts de no

tre Confeil des 30 Mai 1 664, 11 Fé
vrier , 1 o Mars, 24 Avril & 26 Août
166f , 1 o Septembre 1 668,4 Juin y
18 Septembre & 25 Novembre < 671.
28 Juin 1691 & jo Août 1694. Def
quels Contrat, Société , Edits, Let
tres-patentes & Arrêts fudatés, co
pies collationnées font ci-attachées
fous le contrefcel : Et de notre cer

taine fcience, pleine puiffance St au
torité royale , Nous avons, par ces
Préfentes (ignées de notre rnain ,
dit, ftatué & ordonné , diCons, fta-

tuons 8c ordonnons ainfî qu’il en fuit.
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Article premier.

Le Contrat de vente & celïion

qui a éts- fait par Jes Directeurs &
Jntéreffés de l’ancienne Compagnie
royale du Sénégal, au p> ofit du iieur
d’Apougny notre C'onfeiller-Secré-
taire & de nos Finances, les 1 fc Sep
tembre & 13 Novembre 1694, l’Ar
rêt d’homologation du 30 dudit
mois de Novembre , enfemble 1 a&e

de Société pairé tnné ledit fieur
d’Apougny & les a» très IntértfTes,
le 23 Janvier dernier, feront exé
cutés félon leur forme & teneur î
Et à cet effet, Nous avons leicli ts

contrat & fociété , approuvé & con
firmé , les approuvons & confir
mons par ces Préfentes , Vouions &
Nous plaît, que la nouvelle Com
pagnie royal du Sénégal , formée
par ledit contrat de fociété , jouiife
e r pleine p:opriété , avec tous droits
de .seigneurie , direfte & Juflice ,
de Forts , Habitations s Terres 8$
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Pays appartenais ci devant à l'an
cienne Compagnie , foit en vertu
des Traités faits avec les RoisNoirs,
ou à titre de Conquête , tant dans
l’lHes & Château d’Arguin , riviere
& Fort du Sénégal & leurs dépen
dances, riviere de Cambie, Billaux
& autres rivières & Pays qui font le
•long de la côte d’Afrique , depuis le
Cap-i3lanc jufqu’a la riviere deSer-
relionne , dans tous les Pays de la
conceffion , même du fort de Cam
bie , ci-devant occupé par les An-
glois, & lur eux récemment pris
par nos Vaiffeaux; enfemble des con
quêtes qu’elle fera ci après lur les
naturels du Pays ou autres nations
étrangères , foit par l'afîiflance de
nos VailTeaux, ou par les liens pro
pres , (ans aucune rélerve ni condi
tion , linon de la leule foi & homma

ge lige, que ladite nouvelle Compa
gnie lera tenue de Nous rendre & à
nosSuccelleur Rois, fous la redevan
ce d’un Eléphant â chaque mutation

JUars 1696.
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au lieu de la Couronne d’or du poidf
de trente marcs, portée par l’Ar
ticle premier de notre Déclaration
du mois de Juillet 1 681, dont Nous

déchargeons par ces Préfentçs la
dite nouvelle Compagnie, enfem-
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 16Sx , à
Nous dûesàcaufe de notre Domaine

d Occident, attendu que la côte de
Guinée, dite Côte d’Or, a été dé
membrée de ladite conce/lion du Sé

négal, par Arrêt de notre Conleil
du 6 Janvier t^Sj. Comme au/fi de
tous autres droits & profits Seigneu-
jiaux & féodaux, à la charge de
nourrir, entretenir & payer le nom
bre de Pretres néceffaires pour l’ad-
miniftration desSacremens.aux gens
dè ladite Habitation pendant le
temps de la préfente concefïion ci-
ajpres déclarée, defquelsPrêtres la-
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$îtë nouvelle Compagnie aura Ja
nomination ; le tout l'uivant que
l'ancienne en a ioui ou du jouir , 8c
Conformément aux Lettres-Paten

tes de fbn étabJiilement du mois de

Juin 1679, & de l’Edit de création

de la Compagnie des Indes d’Occî-
dent, du mois de Mai 1 64 , & auî£

memes droits* privilèges & exemp
tions y mentionnés.

1 L

Jouira en outre la nouvelle Com

pagnie , aux memes droits & privi
lèges que deflus, des T erres? & Ha-
bitationsque l’ancienne Compagnie
avoir dan l lde de Corée & dépen
dances , de laquelle , cômmeà Nous
appartenant en conféquence de la
conquête que Nous en avons faîte
furies Etat G-néraux.des Prov.ra

ces Unies, & de la celïion qui nous
a été faite parle Traité de Nime-
gue, du i 8. AoCû i 67 H. Nous avons
fait don à l’ancienne Compagnie,paC
nos Lettres Patentesdumois ue juil-

Mars 1696» G
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Ieti68i,& en tant que befoin ci?^
avons confirmé & confirmons par
ces Préfentes la nouvelle Compa
gnie dans tous les droits & proprié
tés de ladite Ifie & dépendances*
Seigneurie, Direde, & Jufiice, pour
par elle en îouir & la tenir de Nous
à une feule foi & hommage & rede
vances ; conjointement avec les au
tres Terres, Pays & Habitations à
elle cédés par l’ancienne Compa
gnie , par ledit contrat fufdaté.

I I I.

Jouira auflï ladite Compagnie de
toutes les Mines & Minières, Forts,
Caps, Golfs, Ports, Havres,Côtes,
Rivières, Mes, Iflots , dans l’éten
due defdits Pays concédés, & dans
ceux qu’elle pourra ci-après conqué
rir fur les naturels du pays & autres
Nations étrangères , fins 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 i
comme Seigneurs haut - Jufficiers
defditsPays , y établir des Juges &
Officiers par tout où befoin fera ,
leiquels çonnoîtront de toutes af
faires de Juflice , Police, Commer
ce & Navigation , tant civiles que
criminelles.

V.

Confirmons auffi & approuvons
la ceffion & tranfport faits à la nou
velle Compagnie par le même con
trat, des vaiiTeaux & autres bâti-
mens, marchandées & effets appar-
tenans à l’ancienne Compagnie,
dont il fera fait inventaire & procès-
verbal par leurs Commis & prepo-
fés fur les lieux lors de la prife de
poiïeffion, le tout fuivant ledit aéte
de Société du 13 Janvier dernier.

V I.

Confirmons & approuvons pareil
lement la ceffion & tranfport faits.

JUiars \6ÿ6» G ij
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a ia nouvelle Compagnie par ledit
pontrat, du privi'ége de faire feu! ,
à i’exclufion de tous autres, par elie
& par fes prépoiès Si Commis, lé
commerce dans toute l'étendue des

habitations & pays qui lui ont été
çédcs , & par No s confirmés en pro
priété , & dans la cote d’Afrique s
aux termes de nos Déclarations &

Lettres patentes.
V 1 T*

Permettons en ce faifant à ladite

Compagnie, de faire les traites dé
toutes les marchandifes, même des

Nègres captifs, qu’elle pourra feule
négocier fur Ja cote , & dans les
Terres fe»mes & lftes voifines dans

l'étendue defdits lieux , les trans
porter dans les Ifies & Terres fer
mes de l’Amérique , Sc les vendre
auxHabitans de gré à gré ; faifant
dêfenfesaux Lieutenant - Général,
Intendant , Gouve'neur & à tous

Officiers de Juftice, d’en régler le
jpriX, le tout pendant le cours âç
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Isfpace de trente années; &àcet ef/e t
avons continué & prorogé le privi
lège de l’ancienne Compagnie , de
quatorze années au-delà des feize
qui reftoient à expirer de l’ancieii
privilège ci-devant accordé.

V I 1 I.

Faifonsen conféquence, défenles
à tous nos fu ets d’aller , en vertu
de nos CommiftionsouPermiffions,
ou de celles des Princes étrangers ,
ou autrement, trafiquer diredement
ou indi’ementfous quelque prétexte
que ce foit, dans tous les pays de
ladite Compagnie, à peine de con-
filcation de leurs vailïèaux & mar-
chandifes, au profit de ladite Com
pagnie ,( à laquelle Nous permet
tons de s’en faifir 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-préfent Jefi-
dites Commillions ou Permi/îîon3
que Nous pourrions donner ,

JMarj i6$6o Ci iij
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avoir ci-devant données , nulles.

1 X*

Permettons ,au(fi à ladite nou
velle Compagnie de faifirpar force,
des vaifleaux & marcliandifes ap-
partenans aux fujets des Princes 8c
jbtats étrangers , qui feront trouvés
négocians dans l’étendue de ladite
concedion, direélement ou indirec

tement , fous quelque prétexte que
ce puiiïe être, à la charge d’en faire
juger les prifes en notre Confeil, au
prodt de ladite Compagnie , meme
de s’emparer des Forts & Habita
tions qu’ils pourroient y avoir éta
blis ; enfèmble des effets qui s’y
trouveront,que des-à-préfent Nous
adjugeons au profit de ladite Com
pagnie , à l’exception des Portugais,
qui ont un établiflement à Cachau
& aux Bilîàux ( au commerce def-
quels Nous n’entendons préjudicier)
& des autres Princes & Etats qu’il
Nous plaira excepter par le prochain
Traité de Paix.
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X.

Et en cas que lefdits vaiffeaux pris
tomme delïus , fe trouvaient char
gés de marchandifes propres aux
traites de la conceflïon de ladite

Compagnie , Nous lui permettons
d’en diipofer par provifîon, en fai'
fant préalablement dreiïer procès-
verbal & inventaire d’icelles, pour
le tout rapporté en notre Confeil,
être ordonné ce que de raifon , fau£
àieftituer la valeur de ce qu’elles
auront coûté en Europe, au cas que
lefdites priCes ne foleflt pas juge'es
valables.

X I.

Pourra ladite Compagnie faire
conftruire des Forts & Habitations

en tous les lieux qu’elle jugera né
cessaires pour la défenfe defdits pays,
iefquels Forts, aufli bien que ceux
qui y font déjà conftruits} feront ré
putés Royaux , & jouiront des mê
mes privilèges que les nôtres» faire

J/urs 1636.
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fondre canons à pos armes , faire
poudre & boulets 3 forger armes 8c
lever Matelots & Soldats dans le

Royaume, pour envoyeraudit Pays,
qui feront engagés comme pour
notre fervice , en prenant notre per-
miffion en la forme ordinaire & ac
coutumée.

X I I.

Ladite Compagnie pourra dans
Sefdits Forts & Habitations établir

tels Gouverneurs qu’elle jugera à
propos, lefquels feront nommés &
préléntésparles Directeurs de ladite
Compagnie , pour leur être expédié
pos Provifîons : Pourra les deftitueC
toutefois & quantes que bon lui fem-
Lterk, èc en'établir d’autres en leur
place , auxquels Nous ferons pareil
ment expédier nos Lettres, fans au
cune difficulté , en attendant l’ex
pédition del'quelJes ils pourront com
mander le temps de fix mois ou un
an au plus fur les Coiflmifïions des;
Diifééieufs. Kévequpns toutes Com»
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jrmffions que Nous pourrions avoir
ci-devant données à cet effet, qui
demeureront nulles & de nul ef
fet.

x 11 r.

Pourra auffi ladite Compagniear-
smer & équiper en guerre tel nom
bre de vailïeaux qu’elle jugera à
propos pour l’augmentation & fu
reté de ion commerce , fur lefquel*
vaiffeaux elle pourra mettre tels
nombre de canons que bon lui fem-
blera , arborer le 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 quedes Ports fuflent
fermés, & qu’il fût défendu à tous
Négocians d’armer des vai/ïëaux ,
permettons néanmoinsi ladite Com
pagnie d’en armer deux au
r J/ars 1696,
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tous les ans. Voulons qu’il lui Toit
fourni pour lefdits arméniens des
Matelots de nos clafles, fans aucun
empêchement.

XV.

Et en cas que la Compagnie fût
menacée ou troublée en la pofTef-
lîon defdits Pays&Terres de fa con-
ceffion & dans le commerce, par
les ennemis de notre Etat , Nous
promettons de la défendre & affilier
de nos armes & de nos vaifleaux , à

nos frais & dépens.
XVI.

Toutes les marchandifes & muni

tions de Guerre & de bouche que
ladite Compagnie aura dellinées
pour lefdits lieux ; enfemble pour
les Mes & Colonies de l’Amérique,
feront exemptes de tous droits de
fortie & autres généralement quel
conques , conformément aux Ar
rêts de notre Confeil, des 18 Sep
tembre & Novembre 1671. ( mê*

en cas qu’elles fortent par le Eu-
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fean d’ingrande , quoiqu’il ne foie
exprimé dans lefdits Arrêts *, ) en-
femble des droits qui pourroientêtre
impofés à l’avenir , encore que les
exempts & privilégiés y fuiîent affu-
jettis j à la charge par les Direc
teurs , Commis, ou Prépofés de laa
dite Compagnie, de donner à l’Ad
judicataire de nos Fermes un certi
ficat comme lefdites marchandifes,
vivres & munitions de guerre & de
bouche, feront pour le compte de
ladite Compagnie, & deftinéespo'ur
y être transportées dans lefdits pays.

XVII.

Les marchandées & munitions

de guerre & de bouche» befiiaux,
vins, eau-de-vie, chairs, farines &
autres d’enrées, enfemble les futail
les vuides, bois merrein & à bâtir

vaiiïèaux, le tout pour l’ufage de
ladite Compagnie , qu’elle fera
tranfporter dans fes Magasins &
Ports de mer pour les charger dans
fes vaiflfeaux, fero*t pareillement

Mars t6?6.
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exemptes de tous droits d’oéîéois
d’entrées des Villes, Ports , péages 4
paffages, travers -, domaines & au
tre- impofitions qui fe perçoivent es
rivières de Loire , Seine & autres 4
même des droits qui ont été par
Nous aliénés ou attribués fous le
titre d’Offices créés * & de tous au

tres drots généralement de quelque
nature qu’ils foient, mis & à mettre,
encore que les exempts & privilégiés
y fufTent affuiettis Défendons aux
Maires & Echevins, Jurât-,Confuls,

Syndics & Habitans des Villes, aux
pourvus defdits Offices, & aux Fer
miers, Propriétaires ou Enjagifles
defdits droits , d’en exiger aucurfs
de lad te Compagnie pour raifon de
Ce que defTus, à peine de reftitution,
& de tous dommages & intérêts.

XV I 1 L

Comme auffi iou/n , (uivanf les

Arrêt- de notreConfeil defdits iours

24 Avril , & z6 Août 1665 , de Pé
remption de tous droits d’entrée de

de
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<3ê fbrtîe, & du bénéfice de l’entre
pôt, des munitions de guerre & dd
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 fon compte , tant des
pays étrangers , que de ceux de no
tre obéifiance^ foit que lefdites cho-
fes foient deftinées pour l’avituail-
lement, armement, radoub , équi
pement ou conllruétion des vaifleaux
qu’elle équipera ou fera conlîruire
dans nos Ports, foit qu’elles doivent
et ne tranlportées ès lieux de fa con-
ceflïon.

XIX.

Touteslesmarchandifes quî vien
dront pour le compte de ladite Com
pagnie , tant du Sénégal & côtes
d’Afrique, que des Ifles & Colonies
Franqoifes de l’Amérique, feront
exemptes conformément, à l’Arrêt

Murs 1696, H
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de notre Confeil du 30 Mai 1664*
de la moitié de tous droits d’entrées

en France, à Nous ou à nos Fer
miers appartenans,foit qu’ils euffent
été impofés lors dudit Arrêt, ou
qu’ils l’ayent été depuis , même de
ceux qui le pourroient être à l’ave
nir , encore que les exempts & pri
vilégiés y fuflent aiïujettis; faiianc
défenfes à noCdits Fermiers > leurs

Commis & tous autres , d’en exiger
au-delà du contenu aux Préfentes, i
peine de concuflton, & de reftitution
du quadruple, & pour l’exécution
du prêtent Article, même pour pré
venir les contentions qui pour
roient naître en ladite Compagnie
du Sénégal ou leurs Directeurs, &
l’Adjudicataire de nos Fermes, tes
Commis & Prépofés. Ordonnons à
ladite Compagnie de donnera l’Ad-
judicaire de nos Fermes, aux Bu
reaux par lefquels entreront lefdires
marchaiidites , des déclarations cer

tifiées d’eux ou de leurs Directeurs,
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lelquclles enfurte pourront etre pe
lées, vues, vifitées, expédiées par
les Commis de l’Adjudicataire de
nos Fermes, làns toutefois que la
dite Compagnie foitaflujettie à faire
vifiter ni peler la poudre & matière
d’or qu’elle fera entrer dans notre
Royaume, que nous déclarons par
ces préfentes exempte de toutes vifi-
tes, & de tous droits, à la charge
toutefois de la repréfenter au Lu**
xeau de la Monnoie de Paris,

X X.

l adite Compagnie fera faire tous
les équipemens, & retours de les
a:/7eaux dans les Ports de France ,
©tx elle pourra , conformément à
î’Arrèt de notre Confeil du io Sep
tembre 1668, faire décharger, fi bon
lui femble , les fucres , tabacs, &
nutres marchandifes venant des

Pays de fa conceffion, avec la facul»
te de les envoyer enfuite dans les
Pays étrangers , fans payer aucuns
flroits que de ce qui fera déclara

fiîars 16$6. Hij
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pour être confommé dans notrg
Royaume , & jouira ladite Compa
gnie d?un libre entrepôt pour lefdi-
tes marchandifes quJelle pourra en
voyer par tranfit , 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, fauf à le con
tinuer après ce temps, fi elle i’e&«
me néceflaire.

X X T.
Sera tenu T Ad'udicataire de nos

Fermes de déclarer dans quinzaine
élu 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 eflimation de gré à gré,
finon par Experts, dont les Parties
conviendront, autrement il en fera
nommé d’Ofïice 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 palïèî
glansles pays étrangers,
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XXII.

La Compagnie fera exempte de*,
'droits-de.Capitation pour le Négrft
qu’elle fera tranlporter dans les
Jfles de l’Amérique , oii elle pourra
faire des Magafins en attendant la
vente d’ieeux, defquels droits Nous
lui failons don & remife , à moins
que les Nègres ne travaillaient pouis
le compte de ladite Compagnie ,
auquel cas elle payera les mêmes
droits de.Capitation que les Habi
tant Si T. '/ >V/:i '

X X III.

Bourra ladite Compagnie faire
bâtir des Magafîns & Habitations
auxdites Ules de l’Amérique , pouc
ïéferver les fucres qui proviendront
de la vente defdits Nègres , même
les y faire rafiner, pourvu que ce
foit dans les Raûneries établies avant

,1^84.
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XXIV.

Voulons que , conformément â
l’Arrêt de notre Confeil du 15 Mars
2679 , il foit pavé à ladite Compa
gnie la fonme ae treize livres par
forme de gratification pour chacune
tête de Nègres qu’elle aura porté
dans nos Ifies & Colonies de l’Amé

rique , en conféquence des certifi
cats de l’Intendant des Ifles , ou des
Gouverneurs en fon abfence ; & fur
lefdits certificats fera ladite fomme

de treize livres payée par le Garde
de notre TréforRoyal.

XXV.

Etpour la poudre & matière d’or
que ladite Compagnie fera entrer
en France venant des Pays de façon-
ceflion , Nous voulons auffi & or

donnons être payé à ladite Compa
re , par forme de gratification la
fomme de vingt livres par chaque
marc de poudre ou matière d’or , en
rapportant la certification du Di-
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redeur Général de la Mor.noie de
Paris, & lut icelle fera ladite fem

me de vingt livres payée par le
Garde de notre Tréfor Royal, &
ce outre & par-dellus le prix de la
dite matière qui fera payée à ladite
Compagnie, fuivant nos Tarifs.

XXVI.

Seront par Nous délivrés lesPal-
fêports neceffaires aux étrangers
pour les vailfeaux fur lefquels ils
iront prendre dans les concédions
de ladite Compagnie & aux Ifles de
l’Amérique , les Nègres & autres
marchandifes qui leur feront par el
les vendues, ou qu'ils apporteront
pour le compte de ladite Compa-
nie dans nos Ports, fans qu’elle foit
tenue pour raifon de ce , de nous
payer aucuns droits. Faifons défen-
fes à ladite Compagnie de faire au
cun Traité avec les Etrangers , fans
notre permiflion, & de faire partir
aucun de fes vaiiïeaux fans nos PaO-

feports, que nous donnerons fui^
vaut l’exigence des cas.

Mars 1696*
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XXVII.

Il fera tenu de bons & fidels Li-j
Vres-Journaux , de cai/Te, d’achat»
de vente, d’envois & de raifon , en

parties doubles, tant dans la direcr
non générale de Paris, que par lgs
CommilTionnaires de la Compagnie
dans les Provinces, & dans les pays
de fa conceflion, auxquels fera ajou
té foi en Juftice.

XXVIII.

Sera ladite Compagnie réglée &
gouvernée fuivant & au defir de
Société paiïee le 23 Janvier dernier,
& ain/î que pour le plus grand bien
de la chofe , il fera avifé entre les
Alïociés en leurs Aflemblées, com

me de leur chofe propre & à-eux ap
partenant.

X X I X.

Permettons à ladite Compagnie
de drefier & arrêter tels vStatuts &

Réglemens que bon lui femblera
pour la conduite & régie de fon
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commerce , tant en Europe qua
dans lefdits pays concédés, & par
tout où befoin fera, lefquels ferons
exécutés félon leur forme & teneur.

XXX.

Ceux qui fe prétendront créan
ciers de l’ancienne Compagnie , ou
avoir droit enlachofe, feront tenus

dans quatre mois , du jour de la pu
blication des préfentes, de remettre
en nos mains leurs Pièces & Mémoir

tes , pour leur être par nous pourvu
fur les deniers provenans du prix de
3a vente , après lequel temps ils de
meureront déchus purement & Am
plement de pouvoir exercer aucune
aélion contre la nouvelle Compaq
gnie, fauf à eux à fe pourvoir con
tre ledit fîeur d’Appougny, & autres
intéreiïes en ladite ancienne Corn-,

pagnie.
X X X T.

Ne pourront les effets de ladite
Compagnie , ni les fonds des inté-
jreffés eh içelle, tant en principal

/Ifarsi 6$6.
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que profits, être faifis pour nos de
niers & affaires, ni fous quelqu’autre
prétexte que ce foit ; & en cas de
faille & arrêt qui pourroient être
faits à Ja requête des créanciers par
ticuliers d’aucuns intérefTés , elles
tieudront entre les mains du Caif»

fier Général de ladite Compagnie *
qui fera délivrance jufqu’à concur
rence des caufes de la faifîe, & à pro
portion des répartitions qui devront
être faites entre les AfTociés,fuivant
les rcfultats de l’AfTemblée , & les
comptes qui y feront arrêtés, aux
quels les fai/îfîâns feront tenus de
fqrapporter, fans que fous quelque
prétexte que ce foit le Caiffier Gé
néral ou particulier, & les Commis
prépofés & Direâeurs de la Com
pagnie foient tenus d’en rendre
compte ni faire déclaration en con-?
féquence delditesfaifies, defquelles
ils feront déchargés en représentant
les comptes arretés par la Compa
gnie, qui leur ferviront 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 failles dans les fix 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 fujcts à
aucune faille, les gages & appointe-
mens des Officiers, Commis & Em
ployés de ladite Compagnie*

XXXIII.

Tous procès & différends quî
poudroient naître entre la Compa
gnie & les particuliers non intéref-
fés, pour raifon des affaires d’icelle,
feront jugés & terminés par les Ju-
ges-Confuls , dont les Sentences
s’exécuteront en dernier relTbrtiuf

qu'à la fomme de quinze cens livres
& au-deffus par provifion, fauf l’ap-?
pel.

Jlfxrs lé96*
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XXXIV.

Et quant aux matières criminel
les dans lesquelles ladite Compa
gnie fera partie, ou aucun de$ inté-
reffés pour les affaires d’icelle, Soit
en demandant, foit en défendant ,

elles feront jugées par les Juges or
dinaires, fans que le criminel puifle
attirer le civil, lequel fera jugé,
comme il eft dit ci-delîus.

XXXV.

Ne fera par nous accordé aucunes
Lettres d’Etat ni de répi, évocation
ou lurféance , aux débiteurs de là?

Compagnie, lefquels feront con
traints au payement par les voyes &
ainfi qu’ils y feront obligés.

, XXXVK
Les intérelfés en ladite Compa

gnie & fes Employés acquereront le
droit de Bourgeoise dans les Villes
du Royaume où ils feront leur ré-
fidence , & s’ils font nobles, ne dé

rogeront à leur noblefie& privilège.
XXXVil.
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XXXVII.

Et d’autant que le bon fuccès des
affaires de Ja nouvelle Compagnie
dépendra particulièrement de la
conduite & vigilance des Intéreffés,
Nous promettons à ceux qui s'en
feront bien acquittés, de leur don
ner des marques d’honneur qui pa£
feront jufques à leur poflérité.

XXXVIII.

Les Officiers intéreffés dans ladi

te Compagnie pour une des vingt
adions dont la Société éfl compo-
fée, feront difpenfésdelaré/ïdence,
& jouifiance de leurs gages & droits
comme s’ils étoientpréfensauxlieux
de leur réfidence, à la charge d’af.
filer aux délibérations & Affemblées

en la maniéré prefcrite par ladite
Société.

XXXIX.
Si aucuns defdits intéreffés en la

dite Compagnie , Capitaines de fes
VaifTeaux, Officiers, Commis , ou

fllars 16%6. J
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Employés , actuellement occup's
aux affaires de ladite Compagnie,
étoient pris par les fuiets des Prin
ces & Etats avec lefquels nous
pourrions être en guerre , Nous pro
mettons de les faire retirer ou

échanger.
LX.

Pourra ladite Compagnie prendre
pour fes armes un ccuiîon en champ
d’azur, femé de Fleurs de Lys d’or
lâns nombre , deux Nègres pour
fupports, & une couronne trefîée,
lefquellesarmes Nousluiconcédons
pour s’en fervir dans Tes fceaux &
cachets , & que nouslui permettons
de mettre & appofer aux édifices pu
blics , vaiffeaux, canons, & par tout
ailleurs où elle iugera à propos.

X L I.

Après lefdites trente années ex
pirées , les Terres & liles contenues
au contrat de cefiion , ci - devant
ittoncé ; enfemble celles que ladite
Compagnie aura acquifes ou con-

r*
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fuites avec tous les droits en dépéri*
dans, lui demeureront à perpétuité
en toute propriété, Seigneurie, Jus
tice , pour en diCppCer comme de
Ion propre héritage, fans y pouvoir
être troublée, ni que nous puiflions
retirer lefdites Terres & Ifles, pour
quelque çaufe,, occafion ou prétexte
que ce foit, à quoi nous avons re
noncé dès-à-préfent, comme aufll
desForts , armes & munitions, meu
bles, vaifleaux, marchandifes & ef
fets ; Voulons que fi après ledit
temps , le privilège du Commerce
du Sénégal & Pays de la Concefiïon
de la nouvelle Compagnie étoit con
tinué en faveur de quelques autre?
de nos fuiets , les Impétrans foient
tenus de lui rembourfer la fomme à

laquelle ils conviendront à l’amia
ble pour le prix de ladite propriété,
Seigneurie & Juftice defdites T erres
& Ifles, Forts & armes, munitions,
vaifleaux , marchandises & autre?

effets généralement qui Ce trouves
Mars 16369 I ij
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ront lors appartenir à ladite Com-
pagnie , finon à dire d’arbitres dont
les Parties conviendront , & ju£-
tju’audit rembourfement defditslm-
pétrans ne pourront traiterai trafic
per dans Içfdits lieux,

X L11.

Aufurpluslefdites Lettres en for*-
me d’Ecjit pour l’établifïèment de
ladite Compagnie des Indes Occi
dentales du mois de Mai 1664,8c les
Lettres de confirmation des ancien

nes Compagnies du Sénégal, des
spoisdejuin 1679, 8c Juillet 1681*
enfèmble les Arrêts depuis rendus
çn leur faveur , même ceux ci-def-
fus datés des z8 Juin 1692,8c 10
Août 1694 , feront exécutés au pro
fit des IntérefTés en la préfente Com
pagnie, laquelle en cefaifant, jouira
de tous les droits , privilèges &
exemptions portés par iceux , com
me s’ils avoient été donnés à fa ré

pété & exprimée dans ces préfentes#
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X L 111*

Toutes lefquelles conditions ci-.
’deiïus Nous promettons exécuter de
notre part , & faire exécuter par
tout où befoin fera, Si en faire jouir
pleinement & paifiblement ladite
Compagnie , fans que pendant le
temps de la préfente concelfion, il
puilîe y être apporté aucune diminu-
t'on, altération ni changement. St
POliNONS EN mandement à nos

amés & féaux Çonfeillers les Gens
tenaps notre Cour de Parlement*
Chambre des Comptes, & Cour des
Aydesà Paris, que ces préCentes ils
ayent à lire, publier & regiflrer, &
le contenu en icelles garder & obfèr-
ver félon leur ferme & teneur, fans

y contrevenir ni fouffrir qu’il y foit
contrevenu en gucune forte & ma
niéré que ce foit , nonobstant tous
Edits, Déclarations & autres cbçfçsi
à ce contraires , auxquelles nous
avons dérogé & dérogeons par ces,

Jlfars 1696. Iiij
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Préfentes, aux copies defquellescolr
Jationnées par l’un de nos amei Sz
féaux Confeillers-Secrctaires, Vou

lons que foi fait ajoutée comme à
l'Original : Car teleflnotreplaifîr »
Et afin que ce foit chofe ferme &
fiable à toujours, Nous y avons fait
itiettre notre Scel. Donné à Ver-

failles au mois de Mars l'an de grâce
mil fix cens quatre-vingt-feiae , &
de notre Régné le cinquante-troifié-
me, Signé, L O UIS ; Fi plus bas ,
Par le Roi , PhelyPeaux , yi a ,

Bouchékat. Et fcellé du grand
£>ce«u de cire veite.

Regijlrécs. A Paris en Parlement
le vingtièmeMars milf'x cens quatre-:
vingt-jei{e. Signé, Du Tillet.

Regijlrées en la Chambre des
Comptes le mil

Jix cens quatre-vingt-feire. Signé 3
klCHtK.
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Jlegijlrees en la Cour des Aydesi

A Paris le quatorzième MA miljlx
Çfns quatre - vingt - Jeiie. Signé s

Përet»

Mars
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LETTRES

PATENTES

TOUR Vétahlijjement de la
Compagnie Royale de Saint

Domingue,

ponnces à Verfailles au mois de Septembre
1698.

LOUIS, par la grâce de Dieu*
Roi de France 8c de Navarre r

Atouspréfens & avenir: Salut 5
Les dernieres guerres que nous avons
été obligés de foutenir , ayant fuf-
pendu l’exécution du delîein que
nous avions formé depuis longtems,
de mettre nos Colonies de l’Amé

rique en ctat de faire un commerce
florii7ant& utile à notre Royaume ;
notre premier foin a été apres la con-5
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tîufion de la paix générale,denous ap*
pliquer à trouver les moyen* d’y par
venir , &pour cet effet nous en avons
exEminé la difpo/îuon & lafituation
préfente , & reconnu qu’il peut erre
confidérablement augmenté , la na
vigation de nos fujets étendue* , &
nos Colonies fortifiées par la cultu
re des terres qui n'ont pas encore
été occupées , particulièrement de
celles qui font dans la partie du Sud
de la portion de l’ifle de Saint Do-
mingue qui nous appartient, l’une
des plus grandes , des mieux fîtuées
& des plus fertiles de çe continent;
mais d’autant que cette culture ne
peut etre entreprife 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 Compagnie puilTante & compo-
fée de perfonnes dont Vintelligence
pc les forces nous font connues, qui

Jepiemb. 16$8,
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nous ont propofé de fe charger de
i’exécution de ce deiïein , en leur

Accordant les memes privilèges dont
jouifloit la Compagnie des Indes
Occidentales. A cf.s causes, déli
rant les traiter favorablement , &

régler les conditions fous lefquelles
nous entendons établir cette nou

velle Compagnie , après avoir fait
mettre cette affaire en délibération

en notre Conl'eil, & de notre cer

taine fcience , pleine puiÜance & au
torité Royale, nous avons par ces
Préfentes établi & établiffons une

Compagnie Cous le nom de Saint
Domingue, pour faire feule pen
dant l’efpace de cinquante années
Je commerce dans la partie de Tille
de Saint Domingue, lîtuée depuis
& compris le CapTiberon, jufques
à la riviere de Naybeinclulîvement>
dans la pro^ndeur de trois lieues
dans les terres, à prendre des bords
de la mer dans toute cette largeur^
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Article pre mî £k.

Permettons à ladite Compagnie
3e trafiquer & faire des établiffemens
dans les Mes , Pays & Terres des
côtes Occidentales de l'Amérique
non occupées pâr les Puilïànces de
l’Europe.

ï I.

Failons défehfesà tous nos autres

fumets de faire aucun commerce pem<
dant ledit temps de cinquante an-*
nées ? tant dans ladite partie de lTfle
de Saint Domingue , à 1 exception
toutefois des Habitans des autres

Quartiers qui pourront y porter les
marchandées & denrées de leur®
cru & cultures, que dans les lieux
deldites Ifles, Pays & Terres des[cô«
tes Occidentales de l’Amérique, ou
ladite Compagnie aura fait les éta-
blilTemens, à peine de çonfilcation
de leurs vaifleaux & marchasdifes$
applicable à fon profit,

'Septemb* 16fà,
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I I I.

Nous faifons défenfes à tous Ieÿ

Habitans des Quartiers du Cap Fran
çois, Leogane, le petit Goave &
autres qui y font établis à prêtent, dô
quitterleurs Habitations pour paffer
dans l’étendue de ladite conceflion,
& y faire de nouveaux établiffemens,
à peine de défobéiiïance ; & à ladite
Compagnie d’en recevoir aucun fous
quelque prétexte que ce foit.

I V.

Pour donner moyen à ladite Com
pagnie de s’établir puifamment,
flous lui avons accordé & accordons

par ces préfentes à perpétuité,toutes
les terres incultes de la partie de
îadite Hle ci-defius exprimées, les
quelles lui appartiendront en toute
propriété , Jullice & Seigneurie,
pour les faire défricher , cultiver &
y bâtir fes Habitations, ne nous ré
servant aucuns droits ni devoirs,
foit domaniaux ou autres de quel

que

/
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que nature qu’ils puiflent être >
pour tout ce qui efl compris dans la
préfente concelïion , à l’exception
de la feule foi & hommage-lige que
ladite Compagnie fera tenue de
Nous rendre & à nos fuccefleurs

Rois , avec la Redevance d’une Cou

ronne d’or du poids de fix marcs à
chaque mutation de Roi.

V.

Comme Nous regardons dans
l’établilîement de la nouvelle Co

lonie, particulièrement la gloire de
Dieu, en procurant le falut de fes
habitans Indiens, Sauvages & Nè
gres, que Nous de/îrons être inf-
fruits dans la vraie Religion, ladite
Compagnie fera obligée de bâtir à
fes dépens des Eglifes dans les lieux
de fes Habitations ; comme auffi d’y
entretenir le nombre d’Eccléfiafti-

ques approuvés qui fera nécelfaire,
foit en qualité de Curés, ou tels au
tres qu’il fera convenable pour y
prêcher le faint Evangile, faire le

Septembre i6?8, K
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Service Divin, & y adminîÆrer les
Sacremens ; & feront les Curés &
autres Eccléfiaftiques que ladite
Compagnie entretiendra, à fa nomi
nation & patronage.

VI.

Nous ferons conftruire à nos

dépens dans le Port où la Compa
gnie fera fon principal établiiïèment,
une Place forte, & la ferons munir

de canons, mortiers, poudres, bou
lets & autres armes convenables, à

la charge que ladite Comoagnie en
tretiendra & payera à fes dépens les
Officiers & la Garnilbn qu’elle eiii-
mera néce/îaires pour /a défenfe.
Lefdits Officiers feront par Nous
pourvus fur la nomination de la
Compagnie, & elle pourra les defli-
tucr & en commettre d’autres à leurs

places ainlî qu’elle avifera bon être»
auxquels Nous ferons expédier nos
Lettres de provilîons, en attendant
l’expédition defquelles lefdits Offi
ciers pourront faire leurs fonction?
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pendant le temps & efpace d’un an,
fur les Commiflions des Directeurs

de la Compagnie.

Permettons à ladite Com

pagnie de faire conflruire tels autres
Forts, Châteaux & Places qu’elle
jugera néceffaires pour la défenfe
des pays & habitations où elle aura
fait fes établilfemens, y mettre des
Garnifons , & lever des Gens de
Guerre dans notre Royaume, en
prenant notre permillion en la forme
ordinaire & accoutumée.

VI IL

Pourra la Compagnie traiter
& faire alliance en notre nom avec

les Rois, Princes & Etats Etrangers,
autres que ceux dépendans d’aucune
Puiiïance de l’Europe , & convenir
avec eux des conditions qu’elle ju
gera à propos pour s’y établir &
faire fon Commerce de gré à gré ;
& en cas d’infulte , elle pourra lui
déclarer la Guerre, les attaquer »

Septembre 169%* K ij
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traiter de Faix & de Trêve avec

eux, & ce qu’elle aura conquis fur
eux, lui appartiendra en toute pro
priété incommutable & perpétuelle,
avec tous droits utiles & honc râbles

de quelque nature qu’ils puifient
être.

IX.

L a Compagnie pourra vendre
les Terres dont elle fera en poflef-
fîon dans les pays de fa Conceflion ,
ou les inféoder à telles conditions

qu’elle jugera à propos , Droits &
Devoirs Seigneuriaux , Haute ,
Moyenne & Bafle Juftice, ®u les
donner à cens & rentes ain/î qu’elle
avifera.

X.

Elle jouira feule, dans l’éten
due de fa Conceflion , des mines &

minières d’or , d’argent, de cuivre,
de plomb & de tous autres métaux ,
fans Nous payer, pour raifon de ce,
2utres droits que le vingtième de ce
qui en proviendra, lui faifant don
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du furplus en tant quebefoin feroit.

X 1.

Sera la Compagnie compofée
de douze Direéteurs nommés dans

l’Aéïe de Société attaché fous le

contre-fcel des Préfentes, outre le

Secrétaire d’Etat ayant le Départe
ment de la Marine , qui en fera
Préfident, Chef & Direéteur per
pétuel.

XII.

L e fond de ladite Compagnie
fera de la fomrae de douze cens

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

par chacun, dont le Cai/fier leur
donnera fes Récépifles ; & il fera
payé à chaque Direéteur, pour droits
de préfence fixes , la fomme de cinq
mille livres par chacune année pour
fes foins & peines.

XIII.

Chaque Direéteur pourra diC-
pofer, fi bon lui femble , au profit

Septembre 16$%, K iij
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de telles perfonnes qu’il voudra ,
foit de nos Sujets ou Etrangers fai-
fant profefiion de la Religion Ca
tholique, Apollolique & Romaine ,
de la moitié de Ton fond, dont il
leur paiïcra des déclarations ou cet
lions, & ceux qui en feront Porteurs
feront Amples ceffionaires, n’auront
entrée ni voix délibérative dans la

Compagnie, mais participeront à
tous les profits & pertes, fans 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 vint à difpoCer de plus dç la
moitié, enforte qu’il lui reliât moins
de cinquante mille livres d’intérêt
dans la Compagnie, il fera déchu
de la Direction, & ne pourra être
que fimple Actionnaire pour ce qu’il
lui reliera de fonds.

XIV.

La Compagnie fera obligée de
peupler ladite Colonie au moins de
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ifôo Blancs tirés d’Europe, & de
ifoo Noirs dans l’elpace de cinq
ans, & après l’expiration defdites
cinq années, elle fera obligée d’y
faire palier ioo Blancs d’Europe au
moins, & 200 Noirs par chacun an,
pour Ion entretien & augmentation ^
auquel effet Nous avons accordé à
ladite Compagnie la permiflion de
faire la levée defdits Blancs de gré
à gré , & de traiter pour les Negres
avec des Sujets des Princes Etran
gers jufqu’à la concurrence dudit
nombre de 2J00.

XV.

Ladite Compagnie fera obli
gée d’avoir dans deux ans, & en
tretenir enfuite, foit en paix ou en
guerre, le nombre de fix Navires
au moins, outre & pardelfus ceux
que Nous lui donnons, & lui fera
permis de conftruire dans fa Colo
nie tels Bâtimens &Vailfeaux quelle
jugera à propos.

Septembre 1698.
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XVI.

P o u r lui donner lieu de faciliter

lès établiffemens & de faire un plus
grand Commerce, Nous lui avons
fait don de deux Flûtes, deux Bru-
lots & deux Corvettes pontées , qui
fe trouveront dans nos Ports, les
quels Nous ferons agréer , armer Sc
mettre en état de naviger à nos frais,
à la charge qu’elle fera, la dépenfç
de la levée & Solde des Officiers &

Equipages, & l’avituaillement,
XVII.

Voulons qu’en cas que par nos
ordres les Ports fuifent fermés avec

tk? fentes à tous Négocians d’armer
des Vaiflëaux, ladite Compagnie,
puiffe néanmoins armer les fix qui
lui appartiendront.

XVIII.

Elle pourra aulfi armer & équi
per en guerre autant de VailTeaux
quelle jugera nécelfaires pour l’aug
mentation & Sûreté de l'on Commet -'

çe, fur lefquels elle pourra metu;Q
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tel nombre de canons que bon lui
femblera , & arborer le Pavillon

blanc fur l’arriéré & beaupré , &
non lur aucun des autres mâts.

XIX.

Ladite Compagnie mettra fur
fesVaiffeaux tels Capitaines, Offi
ciers , Soldats ou Matelots qu’elle
trouvera à propos, elle pourra aulfi
faire fondre des canons à nos armes,
au-deiïbus defquelles elle mettra
celles que Nous lui accorderons ci-
après, lui permettant de faire de la
poudre dans les lieux de fa concef-
lîon , fondre boulets & forger tou
tes fortes d’armes.

XX.

Toutes les matières d’or &

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

pagnie , ne feront fujettes à aucuns
Droits.

XXI.

Nous avons donné & donnons

pouvoir à ladite Compagnie d’éta-»
Septembre 16g S.
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blir des Juges & Officiers dans las
pays qu’elle occupera, & de defti-
tuer , quand bon lui femblera, ceux
qui n’auront pas été par elle pour
vus à titre onéreux ou pour récom-
pcnfe de Jtêrvices.

X X 11.

Les Juges établis par ladite
Compagnie, connoitront de toutes
affaires de Juftice, Police, Com
merce & Navigation, tant ci files
que criminelles , & les Jugemens
qui auront été par eux rendus , fe
ront fcellés du Sceau de la Compa
gnie , & au cas que nous jugions à
propos d’y établir des Confeils Sou
verains , les Officiers dont ils feront

compofés, Nous feront par elle nom
més, & fur fes nominations Nous
leur ferons expédier des Provifions.

XXIII.

Nos Edits, Ordonnances , & les
Coutumes & ufages de la Prévôté &
Vicomté de Paris, feront obfervés
pour Loix 8c Coutume dans ladite
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Colonie ; permettons néanmoins à
ladite Compagnie, de faire tels Sta
tuts & Reglemens que bon lui (èm-
blera pour la conduite, police & ré
gie de fon Commerce , tant en Eu
rope que dans les pays de fa concef-
fon,& par toutou beloin fera, que
Nous voulons être exécutés, après
néanmoins avoir été par Nous ap
prouvés

XXIV.

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

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

XXV.

S1 aucuns des Directeurs, Caplr
taines des Vaififeaux , Officiers,
Commis ou Employés actuellement;

Septembre 16980
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occupés aux affaires de ladite Com
pagnie, étoient pris par des Sujets
des Princes & Etats avec lefquels
nouspourrions ctre en guerre, Nous
promettons de les faire retirer ou
échanger.

XXVI.

Les Gentilshommes, Officiers
& autres de quelque qualité & con
dition qu’ils foient, pourront pren
dre intérêt dans ladite Compagnie,
foit comme Directeurs ou Action

naires , fans pour ce déroger à leur
noblelfe & privilège.

XXVII.

Et d’autant que le bon fiiccès
des affaires de la Compagnie dé
pendra particulièrement de la con
duite & vigilance des Directeurs,
Nous donnerons à ceux qui Ce feront
bien acquittés de leurs fondions ,
des marques d’honneur qui paie
ront jufqu’à leur poflérité.

XXVIII.

Ceux de nos Sujets qui paffe-
« *>nt
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ront dans les pays concédés à la
Compagnie, conferveront tous leurs
Droits comme s’ils demeuroient

dans notre Royaume ; & ceux qui
naîtront d’eux & des gens du pays
avec lefquels ils contrarieront ma
riages , feront cenfés & réputés Re-
gnicoles & naturels François, pour
vu toutefois qu’ils falTent profefïion
de la Religion Catholique, Apofto-
lîque & Romaine ; & comme tels,
capables de toutes fucceflions, dons,
legs & autres difpofitions , fans être
obligés d’obtenir aucunes Lettres
de naturalité.

XXIX.

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

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

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

Septembre L
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voir l’état defdits effets , ni rendre

aucuns comptes aux créanciers des
Intereliés & Actionnaires , faufaux-
dits créanciers de faire faihr & arrê

ter entre les mains du Caiffser gé
néral de ladite Compagnie ce qui
pourra revenir auxdits Imérefïes
par les comptes qui feront arrêtés
par la Compagnie, dont il leur fera
fourni des extraits, & auxquels ils
feront tenus de fe rapporter,

XXX.

N E pourront auiïi les gages 8c
appointemens des Commis erre lai-
lis pour quelque caufe que ce loir,
autre que pour malverlàtion en leurs
Charges,

XXXI.

N e fera par Nous accordé aucu
nes Lettres d’Etat, répi ni furfeanee /
à ceux qui auront acheté des effets
de ladite Compagnie, lefquels feront
contraints au payement de ce qu’ils
devront, par les Yoyes & aïniî qu’ils
y feront obligés.
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XXXII.

Ladite Compagnie jouira de
l’exemption des droits d’Odrois
que Nous avons accordés aux Villes
de notre Royaume , pour toutes les
denrées , marchandises , munitions
de guerre & de bouche dont elle au
ra befoin, Toit pour la conftrudion,
radoub , équipement & avituaille-
ment de Tes Vaiiïeaux,foit pour les
tranfporter dans les pays de fa con-
cefhon -, à la charge que Tes Commis
& Prêpofés donneront aux Rece
veurs & Fermiers de ces Droits, des
certificats viles de deux Diredeurs»
comme les denrées, marchandées ,

munitions de guerre & de bouche
font deftinées pour ladite Compa
gnie. Défendons aux Maires, Eche-
vins , Juges-Confuls , Syndics &
Kabitans des Villes, à leurs Fer
miers & Receveurs , d’exiger au
cuns droits, pour raifon de ce que
deifus, à peine de reftitution & de
tous dépens, dommages & intérêts.

Septembre 1JLî)
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XXXIII.

Les denrées, marchandifes , mu
nitions de guerre & de bouche, que
la Compagnie fera venir , tant des
Pays étrangersque des Provincesde
notre Royaume, pour la conftruc-
tion, radoub , équipement & avi-
tuaillement de fes Vaiiïeaux, feront
exempres de tous droits d’entrée 8c
de fortie ; à la charge que ladite
Compagnie prendra nos permifïions
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
fa conceflion, elles feront exemptes
de tous droits de fortie mis & à met

tre , encore que les exempts & pri
vilégiés y fuiTent aflujettis , foit
qu’elles Portent par le Bureau d’in
grande ou par quelqu’autre que ce
foit ; à la charge que fes Directeurs,
Commis ou Prépofés donneront leur
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ïbumîlîion de rapporter dans fîx
mois, à compter du jour d’icelle,
certificat de leur décharge dans les
pays de fa concefiion, à peine, en
cas de contravention, de payer le
quadruple des droits.

XXXIV.

Les denrées & marchandées que
ladite Compagnie fera apporter des
pays de fa conceflion & pour fon
compte, dans les Ports du Royau
me, pour être enfuite tranlportées
dans les Pays étrangers, ne paye
ront aucuns droits d’entrée ni de

Sortie , & feront mifes en dépôt dans
les maga/îns des Douannes des Ports
oit elles arriveront, jufqu’à ce qu’el
les foient enlevées ; & lorfque les
Commis ou Prépofésde ladite Com
pagnie voudront les faire tranfporter
dans les Pays étrangers , foit par mer
ou par terre, ils feront tenus de
prendre des acquits à caution por
tant foumiftion de rapporter dans
un certain temps un certificat du

Septembre 16jp8, L iîj
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dernier Bureau de fortie qu’elles j
ont palïe, & un autre de leur dé
charge dans les Pays étrangers.

XXXV.

E n cas que ladite Compagnie
Toit obligée pour le bien de fon
Commerce , de tirer des Pays étran
gers quelques denrées & marchan-
difes, autres que celles du cru 8c
fabrique du Royaume , pour les
tranfporter dans les pays de la con-
ce/lion , elle Nous en remettra des
états fur lefquels Nous lui ferons
( fi Nous le jugeons à propos) expé
dier nos permilïîons particulières
avec franchile de tous droits d’en-
trce & de Corde ; à la charge qua
lefdites denrées & marchandifes fe
ront mifes en entrepôt dans les ma-
gafins de nos Douannes, julqu’àce

, elfes ibient chargées fur les Vaif
féaux de la Compagnie, & que trois
Direfteurs feront tenus de donner
leur foumiflîon de rapporter dans
5h’ mois j a compter du jour d’icelle»



Code noir. jij
cefriÆcat de leur décharge dans les
pays de (à concefîîon , à peine, en
cas de contravention, de payer ie
quadruple des droits.

X X X V ï.

Ne pourra la Compagnie faire
aucun chargement de marchandifes,
dans les Ports étrangers , pour les
porter directement dans les lieux de
îa conceflion , à peine de confifca-
îtion & de déchéance du préfent pri
vilège.

X X X V I ï.

Portera ladite Compagnie
pour Armoiries, un Ecu en cartou
che d’Azur à deux Vailfeaux équipés
cTOr allant vent arriéré fur une mer

de Sinople, un Soleil d’Or en chef,
à côté de deux Fleurs-de-Lvs de

meme, pour fupports un Améri-
euain au naturel à droite,& un Negre
à gauche, appuyés chacun fur une
maiTue d’Azur femée de Fleurs-de-

Lys d’Or , l’Ecu couronné d’une
couronne de panache d’Azur, d'Or»

Septembre l6$ &.
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de Sfnople , d’Argent & de Gueule,
du milieu de laquelle fort en Simier
une Eieur-de-Lys d’Ür.

Si donnons en mandement à
nos amés & féaux Confeillers les

Gens tenans noire Cour de Parle

ment à Paris, que ces Préfentes ils
fanent lire, publier & rcgiftrer , en
tretenir ,garder & obferver de point
en point félon leur forme & teneur,
nonobftant tous Edits, Ordonnan
ces , Reglemens & autres Lettres à
ce contraires : Car tel est notre

plaisir. Et afin que ce foit choie
ferme & /îabie à toujours , Nous y
avons fait mettre & appofer notre
Scel. Donné à Verfailles au

mois de Septembre l’an de grâce:
mil fîx cens quatre-vingt dix-huit ,
Et de notre régné le cinquante-
/ïxiéme. Signé, LOUIS, Et plus
bas, Par le Roy Phelypeaux,
Et à côté, Vifa. Boucher at.
Vû au Confeil, Signé , P h e l y-
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?eaux. Et fcellé du grand Sceau
de cire verte.

Regijïré à Paris en Parlement It
premier Décembre milfix cens qua-
vingt-dix-huit.

l (r« ff* «T* «V» O» <T» it» »n n* n» »n ^

LETTRES PATENTES

DU ROY,

Pour la liberté du Commerce de la

Cote de Guinée.

Données à Paris an mois de Janvier

1716.

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

Roy notre tiès-honoré Seigneur &
Bilayeul du mois de Janvier 168 $,

Janvier 1716.
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Il auroit été établi une Compagnie
fous le nom de Compagnie de Gui
née, pour faire pendant l’efpace de
vingt années, à l’exclufion de tous
autres, le Commerce des Negres,
de la Poudre d’or, & de toutes les

autres Marchandifes qu’elle pour-,
roit traiter ès Côtes d’Afrique , de
puis la Riviere de Serre-Lionne in-
clufiveroent jufques au Cap de Bonne
Efperance, & il auroit été attribué
à cette Compagnie plufieurs privi
lèges & exemptions , & entr’autres
celle de la moitié des Droits d’En-
trées fur les Marchandas de toutes

fortes qu’elle pourroit apporter des
pays de là conceflion & de Ifies de
l’Amerique pour fon compte .‘quoi
que le terme fixé par ces Lettres
Patentes fût expiré, le feu Roi notre
très-honoré Seigneur auroit trouvé
bon, à caufe des engagemens ou
cette Compagnie étoit pour la four
niture des Negres aux Indes Efpa-
gnoles, qu’elle continuât de jouir des
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mêmes privilèges & exemptions,
fous le nom du Traité de l’Afliente

jufqu’au mois de Novembre 1713.
Et les Négocians de notre Royaume
ayant alors repàtéfenté qu’il conve-
noit au bien du commerce en géné
ral, & en particulier à l’augmenta
tion des Mes 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-
lîeurs perfonnes fe fuffent offertes
pour la compofer. Et comme Nous
voulons aflïïrer la liberté à ce com

merce, & traiter favorablement les

Négocians& Marchands qui l’entre
prendront , pour leur donner moyen
de le rendre plus confidérable qu’il
n’a été par le paiïe, & procurer par
là à nos Sujets des Ifles Françoifes
de l’Amérique le nombre des Nè
gres néceiïaires pour entretenir &
augmenter la culture de leurs Ter
res : A c es ca uses & WttSS 2

Janvier 171*.
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ce Nous mouvans, de l’avîs de notrtf
très-cher & très-amé Oncle le Duc

d’Orléans Régent, de notre très-
cher 8c très-amé Coufin le Duc de

Bourbon ; de notre très-cher &très-

a nié Oncle le Duc du Maine, de
notre très-cher & très-amé Oncle

le Comte de Toujoule , & autres

Pairs de France, grands & notables
Perfonnages de notre Royaume, &
de notre certaine fcience , pleine
puifïance & autorité Royale , Nous
avons dit, ftatué & ordonné,difons»
ftatuons & ordonnons, voulons &

Nous plaît ce qui enfuit.

A R TI CEE PREMIER.

Noos avons permis & permet
tons à tous les Négocians de notre
Royaume, de faire librement à l^a-
venir, le commerce des Negres*
de la Poudre d’or, & de toutes les

autres Marchandifes qu’ils pourront
tirer des Cotes d’Afrique, depuis
la Riviere de Serre-lionne inclufi-

Y cment
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rement, jufques au Cap ae Botine-
Elperance, à condition qu’ils ne
pourront armer ni équiper leurs
vaifieaux que dans les Ports de
Rouen, la Rochelle, Bordeaux &
Nantes.

1 L

Les Maîtres & Capitaines des
vaifieaux qui voûtant 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 donnerai»
Bureau des Fermes une foumiffion,
par laquelle ils s’obligeront défaire
leur retour dans l’un des Ports de

Rouen, la Rochelle, Bordeaux &
Nantes, fans néanmoins que les
vailfeaux qui fèrontpartis de Rouen,
la Rochelle & Bordeaux puiffent
faire leur retour à Nantes & Saint

Malo»
11 I,

Les Négocians dont les raiC-
feaux tranfporteront aux I/les Fran-:

Janvier 1716* M
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çoifes de l’Amérique, des Negres
provenans de la traite qu’ils auronc
faite à la Côte de Guinée, feront
tenus de payer après le retour de
leurs vaifleaux dans Tun des Ports

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

fbrier général de la Marine en exer
cice , la fbmme de vingt livres par
chaque Negre qui aura été débarqué
audites Ides , dont ils donneront
leurs foumilïions 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 vailfeaux feront feulement

la traite de la Poudre d’or & d’au

tres Marchandifes à ladite Côte, ils

feront aufli tenus après le retour
de leurs vaiïïeaux dans l’un defdits

Ports , de payer entre les mains du
Trésorier de la Marine, la femme

de trois livres pour chaque tonneau
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du port de leurs vaifîëaux, poux
être le produit defdites vingt livres
& trois livres, employé par les or
dres du Confëil delà Marine, àl’en-
tretien des Forts & Comptoirs qui
font ou feront établis fur ladite Côte

de Guinée , de laquelle dépenlè
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 iour & datte de l’enre-
giûrement des Pré fentes, ceux de
nos Sujets dont les va:(féaux ne fe
ront à ladite Côte de Guinée que la
feule traite de l’Or - & Marchandi-

fes autres que des Negres,
V •

Vouions que les Marchandi-
fesdetoutes forte qui feront appor
tées des ( ôtes de Guinée par nos
Sujets à droiture dans les Ports de

Janvier 1716. M ij
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Rouen , la Rochelle, Bordeaux &
Nantes , foient exemptes de la moi
tié de tous droits d entrée, tant de
nos Fermes que locaux mis & à
mettre. Voulons auffi que les Sucres
& autres efpeccs de Marchandifes
que nofdits Sujets apporteront des
Ifies Franqoifes de l’Amérique, pro
venant de la vente & du troc des

Negres, jouiffent de la meme exem
ption , en juftifiant par un certificat
du fieur Intendant aux Ifles, ou d’un
Commifiaire Ordonnateur, ou du
Commis du Domaine d Occident »

que lçs Marchandées embarquées
aufditcs Ides proviennent de la ven
te & du troc des Negres que leF-
dits vaifleaux y auront déchargés >
lefquels certificats feront mention
du nom des vaifFeaux & du nombre

des Negres qui auront été débar
qués aufdites Ifîes, & demeureront
au Bureau de nos Fermes, dont les

Receveurs donneront une amplia
tion Fans frais aux Capitaines ou Ar-
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mateurs, pour fervir ainfi qu’il ap
partiendra. Faifons défenfes à nos
Fermiers, leurs Procureurs ou Com
mis , de percevoir autres ni plus
grands droits, à peine du quadruple»

V I.

Les Toiles de toutes fortes, la
Quincaillerie, la Mercerie, la Ver
roterie tant (impie que contre-bro-
dée , les Barres de Fer plat, les Fu-
(ils, les Sabres, autres armes, & les
pierres àFufil, le tout des fabriques
de notre Royaume, enfemblele Co
rail , jouiront de l'exemption de tous
droits de (ortie dûs à nos Fermes,
tant dans les Bureaux de leur paf-
lage, 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, & qu’il y fera
pris un acquit à caution en la ma
niéré accoutumée, pour en alTurer
l’embarquement dans l’un defdits
quatre Ports, jufques auquel temps

Janvier 1716. M iij
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Icfdftes Marchandifes feront remi

ses dans le Magafin d’entrepôt (bus
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 prépolé par les
Négocians , le tout à leurs frais : Et
à l’égard des Vins d’Anjou Vautres
crûs des Côtes de la Riviere de Loire

deftinés pour la Guinée, il en fera
\ifé comme à l’égard de ceux defti-
nés pour les Ifles Franqoifes de l’A
mérique , fuivant l’Arrêt de notre
Conleil du 23 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
ïfles de l’Amérique, en y prenant
le chargement defdits Vins, & y
faifànî les foumiffions accoutumées»

V I I.

Permettons auxdits Négo-*
«‘ans d’entrenofer dans les Ports de
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Rouen, la Rochelle, Bordeaux &
Nantes, les Marchandii.es açpellées
Coris , les Toiles de Coton des

Indes, blanches, bleues & rayées,
les Toiles p -intes, les Cridaux 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 auffi

qu’ils jouillent du même entrepôt
pendant l’efpace de deux années
feulement, à compter du iour &
datte de l’enregiftrement des Prc-
fcntes, pour les Couteaux Flamands,
les Chaudières, & toutes fortes de

batterie 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 dépoféesdans un
Magafin qui fera choifi pour cet effet,
& fermé à deux clefs, dont l’une
reliera es mains du Commis des Fer

mes , & l’autre fera rejnilè à celui
Janvier 1716.
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que les Négocians propoferont, le
tout à leurs frais.

V î ï I.

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

Ports , tiendront un Regiflre qui
fera, cotte & paraphé par le Direc
teur de nos Fermes, dans lequel
ledit Commis enregiflrera par quan
tité les Marchandifes fpecifiées dans
les deux Articles précédens, à fur
& à mefure qu*elles feront dépofées
dans les Magafins d’entrepôt. Dé
fendons auxdits Commis, de ne cer
tifier la defcente fur les acquits à
caution qui auront été pris dans les
premiers Bureauxy qu’après que la
vérification , l’enregiftrement & la
décharge en auront été faits dans
lefdits Magafins d’entrepôt , d’où
elles ne pourront être tirées que
pour être embarqués dans les vail-
/èaux qui partiront pour les Côtes
de Guinée: Et lors de l’embarque
ment defdites Marchandifes > tan$
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ctrangeres,qu’originaires du Royau
me pour lefditçs Côtes de Guinée*
Voulons qu’il en Toit fait mention
en marge du Reg'iftre, à côté de
chaque article d’arrivée, avec dé
nomination du nom du Vaifleaudans

lequel elles auront été embarquées,
& que cette mention foit /ignée,
tant par le Commis des Fermes, que
par le prépofé des Négocians, mémo
par le Capitaine du vaiïïeau qui les
aura reçues pour les embarquer , ou
par fon Armateur.

1 X-,
Permettons néanmoins aux

Marchands & Négocians de la ville
de Saint Malo, d’armer & d’équi
per dans leurPortdes vaifleauxpour
la Côte de Guinée , & pour les Ifles
Françoifes de l’Amérique ; & de
faire leur retour dans ledit Port aux

claufes , charges , conditions &
exemptions portées par les précé-
dens Articles, en Nous payant pour
les Marchandifes qui proviendront

Janvier 1716.
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de la Côte de Guinée & des Ifles

Françoifes de l’Amérique » tels &
femblables droits qui fe perçoivent
à notre profit dans 1$ ville de Nan
tes, outre & par-delïus ceux qui fe
lèvent fùivant l’ufage accoutumé
dans ledit Port de Saint Malo 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.

SlDONNON S EN MANDEMENT

à nos amés & féaux Confeillers, les

gens tenans notre Cour de Parle
ment , Chambre des Comptes &
Cour des Aydes à Paris, que ces
préfentes ils ayent à faire lire , pu
blier & regiftrer, & le contenu en
icelles exécuter félon leur forme &

teneur: Car tel eft notre plaifir.
Et afin que ce foit chofe ferme &
ilable à toujours, Nous avons fait
mettre notre fcel à ces préfentes,
P o a w Ê à Paris au mois de Janvier
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l’an de grâce mil fept cent feize , Sc
de notre régné le premier. Signe,
LOUIS.£r plus bas, Par le Roy,
1 e Duc d’ORiaNS Régent
pré/¥nt, Signé,Phelyfeaux.
Et à côté, Pifa V o y s in. Vu au
Conleil, ViiiEROY. Et /celle du
grand Sceau de cire verte, avec des
lacs de /oye rouge & verte.

Regijlrées le on%e Mars t 7 1 6m
Signé, D oNGOISc

a2

Janvier i 7I^1
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STATUTS

ET REGLEMENS

Faits par la Compagnie Royale de
Saint Domihgue , en exécution de
VArticle JCJCIIL des Lettres

Patentes de fon établijfement du
mois de Septembre 1698. pour la
régie, police G1 conduite de fes
Habitations G* de jon Commerce
dans L’étendue deJa Colonie,

Donnés à. Paris le zs Juin 1716.

LA Compagnie Royale de SaintDomingue, fur les Remontran
ces qui Nous ont été faites, tant par
les Habitans de notre Colonie , que
par plufieurs perfonnes qui fe pré
sentent à Nous pour s’y établir, que
les A&es de conceflion & permiflîon

d’habiter
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d’habiter & cultiver les Terres que
Nous leur avons jufqu’à préfentcon-
cedées, font conçues d’une maniéré
qui n’ed que provitoire., & qui ne
donne pas aux poifellèurs, héritiers
ou ayant caufe, une affurance fuifi-
fante de la propriété defdites Terres
à perpétuité. Qu’il n’à jufqu’à pré-
lent été fait aucuns Statuts , Reglé-
mens pour les Droits Domaniaux,
ni pour la police de ladite Colonie ,
queplufieurs des Habitans qui y ont
été transportés, & ceux qui défirent
de s’y établir n’étant pas luffifam-
m,ent inflrvits de ce qui peut con
tribuer à leur profit particulier, &
au bien général de la Colonie, île
peuvent pas s’adonner à toutes les
cultures qui peuvent être nécelTaires
ou utiles au Royaume , s’il n’y eft
pourvu. Èt dehrant de notre part
donner aux Habitans toute l’affu-

rance qu’ils peuvent fouhaiter au
fu'^et de la propriété des Terres que
Nous leur avons concédées, ou qu&

2 5 Juin 1716, N
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Nous leur concéderons a l’avenir ,
pourvoir 3 leur intérêt particulier',
ainfi qu’au maintien de notre éta-
bliflement, & de ce qui eft du bien
public : Nous avons ftatué > réglé &
arrêté ce qui fuit, fuivant la per-
miffion qui nous en a été accordée
par les Lettres Patentes de notre
établiiïement.

Article Premier,

Que tous les Habitans déjà ét-
blis dans notre Colonie , feront te

nus de reprélênter a notre Greffier
à Saint Louis dans trois mois, à
compter du jour de la publication
des .Prélentes, les Aétes des conce£

fions qui leur ont été faites, ou per-
miffions d’habiter qui leur ont été
données, aufquelles ils joindront la
déclaration du nombre de pas de
Terre qu’ils ont a&uellement dé
frichés , mis en culture ou en Savan-

Ues, par tenans & aboutifT.ms, & de
qui en relie encore inculte» afin
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qu’il leur foit expédié gratuite
ment de nouvelles concédions re

vêtues de toutes les formes ; au
moyen defquelles il feront incom-
mutablement Propriétaires des Ter
res qui leur feront concédées, 8t
fera le droit de lucceder aufdites

Terres, & d’en difpofer , réglé fui-
vant & conformément à la Coûtumè
de Paris.

I h
Que trois mois après la repré-

fentation defdites concertions, il
fera fait par nos Juges & Officiers
un Papier Terrier, dans lequel tou
tes les nouvelles concertions par
Nous accordées & que Nous accor
derons à l’avenir, feront tranferites

pour y avoir recours, en cas que les
Particuliers vinflent à perdre les Ti
tres de leurs concertions, & éviter

tous les Procès & contcftations qui
pourroient arriver entre eux au fu-
jet des borne? & limites de leurs
Terres.

Z ; Juin 17 lé. Ni]
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I I I.

Que conformément au Reglement
fait par feu M. de Baas, & approu
vé par Sa Majefîé, tous ceux aux
quels lefdites concédions auront été
données : ne pourront vendre &
aliéner les Terres qui leur auront
été concédées, qu'après en avoir
défriché & mis en valeur au moins

les deux tiers, n’étant pas julte qu’ils
puiffent vendre les Terres qui leur
ont é(é gratuitement concédées ?
tans les avoir auparavant cultivées.

i y.
Que pour éviter que quelques

Particuliers par Ja faveur de nos
Gouverneurs, Direfteurs , Juges &
Officiers, n’obtiennent gratis, plus
de Terres qu’ils n’en peuvent oc
cuper & cultiver, à deffein de re
vendre dans les fuites ce qui leur a
été gratuitement concédé ; il ne fera
délivré aucune çonceflion de la con
tinence dé plus demillepas quarrés,
à peine de nullité de la concefïion s
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pour tout ce qui fe trouvera exce
ller lefdits mille pas en quarré, à
l’effet de quoi toutes les concédions
qui ont été ci-devant accordées, fe
ront réduites à mille pas quarrés, qui
font plus que fuffifans pour les plus
grandes habitations de l’Amérique»
iauf à donner à ceux qui feront en
état de s agrandir de nouvelles con-
çeflions.

V.

E t d’autant que de Droit com
mun tous Tenanciers font obligés
de reconnoître les Seigneurs qui
leur ont concédé des Terres, & de
leur payer a cet effet une redevance
annuelle , qui puifle fervir de Titre
aux Seigneurs & aux Tenanciers
Propriétaire!!, fera chaque Habitant
de notre Colonie , tenu de Nous

payer annuellement au jour de Saint
Martin, fix deniers de cens & rede
vance annuelle pour la conceflîon
de mille pas quarrés que Nous Jeqr
aurons accordés s & à proportion

25 Juin 1716. N iij
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pourles concefïions de moindre éten
due , & dans les mutations qui arri
veront, tant par fuccefîions que par
donations entre-vifs , ou difpofi-
tions telîamentaires en faveur des

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

& dans les mutations qui arriveront
par ventes ou autres Aétes empor-
tans aliénations, il Nous fera payé
par l’Acquereur ou nouveau Pro
priétaire, pareils douze deniers de
cens ; & en outre pour droits de lods
& ventes, le trentième du prix des
chofes aliénées, excepté néanmoins
les échanges, pour lefquelles il ne
Nous fera payé que le foixantiéme
du prix de chaque Maifon ou Terre
échangées, à l’effet de quoi feront
tenus les héritiers, acquereurs, do
nataires & nouveaux polTefleurs, de
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faire enfaifiner à notre Greffe de

Saint Louis, leurs Titres tranflatifs
de propriété, & d’en fournir copie à
notre Greffier, avec une déclara
tion par tenans & aboutifi'ans des
Terres ou Maifons de leur nouvelle

poiïèflion, dans laquelle fera fait
mention des cultures ©u ufages aux
quelles lefdites Terres ou Maifons
font affc&ces.

VI.

Et attendu qu’il eft néceffaire de
regler les chemins de communica
tion & de traverfe qui doivent être
faits dans la Colonie pour la com
modité deldits Habitans, & pour
éviter tous les Procès & conteffa-

tions qui naifient entre eux au fujet
des dommages que leurs Befliaux
peuvent leur caufer. faute de clôtu
re , avons flatué, réglé & arreté,
qu’à la diligence de nos Juges &
Officiers , les grands chemins ou
chemins de traverfe depuis une ex
trémité de notre conceffion jufques.

2 j Juin 1716,
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à l’autre , feront au moins de Coi--

xante pieds de largeur, qu’ils feront
réglés & établis par étages de mille
en mille pas, à commencer le pre
mier étage depuis les bords de la
Mer jufques à mille pas de profon
deur dans les Terres , le fécond éta

ge commencera à deux mijle pas des
bords de la Mer , le troifiéme à trois

mille pas des bords de la Mer, Sc
^inlî du rqfle, à mefure que le pays
fe peuplera dans la profondeur def-
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 l’ufage
de l’Amérique, à peine de cent li
vres d’amende, qui feront employés,
moitié à fermer leldits chemins de
bayes vives, & le furplus de l’amen-
de applicable à l’Hôpital de Saint
Louis.

V I î.

E t pour éviter l’inconvénient qu
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efi -arrivé dans toutes les autres Ifies
de l’Amérique qui fe trouvent ac
tuellement dénuées de Bois propre
à bâtir & à brûler, ou autres ufages
nécetfaires à la vie, chaque Habi
tant , tant de ceux qui font déjà éta
blis, que de ceux qui voudront s’é
tablir dans les fuites, fera tenu de

îaifler en Bois propres à bâtir ou au
tres ufages, la quantité de cent pas
quarrés de fAmérique ; & fi les Bois
qui fe trouvent usuellement fur les
Terres qui lui ont été concédées, ou
qui lui feront concédées à l’avenir ,
ne fe trouvent pas propre: à bâtir,
il fera tenu d'en /èmer , 8r d’entre

tenir cent pas de ton terrain en Bois,
& de les remplacer à mefure qu’il en
côupera pour fes befoins, à peine de
cent livres d’amende , qui feront
employés, moitié â ferner & rem
placer les arbres défaillons, à la di
ligence de nos Officiers & Juges à ce
ptépofés, &lefurplus de Bamende
applicable à l’Hôpital Saint Louis»

1 y Juin 1716»
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VIII.

E t d’autant qu’outre les Bois pro
pres à bâtir, il fe trouve encore dans
ladite Colonie quantité de Bois de
Brefillet&de Fuflel, foit pour les
Fruits, comme les Cacoyers, Cotto-
niers & autres, loit pour ouvrages,
comme le Bois de Gayac,le Bois mar
bré , le Bois de Fer, le Bois de Chêne
violet, Cedre, Acajou bâtard, Gre-
îiadille & autres, dont lefdits Habi-
tans & leurs defcendans peuvent

dans la fuite avoir un grand débit &
tirer beaucoup d’utilité , Nous avons
iîatué, réglé & arrêté que chacun
defdits Habitans fera tenu de faire

planter & femer 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 livres d’a
mende, applicable comme à l’Arti
cle précédent, moitié à l’Hôpital de
Saint Louis, & l’autre moitié à faire

planter ou femer & entretenir fur
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lefdites Terres la quantité de cha
que elpece de Bois ci-deflus mar
qué , à la diligence de nofdits Juges
Sc Officiers à ce prépofés.

1 X*

Les Beffiaux, & fur tout les
Vaches & les Brebis étant d’une

utilité conlîdérable aux Habitans,
pour les chairs, cuirs, fuifs & lai
nes qu’ils en peuvent tirer, chaque
Habitant ayant une Habitation de
mille pas en quarré , lera tenu d’a
voir dans deux ans , à compter du
jour de la publication des Préfentes,
dans Ces Savannes, au moins vingt
Vaches & cinquante Brebis , & les
males néceffàires pour les lêrvir, Sc
ceux qui n’auront que cinq cens pas
quarrés de terrain, la moitié, à pei
ne de cent livres d’amende, applica
ble à acheter à les dépens le nombre
de Beffiaux ci-deffiis marqué qu’il
fera tenu d’entretenir toujours e»
pied, fur la même peine*

zy Juin 1716i
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X.

Et d’autant qu’il eft nécefTaire &
très-important pour lalureté defdits
Habitans d’avoir toujours un cer
tain nombre de Blancs, pour gou
verner & contenir les Noirs, chaque
Habitant fera tenu d’avoir un Blanc

fur dix Noirs, à peine de cinquante
ecus d’amende par chaque Blanc qui
lui manquera, à proportion des
Noirs qu’il aura* laquelle fomme
fêta employée à leur faire fournir
lefdits BlanGs engagés.

X 1.

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

étranger aux Habitans de ces Mes ,
Nous défendons fous les memes pei
nés à tous Habitans de notre Colo

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

. troquer
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troquer aucunes marcfiandifes, Nè
gres Beftiaux & autres chofes, à
peine de confifcation, & des amen
des & autres peines affiidives por
tées par lefHits Reglemens & Or
donnances de Sa Majefié. Enjoi
gnons à tous nos Officiers de Guer
re, Juftice & Police, de tenir foi-

gneufement la main à l’exécution
defdits Reglemens & Ordonnances
de Sa Majefié, à peine en cas de
contravention , ou tolérance de leur

part, d’en répondre en leurs propres
& privés noms , meme de punition
s’il y échoit ; & d’autant que Cous
prétexte de la pêche , les Habitans
vont eux-mëmes avec leurs bâti-

mens, chaloupes & batte^aux dans
les Ifies voifïnes appartenantes aux
étrangers, ou à bord de leurs vaif-
leaux qui viennent mouiller dans
les rades, fous prétexte d’avoir be-
foin d’eau, de bois ou autres nécefr
fités qui font du droit des gens;
Nous , en conféquence du Privilège

i y Juin 1716. O
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exclufif qu’il a plu à Sa Majeflc de
nous accorder par fefdites Lettres
Patentes, défendons à tous les Ha-
bitans de notre Colonie, d’avoir au
cuns bâtimens , chaloupes ou bat-
teaux , à peine de confifcation & de
trois cens livres d’amende, applica
ble à l’Hôpital de Saint Louis.

X I I. ,
Ayant plu à Sa Majefté, pouf

faciliter à notre Compagnie le*
moyens de s’établir & de tupporter
les dépenfes qu’elle a été & fera
obligée de faire, de Nous céder de
accorder par l’article V. des Lettres
Patentes de notre établiïïement ,
tous les droits & devoirs à Elle ap-
partenans, foit domaniaux ou au
tres, de quelque nature qu’ils puil-
fent être, & étant néceiïaire que
tous les Habitans des Ifles payent
les mêmes droits Seigneuriaux &
Domaniaux que ceux qui fe payent
par les Habitans des autres Colo
nies, afin d'empêcher que les Haki-
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tans d’une Ifle où ils l'eroient impo -
fés, ne la quittailent pour s'aller
établir dans celle qui s’en trouveroit
exempte,Nous avons ftatué , réglé
& arrêté, qu’à l’avenir, à commen
cer du jour de la publication des
préfons Statuts & Reglemens, tous
les mêmes droits de Capitation, de
poids,de trois pour cent, de deux
ibis pour livre d’indigo , Cabaret,
Boucherie & Greffe, qui font ac
tuellement impofés, ou le feront à
l’avenir dans les lfles appartenantes
au Roy, feront levés & perçus à no
tre profit dans notre Colonie, fui-
vant & conformément aux Ordon

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

XII I.

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

2f Juin 1716. O ij
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plus utiles à l'Etat, ayant toujours
été recommandée par Sa Majefté»
à tous Tes Gouverneurs, Intendans
& autres Officiers dans les Mes*

comme le meilleur moyen d’aug-
menter le commerce & les richene*

des Habicans des Mes, Nous exhor
tons tous les Habitans de notre Co

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

efl une des plus utiles qu’ils puiffent
faire , Nous leur enjoignons d’en
faire au moins dix quintaux par an
née , dont le prix leur fera payé *
fuivant le Reglement qui en fera
fait par Sa Majefté.

X I V.

Et afin que lespréfens Statuts Sc
Reglemens foient pleinement exé
cutés , Sa Majefié fera très-humble
ment fuppliée de les approuver $c
frutQrifçr , en dérogeant à toutes
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chofes à ce contraires,lefquels feront
lus & enregiftrés l’Audience tenant
au Greffe de Saint Louis, & publiés
aux Prônes de chacune Paroiffe de

ladite Colonie , affichés à la porte
des EghTes, a quoi nos Directeurs ,
Juges & autres Officiers feront obli
gés de tenir la main ; fera pareille
ment Sa Majefté très-humblement
fuppliée de fixer une Jurifdi&ion
dans laquelle ladite Compagnie
pourra porter en première Inftance,
& par Appel au Parlement de Pa
ris, tous les Procès & conteftations

qu’elle pourra avoir ou qui pourront
lui être faits, ou dans lefquels elle
aura intérêt d intervenir, avec l’at

tribution néceffaire pour en connoî-
tre exclufivement à toutes les autres

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

Colonie, & d’en afficher des copies
à ia porte des Eglifes > & les en^

z 5 Juin 1716« O îij
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regiflrer à notre Greffe de Saint
Louis.

F a i T & arreté au Bureau Gé

néral de ladite Compagnie. A Pari*
le vingt - cinq Juin mil fept cens
feize. Signé, de a Boulaye,
de Vanolles, le Marié,
deT erny,Durey de Noin-
VILLE y GALAEIN, GüYOT,
Thevehin & Chipaupiere
Maçon.

Regijiré à Paris en Parlement le
deux Septembre mil fept cent Jei%c%
Signé jGüyhou.

\



Code noir. 1S3

LET TRES

PATENTES

I> ü ROI,

Portant autorbfation des Statuts 6*
Reglemensfaits par la Compagnie
Royale de Saint Damingue•

Données à Paris au mois de Juillet

1716.

Pnregijlrées au Parlement le deux
Septembre 1716.

LOUIS, par la grâce de Dieu,Roy de France & de Navarre:
A tous préfens & à venir, Salut.
Le feu Roy de glorieufe mémoire,
notre très-honoré Seigneur & Bifa-
yeul, ayant par fes Lettres Patentes

Juillet iTtb*
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du mois de Septembre i£p8, 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 Rivière
de Naybe inclufivement, en accor
dant à cette Compagnie les mêmes
Privilèges, dont la Compagnie des
Indes Occidentales avoit ci devant

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

de l’Amérique, à l’effet de quoi il
auroit été permis à la Compagnie
de Saint Domingue par l’Article
XXIIL defdites Lettres - Patentes ,
de faire tels Statuts & Reglemens
qu’elle croiroit convenables pour la
conduite , police & régie de fon
commerce, tant en Europe, que
dans les pays de fa conceflion , &
par tout où befoin feroit, qui fè-
roient exécutés après avoir été par
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Nous approuvés ; & ladite Compa
gnie Nous ayant repréfenté que no-
nobftant la guerre turvenue dès le
commencement de Ton établiffe-

ment, elle a fait une dépenfe de
deux millions pour peupler ladite
Colonie de Blancs & de Noirs, 8c

y établir des cultures également
utiles 8c importantes à notre fervice
& au bien de notre Etat, fans avoir
jufques à préfent retiré, ni fes ca
pitaux , ni fes intérêts, elle eil par
venue à peupler ladite Colonie de
plus de quinze cens Blancs & de près
de cinq mille Noirs, pour la police
& régie delquels , enlèroble pour
ï’établifTement deCdits droits tels

qu’ils font impofés dans nos autres
Colonies , ladite Compagnie après
avoir examiné tout ce qui pouvoit
être le plus avantageux auxdits Ha-
bitans, & obvier aux inconvéniens
qui le trouvent dans les autres Co
lonies , elle auroit, fuivant le droit
qui lui en a été accordé par les Les-

Juillet 1716,
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très Patentes du mois de Septembre
16518, fait des Statuts & des Regle-
mens le 25 Juin dernier pour fervir
de Loix & de Réglés dans Pétendue
du pays de fa conceffton, contenant
quatorze Articles qu’elle Nous a
très - humblement fupplié d’agréer
& d’autorifer. A ces causés*

voulant donner à ladite Compagnie
des marques de la latisfadion que
Nous avons du zélé & de la perfé-
vérance avec laquelle elle a com
mencé & foutenu l’etabliiïementde

ladite Colonie, & de la protedion
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 Coufîn

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 Touloufe,

& autres Pairs de France, grands
& notables perfonnages de notre
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Royaume , & de notre certaine
fcience , pleine puiffance & autorité
Royale , Avons par ccs Préfentes li
gnées de notre main, approuvé &
autorifé, approuvons & autorisons
les Statuts & Reglemens faits par
ladite Compagnie de Saint Domin-
gue , contenant quatorze Articles ,
pour être exécutés félon leur forme
& teneur. Voulons en outre & or

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

mandant qu’en défendant, & dans
jtefquelies elle voudra intervenir,
foient portées & jugées en première
Inftances aux Requêtes du Palais à
Paris, & par Appel en notre Parle
ment à Paris , leur en attribuant à
cet effet toute Cour & Jurifdi&ion
exclufivement à toutes no3 autres

Cours & Juges. Si donnons en
mandements nos amés & féaux
Confeillers les Gens tenans notre

Cour de Parlement à J?ar#, que ces
Juillet
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Pré fentes avec lefdits Statuts & Req

glemens ci-attachés fous le contre-?
l'cel de notre Chancellerie, ils faC-

fent lire, publier & enregifîrer,gar
der, maintenir, entretenir & obser
ver de point en point félon leur for
me & teneur, nonoflant tous Edits »

Déclarations , Reglemens, Arrêts &
autres chofes à cé contraires , aux-r
quels Nous avons dérogé & déro
geons : C A a tel eft notre plaifir. Et
afin que ce foit c.hofe ferme & fiable
à toujours, Nous avons fait appofer
notreScel à cefdites Préfentes. Don

né à Paris au mois de Juillet, l’an de
grâce mil Cept cent leice, & de no
tre régné le premier. Signé LOUIS.
Et plus bus, Par le Roi, le Duc
d’Orleans, Régent préfent. Si
gné, P H E L Y p E a U X. Vifa , Signé
V o y s i n , pour autorifation des
Statuts & Reglemens de la Compa
gnie de Saint Domingue. Signé,
jPhelypiaux.

RegiJlrUi à taris en Parlement U
dfitp
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deux Septembre milJept cent fei^e.
Signé , G u y h o u.

xxxxxxxxxxxxxxxx

ÉDIT DU ROI,

Concernant les Efclaves Negres des
Colonies.

Donné à Paris au mois d’Oétobre
mil fept cent feize.

LOUIS, par la grâce de Dieu ,Roy de France & de Navarre:
A tous préfens & à venir, S a l u t.
Depuis notre avènement à la Cou
ronne , nos premiers foins ont été
employés à réparer les pertes cau-
fé&s à nos Sujets par la guerre que
notre très-honoré Seigneur & Bif-
ayeul de glorieufe mémoire, a été
forcé de foutenir : & Nous nous

fournies appliqués en même temps à
Odobre 1716, P
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chercher les moyens de leur faire
goûter les fruits de la paix. Nos Co*
loiiies, quoiqu’éloignées de Nous,
ne méritant pas moins de refientir
les effets de notre attention, Nous
avons fait examiner l’état où elles

le trouvent : & par les différens Mé
moires qui Nous ont été préfentés ,
Nous avons connu la néceffité qu’il
y a d’y fcutenir l’exécution de l’Edit
du mois de Mars 1685, qui, en
maintenant la difeipline de l’Eglife
Catholique, Apoftolique & Romai
ne, pourvoir 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 Habitans de nos Ifles de
l’Amérique défirent d’envoyer en
France quelques-uns de leurs Efcla
ves, pour les confirmer dans les
inflrudions & les exercices de notre

Religion , & pour leur faire ap
prendre en même temps quelque



Code noir. 171
Art & Métier, dont les Colonies

recevroient beaucoup d'utilité par
le retour de ces Efclaves ; mais que
ces Habitans craignent que les Ef
claves ne prétendent être libres en
arrivant en France , ce qui pourroit
caufer auxdits Habitans une perte
confidérable , & les détourner d'un

objet aufli pieux & aufli utile : Nous
avons rélblu de faire connoître nos

intentions. A ces cadles & au
tres à ce Nous mouvans, de l’avis de
notre très-cher & très-amé Oncle le

Duc d’Orléans Regent, denotre très-
cher & très-amé Coufin Je Duc de

Bourbon , de notre très-cher & très-
améOncle le Duc du Maine, de notre
très-cher & très-amé Oncle le Com
te de Touloufe, & autres Pairs de

France * grands & notables perfon-
nages de notre Royaume, & de no
tre certaine fcience pleine puiiïàn-
ce & autorité Royale , Nous avons
par préfent Edit perpétuel & irré
vocable, dit, Aatué & ordonné ,

QAobre 1716, P ij
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difons, flatuons & ordonnons, Vou
lons & Nous plaît ce qui fuit.

Article premier.

L’E dit du mois de Mars 1681) >
& les Arrêts rendus en exécution ,

ou en interprétation , feront exécu
tés félon leur forme & teneur dans

nos Colonies ; & en conféquence
les Efclaves Negres qui y font en
tretenus pour la culture des Terres,
continueront d’être élevés & inflruits

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

I I.

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

claves Negres de l’un & de l’autre
lexe, en qualité de domeiliques ou
autrement, pour les fortifier davan

tage dans notre Religion, tant par
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les înltruéfions qu’ils recevront, que
par l’exemple de nos autres Sujets,
& pour leur apprendre en même
temps quelque Art & Métier dont
les Colonies puiffent retirer de l’u
tilité par le retour de ces Efclaves,
lefdits Proprietaires feront tenus
d’en obtenir la permiflîon des Gou
verneurs généraux ou Commandans
dans chaque Me, laquelle permif-
fion contiendra le nom du Proprié
taire, celui des Efclaves, leur âge
& leur fignalement.

I 1 I.

Les Propriétaires defdits E/cJa-
ves feront pareillement obligés de
faire enregiftrer ladite permiffion-
au Greffe de la Jurifdiftion 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.

1 V.

Lorsque les Maîtres defdits
Efclaves voudront les envoyer en

Ottobre 1716, JP üj
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France, ceux qui feront chargés de
leur conduite, obferveront ce qui ç#
ordonné à l’égard des Maîtres > & le
nom de ceux qui en feront au fît
charges fera inféré dans la permif-
fîon des Gouverneurs généraux ou
Commandans, & dans les Déclara
tions & enregiftremens aux Greffes
ci-delfus ordonnés,

V,

Les Efçlaves Negres de l’un &
de l’autre fexe, qui feront conduits
en France par leurs Maîtres, ou qui
y feront par eux envoyés, ne pour
ront prétendre avoir acquis leur li
berté , fous prétexte de leur arrivée
dans le Royqumç, & feront tenus de
retourner dans nos Colonies quand
leurs Maîtres le jugeront à propos :
mais faute par les Maîtres des Ef-
claves d’obferver les formalités

prefcrites par les précédens Arti
cles» lefdits Efclaves feront libres»
Çc ne pourrppt être réclamés*
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V I.

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

France les Efclaves Negres de la
puiiïance de leurs Maîtres , fous
peine de répondre de la valeur def-
dits Etclaves , par rapport à leur
âge, à leur force & à leur indulîrie,
fuivant la liquidation qui en fera
faite par les Officiers des Amirau
tés, auxquels Nous en avons attri
bué & attribuons la connoiffa-nce en

première inftance ; & en cas d’ap
pel, à nos Cours de Parlemens &
Conlèils 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 Efçlaves , lorfqu’elle fera
prononcée par les Officiers des Siè
ges généraux des Tables de Marbre,
ou moitié à l’Amiral , & l’autre
moitié au Maître defdit* Elclaves*

Otiobre 17x6,
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lorfque l’amende fera prononcée par
les Officiers des Sièges particuliers
de l’Amirauté , fans que lefdites
amendes puiiïent être modérées,
fous quelque prétexte que ce puiiïe
être.

V I I.

Les Efclaves Negres de l’un &
4e l’autre fexe, qui auront été ame
nés ou envoyés en France par leurs
Maîtres, ne pourront s’y marier fans
le confentement de leurs Maîtres:

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

bres en vertu dudit confentement.

VIII.

Voulons que pendant le lé-
jour del'dits Efclaves en France,
tout ce qu’ils pourront acquérir par
leur induftrie ou par leur profeflion,
en attendant qu’ils foient renvoyés
dans nos Colonies, appartienne à
leurs Maîtres,à la charge par lefdits
Maîtres de les nourrir & entrete^
nir.
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IX.

Si aucun des Maîtres qui auront
amené ou envoyé des Efclaves Nè
gres en France vient à mo'urir , lef-
dits Efclaves relieront fous la puif-
fance des héritiers du Maître dé

cédé , lefquels feront obligés de ren
voyer lefdits Efclaves dans nos Co
lonies pour y être partagés avec les
autres biens de la fuccellîon , con
formément à l’Edit du mois de Mars

T 6 8 5, à moins que le Maître décédé
ne leur eut accordé la liberté par
teflament ou autrement, auquel cas
lefdits Efclaves feront libres.

X.

L es Efclaves Negres venant à
mourir en France, leur pécule lî
aucune fe trouve , appartiendra aux
Maîtres defdits Efclaves.

X I.

Les Maîtres defdits Efclaves ne

pourront les*vendre ni échanger en
France, & feront obligés de les
renvoyer dans nos Colonies pour y;

Délabre 1716.
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être négociés & employés, fuivant
l’Edit de JVIars 1685.

X I I.

Les Efclaves Negres étant fous
la puiflance de leurs Maîtres en
France, ne pourront efier en Juge
ment en matière civile , autrement
que (bus l’autorité de leurs Maîtres,

XIII.

Faisons défenfes aux Créan
ciers des Maîtres des Efclaves Ne

gres , de faire faifir lefdits Efclaves
en France, pour le payement de
leur dû, fauf auxdits Créanciers à
les faire faifir dans nos Colonies

dans la forme prefcrite par l’Edit du
mois de Mars 168^.

X I V.

En cas que quelques Efclaves
Negres quittent nos Colonies l'an?
la permiflion de leurs Maîtres, &
qu’ils fe retirent en France , ils ne
pourront prétendre avoir acquis leur
liberté. Permettons aux Maîtres déf

aits Efclaves de le$ réclamer partout
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où ils pourront s'être retirés, &de
les renvoyer dans nos Colonies:
Enjoignons à cet effet aux Officiers
des Amirautés, aux Commiffaires
de Marine, & à tous autres Officiers

qu’il appartiendra, de donner majnr
forte auxdits Maitres & Propriétaires
pour faire arrêter lefdits Elclaves.

XV.

Les Habitans de nos Colonies*
qui après être venus en France, vou
dront s’y établir & vendre les Habi
tations qu’ils poffedent dans lefditeft
Colonies, feront tenus dans un an,
à compter du jour qu’ils les auront
vendues & auront cefîe d’être Co

lons , de renvoyer dans nos Colonies
les Efciaves N.egres de l’un & da
l’autre fé’xe qu’ils auront amenés ou
envoyés dans notre Royaume : les
Officiers qui ne feront plus employés
dans les états de nos Colonies, fe
ront pareillement obligés dans un
an, à compter du jour qu’ils auront
ceffé d’être employés da»? ledits

Ottobu 17U,
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états, de renvoyer dans nos Colo
nies les Efclaves qu’ils auront ame
nés ou envoyés en France ;& faute
par lefdits Habitans & Officiers de
les renvoyer dans ledit terme, lef*
dits Efclaves feront libres. S i
TONNONS enMANDF.MENTa

nos amés & féaux les Gens tenans

notre Cour de Parlement à Dijon,
que notre préfent Edit ils ayent à
faire lire, publier & enregillrer, &
le contenu en icelui garder & obfer-
ver félon fa forme &* teneur, non-
obfiant tous Edits , Ordonnances ,

Déclarations, Reglemens &Ufages
à ce contraires , auxquels Nous
avons dérogé & dérogeons par le
préfent Edit : C a r tel efl notre
piaifir. Et afin que ce loit chofe
ferme & fiable à toujours , Nous y
avons fait mettre notre Scel. Donné
à Paris au mois d’O&obre l’an dé

grâce mil fepteent feize, & de notre
Régné le fécond. Signé LOUIS,
Et plus basy Par le Roy, le Duc

d’Orléans
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D’Orléans, Régent préfent. P h é-
tïPEAUX, yijet VoYSIN.

Ji egijîré en Parlement, les Cham
bres affemblées à Dijon , le fepiiémc
Décembre milJepi censJeiçe.

Signé Gcïtoh.

«h «r> «r> «t» «V w» * *b 4* »h- «* ^ «H i

DÉCLARATION

DU ROI,

jPortant que les Négocions qui vont;
faire la traite des Noirs à la Cote
de Guinée, ny payeront pour trois
Négrillons qui mt été ou Jeront
débarqués en Amérique, quejur
le pied de deux Negrès , G* de deur»
Negrites pour un Negre.

Donnée à Paris le 14 Décembre trj\G,

JOUIS, par la grâce de Dieu#
Roy de France & de Navarre;

Décernât?\è. Q
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’sA. tous ceux qui ces préfentes Let
tres verront, Salut. Le feu Roy
îiotre très-iionoré Seigneur & BiC-
ayeul, ayant permis depuis le mois
de Novembre t 713, aux Négociant
«du Royaume, d’aller, en vertu des
PalTeports qui leur ont etc délivrés,
faire la traite des Noirs à la Côte

de Guinée, & les tranfporter enfui te
aux Mes de T Amérique, à condition
de payer pour chacun de ceux qui
léroient introduits à Saint Domin-

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

avons jugé à propos au mois de Jan
vier de la préfente année , d’alïurer
par nos Letves Patentes, la liberté
du commerce de cette Cote, dont

3a Compagnie de Guinée avoit joui
exclufivement jufqu’audit mois de
Novembre 1713 , & en conféquence
Nous avons permis par lefdites Let
tres Patentes aux Négocians de no-



Code noir. 183
tre Royaume , d’y envoyer leurs
vaiffeaux, faire la traite des Negres,
& les tranlporter enfuite aufditcs
Ifles, pour chacun defquels qui y
feront débarqués, Nous aurions or
donné qu’ils payeroient entre les
mains du Tréforier Général de la

Marine en exercice vingt livres ;
Nous aurions auiTi ordonné par Ar
rêt du z8 dudit mois de Janvier de

la préfente année, que les Négo-
cians qui ont pris des Pafîeports de
puis le mois de Novembre 1713»
payeront entre les mains dudit Tré
forier Général les fbmmes portées
par leurs foumiflions, & confor
mément à icelles : mais les Négo-
cians Nous ayant repréfenté qu’il
leur étoit demandé des droits aufli

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

,14 Dec. 1716. Q. ij
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même pour deux Negrittes qui ne
s’achètent & ne fe vendent pas plus
qu’un Negre : fur quoi Nous avons
ïéfolu 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 Regent , de notre très-
cher & très-amé Coufin le Duc de

Bourbon, de notre très-cher & très-
amé Oncle le Duc du Maine, de no
tre très-cher & très-amé Oncle le

Comte deTonloufe, & autres Pairs

de France, grands & notables Per-
ibnnages de notre Royaume , Nous
avons par ces PréCentes Iignées de
notre main, dit, déclaré & ordon

né , difons > déclarons & ordonnons,
voulons & Nous plaît, que les Né-
gocians qui ont envoyé ou envoye-
ront leurs navires à la Côte de Gui

née y traiter des Noirs, & les tranlr»
porter enfuite aux Ifles de l’Amé
rique, ne foient tenus depayer pour
chaque Négrillon de l’âge de douze



Code noir.

ans & au-deflous, qui aura été ou
fera débarqué aufdites Ifles par les
navires porteurs des Pafleports du
feu Roy, que les deux tiers des
droits, à quoi ils fe font aflujettis
pour chaque tête de Negre par leurs
foumiflions, & pour chaque Ne-
gritte du même âge de douze ans 8C
au-deflous , la moitié defdits droits»

& pour chaque Négrillon du même
âge qui aura été ou fera débarqué
aufdites Ifles , en vertu defdiies
Lettres Patentes , les deux tiers des

droits réglés par icelles pour chaque
tcte de Negre , & pour chaque Ne-
jritte du même âge , la moitié def
dits droits : Voulons au furplus, que
conformément audit Arrêt, les Né-

gocians payent les fommes portées
en leurs foumiflions, & conformé
ment à icelles , au moyen duquel
payement lefdites foumiflions leur
feront rendues , ils en feront bien

& valablement déchargés, & que
lefdites Lettres Patentes du mois d«

14 Dec. 1716*
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Janvier de la préfente année,foienf
«xécutées félon leur forme & te

neur en ce qu’il n’y ell dérogé par
ces Préfentes. Si donnons en

mandement à nos amés & féaux
Conleillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement & Chambre des

Comptes à Paris, que ces Préfentes
ils ayent faire lire, publier & re-
giflrer, & le contenu en icelles gar
der & obferver félon leur forme &c

teneur, nonobülant tous Edits, Dé-1
clarations, Reglemens, Arrêts &
autres choies à ce contraires, auquel
nous avons dérogé & dérogeons par
ces prélêntes : Car tel elï notre plai-
lir : En témoin de quoi Nous avons
fait mettre notre Scelàcefdîtes Pré

fentes. D o n n é à Paris le quatorze
Décembre l’an de grâce mil lèpt cens
feize, & de notre régné le fécond.
Signé LOUIS. Et plus bas, Par le
Roy , le Due d Orléans Régent ,
préfent. Phelypeaux. Etfcellédtt
grqpd Sceau de çire jaune#
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’RegiJlré à Paris en Parlement , Le

'neuvième Janvier mil feptcentdix-
feptr Signé Do ngoi s.

EnregiÆremens des autres Cours
Souveraines.

Parlemens.

lAix, 2. Décembre
jBefançon, 24 Novembre
Bordeaux, 1 Décembre
Grenoble , 1 Décembre
Meti, 26 Novembre

Rennes, 24 Décembre
Rouen, 3 Décembre

Conjcil Souverain.
Alface , 10 Décembre

Ï4 Déc. 17 J
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LETTRES

PATENTES

DU R O y,

Portant Reglement pour le Commerce
des Colonies Françoifes»

Du mois d’Avril 1717.

IOUIS, par ia grâce de Dieu,
J Roy de France Si de Navarre :

A tous pvéfens & à venir, Salut.
Le feu Roy notre très-honoré Sei
gneur & Bifayeul, ayant par Edit du
mois de Décembre 1674 1 éteint &

fupprimé la Compagnie des Indes
Occidentales précédemment établie
par notre Edit du mois de Mai 1664,
pour faire feulement le commères
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des Kles Franqoifes de l’Amérique.
Et ayant réuni au Domaine de la
Couronne les Terres & Pays dont
elle étoit en pofleflion, & où il per
mit à tous Ces Sujets de trafiquer li
brement , voulut par differentes gra
ses les exciter à en rendre le com

merce plus florifiant. Cette confi-
dération l’engagea de rendre les 4
Juin & 2$ Novembre 1671. 15 Juil
let 1673 , premier Décembre 1674,
10 Mai 1677 , & 21, Août 1701 ,
différens Arrêts, par lefquels il
exempta de tous droits de fortie &
autres généralement quelconques
les denrées & marchandas du cru

ou fabrique du Royaume , deftinées
pour les Colonies Françoifes ; &par
les Arrêts des 10 Septembre 1668 »
19 Mai 1670, & n Août 1671 » il
accorda la faculté d’entrepofer dans
les Ports du Royaume les marchan-
difes provenantes defdites Colonies.
Nous avons été informés que les
différentes conjonctures des lemp®

Atvril 1717*
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ont donné occafïon à une grande
multiplicité d’autres Arrêts, dont
ïes difpofitions abfolument contrai
res ou difficiles à concilier , font
naître de fréquentes conteflations

I entre les Négocians & l’Adjudica-
tairedenos Fermes ; ce qui feroit,
capable d’empêcher nos Sujets d’é
tendre un commerce qui ed utile 8C
avantageux à notre Royaume > & qui
mérite une faveur & une prote&ion
particulière. Nous avons eftimé né-
cefTaire d’y pourvoir par une Loi
fixe & certaine, après avoir fait exa
miner les Mémoires qui Nous ont
été préfèntés à ce fujet par les Né
gocians de notre Royaume, les ré-
ponfes de V Adjudicataire de nos
termes, & tous les Edits, Déclara
tions & Arrêts intervenus fur cette
matière. A ces causesScautres
à ce Nous mouvans, de l’avis de
notre tre -cher & très atré Oncle

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

fesaEBH
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de Bourbon, de notre très-cher SC
très-amé Coufîn le Prince de Conty
de notre très-cher & très-amé Oncle!
le Duc du Maine, de notre très-
cher & très-amé onde le Comte de

Touloufe, & autres Pairs de France*
grands & notables perlonnages da
notre Royaume ; & de notre certai
ne fcience, pleine puiffance & auto
rité Royale, Nous avons par ces
Préfentes lignées de notre main,'
dit, ftatué & ordonné , difons , fla
ttions & ordonnons , voulons §C
Nous plaît ce qui enfuit.

Article premier.

Les arméniens des vaifleaux defliJ

nés pour les Mes & Colonies Fran-
çoifes, feront faits dans les Ports do
Calais, Dieppe, le Havre, Rouen,
Ronfleur, Saint Malo, Morlaix,
Breft, Nantes, la Rochelle, Bor

deaux , Bayonne & Cette.
I I.

Les Négocians qui amèneront des
Avril 1717.
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vaiffeaux dans les Ports des Villes

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

foumiflïon , par laquelle ils s’obli-
ront fous peine de dix mille livres
d’amende , de faire revenir leurs
yaiffeaux directement dans le Port
de leur départ, hors en cas de relâ
che forcé , de naufrage ou aut?e ac
cident imprévu qui fera juftifié par
des Procès-verbaux ; & les Négo-
cians fourniront une Expédition de
leur foumiflion au Bureau des Fer
mes.

1 1 ?*
Toutes les denrées & marchât!-

difes, foit du cru ou de la fabrique
du Royaume,même de la vaiffelle
d’argent, ou autres ouvrages d’or-
févrerie, les Vins & Eaux-de- vie de
Guyenne , ou autres Provinces,
deflinés pour être tranfportés aux
Iiles & Colonies Françoifes, feront
exempts de tous droits de fortie &

d’entrée,
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d’entrée , tant des Provinces des
cinq groffes Fermes, que de celles
réputées étrangères : comme aufli
de tous droits locaux ou paffant d’u-
fte Province à une autre, & généra
lement de tous autres droits qui fe
perçoivent à notre profit, à l’excep
tion de ceux unis & dépendans de la
E,erme générale des Aydes & Do
maines.

1 V*

Les munitions de guerre, vivrez
& autres chofes néceflaires, prifës
dans le Royaume pour l’avituaille-
ment & armement des vaifièaux des

tinés pour les Ifles & CoJoniesFran-
çoifcs, jouiront de la même exemp
tion.

V.

Les denrées & Marchandées dut

Royaume, defiinées pour les Ifles Sc
Colonies Françoifes, Avenant par
Mer d’un Port du Royaume à un au
tre , feront à leur arrivée dans le
Port où elles devront être embar-

Avril 17 r 7. R
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quées pour lefdites Ifles ou Colonies,'
renfermées dans un Magafin d’en
trepôt ; & ne pourront être verfées
de bord à bord, fous peine de con-
filcation & de mille livres d’amende.

V L

Les Négocians qui feront con
duire des denrées & Marchandifçs

du Royaume dans le Port delliné
pour l’embarquement, feront tenus
de déclarer au Pureau du lieu de

Penlevement, s’il y en a , finon au
plus prochain Bureau, les quantités,
qualités, poids & mefures de denrées
& marchandifesdu Royaume, defti-
nées pour les Iües & Colonies Fran-
qoiïès, de les faire vi/iter&plomber
par les Commis des Fermes , d’y
prendre un acquit à caution , & de
faire leur foumiffion de rapporter
dans trois mois un certificat de leur

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

imm !



Code noir. ipj
potirra être fait fans aucun entrepôt
pour les denrées & marchandifes qui
auront été conduites par terre, ou
par les Rivières.

VII.

Les Voituriers feront tenus de

repréfenter & faire vifer leurs ac
quits à caution par les Commis des
Bureaux & par les Direéteurs des
Fermes dans les Villes où il y en a
d’établis, qui fe trouveront fur la
route, defdites denrées & marchan
difes ; & lefdits Commis & Direc
teurs vérifieront fur le champ & fans
aucun retardement ni frais, Je nom
bre des tonneaux, caiffes & ballots

portés par lefdits acquits à caution,
Si reconnoitront fi les plombs font
jfains & entiers, fans pouvoir faire
aucune vifite defdites denrées 8e

marchandifes, ni ouvertures defdits

tonneaux, cailles 8c ballots, qu’au
cas que les plombs fuffent brifés ou
altérés, & fi par la vifite il paroîfc
quelque fraude , les marchandifes^

Avril in?. Rtj
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feront confifquées , & les contreve-
nans condamnés en cinq cens livres
d’amende.

VIII.

Lefdites denrées & marchandifes

feront, avant leur embarquement,
vilîtées & pefées par les Commis des
Fermes, pour en vérifier les quan
tités , qualités » poids & meft res ; &
elles ne pourront ctre chargées dans
aucun vaifi'eau qu’en prefence deir
dits Commis.

1 X*

Les Négocians feront au Bureau
des Fermes du IJori de rembarque
ment , leur foumifiion de rapporter
dans un an au plus tard un certificat
du déchargement defdites denrées
& marchandifes dans les Ifles & Co

lonies Françoiles;& ledit certificat
fera écrit au dos de l’acquit à cau
tion & ligné par les Gouverneurs &
Intendans ; ou par les Comman-
dans & Commiflaires Subdelegués
^dans les quartiers, & par les Cçm-
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mis du Fermier du Domaine d’Oc-*f

cident, à peine de payer le quadru-
pie des droits.

X.

Les denrées & marchandées pro-J
Venant des Pays étrangers, & dont
la confommation efl permife dans le
Royaume, même celles qui feront
tirées de Marfeille&de Dunkerque,
feront fuiettes aux droits d’entrées

dûs au premier Bureau par lequel
elles entreront dans le Royaume,
quoiqu’elles foient déclarées pour
les Ifles & Colonies Françoifes ;
mais lor/qu’elles Corthontdu Royau
me pour être tranfportées aufdites
Ifles & Colonies , elles jouiront des
exemptions portées par l’Article III.,

X I.

Permettons néanmoins de faire

venir des Pays étrangers dans les
Ports dénommés au premier Arti
cle , du bœuf falé , pour être tranfl-
porté dans lefdites Ifles & Colonies;
il fera exempt de tous droits d’en-

Avril 1717. Riij
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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 Négocians du Royaume né
pourront charger pour les Ifles SC
Colonies Françoifes aucunes mar-
chandifes étrangères, dont l’entrée
& la confommation font défendues

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

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

XIII.

Les hoiries & autres marchandi-

fes d’Avignon & Comtat VenaifTin,
qui feront déclarées pour les Ifles &
Colonie- Françoifes, payeront les
droits dûs à l’entrée du Royaume,
& feront exemptes de tous droits de
fortie & autres droits, à l’exception
de ceux unis & dépendans de la
Ferme générale des Aydes & Do
maines»
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X ï 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 Ifles SS
Colonies Françoifes.

X V.

Les marchandifes & denrées de

toutes fortes, du cru des Ifles & Co

lonies Françoifes, pourront à leur
arrivée être entrepofées dans les
Ports de Calais, Dieppe , le Havre,
Rouen, Honfleur, la Rochelle,
Bordeaux, Bayonne & Cette : au
moyen de quoi lorlqu’ellesfortiront
de l’entrepôt pour être tranfportées
en Pays étrangers , elles jouiront
de l’exemption des droits d’entrée
& de lortie , même de ceux appar-
tenans au Fermier du Domaine

d’Occident, à la réferve des trois
pour cent , auxquels elles feront
feulement fuiettes, fans que, fous
prétexte du préfent Article, les Né-

Avril 1717.
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gocians puiffent Ce difpenfer defairô
les retours de leurs vaiffeaux dans

les mêmes Ports d’où ils feront par
tis » conformément à l’Article 11.

X V ï.

Les Négocions des Villes dénom
mées au précédent Article , qui fe
ront lortir par Mer lesmarchaadifes
provenantes defdites Ifles & Colo
nies , feront tenus de faire au Bureau

établi dans le Port duquel elles par
tiront , une déclaration du lieu de

leur deftination en Pays étranger,
& une foumiffion de rapporter dans
£x mois au plùtard un certificat en
bonne forme de leur déchargement
figné du Conful François, s’il y en a,
ou à fon défaut par les Juges des
lieux ou autres perfonnes publiques,
à peine de payer le quadruple des
droits.

XVII.

11 fera aufli permis auxNégocians
des Ports dénommés au premier Ar
ticle, de faire tranlporter par terre
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en Pays étranger les Sucres terrés ou
Caftonades, Indigo, Gingemvre ,
Rocou & Cacao, provenant deslfles
& Colonies Franqoifes, & de les
faire pafler partraniit, au travers du
Royaume fans payer aucuns droits
d’entrée & de (ortie, ni autres droits,
à la réferve 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
& mefures, de les y faire vifiter &
plomber, d’y prendre acquit à cau
tion, & d’y faire leur foumifïion de
rapporter dans quatre mois au plus
tard des certificats de la fortie de£

dites marchandifes hors du Royau
me , lefquels certncats feront écrits
& (ignés au dos defdits acquits à cau
tion par les Commis du dernier Bu
reau de fortie , après que lefdits
Commis auront reconnu les plombs
& vifité lefdites marchandées ; & le*
.voituriers feront tenus de faire vifeç

Avril 1717,
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lefdits acquits à caution p2r les Com
mis des Bureaux de la route , & par
les Directeurs des Fermes, ou il y
en a d établis ; le tout à peine de
payer le quadruple des droits, & de
confilcation des voitures & équipa
ges contre les voituriers contreve-
inans : au moyen defquelles précau
tions , il ne fera fait aucune ouver
ture defdites marchandées -, & len
dits Directeurs & Commis vérifie

ront feulement, fans aucun retarde*»
ment ni frais, le nombre des ton
neaux, caiiïes & ballots , & recon-
noitront /î les plombs font fains &
entiers. Permettons auxdirs Com

mis, en cas que lefdits plombs foient
tompus ou altérés, de vifiter lefdites
marchandifes & de les faifir en cas

de contravention , pour être lefdites
marchandifes confifquées , & les
contrevenans condamnés en cin<j

gens livres d’amende.
XVIII.

élpeces de marchait;
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(âifeS, qui feront envoyées par tran
sit eili Pays étranger, ne pourront
iortêr que par les lieux ci-après dé
nom més ; f çavoir , celles deftinées
pour les Ports d’Efpagne fitués fur
la 1V1 er Méditerrannée, par les Ports
de C ette & Agde.

C< îlles qui fortiront du Royaume
par terre pour l’Efpagne, par les
Bure aux de Bayonne, du Pas dç
Béob ie, Afcaing&Dainhoa.

Ce lies deftinées pour l’Italie,
lefdit s Por s de Cette 8c Agde.

Ce, lies deftinées pour la Savoye
& le f ’iedmont, par les Bureaux du
Pont ( ie Beauvoi/ïn & de Campa-
rillan.

Celli *s deftinées pour Geneve &
la Suiift -, par les Bureaux de Seilfei
& Couli ^nges.

Celle* ' deftinées pour la Franche-
Comté, \ aar le Bureau d’Auxonne.^

Celles deftinées pour les Trois
Evêchés, la Lorraine & l'Allace,
par les Bu, reaux de Sainte Mei e-
hould & Au xonne. Avril iiyt\
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Et celles deftinées pour les Pays-

Bas de domination étrangère, par les
Bureaux de l’Ifle & de Viaubeuge.

Faifons très-exprefles défenfesde
faire fortir du Royaume, par d’au
tres Ports & Bureaux lefdites rnar-
chandifes, lorfqu’elles paieront par
tranfit avec exemption de droits, a
peine de conftlcation des marc.’han-
difes, voitures & équipages, >& de
trois mille livres d’amende.

X T X.

Les marchandifes ci-après ifpéci-
fiées provenantes des Ifles & 'Colo
nies Françoifes, & deftinéej; pour
être confommées dans le Royaume,
payeront à l'avenir pour tou;; droits
d’entrées par les Ports de Calais ,
Dieppe, le Havre, Rouen , Hon-
fieur , la Rochelle, Bordeaux, Ba
yonne & Cette.

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

Fermier

I Ullüilil
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Fermier du Domaine d’Occident.

& feize fols huit deniers au Fermier,

général des cinq greffes Fermes.
Les Sucres terrés ou Canonnades,

le cent pelant huit livres, dont deux
livres appartiendront au Fermier du
Domaine d’Occident, & iîx livres

au Fermier général des cinq groffes
Fermes.

L’Indigo , cent fols le cent pe-i
lànt.

Le Gingemvre, quinze fols du
cent pefant.

Le Cotton en Laine j trente lois

du cent pelant.
Le Rocou, deux livres dix fols du

cent pelant.
Les Confitures, cinq livres du

cent pelant.
La Caffe ou Canefice, une livré

le cent pefant.
Le Cacao, dix livres le cent pe

fant.

Les Cuirs fecs en poil, cinq foh
de la piece.

Avril 1717» S
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Le Carét ou Ecaille de Tortuô

de toutes fortes, fept livres du ceftt
pefant.

La totalité des droits fur les neuf

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

XX.

Le* marchandifes dénommées au

précédent Article,qui feront appor
tées par Mer, dans les Ports de Saint
Malo, Morlaix, Breft & Nantes,

ne pourront être introduites dans
les autres Provinces du Royaume
pour y être confommées , qu'en
payant les mêmes droits.

XXI.

Toutes les marchandifes prove
nantes des Ifles & Colonies Fran-

çoifes, payeront à leur arrivée dans
lefdits Ports de Bretagne, outre &
pardeflus les droits qui s'y lèvent fui-
vant l'ufage accoutumé, les droits
de Prévôté, tels qu’ils font perçus à
Nantes, fans aucune reftitution def-
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dits droits lorfque lefdites marchant
difes feront tranfportées en Pays
étranger, ni aucune diminution ni
imputation fur les droits énoncés
dans le dix-neuviéme Article, quand
elles feront introduites dans les Pro

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

XXII.
Les Sucres blancs & non rafînés

provenans de la Colonie de Cayen
ne , entrans par les Ports de Calais,
Dieppe, le Havre, Rouen , Hon-,
fleur, la Rochelle, Bordeaux, Ba

yonne & Cette, & deftinés pour la
conlbmmation du Royaume , ne
payeront que quatre livres du cent
pelant, conformément aux Arrêts
des 19 Septembre t681 8c 12 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 Françoilês;
Ravoir, à leur arrivée les droits de

Avril n11# Si]
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Prévôté de Nantes, & autres droits
locaux , & à la fortie de Bretagne
pour entrer dans les Provinces des
cinq greffes Fermes, & autres Pro
vinces du Royaume, & y être con-
fommées, les huit livres qui font
portées par l'Article XIX.

XXIII.

Lesmarchandifesprovenantes des
Ifles & Colonies Françoifes, & non
dénommées dans l’Article XXIX.

payeront les droits fixés par le tarif
de 1664 , dans les Provinces des

cinq grofles Fermes, & les droits
locaux tels qu’ils ont été précédem
ment perçus dans les Provinces ré
putées étrangères, à la réferve néan
moins des Sucres rafinés en pain
provenans defdites Ifles & Colonies,
qui payeront à toutes les entrées du
Royaume, même dans les Ports de
la Province de Bretagne & à Ba
yonne , vingt-deux livres dix fols du
ient pefam, conformément aux Art
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têts des 25 Avril 1690, 8c iB Jui»
$69 8,

XXIV.

Les droits portés par ledit Arrêt
idu 27 Avril 1690 fur les Sucres
étrangers de toute qualité j feront
auffi payés dans tous les Ports du
Royaume, même dans les Ports de
Bretagne , & dans ceux de Marfeille,
Bayonne & Dunkerque, nonobflant
tous privilèges & toutes franchifes
ci-devant accordés; & lefditsSucres
ne pourront jouir de l’entrepôt qui
a été accordé par ledit Arrêt du z$
Avril 1690. ou autres Arrêts fub-

féquens, qui demeureront révoqués^
à l’exception néanmoins des Caf-
fonnadesdu Brefil qui pourront être
entrepofces dans les féuls Ports de
Bayonne & de Marfeille, & ne pour
ront fortir dudit entrepôt avec exem
ption des droits portés par l’Arrêt
du 2$ Avril 1690, que pour être
tranfportées en Pays étrangers, fans
que ladite exemption puiffe etre pré-
* Avril 17 j 7. b iij
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fendue pour celles qui feront cofl~
fommées dans kfdites Villes Scdana

leur territoire.
XXV.

Toutes les marchandifes du cru

des Mes & Colonies Françoifes»
payeront au Fermier du Domaine
d’Qccident à leur arrivée dans tous

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

Provinces réputées étrangères, une
fois feulement, trois pour cent en
Rature, ou de leur valeur, quand
même elles feroient déclarées pour
éti'e transportées en Pays étranger,

XXVI.

Défendons très exprefTément aux
Habitans des Mes & Colonies , &
aux Négocians du Royaume , de
m.nfporter défaites Ides & Colonies
par des vailfeaux François ou étran
gers , aucunes marchandifes du cru
des 1 fies Françoifes, à peine de con-
fifeation des vaiiTeaux & marchan-

difçsj & de mille livres d'amende f
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qui fera prononcée par les officier®
de l’Amirauté, & contre les Capi
taines & Maîtres des Bâtimens, d’en

répondre en leurs propres & privé®
noms, de prifon pendant un an,&
d’être déclarés incapables de com
mander ni defervir en qualité d’Of-
ficier fur aucun Bâtiment ; à l’effet
de quoi les Capitaines feront tenus
de repréfenter à leur arrivée en
France, un Etat ligné des Commis
du Domaine d’Occident, des Mar

chandées qu’ils auront chargées
aufdites Ifles.

XXVII.

Faifons auffi fous les mêmes pei
nes, très-expreffes inhibitions & dé-
fenfes aux Négocians du Royaume ,
Capitaine & Maîtres de Vaiffe^ux
deftinés pour les Ifles & Colonies
Françoifes , de prendre & charger
dans aucun Pays étranger, même
dans Plfle de Madere, aucuns Vins
ou autres denrées & Marchandises

Avril 1717.
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pouf les tranfporter dans Ie/dîteS
Colonies.

XXVIII.

Les droits d’entrée qui auront été
payés fur les marchandifes des Ifles
& Colonies Françoifes, ne feront
point reftitués, quand même elles
paiïeront à l’étranger, & elles fe
ront fusettes aux droits de fortie, à
l’exception néanmoins des Sucres
de toutes fortes, de l’Indigo, Gin-
gemvre , Gaffe , Rocou , Cacao
Drogueries & Epiceries.

XXIX.
Les Sucres de toutes fortes, &

Ies Syrops des Ifles 8c Colonies Fran-
qoifes, feront déclarés à leur arrivée
dans tous les Ports du Royaume,
par quantité de futailles ou caiC
fes, fans que les Négocians, Capi
taines ou Maîtres des vaiffeaux foient

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

chandifes fera faite fuivant l’ufage
ordinaire , ^par quantité > qualité 8c
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poids* & aucune marchandife ne
pourra être déchargée qu’en pré
sence desCommis des Fermes.

XXX.

Les Magafîns fervans à l’entre
pôt des marchandifes & denrées du
Royaume, deftinées pour les Ifles Se
Colonies Françoifes, de celles du
cru defdites Ifles, du bœuf falé des
pays étrangers , & des Calïonades
du Brefil, feront choifis par les Né-
gocians à leurs frais , & fermés à
trois clefs différentes, dont l’une
fera remife aux Commis du Fermier

des cinq grofTes Fermes, l’autre au
Commis du Fermier du Domaine

d’Occident, & la troi/îéme entre

les mains de celui qui fera pour ce
prépofépar les Négocians.

XXXI.

Attendu la modération faite par
cefdifes Préfentes, des droits d’en
trée fur les Sucres bruts ou Mof-

couades provenant des Ifles & Co
lonies Françoifes, la refcitution des

Avril 1717,
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droits d’entrée, ordonnée par les
Arrêts du Conféil des 8 Septembre
1684 & premier Septembre 1699 y
fur le pied de neuf livres, & de fîx
livres quinze fols, demeurera à l’a
venir réglée à cinq livres douze fols
fîx deniers par cent pefant du Sucre
rafîné dans les villes de Bordeaux»

la Rochelle, Rouen & Dieppe, qui
feront tranfportés dans les pays
étrangers ; & defditscinq l|v. douze
fols fix deniers, il en fera reftitué
trois livres quinze fols par le Fer
mier du Domaine d’Ocçident, &
une livre dix-fept fols fîx deniers
par le Fermier général des cinq
greffes Fermes.

Si donnons en mandement à

nos amés & féaux Confeiliers les

Gens tenans notre Cour de Parle

ment , Chambre des Comptes &
Cour des Aydes à Paris, que ces
Préfentes ils ayent a faire lire , pu**
blier & regiflrer , & le contenu en
Icelles, garder, obferver Sç exécu?
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ter félon leur forme & teneur * no-
ïiobftant tous Edits , Déclarations *
Reglemens, Arrêts ou autreschofes
à ce contraires , auxquels Nous
avons dérogé & dérogeons pâr ces
Préfentes , aux copies defquelles
collationnées par l’un de nos améâ
& féaux Confeillers- Secrétaires *
voulons que foi 1 oit ajoutée corii-
me à l'original : Car tel eft notre
plaifir. Et afin que ce fcit chofe
ferme & fiable à toujours, Nous
avons fait rçettre notre Scel à cef-*
dites Préfentes. Donné à Paris

au mois d’Avril Pari de grâce mil
fept cens dix-fept, & de notre régné
3e deuxième. Signé LOUIS, Et
plus tas, Par le Roi, Le Düc
d’O rleans , Régent préferit *
Fhelypeaux. Vifa DaguèsséacI*
Vu au Confeil, Viijleroy* Eê
fcellé du grand Sceau de cire verte*
en lacs de fove rouge & verte*.

Reai/rrees à Paris en Pa iement
divriL 1717«
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le douzième jour de Mai mil fept cent
dix-Jepc. Signé Dongois.

Enregiftremens des autres Cours
Souveraines.

Aîx, j 7 Juillet.
Befançon , 15 Juillet.
Dijon, zS Juillet.
Grenoble, z Août.
Metz, 1 5 Juillet.
Rennes, 16 Aouft.
Rouen, z Août.
Xouloufe, premier Sept.

Cours des Ajydes.

Bordeaux , 3 x Juillet.
Clermont-Ferr. z Août.

Dijon, 18 Juillet.
Grenoble, 31 Juillet.
Montpellier, 3 Août.

Parlemens»

Chambres des Comptes &
1717,1

Rouen, zj Juillet. /

- "p—'

ORDONNANCE
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ORDONNANCE

DU ROY,

QUI défend, aux Capitaines des
Vaijfeaux qui apportent des Nè
gres aux ljles, de deJcendre à terre,
ni d’y envoyer leurs équipages t
Jans en avoir obtenu les permijjionS
des Gouverneurs.

Du 3 Avril i?iS.

DE PAR LE ROY.

Sa Majesté étant informée que les Capitaines des Vai£
féaux qui portent des Noirs dans les
lfles de l’Amérique, ont commu
nication avec les Habitans defdites

Colonies, & fouffrent que les équi
pages de leurs Vaifleaux defcenderit

3 Avril J718, T)
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2 terre » quoique les Negres qu’ils
amènent, & même partie defdits
équipages ayent des maladies con-
tagieufes, ce qu’il eft de conféquence
d’empêcher, afin que par cette fré
quentation , lefdites maladies conta-
gieufes ne Ce communiquent point
aux Habitans defdites Ifles : S A

MAJESTÉ, de l’avis de Mon
iteur le Duc d’Orléans Régent, fait
défenfès à tous Capitaines des Vaif-
feaux, qui porteront des Noirs dans
lefdites Mes , de defcendre à terre ,
ni de permettre à leurs équipages
d’y aller ; comme auffi d’avoir au
cune fréquentation avec les Habi
tans , tant par eux que par les perlon-
nes de leurs équipages , qu’ils n’en
ayent auparavant obtenu la permif-
lion de celui qui commandera dans
l’endroit où ils arriveront ; laquelle
permafion leur fera accordée s’il
n’y a point de maladies contagieufes
dans leur bord ; & en cas qu’il y en
ait, il leur fera indiqué un endroit
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où ils pourront mettre les malades
à terre pour les y faire traiter, fans
que pendant le temps que lefdites
maladies dureront, ils puifient avoir
communication avec lefdits Habi-

tans : M a n d e & ordonne SA MA

JESTÉ, à Monfieur le Comte de
Touloufe, Amiral de France, aux
Gouverneurs & fes Lieutenans Gé

néraux en l’Amérique Méridionale,
Gouverneurs particuliers & autres
fes Officiers qu’il appartiendra , de
tenir chacun en droit foi, la main à

l’exécution de la préfente Ordon
nance, qui fera lue, publiée & affi
chée par tout où beCoin fera, à ce
que perfbnne n’en ignore. Fait à
Paris le troifiéme jour d’Avril mil
fept cens dix-huit. Signé LOUIS.
Et plus bas ,Pheiypeaux,

XX
X

3 Avril 17x8. Tij
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L E T TRES

PATENTES

DU ROI,

Pour permettre aux Négociant de
Languedoc de faire le Commerce
de Guinée•

Données à Paris au mois de Janvier

1719»

LOUIS, par la grâce de Dieu,Roy de France & de Navarre:
A tous préfens & à venir, Salut*
Le défunt Roi notre très-honoré

Seigneur & Bifayeul , ayant par
Lettres Patentes du mois de Jan-

vier 1685. établi une Compagnie
fous le titre de Compagnie de Gui-
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, pour faire pendant l’efpace de
vingt années, à l’exclufion de tous
autres , le commerce des Negres,
de la poudre d’Or & de toutes les
autres Marchandas qu’elle pour-
roit traiter ès Cotes d’Afrique, de
puis la Riviere de Serrelionne in-
clufivement , julques au Cap de
JBonne - Efpérance , avec plufieurs
privilèges & exemptions, & entr’au-
tves celle de la moitié des droits

d’entrée fur les Marchandifes de

toutes fortes , qu’elle feroit appor
ter des pays de (a conceflion &
des Iiles de l’Amérique pour fon
compte ; & par nos Lettres Paten
tes du mois de Janvier 1716. Nous

aurions permis à tous les Négociant
de notre Royaume , de faire libre
ment à l’avenir le commerce des

Negres, delà Poudre d’Or , & de
toutes les autres Marchandifes qu’ils
pourroient tirer des Côtes d’Afri
que , depuis la Riviere de Serre-
Jionne inclufivement , iufques au.

Janvier 171 ?, T iij
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Cap de Bonne-Efpérance , à con
dition qu’ils ne pourroient armer
ni équiper leurs Vaiffeaux que dans
les Ports de Rouen ,1a Rochelle >
Bordeaux & Nantes : & par autres
Lettres Patentes du mois d’Avril

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

çoifes de l’Amérique, de faire des
armemens pour lefdites Ifles dans
les Ports de Calais, Dieppe , le
Havre , Rouen, Honfleur * 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-
geufement 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 tranfporte-

Hkfia
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roient auxdites Hles, & revenir en-
fuite dans 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-

leans, Petit-Fils de France Regent,
de notre très-cher & très-amé On

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

Bourbon , de notre très-cher & très-
amé Coufin le Prince de Contî ,

Princes de notre Sang , de notre
très-cher & très-amé Oncle le Com

te de Toulouie, Prince légitimé,
& autres Pairs de France, grands
& notables perfonnages de notre
Royaume , & de notre certaine
fcience , pleine puiflance & autorité
Royale , nous avons par ces préfen
tes lignées de notre main dit, ftatué
& ordonné, difons, ftatuons & or

donnons , voulons & nous plaît ce
qui enfuit.

Janvier 171 $.
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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 Vaifleaux 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
la Riviere de Serrelionne inclufi-

vement, jufques au Cap de Bonne-
Éfpérance.

1 ï.

Les Maîtres & Capitaines des
Vai/Teaux qui voudront faire Je
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, & de don
ner au Bureau des Fermes une fou-

miifion par laquelle ils s’obligeront
de faire leur retour dans le même.
Port.
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III.

Les Négocians dont les Vaifv
féaux tranfporteront aux Ifles Fran-
çoifes de l’Amérique, des Negres
provenans de la traite qu’ils auront
faite à la Côte de Guinée» feront
tenus de payer après le retour de
leurs VaifTeaux dans ledit Port de
Cette» entre les mains du Tréforier-
Général de la Marine en exercice >
la fomme de vingt livres par chaque
Negre qui aura été débarqué aux-
ditses Ifles » dont ils donneront
leurs foumilîions 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
dont les Vaiffeaux feront feulement
la traite de la Poudre d’Or & d’au-

fes Marchandifes à ladite Côte : ils

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

Cette , de payer entre les jnaias dq
Janvier *719°
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Tréforier de ia Marine la Tomme

de trois livres pour chaque tonneau
du port dé leurs Vaifieaux , pour
être le produit defdites vingt livres >
& trois livres employé par les ordres
du Confeil de la Marine à l’encre-

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

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

1 V‘

Exemptons néanmoins du

payement dudit droit de trois livres
par tonneau pendant une année , à
compter du jour & datte de Verne-
giftrement des préfentes , ceux de
nos Sujets de la Province de Lan
guedoc dont les Vaideaux ne feront
à ladite Côte de Guinée que la
feule traite de l’Or & Marchandi-,

fes, autres que des Negres.
V.

Voulons que les Marchandi-
fes de toutes fortes qui feront ap-
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portées des Côtes de Guinée par
lefdits 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 aufli que les Sucres & autres
efpeces de Marchandifes que nos
Sujets de ladite Province de Lan

guedoc apporteront des IHes Fran»
qoiles de l’Amérique , provenant
de la vente & du troc des Negres,
iouifient de la meme exemption en
juftifiant par un Certificat du fieur
Intendant aux Mes, ou d’un Com-
miiïaire Ordonnateur , ou d’un
Commis du Domaine d’Occident,
que les Marchandifes embarquées
auxdites Mes , proviennent de la
vente & du troc des Negres que les
Vaiiïeaux y auront déchargé, les
quels Certificats feront mention du
nom des VailTeaux, & du nombre
des Negres qui auront été débar-,
qués auxdites Mes , & demeureront
J an vier 171?'
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au Bureau de nos Fermes , dont
ies Receveurs donneront une Am

pliation fans frais aux Capitaines ou
Armateurs , pour fervir ainfi qu’il
appartiendra. Failbns défenfes à
nos Fermiers , leurs Procureurs ou

Commis , de percevoir autres ni
plus grands droits * à peine du qua-
druplei

V I.

Les Toiles de toutes lortes ,

lês Vins & Eaux de Vie , la Quin
caillerie, *a Mercerie , la Verrote
rie, tant fiinple que contre-hrodée *
les Barres de Fer plat, les Fu/ïls ,
les Sabres 8c autres armes , & les
pierres à Fufîl, le tout du crû ou
des Fabriques de notre Royaume ;
enfemble le Corail , jouiront de
l’exemption de tous droits de lortie
dûs à nos Fermes, tant dans les

Bureaux de leur pafi'age , que dans
ceux du Fort de Cette \ à la char
ge qu’elles feront déclarées pour
le commerce de Guinée, au pre

mier

- r
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mier Bureau ds nos cinq groiïes
Fermes * & qu’il y fera pris un ac
quit à caution en la manière accou
tumée pour en afTurer l’embarque
ment dans ledit Port de Cette, juf-
ques auquel tems iefdites Marchan-
difes feront miles dans le Magafïn
d’entrepôt fous deux clefs differen
tes , dont l’une fera gardée par le
Commis de l’Adjudicataire de nos
Fermes, & l’autre par celui que
les Négocians propoferont pour cet
efiet, le tout à leur frais.

V I I.

Përméttons auxdits Négo
cians de notre Province de Langue
doc, d’entrepofer dans le Port de
Cette les Marchandifes appellées
Coris , les Toiles de Coton des In
des, blanches , bleues & rayées ,
les Toiles peintes , Platilies , les
Cfiflaux en grains, les petits Mi
roirs d’Allemagne, le vieil Linge
& les Pipes à fumer qu’ils tireront
de Hollande & du Nord, par Mer,

Janvier Î7JP» .V
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feulement , pour le commerce de
Guinée. Voulons aufli qu’ils }ouiC-
fent du même entrepôt pendant Te£
pace de deux années feulement, à
compter du jour & datte de l’enre»
giftrement des préfentes, pour les
Couteaux Flamands, les Chaudiè
res & toutes fortes de Batteries de

cuivre ; le tout à condition que le£
dites Marchandifes étrangères fe
ront déclarées à leur arrivée aux

Commis des Bureaux de nos Fer

mes , & enfuite dépofées dans un
Magafin qui fera choifî pour cet effet
& fermé à deux clefs , dont l’une
reÆera ès mains du Commis des

Fermes , & l’autre fera remife à

celui que les Négocians propofe-
ront, le tout à leur frais.

VIII.

Les Commis de l’Adjudicataire
de nos Fermes , établis dans le Port

de Cette , tiendront un Regiflre
qui fera cotté & paraphé par le Di-
jreéteur de nos Fermes, dans lequel
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ledit Commis enregiftrera par quan
tité les Marchandises fpécifiées dans
les deux Articles précedens, au fur
&àme(ure qu’elles feront dépofées
dans les Magasins d’entrepôt. Dé
fendons auxdits Commis de certi

fier la delcente fur les acquits à cau
tion qui auront été pris dans les
premiers Bureaux , qu’après que
la vérification » l’enregiftrement &
la diécharge en auront été faits dans
leldits Magafins d’entrepôt » d’où
elles ne pourront -être tirées que
pour être embarquées dans les Vai£
(eaux qui partiront pour les Côtes
de Guinée ; & lors de l’embarque
ment defdites Marchandifes , tant

étrangères qu’originaires du Royau
me pour lefdites Côtes de Guinée.
Voulons qu’il en foit 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 embarquées»
& que cette mention foit (ignée x

Janvier 1719, V ij
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tant par le Commis des Fermes y
que par le prépofé des Négocions ,
même par le Capitaine du Vaifleau
qui les aura reçus pour les embar
quer , ou par fbn Armateur. Vou
lons au furplus que nofdites Lettres
Patentes du mois de Janvier 1716
& Avril 1717 , foient exécutées fe-
lonleur forme & teneur. Si don

nons EN MANDEMENT à DOS
amés & féaux les Gens tenant notre
Parlement à Touloufe & Cour des

Comptes , Aydes & Finances à
Montpellier , que ces prélentes ils
ayent à faire lire , publier & regif-
trer, & le contenu en icelles gar
der y obferver & exécuter félon leur
forme & tmeur , nonobftant tous

pdits y Déclarations, Réglemens ,
Arrêts > & autres chofes a ce con

traires y auxquelles Nous avons dé
rogé & dérogeons par ces préfentes;
aux copies defqu elles collationnées
par l’un de nos amés & féaux Con-
fpiljers Secrétaires , Voulons que
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foî foît ajoutée comme à l’original ;
Car tel eft notre plaifir. Et afin
que ce Toit chofe ferme & fiable à
toujours, Nous y avons fait mettre
notre Scel. Donné à Paris au

mois de Janvier, l’an de grâce mil
fèpt cent dix-neuf » & de notre Ré
gné le quatrième- Signe , LOUIS.
Et plus bas, Par le Roi, le Duc
d’Orléans Regent préfent,
Fhelypeaux. Vija M. R. De
Voyer d*Argenson. Vu au

Confieil , Villeroy. Et ficellé
du grand Sceau de cire verte > en
lacs de loie rouge & verte.

V iïjJanvier 1719»
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xxxxxxxxxxxxxxxx

A R R E S T

DU CONSEIL D’ÉTAT

DU ROI,

Qui accorde G* réunit à perpétuité à
La Compagnie des Indes le Privi
lège exclujlfpour le commerce de
la. Côte de Guinée•

Du 27. Septembre 1720.

Extrait des R epifires du Confeil
d'Etat.

LEROY s’étant fait représenter en Ton Confeil Tes Lettres

Patentes du mois de Janvier 1716,
par lefquelles Sa Majefté auroit per
mis à tous les Ncgocians de Ton
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Royaume , de faire librement le
commerce des Negres, de la Pou
dre d’Or , & de toutes les autres

Marchandises qu’ils pourroient tirer
des Côtes d’Afrique, depuis la Ri
vière de Serrelionne inclufîvement,
jufqu’au Cap de Bonne-Efpérance ;
Sc Sa Majcfté étant informée qu’au
lieu des avantages qu’on attendoit
de cette liberté générale, il en ré-
fuîte de très-grands inconvéniens :
le concours des differens particu
liers qui vont commercer fur cette
Côte , & leur empreffement à accé
lérer leurs cargaisons pour éviter
les frais du féjour , étant caufe que
les Naturels du Pays font fi exceC
fivement baiffer le prix des Mar-
chandifes qu’on leur porte, & tel
lement furacheter les Negres, la
Poudre d’Or & les autres Marchan-

difes qu’on y va chercher, que le
commerce y devient ruineux & im
praticable ; Sa Majeflé a réfolu d’y
pourvoir en acceptant les offres de

z7 Septembre 1710.
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la compagnie des Indes , de faîte
tranfporter par chacun an jufqu’à
trois mille Negres, au moins, auf
dites Hles Françoifes de l’Améri
que, au lieu du nombre de mille
Negres porte par les Lettres-Paten
tes de 168f , s’il plaît à Sa Majef-
té de rétablir en faveur de ladite

Compagnie des Indes le Privilège
exclufif pour le commerce de la
dite Côte de Guinée , lequel lera
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-
(ês nécefîaires pour le commerce
de ces Côtes, & d’y faire des éta-
blillemens , par le moyen defquels
les VaifTeaux qu’elle y envoyera
prouveront à leur arrivée des car-
gaifons prêtes pour leur retour, elle
pourra non feulement fournir aux
.Colonies Françoîfes de l’Améri-
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que, à un prix raîfonnable, le nom
bre des Negres néceiïaires pour
l’entretien & l’augmentation de la
culture de leurs terres , mais en
core faire entrer dans le Royaume
une quantité confîdérable de Pou
dre & Matières d’Or , & d’autres
ÏVlarchandifes propres pour le com
merce ; lurquoi voulant Sa Majel-
té rendre fes intentions publiques :
Oui le Rapport, Sa Maieflé étant
en fon Confeil> de l’avis de Mon

iteur le Duc d’Orléans Regent, a
ordonné & ordonne ce qui fuit.

ARTICIE PREMIIR.

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

vier 1716 , pour le 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 Marchandâtes qui te tirent

Septembre 1720»
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des Côtes d’Afrique , depuis la
Riviere de Serrelionne, inclufîve-

ment, jufqu’au Cap de Bonne-E£-
pérance , à la charge par ladite
Compagnie défaire tranfporterlui-
vant fes offres par chacun an la
quantité de trois mille Negres , au
moins, aux Ifles Françoifes de l’A
mérique.

I I.

Fait Sa Majefté très-CXprefleS
inhibitions & défenfes 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 caufe & fous quelque prétexte
que ce foit*, comme aulli de tranf*
porter des Negres de quelque pays
que ce puifle être aux Mes Fran-
çoifes de l’Amérique , le tout à
peine de confîfcation des Vaiflëaux,
Armes, Munitions & Marchandas

au profit de ladite Compagnie des
Indes.
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I 1 I.

Appartiendront à ladite

Compagnie des Indes , en pleine
propriété les Terres qu’elle pourra
occuper dans l’étendue de la pre-
fènte Conceffion , pour y faire tels
établiiïemens que bon lui femblera ;
y conftruire des Forts pour fa fure
té , y faire tranfporter des Armes
& Canons ; y établir des Comman-
dans, & le nombre d’Ofticiers &

de Soldats qu’elle jugera néceflaire
pour affurer fon 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 défaire avec les Rois
Negres tels Traités qu’elle avifera.

I V.

Les prifes , fi aucunes font faites
par ladite Compagnie , des Navi
res qui viendront traiter dans les
pays qu’elle aura occupés > ou qui
au préjudice de fon Privilège ex-
clufif tranfporteroient des Negres

27 Septembre 172.0,
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aux Ifles & Colonies Françoifes de | (
l’Amérique, feront inftruites & ju- (
gées en la forme portée par les Or- ;
donnances & Réglemens de Sa J
Maiefté. ,

V. # Il
Jouira ladite Compagnie de <

l’exemption de tous droits de fortie 1
fur les Marclvandifes deftinées pour
les lieux de la fufdite Concefïion ,

& pour les Ifles & Colonies Fran
çoifes de l’Amérique, meme en cas
qu’elles fortent par le Bureau d’in
grande.

V I.

A l'égard des Marchandifes de
toutes fortes, que ladite Compa
gnie fera apporter pour fort compte
des pays de ladite Concefîïon , elles
feront exemptes de la moitié des
droits appartenans à Sa Majellé , ou
aux Fermiers , mis ou à mettre
aux entrées des Ports & Havres du

Royaume ; faifant Sa Majefté dé-
fenlès a fefdits Fermiers , leurs

.Commit
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Commis & tous autres d’en exiger
davantage, à peine de concufliofl
& de reftitution du quadruple. Veut
Sa Majefté que les Sucres & autres
elpeces de Marchandifes que ladite
Compagnie apportera des Ifles Fran-
çoifes de l'Amérique » provenant
de la vente & du troc des Negres ,
jouiflent de la même exemption ,
en juftifiant par un Certificat du
fleur Intendant aufdites Ifles , ou
d’un CommifTaire Ordonnateur, ou
du Commis du Domaine d’Occi-

dent , que lefdites Marchandées
embarquées aufdites Ifles, provien
nent de la vente & du troc des Ne

gres que lefdits Vaiflêaux y auront
déchargés ; lefquels Certificats fe
ront mention du nombre des Vaifc

féaux , & du nombre des Negres
qui auront été débarqués aufdites
Ifles , & demeureront au Bureau
des Fermes de Sa Majefté , dont
les Receveurs donneront une Am-

17 Septembre 1720. X



i^z Code noir.
pliation fans frais aux Capitaine^
ou Armateurs.

VII.

Fait pareillement Sa Majefté
délenfes aux Maires , hchevins ,
Conluls, Jurats, Syndics & Habi-
tans des Villes , d’exiger de ladite
Compagnie aucuns droits d’oétroi >
de quelque nature qû’ils foient, fur
les denrées & marchandifes qu’elle
fera tranfporter dans fes Magafîns
& Ports de Mer, pour les charger
dans fes VaifTeaux; Sa Maiefté 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
Vaiffeaux impofés par l’Article 111.
defdites Lettres-Patentes du mois

de Janvier 1716, fur les Négocians
qui iroient commercer à ladite Cote
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de Guinée , & lui fait en outre don

de tous les Forts & Comptoirs con£
truits & établis en ladite Côte, pour
appartenir à ladite Compagnie à
perpétuité en toute propriété ; au
moyen de quoi Sa Maieflé demeu
rera , pour l’avenir, déchargée de
toute la dépenfe néceiïaire pour l’en
tretien , tant defdits Forts & Comp
toirs , que pour les payemens des
Garnifons, & des appointemens des
Dire&eurs , Commis & autres em

ployés.
I X.

Veut Sa Majellé que, par for
me de gratification, il foit payé à
ladite Compagnie fur les revenus
du Domaine d’Occident , treize
livres par chaque Negre , qu’elle
juftifiera avoir porté dans les Ifles
& Colonies de l’Amérique par un
Certificat de l’Intendant des Ifles,
ou des Gouverneurs en fon ablèn-

ce, & vingt livres par chacun marc
de Poudre d’Or , qu’elle juflifiera

?7 Septembre 1 710. X ij
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avoir apporté dans le Royaume par
des Certificats des Directeurs de la
Monnoie de Paris»

X.

Outre les droits , privilèges
& affranchifîemens ci-defïus, jouira
ladite Compagnie pour Ion com
merce à ladite Cote de Guinee »
de tous ceux dont elle a droit de
jouir pour Ton commerce dans la
Province de la Louifianne, en con-

féquence des Lettres-Patentes du
mois d’Août 1717 » enfemble dç
tous ceux dont a joui ou dû iouir,
en conséquence des Lettres-Paten
tes du feu Roi <fu mois de Jan
vier 168 S > l’ancienne Compagnie
de Guinée , qui avoit été établie
par lefdites Lettres-Patentes, en-*
core que quelques - uns defdits
droits y Privilèges & affranchifiè-
mens ne foient exprefTément décla
ré par le préfent Arrêt -, fur lequel
toutes Lettres néceffaires feront ex

pédiées» Faix au Confeil d’Etat
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du Roi, Sa Majefté y étant, tenu
à Paris le vingt-feptiéme jour de
Septembre mil fept cent vingt.

>$igné Fleuri au».

A R R E S T

DU CONSEIL';

Concernant la Police des

Negres.

Du 17 Oâobtc 1710,

Extrait des Regijlres du Confeil
d'Etat.

S'1 U R la Requête préfentée auRoi étant en fon Confeil » par
Gilles-René de Laage , Ecuyer,
Seigneur de Cueilly - fur - Marne,

17 Otlobrc 1720, X iij
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commandant la Fregate la Nôtres
Dame de Lorette de Nantes : C o n-

tenant, qu’étant parti de Nantes
le t o Oâobre 1713 fur ladite Fre-
ga e , après avoir efliiyé beaucoup
de fatigues & couru plulieurs 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’equipage qu’il
avoit perdu dans la route. Ayant
quitté le Macao pour revenir en
France, & fe trouvant aux envi

rons du Cap de Bonne-Efpérance,
fes Negres qu’il avoit acheté , for
cèrent le 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 étoit affligé ,
& qui avoit déjà fait périr plus des
deux tiers de ceux qui le compo-
fcuent. Il y avoit alors cent vingt
jours que la Fregate n’avoit pris
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terre, & il étoit incertain quand,
& où elle pourroit la prendre ; en-
fotte que le danger où on étoit de
manquer de vivres rendant plus
néceifaire la confervation du peu
qui reftoit, & la violence des Nè
gres ne pouvant paffer que pour
un vol & une rébellion. Le Sup
pliant & les autres Officiers cru
rent qu'il étoit important d’en pré
venir les fuites par un exemple de
féverité ; en effet, le Suppliant ufant
du droit & de l’autorité que lui
donnoient les Ordonnances, & no
tamment l'Article XVII, de celle

du i< Avril 1689 , qui porte', que
dans les crimes qui méritent la pei
ne de mort, comme dans le cas de
rébellion ou de quelqu’autre dan
ger preffant , le Capitaine apres
avoir affemblé fes Officiers & pris
leur avis , pourra faire punir les
coupables fuivant l’exigence des cas,
affcmbla les Officiers ., fit une in

formation & la procedure néceffaù
17 Octobre 1710.
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re, fur laquelle intervint le Juger
ment le z Mars 1717» 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, 8c retint les autres Negres
dans leur devoir. Le Suppliant fuir
vant les régies dépofa ces proce
dures entre les mains du Conful de

France à Gibraltar premier Port
où il aborda avec fa Fregate.
Quoique ce procédé n’eût rien que
de très-regulier , cependant le Pro
cureur du Roi de l’Amirauté de
Saint-Malo, par l’inûigation de
quelques ennemis du Suppliant, 8c
ignorant de quelle maniéré les cho-
fes s’étoient paflfées, demanda per-
milïion d’informer pour raifon de
la mort de ce Negre ; ce qui fut
ordonné par le Juge , & fuivi d’une
information, fur laquelle intervint
un Decret de prife de corps. Cette
procedure s’étant infiruite à l’infçù
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du Suppliant, il n’en a pas plutôt
eu connoiffance , qu’il en a porté
Tes plaintes : en effet le Jugement
qu’il a rendu contre ce Negre étoit
régulier & dans la forme & dans
le fonds ; dans la forme , puifqu’i!
a voit fuivi tout ce qui étoit pref-
crit par l’Article XVII ci - defîiis
cité dans le cas d’un danger évi
dent , puilqu’il avoit affemblé les
Officiers , & 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 Juge-
ment n'auroit pas été auflî régulier ,
il demeureroit dans toute fa force

jufqu’à ce qu’il fût attaqué , & me
me détruit, ou par la caflation ,
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 Con procès
avant d’anéantir fon Jugement.

17 Ottobre 1720,
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C’eil contre un procédé auffi îrré-
gulier de la part des Officiers de
Saint-Malo , que le Suppliant eR
obligé de reclamer l’autorité du
Roi. A ces causes, reqveroit
qu’il plût à Sa Majeflé évoquer à
foi & à fon Confeil la procedure
contre lui faite à l’Amirauté de

Saint-Malo , en conféquence caffer
& annuller le Decret décerné con

tre le Suppliant le 12 Janvier 17ip,
enfemble tout ce qui a précédé &
fuivi ledit Decret. Ved ladite Re
quête lignée du Suppliant, les ex
traits du Procès dépofé au Con-
filat de Gibraltar le 26 Mars 1718,
les informations faites par les Juges
de l’Amirauté de Saint-Malo 3 Jan
vier 1719, & le Decret de prife de
corps décerné en conféquence le 12
defdits mois, & autres pièces an
nexées à ladite Requête : Oui le
Rapport; Ettout considéré,
SA MAJESTE ÉTANT EN SON
CONSEIL, de l’ayis de Monlîeur
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ïe Duc d’Orieans Regent, a évo
qué & évoque à Toi & à Ton Con-
ieil la procedure faite contre ledit
de Laage par les Officiers de l’A
mirauté de Saint-Malo ; en confé-
quence a caffié & annullé, caffie &
annulle le Decret du n Janvier

1719, enfemble tout ce qui a pré
cédé & fuivi ledit Decret : Fait dé-
fenfes auldits Officiers de l’Ami

rauté & à tous autres Juges de
faire aucunes pourfuites fur le
dit Decret , à peine de nullité »
caffiation de procedure , & de tous
dépens, dommages & intérêts. Fait,
au Confeil d’Etat du Roi, Sa Ma-
jefté y étant, tenu à Paris le dix-
feptieme jour d’Odobre mil fept
cent vingt.

Signé, PHELYPEAUX,

17 Oïîobre 171*9
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ORDONNANCE

DE NOSSEIGNEURS

LES COMMISSAIRES

DU CONSEIL,

Députés par le Roi pour la Régie
de la Compagnie des Indes.

E/i faveur des Uakitans de lu Co~
Lonie de la. Louifïane.

Du i Septembre 17x1.

LACOMPAGNIEdes Indesayant réfolu , pour fe confor
mer aux intentions de Sa Majefté »
de foutenir la Colonie de la Louî-

lîanne, 8c de procurer à ceux des
fujets
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Sujets dé Sa Majelté & autres qui
y ont paffc , les moyens de s-y éta-
établir , & de tirer les avantages
qu’ils peuvent efperer de leur tra
vail : Nos premiers foins ont été de
mettre Cette nouvelle Colonie dans

une meilleure régie qu’elle n’a été
jufques à préfent, par les différeng
ordres que nous y envoyons , &
nous avons iugé à propos de don
ner connoillunce aux Habitans des

Articles ci-api es.
Article premier.

Les Negres feront vendus aux
Habitans, au prix de fix cens foi-
xante livres p.ece d’Inde , confor
mément à ce qui a été piécedem-
ment réglé par la Compagnie, pour
le payement defquels ils feiont leurs
billets payables en trois ans par
parties égales du jour de la livrai-
fon , en Tabac ou efi Ris , lluivint
qu’il fera réglé par les Directeurs,
par rapport à la qualité des Terres
des Habitans.

z Septembre 17*1# Y
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Si , apres la fécondé année

échue , l’Habitant qui aura reçu des
Negres fe trouve débiteur de les
billets en entier y (ans avoir fait le
payement de la première année »
les Negres feront vendus au profit
de la Compagnie apres un feui
commandement de payelr; Et fera
la vente dcfdits Negres affichée >
indiquée & publiée dans toutes les
Habitations vu quartier , un mois
d’avance : Si le produit de la vente
defdits Negres ne fuffit pas pour
le payement de la Compagnie , le
iDébiteur fera contraint par corps
au payement du furplus , & fera
conduit en pn£bn dans le Chef-
lieu ou réfidence du Commandant

du quartier , pour y demeurer juf*
£u’à parfait payement.

I I.

Le Tabac bon & marchand en

feuilles, ou manoques fera payé aux
îlabitans à raifon de vingt - cinq
livres le Quintal poids de marc»
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& fera feulement pris deux pour
cent de bon poids.

I l fera libre aux Habitans de le

fournir en Futailles ou en caifles*
fuivant leur commodité,

Les Habitans qui voudront le
mettre en caiflês, s’aflujettiront à
les faire de la grandeur convena
ble pour contenir deux cens livres
de Tabac bien prefifé ; Et afin qu’il
n’y ait point de difficulté fur la tare
des cailles, il fera libre aux Habi
tans d en faire vuider quatre cailles
fur cent, le poids defquelles fervira
de réglé pour la tare des autres*

I I L

Le Tabac & le Ris font livrés

par les Habitans aux Comptoirs du
nouveau Biloxy de la Nouvelle Or
léans & de la Mobille , & non ail

leurs : Le Tabac fera reçu égale
ment dans ces trois Comptoirs au
prix de vingt-cinq livres le Quintal.

1 V*

JL e Ris fera payé à douze livres
z Septembre 17Ü. Yij
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le Quintal poids de marc , deux
pour cent de bon uoids, & la mémp
chofe fera obfervée tant pour la
lare des Barils , que pour celle des
cailles de Tabac ; il fera libre aux
Habitans de le livrer en balles de

Toile , auquel cas la tare d’une
balle de deux cent livres fera de
deux livres.

Sx les Habitans trouvent moyen
de le livrer dans quelque efpecede
Natte de jonc , ou autre de la fa
brique du pays pour épargner la
Toile, la tare en fera vérifiée fur

le pied que peferonç quatre de ces
Jhmbahges fur cent.

V.

Nous exhortons les Habitans à
ne pas négliger la fabrique de la
Soie , & à replanter des Meuriers
fur leurs habitations , pour qu’ils
fe multiplient, en attendant qu’il
y ait afîez de monde pour travail
ler à la Soie, qu’ils doivent regar
der comme un objet confidérabitp
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V I,

L E furplus des autres Marchan-
difes du cru 8c culture de la Colo

nie & celle de la traite , comme
Peaux de Chevreuils , Caftors &

autres, feront reçues dans les, trois
Comptoirs ci-delîiis , aux prix or-
d’naires portés par le Tarif de la
Compagnie des Indes.

V I I.

Les Marchandites de France fe

ront vendues aux Habitans fur le

pied ci-après.
S Ç A V O IR.

A v Biloxy y à la Mobille , 8c à
la Nouvelle Orléans, à cinquante
pour cept de bénéfice fur la Fac
ture de France ; aux Natche^ 8c aux
Yafou à foixante-dix pour cent de
bénéfice, aux Natchitoches & aux

Akenfa quatre-vingt pour cent ;
aux Illinois à cent pour cent, &
aux Alibamons à cinquante pour
ccnt.

L e Vin ferq vendu cent vingt
2 Septembre 1721. £ ..
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livres la Barique ; le quart d’Eau-
de-Vie , cent vingt livres ; les de
mis quarts & aneres à proportion.

V î 1 I.

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 y nous leur avons défendu
de faire aucun commerce direCte-

ment ni indirectement, pendant le
temps qu’ils feront employés au fer-
vice de la Compagnie ; Ft au cas
que quelqu’un d'eux contrevînt à
nos défenfes , Nous ordonnons
aux Habitans de les dénoncer aux

Directeurs qui leur adjugeront la
confication des Marchandifes y &
de nous en donner avis en même

temps.
IX.

Pour que les Habitans foient in-
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formés des Marchandifes qui feront
dans les Magafins de la Compagnie *
Nous avons donné nos ordres pour
que , tous les premiers jours de
chaque mois, il en foit affiché une
Lifte à la porte des Magafins de
la Compagnie du nouveau Biloxy,
de la Nouvelle Orléans & de la

Mobille ; & attendu qu’il pourroit
y avoir des Marchandifes au nou
veau Biloxy , qui ne fe trouveroient
point à la Nouvelle Orléans & à
la Mobille, la Lifte de celles des
Magafins du nouveau Biloxy fera
affichée à la Mobille & à la Nou
velle Orléans , 011 elle fera envoyée
pur les premières occafions qui fe
trouveront les premiers jours de
chaque mois.

X.

Il fera envoyé des Efpeces de
Cuivre , pour payer la Solde des
Troupes & les dépenfes journaliè
res de la Compagnie , lefquelles
auront un cours invariable; Sqa-

z Septembre 17il.
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voir, celles de vingt au marc pour
dix-huit deniers *, celles de qua
rante au marc pour neuf deniers,
& celles de vingt-quatre au marc
pour quatre deniers & demi ; les
Habitans ne doivent faire aucune

difficulté de recevoir lefdites eipe-
ces des Troupes & autres en paye
ment des Marchandifes qu’ils leur
vendront , parce que ess memes
Efpeces leront reçûes dans les
Comptoirs de la Compagnie en
payement de toutes fortes de Mar
chandifes , pour la même valeur ,
fans aucune diiiinétion des Elpeces
d’Or & d'Argcnt.

h X I.
Nous envoyons des ordres pour

divifer la Colonie en neuf Quar
tiers , qui font la Nouvelle Orléans,
le Biloxy , la Mobilie, les Alibn-
mons , les Natchea , les Yafou ,
les Natchitoches , les Akenfa &
les Illinois.

Les Habitans feront inforjnés par
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le Confeil de la Louifanne , de
quel quartier ils feront.

IL y aura dans le Chef lieu dç
chaque quartier un Commandant
& un Juge, du jugement duquel
les appellations feront portées au
Confeil Supérieur établi au nou
veau Biloxy.

Cet ordre efl établi pour que les
Habitans foient à portée de deman
der au Commandant de leur quar
tier la protedion dont iis auront
beioin , & ne foient point obligés
de s’éloigner de leurs Habitations
pour faire juger les affaires qui
pourront naître entr’eux ; Et Nous
les exhortons d’éviter les Procédu

res autant qu’il leur fera poffible ;
de vivre tous en bonne union 8c

concorde , & de fe fecourir mu
tuellement.

X I I.

Nous les exhortons pareillement à
être plus réguliers à remplir les
devoirs de Chrétien & de la Reif*

Z Septembre 1711,
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gîon , qu’ils ne l'ont été jufques à
préfent ; Et pour les mettre en état
<Ty fatisfaire , nous donnons nos
ordres pour qu’il foit établi des
Chapelles & Eglifes en nombre
iuffifant , pour que les Habitans
foient à portée d'aller au Service
Divin & de recevoir les Sacremens.

Fait à °aris le deuxième Septem
bre mil fept cens vingt-un. Signé,
Ferrand deMachauit si
D O D U N.
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DÉCLARATION

DU ROI,

Qui régit la maniéré â'élire des Tu
teurs & des Curateurs aux En-

fans dont les Peres pojjedoient
des biens tant dans le Royaume
que dans les Colonies ; G* qui
défend à ceux qui feront émanci-
pe* de vendre leurs JVegres.

Donnée à Paris le if Décembre
I7*i.

Refiflrée en Parlement le 14 février
171*.

LOUIS, par la grâce de Dieu*
Roy de France & de Navarre:

A tous ceux qui ces préfentes Let
tres verront ,Sauit. Depuis Péta»

IJ Décembre 17*U
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bliffement des Colonies Françoiles
dans l’Amérique , plufieurs de nos
Sujets y ont iranfporté une partie
de leur fortune & de leur famille i

foit qu’ils y ayent établi un véri
table domicile, fibit qu’ils fe foient
contentés cî’y paffer un temps con-
fidérabie pour* faire taloir les habi
tations qu’ils y ont acquifes ; mais
comme ii arrive fotivent que la fuc-
celiion des peres de famille qui ont
fait ces fortes d’établiiTemens , eft
compofee en partie des biens fitués
dans cotre Royaume , ^ en partie
des biens qu’ils pofTedoient dans
nos Colonies , 'les Tu elles ou Cu

ratelles , les Emancipations & les
Mariages de leurs enfans mineurs
qu’ils laifTent ou en France ou en
Amérique , font naître un doute
confidérable fur la JurifdiéHon du

Tribunal, auquel il appartient d’y
pou rvoir , les Juges de France le
croyant bien fondés à en connoî-
îre , même par rapport aux biens

fitucs
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fîtués en Amérique , iorfqu’il eff
certain que le Pere des Mineurs?
•avoit confervé (on ancien domicile

au dedans de notre Koyaume ; &
les Officiers que Nous avons éta
blis dans nos Colonies , foutenant

par la meme ration , que c’eii à
eux d’y pourvoir , meme par rap
port aux biens finies en France *
lorfque le domicile du Pere a été
véritablement transféré dans une

des parties de l’Amérique qui font
lbumifes à notre domination •, mais

quoique cette diiiincfion paroiîTa
juife en elle-même , 8c conforme
aux principes généraux de ia Ju~
rifprudenee , l’expérience nous a
fait voir qu’elle peut être fujette
a de grands inconvémens , foil
parce qu’elle donne lieu à plufieurs
qonteftations fur le véritable do

micile du Pere des Mineurs , qu’il
efl alfei fouvent difficile de déter
miner dans les differentes circonf-

tances de chaque affaire partreuiie-
1 s Décembre 1721. Z
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re , Toit parce qu’il eft prefque im*
poftible qu’un Tuteur établi en
France puilfe veiller exactement à
F*d niniftration des biens que les
Mineurs ont^dans l’Amérique, Sc
réciproquement qu’un Tuteur éta
bli dans nos Colonies puifTe gerer
la Tutelle avec une attention fuffi-

fante par rapport aux biens qui
font fitués en France, enforte qu’il
arrive fouvent que l’une ou l’autre
partie du patrimoine des Mineurs
eft négligée ou confiée par le Tu
teur à des mains peu fures , qui
abufent de fon abfence, pourdiffi-
per un bien dont il eft fort difficile
au Tuteur de Te faire rendre un

compte fidele, Nous avons crâ
qu’à l’exemple des Légiflateurs Ro
mains, qui avoient introduit l’ulà-
ge de donner des Tuteurs differens
aux Mineurs, par rapport aux biens
qu'ils poffedoient dans des pays fort
éloignés les uns des autres, Nous
devions aulfi partager l’adroiniflrîi-
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tîon des biens qui appartiennent aux
mêmes Mineurs en France & en

Amérique, enfbrte que ces diffe—
rens patrimoines fbient régis à l’a
venir par des Tuteurs differens, en
confiant néanmoins le foin de l’é

ducation des Mineurs , & la préfé
rence à l’égard de leur mariage au
Tuteur du lieu où le Pere defdits

Mineurs avoit fon domicile, qui eft
toujours regardé comme celui des
Mineurs, fuivant les jregles établies
par les Ordonnances que les Rois
nos prédécefleurs ont faites fiir
cette matière. Enfin , comme Nous

avons été informés que les Negres
employés à la culture des terres ,
étant regardés dans nos Colonies
comme des effets mobiliers , fui

vant les loix qui y font établies ,
les Mineurs abufent fouvent du

droit que l’émancipation leur don
ne de difpofer de leurs Negres, &
en ruinant par-là les habitations
qui leur font propres, font encore

I $ Décembre 1721. Z ij
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un préjudice confidérable à nos Co
lonies , dont la principale utilité
dépend du travail des Negres qui
font valoir les ferres, Nous avons
jugé à propos de leur en interdire
la difpufition jufqu’à ce qu’ils ayent
atteint l'âge de vingt-cinq ans ,
& Nous nous portons d’autant plu?
volontiers à fdire une Loi nouvelle

fur ces différentes matières, qu’elle
fera en même teins un effet de la

protection que Nous donnons à
ceux de nos Sujets , a qui la foi-
blefle de leur âge la rend encore
plus néce/Taire qu’aux autres , &
une preuve de l’attention que Nous
aurons toujours pour ce qui peut
favorifer le Commerce des Colo

nies Françoifes, & le rendre utile
à tout notre Royaume , dont l’a
bondance & le bonheur font le

principal objet de nos foins & de
nos vœux. A cl s Causes &

autres à ce Nous mouvans , de
Lavis de notre très - cher & trèsr
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amé Oncle le Duc d’Orléans

petit-fils de France , Regent ; de
notre très-cher & très-amé On

cle le Duc de Chaînes premier
Prince de notre Sang ; de notre
très-cher & très-amé Coufin le Duc

de Bourbon ; de notre très-cher &
très-amé Coufin le Comte de Cha-

rollois ; de notre très-cher & très-
amé Coufin le Prince de Conty ,
Princes de notre Sang; de notre
très - cher & très - amé Oncle le

Comte de Touloufe , Prince légi
timé , & autres Pairs de France,
Grands 8c Notables Perfonnages
de notre Royaume, de notre cer
taine fcience, pleine puiflance &
autorité Royale , & par ces pré-
fentes lignées de notre main, Vou
lons 8t. Nous plaît ce qui fuit.

Article premier.

Lorfque nos Sujets mineurs , au£
quels il doit être pourvu de Tu
teur ou de Curateur , auront des

1 f Décembre 1711 • Z iij
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biens fitués en France, & d’autres
feués dans les ColoniesFrançoifes,
il leur fera nommé des Tuteur»

dans l’un & dans l’autre pays ; Iça-
voir, en France par les Juges de
ce Royaume, auxquels la connoif-
fance en appartient, & ce de l’avis
des parens ou amis defdits Mineurs
qui feront en France, pour avoir
par Ufdits Tuteurs ou Curateurs
Fadminiftration des biens de France

feulement, meme des Obligations,
Contrats de rentes & autres Droits

& A&ions à exercer fur des person
nes domiciliées en France, & fer
les biens qui y font feues ; & dans
les Colonies, par les Juges qui y
font établis , aulïi de l’avis des pa»
rens & amis qu’ils y auront , les
quels Tuteurs ou Curateurs élus
dans les Colonies n’auront pareil
lement l’adminiftration que des biens
qui s’y trouveront appartenans au£
dits Mineurs ; enfemble des Obli
gations > Contrats de rentes, & au-
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très Droits & A&ions à exercer fur

des perfonnes domiciliées dans les
Colonies , & fur les biens qui y
font fîtués ; & feront lefdits Tu
teurs ou Curateurs de France &

ceux des Colonies Françoifes, in-
dépendans les uns des autres, fans
être refponfables que de la geftion
& adminiftration des biens du pays,
dans lequel ils auront été élus, de
laquelle ils ne feront tenus de ren
dre compte que devant les Juges
qui les auront nommés.

I I.

I/éducation des Mineurs fera dé

férée au Tuteur qui aura été élu
dans le pays où le pere avoit fon
domicile dans le temps de fon dé-
çès, f^it que tous les Mineurs en-
fans du même pere faffent leur de
meure dans le même pays, ou que
les uns demeurent en France , &

les autres aux Colonies, le tout à
moins que fur l’avis des parens &
amis defdits Mineurs , il n’en fois

1,$ Décembre 1711.
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autrement ordonné par le Juge du
lieu où le pere avoit Ton domicile
au jour de fon décès.

ni.

Les lettres d’émancipation que
îefdits Mineurs obtiendront feront

entérinées tant dans les Tribunaux

de France , que dans ceux des Co
lonies , dans lefquels la nomination
de leur Tuteur aura été faite, fans
que lefdites Lettres d’émancipation
puiiïent ayoir aucun effet que dans
celui des deux pays où elles auront
été entérinées.

I V.

Les Mineurs , quoiqu’émancipés ,
re pourront difpofer des Negres
qui fervent a exploiter leurs habi
tations jufqu’à ce qu’ils ayent at
teint l’âge de vingt-cinq ans ac
complis , fans néanmoins que lef-
dits Negres ceffent d’ètre réputés
meubles > par rapport à tous autres
effets.
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V.

Les Mineurs qui voudront con
tracter mariage, l'oit en France ,
loit dans les Colonies Françoifes,
ne pourront le faire fans l’avis &
le confentement par écrit du Tu
teur ou Curateur nommé dans le

pays où le pere avoit fon domicile
au jour de fon décès, fans néan
moins qu’il puifïe donner ledit con-
fentement, que fur l’avis des parens
qui feront affemblés à cet effet par-
devant le Juge qui l’aura nommé
Tuteur ; & fauf audit Juge , avant
que d’homologuer leur avis , d’or
donner que l’autre Tuteur qui aura
été établi en France ou dans les

Colonies ; enfemble les parens que
les Mineurs auront dans l’un ou

dans l’autie pays, feront pareille
ment entendus dans le délai com

pétent pardevant le Juge qui aura
nommé ledit Tuteur, pour leur
avis rapporte être flatué ain/î qu’il
appartiendra fur Je mariage proposé

j<j Décembre 1711.
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pour lefdits Mineurs ; ce que Nous
«e voulons néanmoins être ordon

né , que pour de grandes confédé
rations , dont Je 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 préfentes ils ayent à regiftrer ,
& le contenu en icelles garder &
obferver félon fa forme & te

neur, ceffant & faifant ceiïertous
troubles & empêchemens , nonob£
tant tous Edits, Déclarations, Or

donnances , Réglemens, Arrêts ,
Us & Coutumes à ce contraires,
aufquels Nous avons dérogé & dé
rogeons par cefditespréfentes : Car
tel eft notre plaifîr *, en témoin de
quoi Nous avons fait mettre notre
Scel à cefdites Préfentes. Donné

à Paris le quinziéme iour du mois
de Décembre , l’an de grâce mil
jfept cens viqgt-un , & de notre re*
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gne le feptiéme. Signé, L O UIS j
£t plus tas, Par le Roi, ieDüc
d’Orléans , Régent,, prélent.
Fleuriaü. Et Icellée du grand
Sceau de cire jaune.

Regijlré h Paris en Parleraient, le
quatorze Février mil jcpt cent vingt-
deux. Signé , G i l b L R td

Autres Enregillremens.

Parlement»

Aix, 20 Mars

Befançon, 3 Février
Bordeaux, 27 Janvier

Di}on 6 Février
Grenoble , 1 2 Février
Metz,,22 Janvier

Rennes , 26 Février
Rouen, 27 Janvier
Touloufe 29 Janvier

Conjeil Souverain,
Alface, 4 Février
Rouflillon 7 6 Mars

1$ Décembre 17 21*
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L E T TRES

PATENTES

Portant fuopreffîon du ConfeiL Pro-
vinciaï de l'IJle de Bourbon , 6*
création £un Conjeil Supérieur en
la même ljïe.

Données à Verfailles au mois de
Novembre 172-3»

LOUIS, par la grâce de Dieu»Roy de France & de Navarre r
A tous préfens & à venir, Salut»
Le défunt Roi notre très-honore

Seigneur & Bifayeul , auroit pac
fon Edit du mois de Mars 1711 »
établi un Confeil Provincial dans

rifle de Bourbon , pour y rendre
la Juftice Civile & Criminelle »
2ant aux Habitans de ladite Ifle •

qu a
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qu’à ceux des autres Mes de dé
pendance , & ordonné que ledit
Confeil feroit compofé des Direc
teurs Généraux , de ladite Com

pagnie des Indes, & en leur ab-
fence des Directeurs, Gouverneurs,
Marchands pour ladite Compagnie,
& Habitans François , qui feroient
choifis par le Gouverneur & lefdits
Marchands v que les Jugemens qui
feroient rendus par ledit Confeil
en matière Civile , fedoient exécu

tés par provilion , fauf l’appel au
Confeil de Pondichéry , & qu’à l’é
gard des procès criminels, ils fe
roient inllruits & ju és par ledit
Confeil en la forme ordinaire , fui-
vant l’Ordonnance de 1670, contre
les efclaves & Negres ; que pour
ce qui concernoit les naturels Fran
çois , Creoles & Etrangers libres,
ils feroient jugés à la charge de
l’appel ou audit Confeil de Pondi
chéry, ou à celui des Parlement
dans l’étendue duquel aborderoit

Novembre 1723, A a
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ledit Vaifleau chargé des accufés
& de leur procès ; mais la Colonie
de rifle de Bourbon étant' confide-

rablement augmentée , & la lon
gueur des procedures, tant Civiles
que Criminelles eaufée par l’appel
au Confeil Supérieur de Pondichéry
étant également darigereufe , tant
pour la facilité qu’il donne au plai
deur de mauvaife foi dé prolonger
les procès , que pdr l’efperance d’im
punité qu’elle peut faire concevoir
aux criminels > Nous eftimons né-

ceflaire en fupprimarit le Confeil
Provincial de ladite Ifle de Bour-

boo, dy établir un Confeil Supé
rieur pour juger en dernier refTort
îés procès Civils & Criminels, &
dé lui attribuer Jurifdidion fur l’Iiîe

de France ci-devant appéliée Mau
rice , & d’établir aufli un Confeil
Criminel Provincial dans ladite Ifle

de France. Aces causes, & au
tres à ce Nous mouvans , de l’avis
de- notre Confeil & de notre eér-
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tainc fcience y pleine puiffance ^
autorité Royale.

Article Premier.

Nous avons éteint & fupprimé ?
& par ces Préfentes /ignées de notre
main , éteignons & ïüppnmons le
Confeil Provincial établi à ladite

ïfle de Bourbon par l’Edit du 7
Mars 17 n.

I I.

Et de la même autorité Nous

avons créé, érigé & établi, créons,
érigeons & établiflons un Confeil
Supérieur en ladite I/Ie de Bour
bon , pour y rendre la juûice , tant
Civile que Criminelle en dernier ret
fort y /ans frais ni épices à tous ceux
qui font habitués ou s’habitueront
dans la fuite dans ladite Ifle de Bour
bon , & dans celle de France ciT

devant appellée Maurice , enfemble
à ceux qui y feront trafic & re/iden-
ce , & s’y tranfporteront pour l’exé
cution de nos Ordres de quelque

No vanbre 1723. A a ij



2.JO Code noir.
qualité & condition qu’ils foient.

I I I.

Le Confeil 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 Confeil, &
enfuite du Gouverneur, de lix Con-
feillers , d’un Procureur-Général &
d’un Greffier , lefquels feront pour
vus par Nous, fur la préfentation
de la Compagnie des Indes, pour
dans le Siège , & aux jours & heu
res qui feront par eux réglés , y
rendre en notre Nom la Jufîice,
tant Civile que Criminelle, fuivant
l’exigence des cas , & conformé
ment à la Coutume de la Prévôté
& Vicomté de Paris.

1 V.

Voulons que les Jugemens qui
feront rendus par les Directeurs ,
Gouverneur, & Confeillersau nom
bre de trois en matière Civile, ou
par l’un d’eux , en l’abfence du le•*
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gitims empêchement des autres
après avoir rappelle 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 inA
truits & jugés définitivement & .en
dernier reflort, en la forme prefcrite
par lefdits Gouverneur & Confeil-
lers , ou après avoir appelle avec
eux le nombre des François Capa
bles & de probité fuifiiânte, pour
former le nombre de cinq.

V I.

Vouîons que ceux qui feront aîn-
fî appelles , puiffent être Juges , en
core qu’ils ne foient gradués, dont
Nous les avons difpenfés.

V I I.

Nous commettons & ordonnons
le Gouverneur de ladite ffle de

Bourbon, qui préfîdera audit Con-
Novembre 1713. A a iij
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fîeil, en l’abfence des Directeurs de

ladite Compagnie, pour dans ladite
Ille de Bourbon , & avec les Offi
ciers dudit Confeil tenir ledit Con-

feil Supérieur , & rendre à nos Su
jets, & autres qui font habitués, 8ç
qui s’habitueront ci-aprcs à ladite
Ifle de Bourbon , & dans les Ifles &

comptoirs ci-deflus exprimés & en
dépendans , la Juftice, tant Civile
que Criminelle aux pouvoirs & pré
rogatives ci-deflus portés.

VIII.

Les jugemens dudit Confeil fe
ront intitulés de notre Nom , &

fcellés du Sceau de nos armes , femr
blable à celui par Nous établi pour
fceller les expéditions du Confeil
Supérieur de Pondichéry , qui fera
remis à cet eflet entre les mains
du Gouverneur que Nous avons
établi garde & dépofitaire , & eu
fon abfence le plus ancien dudit
Confeil.
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IX.

Difpenfons le fieur Desforges
Boucher Gouverneur de l’lüe de

Bourbon , de prêter en perfonne le
ferment en tel cas requis & accou
tumé , & voulons qu’en fon lieu &
place il foit prête par deux Direc
teurs de la Compagnie des Indes ,
& reçu par notre très-cher & féal
Chevalier , Garde des Sceaux de
France, le heur Fleuriau d’Arme-
ponville.

X.

Commettons le ïïeur Desforges
Boucher pour recevoir Je ferment
des Confeillers dudit Cpnfeil , en-r
femble du Procureur Général &:
Greffier.

X I.

Et de la même autorité que def
fus , Nous avons créé & établi ,
créons & établiffons un Confeif
Provincial en ladite Ifle de Fran

ce , pour y rendre la Juüice, tant
Novembre 1713.
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Civile que Criminelle , fans frais
fli épices,

X î L

Le Confeil Provincial fera com-
pofé des Directeurs Généraux de
ladite Compagnie, en cas qu’il s’en
trouve dans ladite Ide , du Gou
verneur de ladite Ifle , de Hx Con-
feillers , de notre Procureur & d’un

Greffier ,, qui feront par Nous pour
vus fur la nomination delà Com

pagnie.
,X I I I.

Les iugemens dudit Confeil Pro
vincial feront intitulés en notre

Nom , 8c Ccellcs du Sceau de nos
Armes , lemblable à celui établi

pour les expéditions du Confeil de
Pondichéry , qui fera remis à cet
effet entre les mains du Gouverneur

que Nous en avons établi garde &
dépofitaire , & en fon abfence le
plus ancien dudit Confeil.

XIV.

Le Confeil Provincial s’affemble-!
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ra aux jours & heures qui feront
réglés par lefdits Dire&eurs , Gou
verneur & Oflïciers dudit Confeil »
lelquels y rendront en notre Nom
la jufîice ; conformément à nos Or
donnances & à Ja Coutume de la
Prévôté & Vicomté de Paris.

X V.

Voulons que les jugemens qui
feront rendus par les Diredeurs 9
Gouverneur & Confeillers au nom

bre de trois en matière Civile, ou

par l’un d’eux en l’abfence ou légi
time empêchement des autres, apres
avoir appelle avec lui un ou deux
Habitans François, capables & de
probité , pour faire ledit nombre de
trois, foient exécutés par provifion
en donnant caution , fauf l’appel
au Confeil de l’Ifle de Bourbon ,
nonobftant ledit appel; & à l’égard
des procès criminels, ils feront in£
truits & jugés en la forme ordi«
naire , fuivant nos Ordonnance^

par lefdits Diredcurs, Gouverneuj;
Novembre 171$.
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& Corifeillers , ou par l’ùn d’eux
en l’abfence ou légitime empeche-
chement des autres , après avoir
appellé avec eux le nombre de Fran
çois capables, & de probité fuffiTan
te, pour former le nombre de cinq,
encore qu’ils ne foient pas gradués ?
dont Nous les difpenfons.

X V I.

Lefdits procès criminels ne pour
ront être jugés en dernier reffort
par ledit Confeil Provincial, con
tre les naturels François , Créoles»
& étrangers libres» mais feulement
contre les efclaves Negres ; & à re
gard des François, Créoles & étran
gers libres » ils feront jugés à la
charge de l’appel au Confeil Super
lieur de l’Iûe de Bourbon.

XVII.

Voulons que le fleur de Nyon »
Gouverneur de l’Ifîe de France »
prête ferment au Confeil Supérieur
de Flfle de Bourbon , pu entre le?
mains du CommifTaire qui fera dé-
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ptié pour le rècevoir ; & Nous
Commettous ledit Nyon pour rece
voir le ferment requis & accoutu
mé des Confeillers & Officiers du

dit Conleii Provincial de rifle dé
France*

xvii r.

Permettons aux Dirédïeurs dé

notre Compagnie dès Indes de ré
voquer les Confeillers & autres Of
ficiers du Confeil Supérieur de PIflé
de Bourbon & du Confeil Provin

cial de Tille de France , lorfqu’ils
le jugeront à propos , à la charge
de Nous en préfenrer d’autres qui
feront' suffi établis par Nous fur leur
nomination* Si donnons e i*
Ma N D e m e n t à notre tiès-cher

& féal Chevalier, Garde des Sceaux
de France > le fleur Fleuriau d’Ar-
ménonville , que ces Préfentes il
faife lire , le Sceau tenant v & re-.

fiftreîè'sRegiftres de l’Audience darance , pour le contenu en icelles
garder & obférver félon fa forma

Novembre 1723,
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8c teneut ; cefîant & faifant celle?
tous troubles & empêchemens ,
nonobftant toutes Ordonnances ,
Edits, Déclarations , Reglemens&
autres ehofes à ee contraire-s, auf-
quelles Nous avons dérogé & dé
rogeons par c’eS Prélentes ; Man
dons au Gouverneur de Pille de
Bourbon , & à tous Officiers & Juf-
ticiers qu’il appartiendra > de faire
lire , publier & regiitrer ces Pré-
fentes , & icelles garder & obfer-
ver : Enjoignons à tous nos Sujets,
& à ceux qui fe font habitués & qui
s’habitueront dans les llles de Bour
bon & de France , & pays cireon-
voffins, d’obéir aux jugemens qui
feront rendus par ledit Confeil Su
périeur de PMe de Bourbon, Con
feil Provincial de l’ifle de France ,
& parles Chefs des Comptoirs par
ticuliers , aufquels Nous avons don
né par ces Prêtantes le pouvoir de
ruger , à peine de défobéilfance , &
d'être procédé contr’eux , luivant
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îâ rigueur de nos Ordonnances :
Car tel eft notre bon plaifïr ; &
afin que ce loit choie ferme & fta-
ble à toujours, Nous avons fait
mettre notre Scel à cefdites Pré

fentes , aux copies defquelies col
lationnées par l’un de nos amés 8c
féaux Confeillers, Sécrctaires., foi

foit ajoutée comme à l’Original.
Donné à Verfaillcs 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, P h e l y-
peaux. Vija , Fjleuriau. Và
au Conlèil, D od v n : EtJcellé du

grand. Sceau de Cire verte. Et plus
bas ejl écrit. Lit , publié à Paris , le
Sceau tenant, le neuvième jour de
Décembre mil fept cens vingt-trois,
de l’Ordonnance de Monfeigneur
Fleuriau d’Armenonviile, Cheva

lier garde des Sceaux de France;
par Nous Confeiller du Roi en fca
Confeils, grand Audiencier de Fran-

JVovcmbre 1723. Rb
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ce> & regiftré es Regiftres de T Au
dience. Signé , O G I E R. Et colla
tionné t Signé, Le Noir. Sur une
Copie tirée du Depot de la Marine*
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L E

CODE NOIR;

0 u

ÉDIT DU ROI.

Servant de Reglement

Pour le Gouvernement & ÜAdminif-
tration de la Jujlice , Police ,
Difcipline & le Commerce des
Ejclaves Negres , dans la Pro
vince G* Colonie de la. Louifanne»

Donné à Ver failles au mois de Mars

17*4.

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

A tous préfens & à venir, Salut#
Mars 1724. B b ij
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Les Directeurs de la Compagnie
des Indes Nous ayant repréfenté
que la Province & Colonie de la
Louifanne eft confidérablement éta

blie par un grand nombre de nos
Sujets , le(quels fe fervent d'EfcIa*
ves Negres pour la culture des
terres ; Nous avpns jugé qu’il étoit
de notre autorité & de notre Jus

tice , pour la confervation de cette
Colonie, d’y établir une Loi &
des réglés certaines , pour y main
tenir la difcipline de l’Eglife Ca
tholique , Apollolique & Romaine*
St pour ordonner de ce qui concer
ne l'état & la qualité des Efclaves
dans iefdites I/îes : Et délirant y
pourvoir, & faire connoître à nos
Sujets qui y font habitués , &,qui
*’y établiront à l’avenir, qu’encore
qu’ils habitent des climats infini
ment éloignés , Nous leur fommes
toujours prélens par l’étendue de
notre puiflance , & par notre ap
plication à les feçourir : A c e $
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c a u s e s & autres à ce Nqus mou-
vans , de l’avis de notre Confeil ,
& de notre certaine fcience, plei
ne puiffance & autorité Royale ,
Nous avons dit > fîatué & ordonné ,
difons , üatuons & ordonnons, vou
lons & Nous plaît ce qui fuit.

Article Premier.

L’édit du feu Roi louis XIII,
de glorieuie mémoire , du 13 Avril
1613, fera exécuté dans notre Pro
vince & Colonie de la Louifanne ;
ce faifant, enjoignons aux Direc
teurs Généraux de ladite Compa
gnie , & à tous nos Officiers , dç
chaflèr dudit Pays tous les Juifs
qui peuvent y avoir établi leur ré
sidence , aufquels , comme aux en
nemis déclarés du nom Chrétien ,
Nous commandons d’en fortir dans

trois mois , à compter du jour de
la publication des Préfentes , à
peine de confifcation de corps &
de biens.

Murs 1724. B b iij,
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I I.

Tous les Efclaves qui feront dans
notredite Province feront inftruits

dans la Religion Catholique, Apofc
tolique & Romaine , & baptiîes :
Ordonnons aux Habitans qui achè
teront des Negres nouvellement
arrivés , de les faire inftruire &
baptifer dans le tems convenable ,
à peine d’amende arbitraire ; En
joignons aux Dire&eurs Généraux
de ladite Compagnie , & à tous nos
Officiers d’y tenir exactement la
main.

I I I.

InterdiCons tous exercices d’autre

Religion que de la Catholique »
Apoftolique & Romaine : Voulons
que les contrevenans foient punis
comme rebelles & défobéiffians à

nos commandemens ; Défendons
toutes affemblées pour cet effet ,
lefquelles Nous déclarons conven-
ticules, illicites & féditieufes, fu-
jettes à la même peine > qui aura
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lieu même contre les Maîtres qui
les permettront ou fouffriront à
l’égard de leurs Efclaves.

I V.

Ne feront prépofés aucuns ComJ,
mandeurs à la dire&ion des Negres,
qu’ils ne faffent profelïion de la
Religion Catholique, Apoftolique
& Romaine , à peine de confifca-i
tion defdits Negres contre les Maî
tres qui les auront prépofés, & de
punition arbitraire contre les Com
mandeurs qui auront accepté ladite,
direélion.

Enjoignons à tous nos Sujets >
de quelque qualité & condition
qu’ils foient, d’obferver régulière
ment les jours de Dimanches & de
fêtes ; leur défendons de travailler
ni de faire travailler leurs Efcla

ves aufdits jours depuis l’heure de
mhmit jufqu’à l’autre minuit, à la
culture de la terre & à tous autres

Mars 1724.
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ouvrages , à peine d’amende & de
punition arbitraire contre les Maî
tres, & de confiscation des Efcla-
ves qui feront furpris par nos Offi
ciers dans le travail ; pourront néan
moins envoyer leurs Efclaves aux
marchés.

V I.

Défendons à nos Sujets blancs »
de l’un & de l’autre fexe, de con

tracter mariage avec les Noirs , à
peine de punition & d’amende ar
bitraire ; & à tous Curés, Prêtres
eu Millionnaires fécuiiers ou régu
liers, & même aux Aumôniers de
VaifTeaux, de les marier. Défen
dons aulïi à nofdits Sujets blancs,
même aux Noirs affranchis ou nés

libres , de vivre en concubinage
avec des Efclaves ; Voulons que
ceux qui auront eu un ou plufîeurs
enfan? d’une pareille conjonction,
enfemble les Maîtres qui les au
ront foufferts , foient condamnés
chacun en une amende de trois
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«ns livres ; Et, s’ils font Maîtres
de l’Efclave de laquelle ils auront
eu lefdits enfans , Voulons qu’ou
tre l’amende ils foient privés tant
de l’Elclave que des enfans , &
qu’ils foîent adjugés à l’Hôpital
des lieux , fans pouvoir jamais être
affranchis. N’entendons toutesfois

le prélent Article avoir lieu , lorf
que l’Homme Noir , affranchi ou
libre, qui n’étoit point marié du
rant fon concubinage avec fon Ef-
clave , époufera dans les formes
prelcrites par l’Egliffe ladite Efcla-
ve » qui fera affranchie par ce
moyen, Scies enfans rendus libres
& légitimes.

V I I.

Les folemnités prefcrites par
l’Ordonnance de Blois & par la
Déclaration de t ef 3 9 , pour les ma
riages , feront obfe'rvces , tant à
l’égard des perfonnes libres » que
des Efclaves, fins néanmoins que
Je confentement du pere & de la

Mars 1724.
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mere de l’EfcIave y foit néceflaire,
mais celui du Maître feulement.

VIII.

Défendons très-expreiïement aux
Curés de procéder aux mariages
des Enclaves , s’ils ne font apparoir
du contentement de leurs Maîtres ;
Défendons auîfi aux Maîtres d’ufer

d’aucunes contraintes fur leurs En

claves , pour les marier contre leur
gré.

1 .X*
Les enfans qui naîtront des ma

riages entre les EIclaves « feront
efclaves, appartiendront aux Maî
tres des femmes efclaves, 8c non
à ceux de leurs maris, fi les mari3
& les femmes ont des maîtres dif-
férens.

X.

Voulons, fi le mari etelave a

cpoufé une femme libre , que les
enfans , tant mâles que filles , fui-
vent la condition de leur mere, &
(bient libres comme elle } nonobf-
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tant la Servitude de leur pere ; &
que fi le pere eft libre & la mere
efclave , les enfans foient efclaves

pareillement.
!•

Les maîtres feront tenus de faire
enterrer en terre fàinte , dans les
cimetières deÆinés à cet effet , leurs
efclaves baptifés ; & à l’égard de
ceux qui mourront fans avoir reçu
le baptême » ils feront enterrés la
nuit dans quelque champ voilîn du
lieu où ils feront décédés.

X I I.

Défendons aux efclaves de por
ter aucunes armes offenfives, ni de

gros bâtons , à peine de 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 chafie par leurs
maîtres , & qui feront porteurs de
leurs billets ou marques connues»

XIII.

Défendons pareillement aux efj
Man 1724»
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claves appartenans à différens ma!*
très , 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 cor
porelle , qui ne pourra être moins
que du fouet & de la fleur-de lys ;
& en cas de fréquentes récidives
& autres circonftances aggravantes,
pourront être punis de mort ; ce
que Nous laifToiis à l’arbitrage des
Juges : Enjoignons à tous nos Su
jets de courre fus aux contrevenans
& de les arrêter & conduire en

prifon, biens , qu'ils ne foient Of
ficiers , & 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 afTembléès , compofées d'au
tres elclaves que de ceux qui leur

appartiennent.
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appartiennent , feront condamnés
en leur propre & privé nom , deré-
parer tout le dommage qui aura
été fait à leurs voilîns à Toccafion

defdites alfemblées , & en trente
livres d amende pour la première
fois, & au double en cas de réci
dive.

X V.

Défendons aux efclaves d’expo-
fer en vente au marché , ni de por
ter dans les mailons particulières ,
pour vendre, aucune forte de den
rées , meme des fruits, légumes ,
bois à brûler, herbes ou fourages
pour la nourriture des bediaux, ni
aucune efpece de grains ou autres
marchandifes , hardes ou nippes ,
fans permiflion exprelTe de leurs
maîtres par un billet ou par des
marques connues , à peine de re
vendication des chofes ainfi ven

dues , fans rellitution de prix par
les maîtres , & de fîx livres d’amen
de à leur profit centre les acheteurs

Mars 172.4 Ce
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par rapport aux fruits , Iegumes i
bois à brûler , herbes, fourages &
grains : Voulons que, par rapport
aux marchandil.es , hardes ou nip
pes , les contrevenans acheteurs
foient condamnés à quinze cens li
vres d’amende, aux dépens , dom
mages & intérêts , & qu’ils foient
pourfuivis extraordinairement com
me voleurs receleurs.

XVI.

Voulons à cet effet, que deux
perfonnes foient prépofées dans
chaque marché par les Officiers du
Confeil Supérieur ou des Juâices
inférieures, pour examiner les den
rées & marchandas qui y feront
apportées par les efclaves, enfem*
ble les billets & marques de lçurs
maîtres , dont ils feront porteurs#

XV I I.

Permettons à tous nos Sujets hâ-
bitans du pays , de fe faifïr de tou
tes les chofes dont ils trouveront
lefdits efclaves chargés, lorfqïfils
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n’auront point de billets de leurs
maîtres , ni de marques connues ,
pour être rendues incefîamment à
leurs maîtres , fi leur habitation
eft voifine du lieu où les efclaves

auront été furpris en délit, finon
elles feront incefiamment envoyées.
au magafin de la Compagnie le plus
proche » pour y être en dépôt juf-
qu’à ce que les maîtres en ayent
été avertis.

X V I ï I.

Voulons que les Officiers de no
tre Confeil Supérieur de la Loui-

^fanne, envoyent leurs avis fur ia
quantité de vivres & la qualité de
l’habillement qu’il convient que les
maîtres fournifïent à leurs efclaves •»
lefquelles vivres doiyent leur être
fournis par chacune femaine , &
l’habillement par chacune année ,
pour y être fiatué , par Nous ; &
cependant permettons aufdits Offi
ciers de regler par provifion lefdits
vivres & ledit habillement ; defeç-

Jiars 1724. C ç ij
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dons aux maîtres delclits efclaves
de donner aucune forte d'eau-de-

vie pour tenir lieu de ladite fub-
fîfiance & habillement.

X i X.

Leur défendons pareillement de
fe décharger de la nourriture &
fubfiftance de lçurs 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
Confeil, ou aux Officiers des Jufc
tices inférieures , & mettre leurs
mémoires entre leurs mains; £ur les
quels , & même d’office » fi les avis
leur viennent d’ailleurs > les maîtres

feront pourfuivis à la Requête dudit
Procureur-Géneral & fans frais >
ce que Nous voulons être obfervé
pour les crimes & les traitement
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barbares & inhumains des maîtres
envers leurs efclaves.

XXI.

Les efclaves infirmes par vieil-'
lefie, maladie ou autrement, loit
que Ja maladie Coit incurable ou
non, feront nourris & entretenus

par leurs maîtres ; & en cas qu’ils
les euiïent abandonnés , lefdits ef
claves feront adjugés à l'Hôpital le
plus proche , auquel les maîtres
feront condamnés de payer huit
fols par chacun iour pour la nour
riture & entretien de chacun efcla-

ve , pour le payement de laquelle
fomme ledit Hôpital aura privilège
fur les habitations des maîtres, en

quelques mains qu’elles paffent.
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 la libéra
lité d'autres perfonnes ou autre
ment, à quelque titre que cefoit*

Murs 1714, Cciij
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être acquis en pleine propriété à
leurs maîtres, fans que les enfana
des efclaves, leurs pere & mere ,
leurs parens & tous autres, libres
ou efclaves y puiffent rien préten
dre par fucceflions , diîpolîtions
entre-vifs , ou à çaufe de mort ;

lefquelles difpofîtions déclarons nul-
les , enfembïe toutes les promeîîes
& obligations qu’ils auroient faites,
comme étant faites par gens inca
pables de difpofer & contra&er de
leur Chef.

XXII I.

Voulons néanmoins que les maî
tres foient tenus de ce que leurs
efclaves auront fait par leur com
mandement, enfembïe de ce qu’ils
auront géré & négocié dans leurs
boutiques , & pour l’efpece parti
culière de commerce à laquelle
leurs maîtres les auront prépofés î
& en cas que leurs maîtres n’ayent
donné aucun ordre, & ne les ayent
point prcpofcs, ils feront tenus feu-
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lemetit iufqu’à concurrence de ce
qui aura tourné à leur profit ; & fi
rien n’a tourné au profit des maî
tres » le pécule defdits efclaves que
les maîtres leur auront permis d’a-
yoir, en fera tenu, après que leurs
traîtres en auront déduit par pré
férence , ce qui pourra leur en être
dû , fin on , que le pécule confiilût
en tout oy partie en marchandifes
dont les efclaves auroient permif-
fion de faire trafic à part, fur les
quelles leurs maîtres viendront feu
lement par contribution au fol la
livre avec les autres Créanciers.

XXIV.

Ne pourront les efclaves ctre
pourvus d’Offices ni de Commif-
fion , ayant quelque fonélion pu
blique , ni être conftitués Agens
par autres que par leurs maîtres »
pour gérer & adminiftrer aucun né-

foçe , ni être Arbitres ou Experts ;le pourront auffi être témoins »
t.ant en matières civiles que crimi-

Mars 1724.
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nelles , à moins qu’ils ne foient
témoins néceffaires, & feulement à
défaut de Blancs ; mais dans aucun»
cas ils ne pourront fervir de té
moins pour ou contre leurs maîtres.

XXV.

Ne pourront aulfi les efclaves
être partie ni être en jugement en
matière civile , tant en demandant

qu’en défendant, ni être parties ci
viles en matière criminelle, faufà
leurs maîtres d’agir & défendre en
matière civile , & de pourfuivre en
matière criminelle la réparation des
outrages 8c excès* qui auront été
commis contre leurs e/ciayes.

XXVI.

Pourront les efclaves être pour-
fuivis criminellement , fans qu’il
foit befoin de rendre leurs maîtres
parties . Ci ce n’eft en cas de com
plicité , & feront les efclaves accu
les , jugés en première xnflance par
les Juges ordinaires, s’il y en a,
& par appel au Confeil fur la même
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inflruftion , & avec les mêmes foi>
malités que les perfonnes libres ,
aux exceptions ci-après.

XXVII.

L’eiclave qui aura frappé Ion
maître , fa maîtreffe , le mari de
fa maîtrelfe , ou leurs enfans, avec
contufion ou effufipn de fang ou au
vifage, fera puni de mort.

XXVIII.

Et quant aux excès & voies de fait
qui feront commis par les efclaves
contre les perfonnes libres , vou
lons qu’ils foient féverement punis ,
même de mort s’il y écheoit.

X X I X.

Les vols qualifiés , même ceux
de chevaux, cavales, mulets, bœufs
eu vaches , qui auront été faits par
les efclaves ou par les affranchis ,
feront punis de peine affiiâivc, mê
me de mort fi le cas le requiert.

XXX.

Les vols de moutons, chevres,

Cochons , volailles , grains, foura-
Mars 1724.
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ge, pois } feves , ou autres légu
mes & denrées, faits par les efcla-
ves , feront punis , félon le qua
lité du yol » par les Juges , qui
pourront * s’il y écheoit, les con
damner d’être battus de verges
par l'Exécuteur de la Hautç-
Juilice, & marqués d’une fleur-der.
lys.

XXXI.

Seront tenus les maîtres, en cas
de vol ou d’autre dommage caufé
par leurs efclaves, outre la peine
corporelle des efclayes , de réparer
le tort en leur nom , s’ils n’aiment
mieux abandonner J’efclave à celui

auquel le tort aura été fait ; ce qu’ils
feront tenus d’opter dans trois
purs, à compter de celui de lacon-
damntion , autrement il? en feront
déchus.

XXXII.

L’efclave fugitif qui aura été en
fuite pendant un mois, à compter
du jour que fon maître l’aura dénon-
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ce à Juflîce , aura les oreilles cou
pées, & fera marqué d’une fleur-de-
îys fur une épaule ; & s’il récidivé
pendant un autre mois , à compter
pareillement du jour de la dénon
ciation , il aura le jarret coupé, &
il (èra marqué d’une fleur-de- lys fur
l’autre épaule ; & la troifiéme fois
il fera puni de mort.

X X X 1 I l

Voulofis que les efclaves qui au-
. îont encouru les peines du fouet,
de la fleur-de-lys, & des oreilles
coupées , foient jugés en dernier
xeflort par les Juges ordinaires, &
exécutés fans quil foie nécefTaire
que tels Jugemens foient confirmés
|>ar le Confeil Supérieur , nonobs
tant le contenu en l’Article XXVI

jfes Préfentes , qui n’aura lieu que
pourles Jugemens portant condam
nation de mort ou du jarret coupé*

xxxiv.

. Les Affranchis ou Negres libres,
qui auront donné retraite dans leurs

Mars *7 *4*
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maifons aux efclaves fugitifs > fe
ront condamnés par corps envers le
maître, en une amende de trente

livres par chacun jour de rétention ;
& les autres perfonnes libres qui
leur auront donné pareille retraite,
en dix livres d’amende aufli par
chacun jour de rétention ; & faute
par Iefdits Negres affranchis ou li
bres, de pouvoir payer l’amende,
ils feront réduits à la condition des

efclaves & vendus ; St fi le prix de
le vente palfe l’amende, le furplus
fera délivré à l’Hôpital.

XXXV.

Permettons à nos Sujets dudit
pays, qui auront des enclaves fugi
tifs en quelque lieu que ce foit ,
d’en faire faire la recherche par
telles perfonnes & à telles condi
tions qu’ils jugeront à propos, ou
de la faire eux-mcmes , ainfï que
bon leur femblera.

XXXVI.

L’efclave condamné à mort fur
la
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.la dénonciation de Ton maître , le
quel ne fera point complice du cri
me , fera effimé avant l’exécution
par deux des principaux Habitans
qui feront nommés d’office par le
Juge , & le prix de l’effimation en
fera pa^é ; pour à quoi làtisfaire, il
fera impofé par notre Confeil Su
périeur fur chaque tête de Negre >
la fomme portée par i'eflimation ,
laquelle fera réglée fur chacun def-
dits Negres , & levée par ceux qui
leront commis à cet effet.

XXXVII.

Défendons à tous Officiers de

notredit ConCeil, & autres Officiers
de Jufh’ce établis audit pays , de
prendre aucune taxe dans les pro
cès criminels contre les efclaves , à
peine de concuffion.

XXXVIII.

Défendons auflï à tous nos Sujets
defdits pays , de quelque qualité &
condition qu’ils foient, de donner
ou faire donner de leur autorité

Mars 1724. D d
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privée la queftion ou torture à leurs
efclaves, fous quelque prétexte que
ce foit, ni de leur faire ou faire
faire aucune mutilation dè mem

bre, à peine de confifcation des ef
claves, &detre procédé contr’eux
extraordinairement ; leur permet
tons feulement, lorfqu’ils croiront
que leurs efclaves l’auront mérité *
de les faire enchaîner & battre de

verges ou de cordes.
XXXIX,

Enjoignons aux Officiers de Juf-
tice établis dans ledit pays , de pro
céder criminellement contre les

maîtres & les Commandeurs qui au
ront tué leurs efclaves , ou leur au
ront mutilé les membres étant fous

leur puiffance ou fous leur direc
tion , & de punir ie meurtre félon
l’atrocité des circoriftances ; & en
cas qu’il y ait lieu à fabfolution ,
leur permettons de renvoyer , tant
les Maîtres que les Commandeurs „•
fans quhls aÿent befoin d’obtenit
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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 fe partagent égale
ment entre les cohéritiers fans pré-
ciput & droit d’aineiïe, & qu’ils ne
foient point fujets au douaire coutu
mier , au retrait lignager ou féodal,
aux droits féodaux & Seigneuriaux ,
aux formalités des décrets, ni au

retranchement des quatre Quints ,
en cas de difpo/îtion à caufe de mort
ou teÆamemaire.

X L I.

N’entendons toutefois priver nos
Sujets de la faculté de les {tipuler
propres à leurs perfonnes , & aux
leurs de leur côté & ligne , ainfi
qu’il fe pratique pour les femmes de
deniers & autres cliofes mobiliaires.

X L I I.

Les formalités preferites par nos.
Mars 17D d ij
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Ordonnances, & par la Coutume
de Paris , pour les faites des chofes
mobiliaires , feront obfervées dans
les fai des des elclaves ; Voulons
que les deniers en provenans foient
diftribués par ordre des laides , & en
cas da déconfiture , au fol la livre

après que les dettes privilégiées au
ront été payées ; & généralement
que la condition des efclaves foit
réglée en toutes affaires comme
celles des autres chofes mobiliaires*

X L I I I.

Voulons néanmoins que le mari,
fa femme & leurs enfans impubè
res , ne puiflent çtre faifis 8c ven
dus féparêment, s’ils fopt tous fous
la puiffance d’un même maître ; dé
clarons nulles les failles & ventes

féparées qui pourroient en être fai
tes, ce que Nous voulons aulfi avoir
lieu dans les ventes volontaires, à

peine, contre ceux qui feront lef-
dites ventes , d’être privés de celui
du de ceux qu’ils auront gardés *
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qui font adjugés aux acquéreurs »
fans qu’ils foient tenus de faire au
cun fupplement de prix.

X L I V.

Voulons aulfi que les efclaves
âgés de quatorze ans & au delîus
jufqu’à (bixante ans , attachés à de«
fonds ou habitations , & y travail-:
lant a&uellement, ne puiffent être
faifîs pour autres dettes que pour ce
qui fera du du prix de leur achat, à
moins que les fonds ou habitations
fulTent îaifis réellement ; auquel cas
Nous enjoignons de les comprendre
dans la faifie réelle, & défendons,

à peine de nullité , de procéder par
faifie réelle & adjudication par dé
cret fur des fonds ou habitations ,

fans y comprendre les efclaves de
l’âge fufdit, y travaillant aduelle-,
ment.

X L V.

Le Fermier judiciaire des fonds
ou habitations faifis réellement ,
conjointement avec les efclaves ,

Mars 1724. D d iij
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fera tenu de payer le prix de fan
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, nonoblîant toutes con
ventions contraires , que Nous dé
clarons nulles , que lefdits enfans
appartiennent à la partie faifîe, fi
les créanciers font fatisfaits d’ail

leurs , ou à l'adjudicataire , s’il in
tervient un decret ; & à cet effet, il
fera fait mention dans la derniere

affiche de l’interpofifion dudit dé
cret , des enfans nés des efçiaves
depuis la faifîe réelle , eomme aufix
des efclaves décédés depuis ladite
faille réelle, dans laquelle ils étoient

coriip ri s *
X L V I I.

Pour éviter aux frais & aux lon

gueurs de procédures , voulons que
la dillribution du prix entier de
l’adjudication conjointe des fonds
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& des efclaves , & de ce qui pro
viendra du prix des beaux judiciai
res , Toit faite entre les créanciers

félon l'ordre de leurs privilèges &
hypotheques, fans difringuer ce qui
eft pour le prix des efclaves ; &
néanmoins les droits fépdaux &

Seigneuriaux ne feront payés qu’à
proportion des fonds.

X L y II I.
Ne feront reçus les lignagers &

les Seigneurs fépdaux à retirer les
fonds décrétés , licites ou vendus
volontairement , s’ils ne retirent

aufîî les efclaves vendus conjointe
ment avec les fonds où ils travail-

îoient aéluellement^; ni l'adjudica
taire ou l’acquéreur à retenir les ef
ciaves fans les fonds.

x l i x:

Enjoignons aux gardiens Nobles
& Bourgeois, ufufruitiers, amo-
diateurs , & autres jouilfans de
fonds aufquels font attachés des eC-
çlzves qui y travaillent, de gouver-

Jfars 1724.
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ner lefdîts efciaves 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 maladie , vieillefle ou
autrement, fans leur faute ; Et auflfi
ils ne pourront pas retenir , comme
fruits à leur profit, les enfans nés
defdits efciaves durant leur adminif

tration, iefquels Nous voulons être
confervés & rendus à ceux qui en
font les maîtres & les propriétaires.

L.

Les maîtres âgés de vingt-cinq
ans pourront affranchir leurs encla
ves par tous Aéèes entre-vifs ou à
caufe de mon : Et cependant,com
me il le peut trouver des maîtres
aiïez mercenaires pour mettre la li
berté de leurs efciaves à prix , ce
qui porte lefdits efciaves au vol &
au brigandage, défendons à toutes
perfonnes , de quelque qualité &
condition qu’elles foicnt , d’affran-



Code noir. 311
chîr leurs efclaves, fans en avoir
obtenu la permiflion par Arrêt de
notredit Confeil Supérieur ; la
quelle permiflïon fera accordée fans
frais , lorfque les motifs qui auront
été expofés par les maîtres paroi-:
iront légitimes. Voulons que les af-
franchiflemens'qui feront faits à l’a
venir fans ces permiflions , foient
nuis , & que les affranchis n’en pui£
fent jouir , ni être reconnus pour
tels : Ordonnons au contraire qu’ils
(oient 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 par
leurs maîtres , tuteurs de leurs en-

fans, foient tenus & réputés comme
Nous les tenons & réputons pour
affranchis.

L I I.

Déclarons les affranchiflèmens
fàars 1724.
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hits dans les formes ci-devant prev
entes , tenir lieu de naiffance dans
«otredite Province de la Louifan-

ne , & les affranchis n’avoir befcin
de nos Lettres de Naturalité , pour
jouir des avantages de nos Sujets
naturels dans notre Royaume , ter
res & pays de notre obéiffance ,
encore qu’ils foient nés dans les
pays étrangers : Déclarons cepen
dant lefdits affranchis , enfemble

ïe Negre libre , incapables de re
cevoir des Blancs aucune dona

tion entre*vifs à caufe de mort pu

autrement ; Voulons qu’en cas qu’il
leur en Coit fait aucune* elle de

meure nulle à leur égard r & foit
appliquée au profit de l’Hôpital le
plus prochain.

LUI.

Commandons aux affranchis de

porter un refped fingulier à leurs
anciens maîtres, à leurs veuves ,
&. à leurs enfans ; enforte que l'in
jure qu’ils leur auront faite foit
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punie plus grièvement, que fî elle
étoit faite à une autre perfonne *
les Directeurs toutesfois francs &

quittes envers eux de toutes autres
charges , fervices & droits utiles
que leurs anciens maîtres voudroient
prétendre, tant fur leurs perforine*
que fur leurs biens & fucceflîons ,
en qualité de Patrons*

L I V.

Odroyons aux affranchis les mê
mes droits, privilèges & immuni
tés dont jouiflent les perfonnes nées
libres ; Vouions que le mérite d’une
liberté acquife produifè en eux ,
tant pour leurs perlbnnes que pour
leurs biens, les mêmes effets que le
bonheur de la liberté naturelle caufe

à nos autres Sujets, le tout cepen
dant aux exceptions portées pat;
l'Article LU des Préfentes.

L V.

Déclarons les confifcations & les

amendes qui n’ont point de dcfita
Mars 1724»
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nation particulière par ces Préren
tes , appartenir à ladite Compagnie
des Indes, pour être payées à ceux
qui font prépofés à la recette de
fes droits & revenus : Voulons néan

moins que diflradion foit faite du
iiers defdites confilcations & amen
des au profit de l’Hôpital le plus
proche du lieu où elles auront été
adjugées.

Si donnons en mandement à
nos amés & féaux les Gens tenanr

notre Confeil Supérieur de la Loui-
fanne , que ces préfentes ils ayent
à faire lire, publier & regifh er ,
& le contenu en icelles garder , &
obferver félon leur forme & teneur,
nonobftant tous Edits, & Déclara
tions , Arrêts , Reglemens & ufa-
ges à ce contraires » aufquelsNous
avons dérogé & dérogeons par ces
préfentes : C a r tel eil notre piailïr.
Et afin que ce toit chofe ferme &
Itable à toujours , Nous y avons
fait mettre noue Scel. Donné à

Verfailles»
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Verfàilles > au mois de Mars l’an
de grâce milfept cens vingt-quatre3
& de notre Régné le neuvième.
Signé, L O U I S. Et plus bas , Par
le Roi Pheiïpeadx. Vifa.
F 1 e u r 1 a ü , Vu au Confeil »
D o d u n. Et fcelle du grand Sceau
de cire verte, en lacs de foie rouge
& verte*



ORDONNANCE

DU ROY,

En interprétation de celle du 3 Avril
1718, au Jujet des VaiJfeauX
qui jont la traite des Negres aux
IJles Françoifes de CAmérique»

Du 2$ Juillet 1724.

DE PAR LE ROY.

A MAJESTÉ s’étant fait re-

préfenter l’Ordonnance par Elle
rendue le 3 Avril 1718 , par la
quelle il eft fait défenfes à tous Ca
pitaines des VaiiTeaux qui porteront
des Negres dans les Ifles de l’A
mérique , de defcendre à terre, ni
de permettre à leurs équipages d’jr
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aller ; comme aufli d'avoir aucune
fréquentation avec les Habitans ,
tant par eux que par les perfonnes de
leurs équipages , qu’ils n’en ayent
auparavant obtenu la permiflion de
celui qui commandera dans l’en
droit où ils arriveront, laquelle per
miflion leur fera accordée s’il n’y
a point de maladies eontagieufes
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, ils pui£
fent avoir aucune communication

avec les Habitans. Et Sa Maiefté

ayant été informée que des Capi
taines de Vaifleaux Négriers ven
dent leurs Negres aux Habitans
defdites Ifles avant que la vifite de
fanté ait été faite , & la permiflion
de mettre les Negres 0. terre ac
cordée , ce qui donne occafion aux

i $ Juillet 1714» £ e ij
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Capitaines de vendre en fraude des
Negres qu’ils prétendent leur ap
partenir comme pacotilles : A quoi
étant néceflaire de remédier, Sa

JVIajefié en interprétant en tant que
de befoin , l’Ordonnance dudit jour
3 Avril 1718 , qui fera au furplus
exécutée félon fa forme & teneur ,
a fait & fait tvés-expreiTes inhibi
tions & défenfes aux Capitaines déf
aits Vailfeaux Négriers , de vendre
aucuns Negres, & aux Habitans défi
dites Ifles, de quelque qualité &
condition qu’ils foient, d’en acheter
d’eux avant que la vifîte de fanté
defdits bâtimens ait été faite & la

permifiion 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’étre déclarés incapables
de commander. Mande & Ordonne

Sa Majefif à Monfeigneur le Cgmte
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de Touloufe , Amiral de France ,
aux Gouverneurs & Tes Lieutenans

Généraux en l'Amérique Méridio-r
nale , Gouverneurs particuliers, &
autres Tes Officiers qu’il appartien
dra , de tenir chacun en droit loi

la main à l’exécution de la préfên-
tg Ordonnance, qui fera lue, pu
bliée & affichée par tout où befoin
fera , à ce que perfonne n’en igno
re. Fait à Chantilly, le vingt-
cinquieme Juillet mil fept cens
vingt-quatre. Signé, LOUIS. Ec
plus bas, Phelypeaux.

IE COMTE DE TOULOUSE a
Amiral de France.

V' U l’Ordonnance du Roi ci def-fus à Nous adreffée, avec or
dre de tenir la main à fon exécu

tion , mandons & Ordonnons aux

Officiers des Amirautés du Royau
me & des Mes Françoifes de l’A
mérique , de la faire exécuter fui-

2 y Juillet 1714. E e iij
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vant fa forme & teneur, & de la

faire enregiftrer à leur Greffe, lire ,
publier & afficher par tout où be
soin fera en la maniéré accoutumée.

Fait à Fontainebleau , le huit
Août mil fèpt cens vingt - quatre.
Signé, L. A. de Bourbon. Et
plus bas , Par fort Alteffe Séréniffi-î-
me , D E V A L I N c O U R T.
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XXXXXXXXXXXXXXXX

LETTRES

PATENTES

DU ROY,

Pour le payement de la gratification,
de treize livres par tête de Negre »
G* de vingt livres par chaque marc
ou matières de Poudre d’Or que la.
Compagnie du Sénégal & Cote d’A
frique feroit entrer en France ,
venant des pays de fa concejfion ,
accordée à ladite Compagnie par
L’Article XXIV. des Lettres-

Patentes de Sa Majejlé du mois
de Mars 1696 , portant établijfe-
ment de ladite Compagnie,

Du 2 Décembre 1724,

LOUIS par la grâce de Dieu qRoi de France & de Navarre:

A nos amés & féaux Confeiiiers les
i Décembre 1724*
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gens tenans notre Chambre des
Comptes à Paris, Salut. Les an
ciens Direfteurs de la Compagnie
Royale du Sénégal & Côte d’Afri
que , établie par nos Lettres-Paten
tes du mois de Mars 1696, rcgif-
trées où befoin a été , Nous ont fait

repréfenter, quepar l’ArûcleXXl V
de nofdites Lettres-Patentes, Nous

avons accordé à ladite Compagnie ,
par forme de gratification , la fom-
me de treiz-e livres par chaque tête
de Negres qu’elle introduiroit dans
nos Ifles Si Colonies de l’Amérique ;
laquelle feroit payée à ladite Com
pagnie par Je Garde de notre Tré-
for Royal , fur les certificats de
notre Intendant defdites Ifles, ou
de nos Gouverneurs en fon abfen-

ce : Et par l'Article XXV. Nous
avons pareillement accordé à ladite
Compagnie la fomme de vingt li
vres par chaque marc de Poudre
ou matières d’Or qu’elle feroit en
trer en France, venant des pays
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de fa conceffion ; laquelle lui le-
roit auffi pavée 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 Tomme de trente-quatre mille
trois cens foixante-quatorze livres
fept fols fix deniers, en confidéra-
tion de ce qu’elle avoit fait paflec
des pays de Ta conceflïon , au Cap
François de la Côte Saint Domin-
gue, deux mille fix cens trente-cinq
têtes depuis le 17 Avril 1714 , jus
qu'au 27 Août 1716 > fuivant les
copies des déclarations des Capi
taines de Vaifleaux fur lefquels ils
avoient été amenés, & des Direc

teurs-de ladite Compagnie établie
audit Saint Domingue , & les cer-r
tificats au bas d’icelles, du fieur de

Eoilmorant, Ecrivain principal de
notre Marine , faifant les fondions

2 D ecembre 17*4'
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de CommifTaire du Port du Cap
François , des 15 & 16 Novembre
1716 , & de ce que ladite Compa
gnie avoit fait venir des pays de fa
conceflion le 6 Odobre 171s, cinq
marcs fept onces fixgros de Poudre
d’Or qui avoit été remis au Bu
reau de notre Monnoie de Paris ,
luivant le certificat du Diredeur
de notreditc Monnoie : L’autre Or

donnance en datte 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 païïer des pays de fa concef-
£cn audit Cap François , depuis le
z Février 17 ï 7 •> iufqu'au z z Février
1718 , fuivantcinq certificats, dont
deux dudit fieur de Boifmorant, un
du fieur Mithon , Commiffair-e Gé
néral de notre Marine , Ordonna

teur audit pays , & deux du fieur
Chaftenoye , Major de Plfie , Com~
mandant pour Nous audit Cap Fran-
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c^ois , en datte des 1 février, 16
Mars & 30 Novembre 1717 , & 22;
Février 171& , tous lefquels certifi
cats étoient virés & dattés dans nof
dites deux Ordonnances. Mais ,

comme ladite Compagnie ne pou-
voit les fournir aux fieurs Gruyn 8c
de Turmenyes , Garde de notre
Tréfor Royal, ayant été adirés au
Bureau de notre Marine , où ils
avoient été repréfentés ; qu’il n’é-
toit plus polfible 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 ln-
tendans & Gouverneurs de nofdites

ïfles , aux termes de nofdites Let
tres-Patentes , mais feulement par
nos principaux Officiers qui étoient
lors fur les lieux ; ladite Compa
rée efperoit que Nous voudrions

z Décembre 1724»
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bien lui ordonner le payemènt défi-
dites fommes de trente-quatre milie
trois cens foixante - quatorze livres
fept fols fix deniers d’une part, &
de quatorze mille neuf cens foixan
te-trois livres , d’autre , en four-
nilfant feulement aufdits fieurs

Gruyn & de Turmenyes nofdites
deux Ordonnances, avec les quit
tances de fon Caiflier vifées de deux

des Directeurs d’icelle , fans être
tenus de leur fournir lefdits certi

ficats qui fe trouvoient adirés &
dont ils feroient difpenfés , & ca
fans tirer à conféquence : Et en in
terprétant l’Article XXIV defdites
Lettres-Patentes , ordonner qu’en
l’abfence de notre Intendant ou de

notre Gouverneur defdites Ifles >

les certificats de nos principaux Of
ficiers des Ports où lefdits Negres
ont été ou feroient débarqués, fur
lefquels nos Ordonnances ont été
ou feroient expédiées, ferviroienî
de bonnes & valables décharges

aufdits
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xufdits Gardes de notre Tréfor

Royal *, Sur quoi Nous aurions ,
par Arrêt de notre Confeii du u
Août dernier pourvu favorablement
aux expofans , & ordonné que pour
l’exécution d’icelui toutes Lettres

nécefTaires Ccroient expédiées , le£
quelles lefdits expofans Nous ont
très-humblement fait fuplier leur
vouloir accorder. A ces causes ,
de l’avis de notre Conseil qui a vu
l’Arrêt rendu en icelui ledit jour zz
Août dernier, dont extrait eft ci-
attaché fous le côntrefcel de notre

Chancellerie ; Nous avons par ces
Prélentes /ignées de notre main ,
conformément audit Arrêt, ordon
né & ordonnons que par le fieut

' Rolland Pierre Gruyn Garde de
notre Tré/or Royal, & commis pour
parachever les exercices du feu /îeur
Pierre Gruyn fon pere , il fera payé
à ladite Compagnie , fur la quit
tance de fon Caillier , la fomme de
trente-quatre mille trois cens foi-,

l Décembre I7i4> Ff
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xante-quatorze livres fept fols fîx
deniers, contenue en notre Ordon
nance du 13 Juin 1717 , & par le
fieur de Turmenyes de Nointel, auffi
Garde de notre Tréfor Royal, la
fomme de quatorze mille neuf cens
foixante - trois livres contenue en

notre Ordonnance du 1 o Juin 1718,
fur la quittance dudit Caiffier , les
quelles fommes feront pafïees &
allouées fans difficulté , dans les

états & comptes defdits fieurs Gruyn
& de Tnrmenyes , en vertu de£>
dites quittances vifées de deux des
Diredeurs de ladite Compagnie
feulement > fins être tenus de rap
porter les certificats fur lesquels
nofdites deux Ordonnances ont été

expédiées , dont Nous l’avons dif-
penfé & difpenfons au moyen de ce
qu’ils ont été adirés , fans néan
moins tirer à conféquence. Ordon
nons en outre , en interprétant en
tant que de befoin l’Article XXIV
de nos Lettres-Patentes du mois de
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Mars \6$6 , qu’en l’abfence de no
tre Intendant ou Gouverneur de

nofdites I/les de l’Amérique, les
certificats lignes de nos principaux
Officiers des Ports où lefdits Nè

gres ont été & feront débarqués ,
fur lefquels nos Ordonnances ont
été ou feront délivrées , ferviront

de bonnes & valables décharges
aux Gardes de notre Tréfor Royal,
& la dépenfe paiïee & allouée fans
difficulté, dans leurs états & com
ptes , en vertu defdits certificats ,
dérogeant à cet égard aufdites Let
tres - Patentes du mois de Mars

1696. Si vous mandons que
ces préfentes vous ayiez à faire re-
giftrer , & du contenu en icelles
jouir & ufer lefdits expofans plei
nement & paifiblement, nonobftant
tous Edits, déclarations, Arrêts,
Réglemens, rigueur de comptes ,
& toutes antres chofes à ce con

traires , aufquels Nous avons dé
rogé & dérogeons par cefdites pré-?

2 Décembre 17?.4. Ffij
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(entes: Car tel eft notre plailîr.
Donné àVerfailles, le deuxième

jour de Décembre, l'an de grâce
mil fept cens vingt-quatre , & de
notre Régné le dixiéme. Signé ,
LOUIS. Etplus bas, Par le Roi.
Signé, Phelypeaox,avec Grille
& Paraphe. Et fcellé.

Regijlrées en la. Chambre des Com-
ptes , oui le Procureur Général du
Roi , pour jouir par les Irnpétrans
de L'effet & contenu en icelles , le
dix -Jeptiéme Mars mil fept cens
vingt-cinq. Signé , BeaüPIED,
avec paraphe.
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LETTRES

PATENTES

DU ROI,

EN FORME D’ÉDIT.

Concernant lt Commerce étranger aux
IJles G* Colonies de ÜAmérique,

Données à Fontainebleau au mois

d’Odobre 1717.

ÎOUIS , par la grâce de Dieu,Roi de France & de Navarre :

A tous préfens & à venir. Salut.
Les foins que le feu Roi, notre très-
honoré Seigneur & Bilayeul , s’eft
donné pour l’augmentation de nos
liles & Colonies , ceux que Nous

OlÀobr» 1727» F f iij
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avons pris à fon exemple depuis
notre avènement à la Couronne »
les dépenfes qui ont été faites 8c
celles que Nous faifons annuelle
ment pour ces Illes & Colonies»
ont eu pour objet le maintien & la
sûreté defdites Ifles & Colonies ,

l’augmentation de la navigation &
du commerce de nos Sujets : Nos
vues ont eu le fuccès que Nous pou
vions en attendre , nos Ifles & Co
lonies confidérablement augmen
tées , font en état de foutenir uns

navigation & un commerce confi-
dérable pour la confommation & le
débit des Negres, denrées & mar
chandées qui leur font portées par
les vaiffeaux de nos Sujets, & par
les chargemens des Sucres , Ca
caos , Cotons » Indigos, & autres
produ&ions defdites Ifles & Colo
nies , qu’ils y prennent en échange
pour les porter dans les Ports de
notre Royaume. Mais nous avons
été informés qu’il fe feroit introduit
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un commerce frauduleux, d’autant

plus préjudiciable , qu’outre qu’il
diminue la navigation & le com
merce de nos Sujets , il pourroit
être dans la fuite d’une dangereufe
conséquence au maintien de nofdites
Illes & Colonies ; les jufles mefures
que Nous prenons pour qu’il leur
loit fourni de France & de nos au

tres Colonies les Negres, les den
rées & marchandifes dont elles peu-r
vent avoir befoin , & la protedion
que Nous devons au commerce de
vos Sujets , Nous ont déterminé de
ûxer par une Loi certaine des pré
cautions fuiüfantes pour faire ceïïer
le commerce frauduleux , & des

peines feveres contre ceux qui tom
beront dans la contravention. A
çes causes & autres à ce Nous
mouvans, de l’avis de notre Con-
feil, & de notre certaine fcienee ,
pleine puiilance & autorité Royale,
Nous avons par ces Préfèntes lignées
de notre main , dit, llatué & ot1

Octobre 1717,
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donné , difons ilatuons & ordon

nons qu’il ne foit reçu daus les Co
lonies foumifes à notre obéiflance

que les Negres, effets, denrées &
marchandifes 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
Colonies , & qui appartiendront à
nos Sujets nés dans notre Royaume,
ou dans lefdites Colonies ; Et en
conféquence, Voulons & Nous plaît
ce qui fuit.

TITRE PREMIER.

Des Vaiffeaux faifant le Commerce
étranger.

Article Premier.

Défendons à tous nos Sujets nés
dans notre Royaume & dans les Co
lonies foumifes à notre obéiflance,
de faire venir des pays étrangers &
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Colonies étrangères aucuns Negres »
effets , denrées & marchandifes ,
pour être introduites dans nofdites
Colonies , à l’exception néanmoins
des chairs falées d’Irlande , qui fe
ront portées par des navires Fran
çois qui auront pris leur charge
ment dans les Forts du Royaume ;
le tout à peine de confifcation des
bâtimens de mer qui feront ledit
commerce , & de leur chargement,
& de mille livres d’amende contre

le Capitaine , qui fera en outre con
damné à trois ans de Galeres.

II.

Défendons fous les mêmes pei
nes à nofdits Sujets, de faire fortir
de nofdites Iiles & Colonies aucuns

Negres , effets , denrées & mar
chandifes , pour être envoyés dans
les pays étrangers & Colonies étran
gères : Permettons néanmoins aux
Negocians François, de porter en
droiture de nos Iiles de PAmérique
dans les Ports d’Efpagne les Sucrws

Ollobre 1717-
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de toutes efpeces , à l’exception des
Sucres bruts , enfemble toutes les
autres marchandifes du crû defdites

Ifles , conformément à ce qui eft
réglé par l’Arrêt de notre Confeit
du 27 Janvier 1726.

I I I.

Les étrangers ne pourront abor
der avec leurs vaifleaux ou autres

bâtimens dans les Ports, Ances &
Rades de nos Ifles & Colonies ,
même dans nos Ifles inhabitées , ni

naviguer à une lieue autour d’icel
les Ifles & Colonies, à peine de con
fiscation de leurs vaifleaux & autres

bât/mens, enfemble du chargement
8c de mille livres d’amende , qui
fera payée folidairement par le Ca
pitaine & les gens de l’équipage,

î V.

Ordonnons à tous nos Officiers >
Capitaines Commandans de nos
vaifleaux , de courre fur les vaif*
féaux & autres bâtimens de mer

étrangers qu’ils pourront trouver
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dans lefdits parages , même fur ceux
appartenans à nos Sujets faifant le
commerce étranger , de les réduire
par la force des armes, & de les
amener dans l’Ille la plus prochaine
du lieu où laprife aura été faite.

V.

Permettons à tous nos Sujets de
faire auflï la courfe fur lefdits vaif-

féaux & autres bâtimens de mer

étrangers •> & fur ceux appartenans
à nos Sujets faifant le commerce
étranger ; & voulons qu’à l’avenir
il foit inféré dans les commiflions

en guerre & marchandife , qui fe
ront données par l’Amiral de Fran
ce, que ceux qui en feront porteurs
pourront courir fur les vailfeaux &
autres bâtimens de mer qui fe trou
veront dans le cas fufdit, les ré
duire par la force des armes , les
prendre & amener dans l’Ifle la plus
prochaine du lieu où la prife aura
été faite ; lefquelles commiflions ne
pourront leur être délivrées qu’après

Ottobre 1727»
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avoir donné caution de même que
s’ils armoient en guerre.

y i.
Les prifes ainlî faites, foit par

nos vaifleaux ou par ceux de nos
Sujets, feront inflruites & jugées
par les Officiers de l’Amirauté ,
conformément aux Ordonnances &

Reglemens rendus à ce fujet, fauf
l’appel au Confêil Supérieur de 1’Ifle
ou Colonie où la prife aura été ju
gée; excepté en temps de guerre,
que les procedures des prifes faites
fur la nation avec laquelle Nous fe
rons en guerre , feront envoyées au
Secrétaire général de la Marine ,
pour être jugées par l’Amiral ainfî
qu’il eft accoutumé : Et il appartien
dra fur les prifes qui feront décla
rées bonnes, le dixiéme à l’Amiral,
conformément à l’Ordonnance de

1681.

VII.

Le produit des prifes faites par
nos vaiffeaux fera partagé , après

le
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le dixième de l’Amiral déduit , fça-
voir un dixième à celui qui com
mandera le vaiiïeau 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
Lieutenam-Général de la Colonie

où la prife fera conduite ; un autre
dixième à l’Intendant ; & le furplus
moitié aux équipages des vailTeanx,
& l’autre moitié fera mife en dépôt
eutre les mains des Commis du

Treforier de la Marine dans ladite

Colonie , pour être employée fui-
vant les ordres que Nous en don
nerons., (oit à l’entretien ou aug
mentation des Hôpitaux, Bâtimens,
Batteries & autres ouvrages nécef-
faires efdites Colonies.

VIII.

Les prifes qui feront faites par
les vaifleaux de nos Sujets , feront
adjugées à celui qui les aura faites»
fauf le dixième de l’Amiral : Et fur

le furplus du produit, il en fera
Otlobre 1717, Gg
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levé le cinquième , dont la moitié
fera mife en dépôt entre les mains
du Commis du Tréforier de la Ma

rine dans les Colonies, pour être
employée fuivant nos ordres , Toit
à l’entretien ou augmentation des
Hôpitaux, Bâtimens, Batteries &
autres ouvrages nécefïàires efdites
Colonies ; & l’autre moitié fera par
tagée , les deux tiers au Gouver
neur notre Lieutenant-Général, &
l’autre tiers à l’Intendant de la Co

lonie où le vaifTeau preneur aura
fait fori armement : Et à l’égard des
priCes qui feront faites par les vaif-
féaux qui auront été armés en Fran
ce , ladite moitié fera partagée ,
comme il èft dit ci-delîus, entre le
Gouverneur noire Lieutenant-Gé

néral , & l’Intendant de la Colonie
où la prife aura été conduite.

I X.

Les Gouverneurs particuliers des
Colonies de Cayenne , de la Gua
deloupe , & de l’Hle Royale , pui-
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ront pour les prifes qui feront con
duites efdites Colonies , foit pat-
nos vaiiïeaux ou par ceux de nos
Sujets armés en France ou dans lef-
dites Colonies, des parts attribuées
par les Articles VII & VIII, des
Préfentes , au Gouverneur notre

Lieutenant-Général ; Et pareille
ment les Commiffaires Ordonna

teurs defdites Colonies jouiront de
celles attribuées à l’Intendant.

X.

Ordonnons à tous les Officiers

de nos troupes gu des milices, Com-
mandans dans les différens quar
tiers de nos Colonies , meme aux

Capitaines de milice dans leurs
quartiers , d’envoyer arrêter les bâ-
timens étrangers qui fe trouveront
dans les Ports, Ances & Rades de
leur diftrid , & les bâtimens Fran
çois y faifant le commerce etran
ger : Et fur lefdits bâtimens ainfi
pris, il appartiendra le dixième à
l’Aipiral, & du furplus il en appajr-

Odobre 1727. G g ij
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tiendra le tiers à l’Officier qui aura
envoyé f aire la prife, 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 Tréforier de la Marine >

pour être employé fuivant nos or
dres , foit à l’entretien ou augmen
tation des Hôpitaux , Bâtimens,
Batteries ou autres ouvrages nécet
faires efdites Colonies.

XI.

Les vaiïïeaux ou autres bâtimens

étrangers , Colt de guerre ou mar
chands , qui par tempête ou autres
befoins prelfans feront obligés de
relâcher dans nos Colonies ? ne
pourront, à peine de çonfifcation
des bâtimens marchands & de leurs

cargaifons , mouiller que dans les
Forts ou Rades des lieux où Nous

avons des garnifons ; fçavoir , dans
yIlle de la Martinique , au Fort
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Royal , au Bourg Saint Pierre &
3 la Trinité ; dans Pille de la Gua
deloupe , à la Rade de la Balle-
Terre, au pétit Cul-de-fac, & au
Fort-Louis ; à la Grenade , dans le
principal Port, aulfi-bien que Marie
Galante ; & dans Vide de Saint
Domingue, au petit Goave, à Leo-
gane, à Saint-Louis , à Saint Marc,
au Port de Paix & au Cap François ;
aufquels lieux ils ne pourront être
arrêtés ; pourvu qu’ils juftifient que
leur deftination ni leur chargement
n’étoient point pour nofdites Colo
nies ; & il leur fera en ce cas donné
tous les fecours & a/îîÆance dont ils

pourront avoir befoin : Ordonnons
au Gouverneur notre Lieutenant-

Général , ou autre Officier Com
mandant , d’envoyer fur le champ
un détachement de quatre Soldats
& un Sergent, à bord deldits vaif-
feaux & autres bâtimens , avec or
dre d’empêcher l’embarquement &
le débarquement d’aucuns Negres,

Oftobre 17*7* G g iij
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effets , denrées & marchandi/es ,
pour quelque caufe & fous quelque
prétexte que ce foit ; lequel déta
chement demeurera à bord defdits

vaiileaux & autres bâtimens , aux
dépens des propriétaires d’ipeux ,
tant qu’ils relieront dans les Ports
& Rades de nos Colonies.

XII.

Les Capitaines defdits vaiiTeaux
& autres bâtimens ainfi relâchés,
qui auront befoin des vivres , agrès
ou autres uftenfiles pour pouvoir
continuer leur navigation , feront
renus de demander permilîîon au
Gouverneur notre Lieutenant-Gé

néral , ou Commandant en fon ab-
fence , & à l’Intendant, de les em

barquer laquelle permilîîon ne
pourra 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 rendu par lefdits Gouver
neurs notre Lieutenant-Général j
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ou Commandant en Ton abfènce,
& Intendant, une Ordonnance por
tant ladite permiffion, Et en cas que
dans les débats du Direéleur du

Domaine il y eût de fa partoppofi-
tion à ladite permiffion , fesmotifs,
ainff que ceux du Gouverneur notre
Çieutenant-Général, ou Comman
dant en fon abfence, & de l’Inten

dant, feront rédigés dans un procès-
verbal ligné d’eux, lequel fera en
voyé , avec copie de ladite Ordon
nance , au Secrétaire d’Etat, ayant
le département de la Marine , pour
Nous en rendre compte : Voulons
cependant que ladite Ordonnance
fait exécutée par proviffon.

XIII.

S’il eft abfolument néceffaire pour
le radoub ou caréné des bâtimens

étrangers ainfi relâchés, de débar
quer leurs effets , denrées & mar-
chandifes , les Capitaines d’iceux
feront tenus d’en demander permit
iion au Gouverneur notre Lieute-

Ottobre 1717,
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nant-Général, ou Commandant en
Ton abfence , & à l’Intendant la

quelle permiflion ne pourra pareil
lement leur être accordée qu’après
que leur demande aura été commu
niquée au Direéfeur du Domaine ,
& débattue par lui, s’il y a lieu:
Et il feraaufli rendu par lefdits Gou
verneur notre Lieutenant-Général,
ou Commandant en Ton abfence »

& Intendant, une Ordonnance por
tant ladite permiflion. Et en cas que
dans les débats du Direéteur du

^Domaine il y ait eu de fa part op-
poiîticn à ladite permiflion, fes mo
tifs ain/î que ceux du Gouverneur
notre Lieutenant-Général, ou Com

mandant en fon abfence, & de l’In

tendant , feront rédigés dans un
procès-verbal figné 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
lons que ladite Ordonnance foit exé-
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cutée par provifion , & qu’en cas
de débarquement defdits effets , den
rées & marchandées , il Toit fait un

procès-verbal en préfence du Di-
refteur du Domaine , contenant la

quantité & la qualité des marchan-
difes qui feront débarquées , /igné
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 fon abfence , faiïe

établir une fentinelle à la porte du
maga/tn dans lequel feront dépofés
ïefdits effets, denrées & marchan-
difes,pour empêcher qu’il n’en foit
rien tiré pour être introduit & ven
du dans lefdites Colonies , & ce

fendant tout le tems que Ïefdits ef-ets, denrées & marchandifes ref-
teront dans ledit magalîn > lequel
fera fermé à trois ferrures j dont

OJiobre 1727.
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une des clefs fera remife à l’Inten
dant , une antre au Diredeur du

Domaine -, & la troifjeme au Capi~
îaine ou maître du navire. Voulons

auffi qu’en cas qu’il (oit débarqué
des Negres, il en foit dreffé un roile
où ils foieni exadement lîgnalés ,
qu’ils foient remis en fequeflre entre
les mains de quelque perfonne fol-
vable j pour les repréfenter lors du
Rechargement du navire ou bâti
ment dont ils auront été débarqués;
& qu’au défaut d’un fequeflre , le
Capitaine donne au bas dudit rolle
fa foumifîion de les repréfenter lors
du rechargement du navire , fans
çpu’il puifTe en être diûtait aucun par
vente ou autrement ; le tout à peine
de confifcation de la valeur defdits

, du bâtiment & de la car-,

X I V.

La dépenfe que les vaîffeaux &
autres bâtimens de mer étrangers
aijili relâchés dans nos Ifles & Co~
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îonies feront obligés d’y faire , fera'
payée en argent ou en lettres de
change ; & en cas que les Capitai
nes n’ayent point d’argent, & qu’iff
ne Ce trouve perfbnne dans lefdites
I/les & Colonies qui veuille répon
dre du payement defdites lettres de
change , il pourra être accordé par
le Gouverneur notre Lieutenant-

général , ou le Commandant en fort
abfence , & l’Intendant, fur la de
mande des Capitaines defdits bâti—
mens , qui fera pareillement com
muniquée au Directeur du Domai
ne , êi débattue par lui , s’il y a
Heu , permitfion de vendre une
certaine quantité de Negres, effets,
denrées ou marchandites , pour le
payement de ladite dépenfe feule
ment ; & il fera rendu par lefaits
Gouverneur notre Lieutenant-Gé

néral , ou Commandant en ion ab-
fencc y fit l’Intendant, une Ordon

nance , portant ladite permifïion a
dans laquelle il fera fait mention

O(loire 1727,



'3 50 Code noir»
de ce à quoi aura monté ladite dé-
penfe , enfemble de la quantité &
qualité des Negres , effets, denrées
& marchandises qui pourront être
vendus ; Et en cas que dans les dé
bats du Direâeur du Domaine il y
ait eu de fa part oppofition à ladite
permilïion, Tes motifs ain/î que ceux
du Gouverneur notre Lieutenant-

Général , ou Commandant en fort
abfence, & de l’Intendant, (eront

rédigés dans un procès-verbal figné
d’eux, lequel fera envoyé avec co
pie de l’Ordonnance , au Secrétaire
d’Ltat ayant le département de la
Marine , pour Nous en rendre
compte : Voulons que ladite Or
donnance foit exécutée par provi-
fion , & que la vente ainfi permile
ne puiffe exceder le montant de la
dépenfe defdits bâtimens, fous quel
que prétexte que ce foit,

X V.

Voulons qu’auffitot que lefdits
navires etrangers qui auront relâ

ché ,
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ché , feront en état de reprendre
leurchargement, les Negres, effets,
denrées & marchandifes qui en au
ront été débarqués, y foient rem
barques , & qu’il y foit fait un récol-
lement fur le procès-verbal de dé
barquement defdits Negres, effets,
denrées , & xnarchandifès , pour
connoitre s’il n’en a rien été tiré ;
duquel procès-verbal de recolle
ment qui fera (igné par le Diredeur
du Domaine , copie fera envoyée
au Secrétaire d’Etat ayant le dépar
tement de la Marine , & qu’après
ledit rembarquement lefdits vaif-
feaux mettent à la Voile. Voulons

aufîî que ceux qui auront pareille
ment relâché , & deiquels il n’aura
rien été débarqué , partent de mê
me au premier tems favorable après
qu'ils auront été mis en ctat de na
viguer , à peine contre ies Capitai
nes dès uns & des autres de ces

bâtimens de mille livres d’amende,
& d- coflfifcation defdits bâtim.ruç

OtUbre 17*7. H h
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& de leur chargement : les Gouver
neurs nos Lieutenans - Généraux ,

Gouverneurs particuliers, ou au
tres Officiers commandans dans noG

dites Colonies , ne louffrircnt point
que lefdits batimens y falTent ua
plus long féjour que celui qni leur
fera abfolument neceiïaire pour les
mettre en état de tenir la mer.

XVI.

Faifons défenfes aux Capitaines
defdits navires étrangers , fadeurs,
& autres tels qu’ils puiflent être , de
débarquer, vendre ni débiter aucuns
Negres, effets, denrées & marchan-
difes apportées par lefdits navires ,
ni d’einbarquer aucuns Negres ,
effets, denrées & marchandifes de

la Colonie où ils auront relâché ,
à peine de confîfcation defdits bâti-
mens, & de leur chargement, &
de mille livres d’amende qui fera
payée foiidairement par les Capitai
nes & les gens de l’équipage.
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TITRE II.

Des Negres , Effets , Denrées G»
Jllarchandtfes qui feront trouvés
fur les Grèves , Ports & Havres ,
provenant tant desvaiffeaux Fran
çois , faifant le commerce étran
ger , que des vaiffeaux étrangers.

Article premier.

Les Negres , effets , denrées &
marchandifes qui feront trouvés
fur les Grèves, Ports & Havres ,
& qui proviendront des navires ap-
partenans à nos Sujets faifant le
commerce étranger, feront confif-
qués » enfemble le bâtiment d’où
ils auront été débarqués , & fon
chargement, le Capitaine condam
né à mille livres d’amende , & en
outre à trois ans de galeres , la moi
tié de laquelle amende appartiendra
au dénonciateur.

I I.

Les Negres , effets, denrées &
Ocio lue 1727. H h ij
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marchandîfes qui feront pareille
ment trouvés ftir les Grèves , Ports

& Havres , & qui proviendront des
navires étrangers , feront auffi con*
fifqués , enfemble le bâtiment d’où
ils auront été débarqués , & fort
chargement, & le Capitaine con
damné en mille livres d’amende ,

qui fera payée folidairement avec
les gens de l’équipage , & «dont
moitié appartiendra au dénoncia
teur.

1 1 L.
Lefdites confifcations , peines &

amendes feront jugées par les Offi
ciers d’Amirauté, fëuf l’appel aux
Confeils Supérieurs.

XX
X
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T I T R E ‘I I I.

Des Negres , Effets , Denrées 6*
Jllarc'iandifes qui feront trouvés à
terre , provenant tant des vaiffeaux
Françoisfaifant Le commerce étran
ger , que des vaiffeaux étrangers.

Article Premier.

Les Negres , effets , denrées $t
marchandifes qui feront trouvés à
terre , & qui proviendront des navi
res appartenans à nos Sujets , fai
fant Je commerce etranger, feront
confifqués , enfemble Je batiment
d’où ifs auront été débarqués , &
l'on chargement , le Capitaine con
damné à mille livres d’amende, Sc
en outre à trois ans de galexes.

i I.

Les Negres, effets, denrées &
marchandées qui feront pareille
ment trouvés à terre ^ & qui pro
viendront des navires étrangers ,
feront auffï confifqués , enfemble

Oticbre 1727. Jri h uj
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lebâtiment d’où ils auront été débar

qués, & Ton chargement ; & le Ca
pitaine condamné à mille livres d’a
mende , qui fera payée Solidaire—
ment avec les gens de l’équipage.

I I I.

Ceux chez qui il Ce trouvera des
Negres, effets, denrées&marchan-
difes provenant des navires Fran-
qçis faifant le commerce étranger ,
St 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 Si conûfcations

appartiendront ; fçavoir, moitié au
dénonciateur , & l’autre moitié au
Fermier de notre Domaine.

V.

L’inftru&ion des procès pour rai-
fon defdites contraventions Cerafaite

par les Juges ordinaires, faufl’appel
à nos Confeiis Supérieurs.
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TITRE IV.

Des appels des Sentences qui feront
rendues , tant à ïoccafion des na
vires François faifant le commerce
étranger , que des navires etran-
gers.

Article Premier.

Les appels qui feront interjettes
en nos Confeils Supérieurs des Sen
tences rendues, tant par les Juges
ordinaires que par ceux de l’Ami
rauté, à i’occa/îon des navires Fran

çois faifznt le commerce étranger ,
& des navires étrangers, y feront
jugés en la maniéré fuivante.

I I.

Nos Confeils Supérieurs conti
nueront de s’affembler en la maniéré
ordinaire & accoutumée.

1 lJ'
Les féances qu’ils tiennent ordi

nairement & pendant lefqueliesfont
O&obre 1727»
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expédiées toutes les affaires qui font
en état d’y être portées , feront
partagées en deux.

1 V.

Il fera porté à la première féance
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,
ainlî que les vaiiTeaux étrangers.

V.

Ii 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
rapport, & toutes celles concer
nant aufli les vailleaux étrangers.

V I.

Il n’affiffera à ladite fécondé féan

ce que le Gouverneur notre Lieu
tenant-Général , l'Intendant, les
Officiers Majors qui ont féance auf
dits Conlèils cinq Conftillers que
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nous nommerons à cet effet, le Pro
cureur-Général & le Greffier : Vou

lons que le cas arrivant que quel
ques-uns defdits Confeillers ne fe
trouvant pas aufdites féances , foit
par abfence, maladie , ou autre cau-
fe légitime , les jugemens foient
rendus & exécutés lorfqu’il y aura
le nombre de trois defdits Confeil

lers feulement.

TITRE V.

JDes marchandifesprovenant desvaif-
féaux étrangers , introduites par.
le moyen des vaijfeaux François•

Article Premier.

Les marchandifes provenant des
navires étrangers, qui feront trou
vées dans les bàtimens appartenans
à nos Sujets, feront confisquées , &
les Capitaines defdits batimens ,
fadeurs ou écrivains d’iceux con
damnés folidairement à trois mille

Ottobre 1727.
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livres d'amende, & en outre les

Capitaines à trois ans de galeres ,
& les fadeurs ou écrivains à fix mois

de prifon : Lefdites confifcations &
amendes appartiendront, fçavoir,
moitié au dénonciateur, & l’autre

moitié fera mife en dépôt entre les
mains du commis du Tréforier de

la Marine dans nos Colonies, pour
être employée fuivant les ordres
que Nous en donnerons, foit à
l’entretien & augmentation des Hô
pitaux , Bâtimens, Batteries, & au
tres ouvrages nécelfaires efdites Co
lonies.

I I.

Lefdits Capitaines , fadeurs ou
écrivains , feront tenus de juftifier
par fa&ures , manifeftes , ou char
tes-parties j connoiffemens & po
lices en bonne forme , & ce par-
devant l’Intendant, à la première
requilîtîon qui leur en fera faite ,
què les marchandifes qu'ils auront
vendues proviennent en entier de
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celles qu’ils ont chargées en Fran
ce ; Et faute par eux d’y fatisfaire ,
ils feront cénfés & réputés avoir
vendu des marchandifes provenant
des navires étrangers, ou des navi
res François faifant le commerce
étranger, & comme tels condam
nés aux peines portées par l’Article
precedent.

1 1 ï.

Et attendu que les procès qui fe
ront intentés pour raifon defdites
contraventions, requièrent célérité ,
attribuons la connoiffance defdites

contraventions aux Intendans de

nos Colonies , & icelles interdirons

à toutes nos Cours & autres Juges.
I V.

Voulons que dans les cas où lef-
dits Capitaines feront convaincus
defdites contraventions, il foit mis

& placé par lefdits Intendans , un
homme de confiance fur chacun def-

dits navires, pour les ramener en
France à leurs propriétaires.
Q:libre 17 zj*
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V.

Voulons que toutes perfonnes de
quelque qualité & condition qu’elles
foient, qui feront convaincues d’a
voir fait le commerce étranger par
le moyen des bâtimens de mer à eux
appartenans, ou qu’ils auront pris
à fret, qui auront favorifé l’intro-
dudion desmarchan'difes venues par
des vailTeaux étrangers , ou qui au
ront envoyé dans les pays ou Co
lonies étrangères , des Negres , ef
fets , denrées ou marchandifes de
nos Colonies , foient condamnés
outre les amendes portées par ces
préfentes, à trois ans de Galeres.

V I.

Voulons que les contraventions
pour raifon du commerce étran
ger , & de l’introduftion des Ne
gres , effets, denrées & marchandi
fes étrangères dans nos Colonies >
de meme que pour l’envoi des Ne
gres , effets, denrées & marchan-
difes de nos Mes & Colonies dans

les
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les pays étrangers , puifïent être
poursuivies pendant cinq ans après
qu’elles auront été commifes , &
que la preuve par témoins ou atï-
trement puifle en être faite pendant
ledit temps.

V 11.

Attribuons toute Cour, Jurifdic-
fton & connoilfance aux Intendans

de nos Colonies , pour juger & dé-*
cider toutes conteftations , diffé
rends & procès , Soit en demandant
ou en défendant, que les étrangers
pourront avoir avec nos Sujets réfîn
dans dans lefdites Colonies, & icelle
connoiflànce interdirons à toutes

nos autres (Cours & Juges.
VIII.

Donnons pouvoir aux Commîf-
làires- Ordonnateurs, & premiers
Confeillers dans les Illes & Colo

nies où il n’y aura point d’inten
dant , de faire les fondions attri
buées par ces préfe^tes aux Inten
dans.

Ottvbre 1727,
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TITRE VI.

Des étrangers établis dans les Co
lonies.

Article Premier.

Les étrangers établis dans nos
Colonies, même ceux naturalifés»
où qui pourroient l’être à l’avenir»
ne pourront y etre marchands, cour
tiers & agens d’aifaires de commer
ce , en quelque forte & manière
que ce foit , à peine de trois mille
livres d’amende applicable au dé
nonciateur, & d’être bannis à per
pétuité de nofdues Colonies ; leur
permettons feulement d’y faire va
loir des terres & habitations , &
d'y faire commerce des denrées qui
proviendront de leurs terres.

1 L

Accordons à ceux qui peuvent y
être préfentement, un délai de trois
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mois du îour de l’enregifirement
des préfentes , après lequel temps
ils feront tenus de cefTer tout négo
ce de marchandifes tel qu il puiffe
être, & feront les contrevenans

condamnés aux peines portées par
l’Article précédent.

III.

Faîfons défenfes à tous marchands

& négocians établis dans nofdites
Colonies , d’avoir aucuns commis ,
làdeurs > teneurs de livres, ou au

tres perfonnes qui fe mêlent de leur
commerce , qui foient étrangers ,
encore qu’ils foient naturalifés ; leur
ordonnons de s'en défaire au plû-
tard dans trois mois du jour de l’en-
regifîrement des préfentes, à peine
contre lefdits marchands & négo
cians , de trois mille livres d’amen
de y appliquable au dénonciateur ,
& contre les commis , fadeurs ,
teneurs de livres y & autres per-.
formes qui fe mêlent de leurs affai-

Otlobre 1717* Iiij
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res, d’être bannis à perpétuité déf
aites Colonies.

IV.

Enjoignons à nos Procureurs-
Généraux , & leurs fubflituts , de
veiller à l’exécution des trois Ar

ticles ci-deflus , à peine d’en ré
pondre en leur propre & privé nom.

Si donnons en mandement à
nos amés & féaux les Gens ienans

nos Confeils Supérieurs établis ef-
dites Ifles & Colonies, que ces pré
fentes ils ayent à faire lire, publier
& enregiftrer, & le contenu en icel
les , garder & obferver félon leur
forme & teneur , nonobfiant tous
Edits, Déclarations, Arrêts & Or-?
donnances à ce contraires , aufquel-
les nous avons dérogé & dérogeons
par cefdites préfentes. Car tel eft
notre plaifîr , & afin que ce foit
chofe ferme & fiable à toujours >
Nous y avons fait mettre notre Scel.
Donné à Fontainebleau au mois

d'Oftobre , l’an de grâce mil fept
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cens vingt-fept, & de notre regn®
îe treizième. Signé, LOUIS; Et
plus bas , PhelypeaüX. Vifa.
Chauvelin. Et fcellé du grand
fceau de cire verte.

. #p «à À* »ri fi> <à «T» m *t» h* rn

ORDONNANCE

DU ROI,

Concernant Les efclaves des I/les
Françoijes de CAmérique»

Du if Juin 1736»

DE P A R LE KO U

SA MAJESTÉ s’étant fait re-préfenter l’Ordonnance du 24
Octobre 1713 , par laquelle , &
pour les motifs y contenus, il au-
roit été défendu à toutes fortes de

ij Juin 1716.



363 Code noir.
perfonnes établies aux Ifles Fran»
qoifes de l’Amérique , d’affranchir
leurs efciaves , fans en avoir au
paravant obtenu la permifïion par
écrit des Gouverneurs & Inten-

oans, ou Commiffaires ordonna

teurs ; & ordonné que les affran-
chiffemens q.ui feroient faits fans
ces permitTions , feroient nuis , &
que les efciaves ainfi affranchis ,
feroient vendus au profit de Sa
Maiefté : Etant informée -, qu’au
préjudice de cette Ordonnance, il
fe trouve de' maîtres qui affranchif-
fent leurs efciaves , fans en avoir
obtenu Ja permifïion ; & que d’ail
leurs il y en a d’autres qui font bap-
tifer , comme libres , des enfans

dont les meres font efciaves , & qui
par ce moyen font réputés affran
chis. Et voulant faire ceffer des

abus auffi dangereux , Sa Majefté a
ordonné & ordonne que l'Ordon
nance du r4 Qéîobre 1713 , fera,
exécutée félon fa forme & teneur ,
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«fans toutes les Ifles Françoifes de
l’Amérique : Veut en conféquence ,
qu’aucunes perfonnes de quelque
qualité & condition qu’elles foient,
ïre puiffent affranchir leurs cfclaves »
iâns en avoir auparavant obtenu la
permiffion par écrit du Gouverneur
Général & de Intendant, pour ce
qui regarde les Ides du Vent & de
Saint-Domingue ; & des Gouver
neur particulier & Commiflaire or
donnateur de Cayenne , pour cp qui
concerne ladite Ifle & la Province

de Cayenne ; & que tous les afrran-
çhifTemens qui feront faits fans ces
permi(lions, foient nuis, & que les
efcîaves ainfî affranchis , n’en puif-
(ênt jouir , qu’ils foient tenus, cen-
fés & réputés efclaves , que les maî
tres en foient privés , qu’ils foient
vendus au profit de Sa Majefté ; &
que les maîtres foient en outre con-
damnés-à une amende , qui ne pour
ra être moindre que la valeur defdits
cfclaves. Fait Sa Majefxé tres-ex-

if Juin T73G
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preffes inhibitions & défenfes à tous
Prêtres & Religieux dellervant les
Cures auxdites Ifles ; de baptifer
comme libres , aucuns enfans , à

moins que raffranchiffement des
meres ne leur Toit prouvé aupara
vant par des Ades de liberté , re
vêtus de la permiflion par écrit des
Gouverneurs & Intendans, ou Conv-

miliaires ordonnateurs ; defquels
A&es ils feront tenus de faire men

tion fur les Regiftres des baptêmes.
Ordonne Sa Majeité que les enfans
qui feront baptifés comme libres ,
quoique leurs meres foient efclaves,
foient toujours réputés efclaves ,
que leurs maîtres en foierst privés ,
qu’ils foient 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 Maiefté aux

Gouverneurs & Ces Lieutenans-Gé-

néraux, & Intcndans des Ifles, &

VI
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autres Tes Officiers qu’il appartien
dra , de tenir la main , chacun en
droit foi, à l’exécution de la pré-
fente Ordonnance , qui fera regif-
trée* publiée & affichée par - tout
où befoin fera. Fait à Verfâilles,
le quinze Juin mil fept cens trente-
iîx. Signé y LOUIS. Et plus bas *
Pheiypladx,



DÉCLARATION

Dü ROI,

Concernant les Negres Efclaves des
Colonies.

Donnée à Verfailles le iç Décem
bre 1738.

Kegi/îrée au Parlement de Provence•

LOUIS, par la grace de Dieu*
Roy de France & de Navarre:

Comte de Provence , Forcalquier &
terres adjacentes : A tous ceux qui
ces préfentes Lettres verront ,
Salut. Le compte que Nous fîmes
rendre après notre avenement à la
Couronne, de l’état de nos Colo

nies , Nous ayant fait connoître la
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fâgefie & la nécefïité desdifpofitions
contenues dans les Lettres-Patentes

en forme d’Edit du mois de Mars

1(385 , concernant les elclaves Nè
gres , Nous en ordonnâmes l’exé
cution par l’Article premier de notre
Edit du mois d’Gétobre 1716, Et

Nous ayant été reprcfenté en même
temps , que plufieurs Habitans de
nosifles de l’Amérique, defiroient
envoyer en France quelques-uns de
leurs Efclaves , pour les confirmer
dans les inftrudions & dans les

exercices de la religion , & pour
leur faire apprendre queiqu’art ou
métier , mais qu’iJs craignoient que
les Elclaves ne prctendifient être
libres en arrivant en France, Nous

expliquâmes nos intentions fur ce
fujet , par les Articles de cet Edit,
& Nous réglâmes les formalités qui
nous parurent devoir être obfervées
de la part des maîtres qui eimner.e-
roientou envoyeroient des Elclaves
en France. Nous lommes informés

1 j Décembre 1738*
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que depuis ce temps-là on y en a
fait palier un grand nombre ; que
les Habitans qui ont pris le parti
de quitter les Colonies, & qui font
venus s’établir dans le Royaume, y
gardent des elclaves Negres , au
préjudice de ce qui ell porté par
l'Article XV du même Edit : que la
plupart des Negres y contra&ent
des habitudes, & un elprit d’indé
pendance , qui pourraient avoir des
fuites fâcheufes ; que d’ailleurs >
leur maîtres négligentde leur faire
apprendre quelque métier utile , en
forte que de tous ceux qui font
amenés ou envoyés en France , il y
en a très-peu qui foient 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 laiffer fubfîfier
des abus qui y font h contraires ;

8c
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& c’eft pour les faire ceiïer, que
Nous avons réfolu de changer quel
ques difipofîtions à notre Edit du
mois d’O&obre 1716, & d’y en
ajouter d’autres qui Nous ont paru
nécelfaires. A ces causes, &
autres à ce Nous mouvant, de no
tre certaine fcience , pleine puif-
fance & autorité Royale , Nous
avons dit , déclaré & ordonné , &
par ces Préfentes lignées de notre
main , difons, déclarons , ordon
nons , voulons & Nous plaît ce qui
fuit.

Article premier.

Les Habitans & les Officiers de

nos Colonies , qui voudront em
mener ou envoyerjen France des et
claves Negres, de l’un ou de l’au
tre fexe, pour les fortifier davan
tage dans la religion , tant par les
inftruétions qu’ils y recevront, que
par l’exemple de nos autres Sujets,
& pour leur faire apprendre en «167

1J Décembre 1738, K h
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me tems quelque métier utile pour les
Colonies, feronttenus J’en obtenir la

permiflkm des Gouverneurs Géné
raux, ou Commandans dans chaque
lile;laquelle permiflxon contiendra le
nom du propriétaire qui emmenera
lefdits efelaves, ou de celui qui en fera
chargé , celui des efelaves memes ,
avec leur âge & leur lignaleinent ;
& les propriétaires defdits efelaves ,
& ceux qui feront chargés de leur
conduite , feront tenus de faire en-

regiilrer ladite permilïion , tant au
Greffe de la Jurifdiftion ordinaire,
ou de l’Amirauté de leur rélîdence,

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 11,111 & IV, de
notredit Edit du mois d’Odobre

171 d.
I I.

Dans les enregiftremens qui fe
ront faits defdi.es permilïions-* aux
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Greffes c!es Amirautés des Ports c’e

France , il fera fait mention du jour
de l’arrivée des efclaves dans les

Ports.

1 J L
Lefdites permiffions feront en

core enregifîrées 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 réfîder : & il en fera fait men
tion dans lefdits enregifîremens ,
du métier que lefdits efclaves de
vront apprendre , & du maître qui
fera chargé de les inftruire.

I V.

Les efclaves Negres , 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 leur
liberté , fous prétexte de leur arri^

15 Décembre 1738. K k ij
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vée dans le Royaume ; & feront
tenus de retourner dans nos Colo

nies , quand leurs maîtres jugeront
à propos : mais faute par les mai-

0 très d’obferver les formalités pref-
crites par les précedens articles >
lefdits efelaves feront confifqués à
notre profit , pour être renvoyés
dans nos Colonies , & y être em
ployés aux travaux par Nous or
donnés.

V.

Les Officiers employés fur nos
états des Colonies , qui paieront
en France , par congé, ne pour
ront y retenir les enclaves qu’ils y
auront emmenés pour leur fervir
de domeftiques , qu’autant de temps
que dureront les congés qui leur fe
ront accordés ; pafie lequel temps *

/ 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 }•

Les Habitans qui emmèneront ou
envoyeront des Negres efclaves en
France, pour leur faire apprendre
quelque métier, ne pourront les y
retenir que trois ans , à compter
du jour de leur débarquement dans
le Port ; pafle 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.

Les Habitans de nos Colonies,
qui voudront s’établir dans notre
Royaume , ne pourront y garder
dans leurs maifbns aucuns efclaves
de l’un ni de l’autre fexe , quand
bien même ils n’auroient pas ven
du leurs habitations dans les Colo

nies ; & les efclaves qu’ils y garde
ront , feront çonfifqués pour être
employés à nos travaux dans les Co
lonies. Pourront néanmoins faire

palier en France, en obfervant les
15 Décembre 1738. K k iij
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formalités ci-deffus prefcrites, quel
ques-uns des Negres attachés aux
habitations dont ils feront reftés

propriétaires en quittant les Colo
nies , pour leur faire apprendre
quelque métier qui les rende plus
utiles par leur retour dans leflites
Colonies ; & dans ce cas , ils fe
conformeront à ce qui eft pre/crit
par les articles préçedens , tous les
peines y portées.

VIII.

Tous ceux qui emmèneront ou
envoyeront en France des Negres
efclaves, & qui ne les renvoyeront
pas aux Colonies dans les délais
preferits par les trois articles pré-
cedens j feront tenus, outre la per
te de leurs efclaves , de payer pour
chacun de ceux qu’ils n’auront pas
renvoyés, la fomme de milie livres
entre les mains des commis des
Tréforiers Généraux de la Marine

aux Colonies, pour être ladite fom
me employée aux travaux publics}
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& les permilîïons qu’ils doivent ob
tenir des Gouverneurs Généraux &

Commandant, ne pourront leur eft-
re accordées, qu’après qu’ils auront
fait entre les main- defdits Commis

des Tréloriers généraux de la Mari
ne, leur Ibumillion de payer ladite
femme ; de laquelle loûmillion, il
fera fait mention dans lefdites per-
mi fiions.

I X.

Ceux qui ont a&uellement en
France des Negres Efclaves, de
l’un ou de l’autre fexe, feront tenus,

dans trois mois, à compter du jour
de la publication des préfentes ,
d’en faire la déclaration au liège de
l’Amirauté le plus prochain du lieu
de leur fé’]Our, en faifant en mcfme
temps leur foûmilîion 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 foumilTion dans les

1 y Décembre J75 8.
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délais prefcrits, lefdits Efclaves Gs~
ront confifqués à notre profit, pour
être employés à nos travaux dans
les Colonies.

X.

Les efclaves Negres qui auront
été emmenés ou envoyés en Fran
ce , ne pourront s’y marier, même
du contentement de leurs maîtres,
nonobfiant ce qui eft porté par l’Ar
ticle VII de notre Edit du mois

d’Odobre 1716, auquel Nous dé-*
rogeons quant à ce.

X I.

Dans aucun cas, ni fous quelque
prétexte que ce puifle être, les
maîtres qui auront emmené en Fran
ce des efclaves de l’un ou de l’au

tre fexe, ne pourront les y affran
chir autrement que par teftament:
& les affranchiffemens ainfî faits ne

pourront avoir lieu , qu’autant que
le teflateur décédera avant l’expira
tion des délais dans lefquels les
efclaves emmenés en France doi-?
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vent etre renvoyés dans les Colo
nies.

X I l.

Enjoignons à tous ceux qui au-1
ront emmené des efclaves dans le

Royaume, ain/I qu’à ceux qui fe
ront charger 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 , A pot.
tolique & Romaine.

XIII.

Notre Edit du mois d’Oélobre

1716, fera au furplus exécuté fui-
vant fa forme & teneur, en ce qui
n’y efî dérogé par les Préfentes.

Si donnons en mandement à

nos amés & féaux Confeillers les

gens tenant notre Cour de Parle
ment à Aix , que ces Préfentes ils
ayent à faire lire , publier & enrc-
giftrer , & le contenu en icelles
garder , obferver & exécuter félon
leur forme & teneur , nonobflant

15 Décembre 1738.
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tous Edits, Ordonnances, Décla
rations , Arrêts , Reglemens &
Ufages à ce contraires , auxquels
Nous avon° dérogé & dérogeons
par celdites Préfentes ; aux copies
defquelles, collationnées par l’un
de nos aînés & féaux Confeillers-

Secretaires , voulons que foi foit
ajoutée comme à l’original : C a r
tel eû notre piaifîr. En témoin de
quoi Nous avons fait mettre notre
fcel à cefdites Préfentes. Donné à

Verfailles le quinzième jour de Dé
cembre , l’an de grâce mil fept cens
trente-huit, & de notre régné le
vingt-quatrième. Signe , LOUIS,
Et plus bas, par le Roi Comte de
Provence. Signé , Phely peaux,

Hegi/îrée au Parlement de Pro~
vence , Le lz Février 17 39.

Signé, D E R F GIN A,
Regiftrée aufïi aux Parlemens de

Rouen , Rennes , Dijon , Greno
ble , Touloufe, Pau, Bordeaux ,
iïefançon , Metz , Flandre, Aux
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Confeils Souverains d’Alfàce & de

Roulïillon. Et aux Confeils Supé
rieurs des Mes & Colonies Franr

çoifes de l’Amérique.

ÉDIT DU ROI.

Portant établijfement d’une Campa.-*
gnie Royale dAfrique.

Donné à Verfailles au mois de
Février 1741.

Regijii é en Parlement.

TT OU I S , par la grâce de Dieu,
I j Roy de France & de Navarre,

Comte de Provence , Forpalquier&
terres adjacentes : A tous préfens &
à venir , Salut. Par Arrêt de
notre Confeil d’Etat du 4 Juin 171^,
la Compagnie des Indes auroit été

février 1741.
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fubrogée , pour le terme de 14 an
nées > au privilège du commerce
de la Côte de Barbarie , qui avoit
été précédemment accordé à la Com
pagnie d'Afrique par autre Arrêt du
ij Juin 17U, dans lequel privilège
ladite Compagnie des Indes fut con
firmée pour en jouir à perpétuité
par Edit du mois de Juin 172J.
Mais par autre Arrêt de notre Con-
fèil du 19 Novembre 1730. Nous
aurions accepté la réîrocdïion ,
délaiffement & tranfport qui Nous
auroient été faits par les Syndics &
Dircdeurs de la Compagnie des In
des , au nom de ladite Compagnie ,
du Privilège du Commerce de la
Côte de Barbarie , pour être difpolé
par Nous dudit privilège en faveur
d’une Compagnie particulière qui
eût fon établifiement dans la Ville
de Marfeille , eu autrement ainfi

que Nous jugerions à propos ; en
conféquence üe quoi par autre Arrêt
du x o du meme mois de Novembre,

Nous

\
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aurions accordé aux particuliers dé
nommés tous les droits, privilèges,
franchifes & exemptions dont
avoient joui ou dû jouir les prece
dentes Compagnies d’Afrique, pour
en faire le commerce exclu/îf pen-
drnt dix années , qui ont commen
cé le premier Janvier de l’année
1751 , & ont expiré au premier
Janvier de la préfente année 1741.
Et comme Nous voulons favorifer

de plus en plus ce commerce , & en
rendre les privilèges plus utiles à
nos Sujets , en donnant à ceux qui
feront intérelfés dans une nouvelle

Compagnie , les moyens de rendre
ce commerce plus confidérable qu’il
n’a été par le paffé , fuit par l’éta-
blilTement des fonds néceiïaires ,
fuit par les dons particuliers que
Nous avons réfolu de faire à ladite
Compagnie, (oit par la forme d’u
ne nouvelle adminiftration, foit en

fin par la p rotedion & les plus gran
des prérogatives & privilèges quç

février 1741» L 1
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Nous avons réfolu d’accorder à

une nouvelle Compagnie perpé
tuelle. A ces causes & autres, à
ce Nous mouvant, de l’avis de notre
Confeil & de notre certaine fcience,

pleine puiiïance & autorité Royale ,
Nous avons dit, fîatué & ordonné,
dilons, ftatuons & Nous plaît ce
qui s’enfuit.

Article premier.

Nous avons créé & établi une

Compagnie perpétuelle fous le titre
de Compagnie Royale d’Afrique ,
pour jouir à perpétuité des privilè
ges , franchîtes 8c prérogatives dont
les Compagnies précédentes ont
joui ou dû jouir, avec la jouiffance
des places du Cap-Negre, Baftion
de France, & lieux en dépendans ,
à ce compris les armes, canons &
munitions de guerre, en l’état que
le tout fe trouvera, fuivant l’inven
taire qui en fera fait lorfqu’elle
prendra poflefïion defdites places *
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pour en jouir pendant dix ans» après
lequel temselle en payera la valeur,
montant à la fomnie de cent cin

quante mille livres dans la forme
qu’il fera dit ci-après, à la Com
pagnie des Indes , à qui lefdites pla->
ces appartiennent.

I I.

Il fera fait eflimation des meu

bles, uftenfiles, batteaux & engins
qui fe trouveront à Marfeille & aux
concevions, pour le tout être remis
à ladite Compagnie, quittes de tou
tes dettes paffives , foit en France,
foit en Barbarie : Voulons que ladite
Compagnie en ait la jouiflhnce 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-deffus ;
& les cent cinquante mille livres
pour le prix des places & établifle-
ment du Cap-Negre, Baftion de
France & dépendances, en dix paye**

Février 1741, Ll ÿ
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'?nens égaux , dans l’efpace d’autres
dix années.

I I I.

Le fond de ladite Compagnie fera
Compofé de douze cens mille livres,
divifées en douze cens aétions, 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
reconnoiflance de ladite fomme de

mille livres , lefquels billets feront
lignés par les quatre députés de la
C hambre du commerce de Marfeille,

contre-/ignés par le Secrétaire-Ar-
chivaiie de ladite Chambre, viles
par l’Infpedeur du commerce du
Levant, & remis enfuite au Direc

teur principal de ladite Compagnie,
ain/ï qu’il fera expliqué ci - après ,
lequel Direéfeur principal lignera
pareillement lefdits billets , à me-
fure qu’il les délivrera au Caidier
de ladite Compagnie pour en rece
voir la valeur des particuliers qui



Code noir. 3 79
les achèteront ; & ledit Caifiier li
gnera aufli lefdits billets en les li
vrant aux acheteurs defdites ac

tions , du montant defquelles il
chargera (a recette, en même-tems
qu’il en aura reçu la valeur, lef-
quellçs aétions pourront être cédées
& tranfportées fans aucune celïîon
par écrit, ni aucune autre formali
té , attendu qu’elles appartiendront
à celui qui en fera le porteur.

I

Les porteurs des aétions jouiront
d’un dividende qui fera quant à prê
tent fixé à raifon de fix pour cent,
le montant pour chaque adion à la
fournie de Colxante 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 fon

Février 1741. |L1 iij
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établiiTement , vouions que des
fonds que nous indiquerons à cet
effet , il foit, tous les ans pendant
cinq ans, payé à ladite Compagnie
la Tomme de quarante mille livres »
pour l’aider à payer le Dividende
des a<ff ons, à quoi lefdites quarante
mille livres feront employées par
préférence,

V I.

Lors qu’au moyen des profits que
ladite Compagnie pourra faire dans
Ton commerce, les fonds d’icelle

viendront à être augmentés de huit
cens mille livres , le dividende des

avions 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 fe trouveront aug
mentés de trois cens mille livres,
outre & par-deffus les huit cens
mille livres ci-defus , les action
naires viendront à recevoir trois

cens dix livres pour chaque aétion j
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& venant au contraire ladite Com

pagnie à fupporter des pertes , les
actionnaires ne pourront prétendre
que le dividende de foixante livres»

VH

Les affaires de ladite Compa
gnie feront régies & adminiffrées
par l'Infpefteur du commerce du
Levant, qui préfidera aux affemblc'es
à Marfeille » par deux députés de
la Chambre , & par trois Direc
teurs choifis parmi ceux des inté-
reffés qui auront le plus d’aftions ,
lefquels prendront leur place dans
les affemblées à proportion des ac
tions qu'ils auront, immédiatement
après les députés du commerce.

V ï 1 ï.

L’Infpefteur du commerce du
Levant preffdera aux aflemblées de
ladite Compagnie , & il aura voix
conclufive en cas de partage dans
les délibérations qui regarderont
l’adminiffration des affaires & du

commerce de la Compagnie ; il Ce*
iévrier 1741.
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ra payé audit Préfident tous les ans
trois mille livres pour les honoraires.

I X.

Ladite Compagnie nommera a
tous les emplois d'icelle , réglera
leurs appointemens & fondions, de
quelque nature qu’elles foient, a la
charge néanmoins que la nomina
tion defdits employés fera faite à ia
pluralité des voix.

X.

Les appointemens des employés
ne pourront être faifis pour quel
que caufe Sc fous quelque prétexté
que ce ptuiTe être : Les effets de J a
Compagnie ne pourront pareille
ment être faifis pour dettes des par
ticuliers en. icelles, & les actions,
non plus que le dividende d’icelles,
ne pourront pareillement êrre faifis
ni arrêtés à l’effet d’empêcher les
proprietaires de les vendre & tranf-
porter ainfi qu’ils aviferont.

X ï.

Un des DJredeurs de la Compa-



Code noir. 383
gnie » du nombre de ceux qui au
ront le plus d’aétions, fera choiff
dans une aiïemblée de tous les Di

recteurs, à la pluralité des voix ,
pour être Diredeur principal de la
dite Compagnie , auquel il fera payé
annuellement des fonds de la Com

pagnie , la fomme de douze mille
livres , moyennant laquelle il fera
chargé de payer le loyer du Bureau
où fe feront les affaires de ladite

Compagnie, les appointemens du
Caiflier , du teneur d’écritures &

de tous les Compais qui feront em
ployés dans la Ville de Marfeille
pour le feryice de ladite Compa
gnie , les ports de lettres & frais de
Bureau : les autres Directeurs n'au»

ront point d’appointemens.
Le Directeur principal fera char

gé de faire les ventes & achats ,
de donner les ordres néceffaires ,
de la correfpondance & des autres
affaires de la Compagnie > de quel
que nature qu’elles foient , avec le

Février 1741»
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contentement néanmoins & l’appro
bation des autres Direéteurs , con

formément aux délibérations qui
auront été prifes dans les affem-
blées , & les lettres feront lignées
par lui, & au moins par deux des
autres Directeurs.

XII.

Le Bureau de la Compagnie Ce
tiendra chez, le Dire&eur principal,
lequel dans les alfemblées fera placé
immédiatement après les députés du
commerce. Lefdites alfemblées fe

tiendront au moins une fois par fe-
marne , & dans icelles le Dire&eur
principal rendra compte de toutes
Ces opérations , 8c il y Cera délibéré
à la pluralité des voix fur les affai
res de lad'te Compagnie & fur les
ordres qu’il conviendra de donner ,
qui devront être exécutés par le Di
recteur principal.

XIII.

La calife de la Compagnie fera
tenu; dans le Bureau , & les Or-
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donnanèes qui feront expédiées fur
ladite caiffe , feront fignées parle
Direéleur principal, par deux des
autres Diredeurs , contre - fignées
par le teneur d’écritures de ladite
Compagnie, & vifées par le Pré-
fident.

X I V.

Le Diredeur principal venant à
mourir ou à s’abfenter , ou la Com
pagnie trouvant à propos de char
ger un autre Directeur de fes fonc
tions , elle fera choix d’un autre à

la pluralité des voix. Le Diredeur
principal qui fera révoqué conlèr-
vera toujours néanmoins la qualité
de Directeur, tant qu'il demeurera
psoprietaire du même nombre d’ac
tions qu’il avoit précédemment.

X V.

La Compagnie aura la liberté de
faire (ortir de la Ville de Ivlarfèille

les chargemens de blé qu’elle y re
cevra des concevions , pour les en
voyer dans le pays étrangers , fins

Février 1741*
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être affujettie à demander pour cela
aucune permiflion , en prenant feu-
iementles expéditions accoutumées,
fauf aux Echevins & Communauté

de Marfeille , d’acheter par préfé
rence les blés de ladite Compagnie,
fuivant Texigence des cas , au prix
dont elle conviendra avec les Di-

redeurs, & en payant la valeur
comptant.

XVI.

La Compagnie aura la permiflion
de faire venir des places qu’elle
trouvera a propos , tant du dedans
que du dehors du Royaume, les
piaûres nécelfaires à fon commerce*

XVII.'
A chaque fin d’année il fera fait

un bordereau , contenant l’état des

affaires de la Compagnie, pour la
fatisfadion des intérefiés, & pour
l’ordre & la régie de ladite Compa
gnie , duquel bordereau il fera en
voyé une copie à notre Secrétaire
d’Etat, ayant le département delà

Marine,
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Marine , laquelle copie fera fgnée
par tous les Direéteurs, contre-
lignée par le Caiflicr de ladite Com
pagnie , & vilee par l’Infpeéteur du
commerce du Levant, en qualité de
Pré/ident de ladite Compagnie.

XVIII.

Voulons que ladite Co npagJiie
ait la joui/Fance de dix-fept Maga-
fins & des falie- au de/Tus qui font
dans l’Arcenal de Marfeille, à l'ade
gauche , en entrant par le pont-
tournant , le long du canal, qui ne
fervent à aucun ufage pour notre
fervice.

XIX.

Permettons à la Chambre du com

merce de Marfeille , d’acheter pour
fon compte trois cens a étions de la
nouvelle Compagnie d’Afrique , 8c
d’emprunter trois cens mille livres
à l’intérêt de cinq pour cent, pour
ladite fomme être employée au paye
ment defdites trois cens aétions , &

non autrement.

février 1741. M m
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Si donnons en mandement à

nos âmes & féaux Confeillers, le*

gens tenant nos Cours de Parle
ment & Chambre des Comptes de
Provence, que ces pré entes ils fa£
lent lire , publier & regifirer, &
le contenu en icelles, garder & ob-
ferver félon fa forme & teneur, fans

fouffrir qu’il y foit contrevenu en
aucune forte & maniéré que ce foit ;
Car tel eft notre plaifir ; & afin
que ce foit chofe ferme & fiable à
toujours, Nous y avons fait mettre
notre Scel. Donné à Verfailles au

mois de Février l’an de grâce mil
fept cens quarante-un, & de notre
régné le vingt - lixieme, Signé a
LOUIS. Et plus bas , par le Roi ,
Comte de Provence. Signé, Phe-
eyfeaux. Vifa. Si;né, Daguesseau»
Vu au Conieil. Signé, Orry.

Liî , publié & regijlré, préfent &
ce requérant le Procureur - Général

du Roi, pour être exécuté félon f*
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forme & teneur, Juivunt l’Arrêt de
te jour. Fait à Aix en Parleinent le
a-j Mars 1741.

Signé » D E R E G1N A.
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A R R E S T

DU CONSEIL D’ÉTAT

DU ROI;

QUI permet aux Négocions U Ar«
mateurs des Ports autorifés à
faire le commerce des Colonies de
FAmérique , déarmer G* équiper
leurs vaijfeaux pour la Cote de
Guinée, enJe conformant aux Ar
rêts G* Reglemens concernant
commerce de Ladite Cote,

Du 30 Septembre 1741.

Extrait des Regiflres du Confeil d’Etat«

IE ROI s’étant fait reprefenter_j la Déclaration du mois de Jan
vier 168S j portant établiflement

P
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d’une Compagnie pour faire exclu-
fivement 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

Côte de Guinée , à condition néan
moins qu’ils ne pourront armer ni
équiper leurs vailïeaux, que dans
les ports de Rouen , la Rochelle ,
Bordeaux & Nantes , & pareille
ment aux négocians de Saint Ma!o ,
en payant pour les marchandifes
qui proviendront de la Côte de Gui
née Si des Ifles Françoifes de l’A
mérique , tels Si femblables droits
qui (e perçoivent dans la Ville de
Nantes : Les Lettres - Patentes du

mois d’Avril 1717 , portant regle
ment pour le commerce des Colo
ries Françoifes, par le premier ar
ticle defquelles les arméniens def-
tinés pour lefdites Ifles pourront feu
lement fe faire dans les ports de
Calais > Dieppe, le Havre j Rouen ,

5 o Septembre 1741» M m iij
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Honfleur, Saint-Malo, Morlaix k
Brefl, Nantes , la Rochelle , Bor
deaux , Bayonne & Cette : autres
Lettres-Patentes des mois de Fé
vrier 1719 , & 8 Oâobre i721 *
données en faveur de Marfeille &

de Dunkerque : l’Arrêt du Confeii
du 21 Décembre 172,8, rendu en
faveur de Vannes , par lefquelles
Lettres - Patentes & Arrêt, il eft
permis de faire dans lefdits ports ,
les armernens pour les Ifies & Co
lonies , ainfi que dans ceux dé/îgnés
par les Lettres - Patentes du mois
d'Avril 1717, les Lettres-Patentes
du mois de Janvier 171^, portant
permiffion aux négocions de Lan
guedoc de faire le commerce de
Guinée: l’Arrêt du Confeii du 27

Septembre 1620, qui accorde &
réunit à la Compagnie des Indes ,
le privilège & le commerce exclufif
de la Cote d’Afrique. Vu aufli le
mémoire des Fermiers Généraux, &

J’avis des députés au Bureau du
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commerce : 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
nait? des permilîions de la Compa
gnie des Indes, ainlî que ceux des
ports qui y font dénommés ; à quoi
étant nécelTaire de pourvoir. Oui le
rapport du lïeur Orry , Confeiller
d’Etat & ordinaire au Confeil Royal,
Contrôleur Général des Finances »
Sa Majesté étant en son Con

seil, a permis & permet tant aux
négocians & armateurs des ports
dénommés par l’article premier des
Lettres - Patentes du mois d’Avril

1717 , qu’à ceux des autres ports
auxfquels il a aufli été permis depuis
de faire le commerce des Colonies

de l'Amérique , d’armer & équiper
leurs vailTeaux pour la Côte de Gui
née , tout ainfi qu’il avoit été ac
cordé aux négocians & armateurs

30 Septembre 1741,
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des ports défignés par les Lettres-
Patentes du mois de Janvier 1716 ,
pour ledit commerce d’Afrique ; &
ce après que tous lefdits négocians
& armateurs en auront obtenu la

permiffion de la Compagnie des
Indes, & en fe conformant aux Ar

rêts & Reglemens concernant ledit
commerce de Guinée. Enjoint Sa
Rlaiefté aux fieurs Intendans & Com-

milfaires départis pour l’exécution
de fes ordres dans les ports & Ha
vres du Royaume , de tenir la main
à l'exécution du préfent Arrêt, qui
fera lu , publié & affiché par tout
où befoin fera , & fur lequel feront
toutes lettres néce/îafres expédiées.
Fait au Confeil d’Etat du Roi ,
Sa Majefté y étant, tenu à Verfail-
les le trentième jour de Septembre
mil fept cens quarante - un. Signé
Pheiypeaux,
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LOUIS, par la grâce de Dieu,ï Roi de France & de Navarre ,
Comte de Provence, Forcalquier &
terres adjacentes : A nos arnés &
féaux Confeillers en nos Confeils,
les (leurs Intendans & CommifTaires

départis pour l’exécution de nos
ordres dans les ports & Havres de
notre Royaume, Salut. Nous
vous mandons & enjoignons par ces
préfentes (ignées de Nous, de tenir,
chacun en droit foi, la main à l’exé
cution de l’Arrêt dont extrait eft ci-

attaché fous le contre-fcel de notre

Chancellerie , cejourd’hui rendu
en notre Confeil d’Etat, Nous y
étant, pour les caufes y contenues:
Commandons au premier notre
Huiffier ou Sergent fur ce requis,
de fignifier ledit Arrêt à tous qu’il
appartiendra , à ce que perlonne
n’en ignore : & de faire en outre
pour fon entière exécution , tous
Ades & Exploits requis & nécef-
faires , (ans autre permiflîon : C a rç.

30 Septembre I74ij
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tel eft notre plaifîr. Donné a
Verfailles le trentième jour de Sep
tembre , l’an de grâce mil fept cent
quarante-un ; & de notre régné le
vingt-feptieme. Signé, LOUIS,
Et plus bas y par le Roi, Comte
jde Provence. Signé y Phelypeaux.
Et Icellé du grand Sceau de cire
jaune9

—- " moi--
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ORDONNANCE

DU ROI,

Concernant Vexemption accordée aux
marchandijesprovenant de la traite
des Nègres aux ljles Françoi/es de
VAmérique,

Du 31 Mars 1742.

DE PAR LE ROI,

SA MAJESTÉ s’ étant fait re-préfenter l’Ordonnance qu’Elle
a rendu le 6 Juillet 1 734 , qui régie
la forme des certificats, de la traite

des Negres aux Ifies & Colonies
Françoifes de l’Amérique ; & Sa
Majcfté étant informé que , nonobf
tant les difpofitions qu’elle renfer-

31 Mars 1742,
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me y il Te pratique encore dans le£-
dites Ifles une fraude préjudiciable,
tant aux négocians qui font le com
merce dired 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 , pré-
pofés à la cargaifon de Negres qui
y font introduits , des certificats exe
pédiés par les fleurs Intendans ,
Commiffaires - ordonnateurs y ou

leurs Subdélégués y pour les mar
chandises pro venant du troc defdits
Negres y en les appliquant à des
marchandifes qui ne proviennent
point de ce commerce ; & que pour
y parvenir y ils préfentent auxdits
(leurs Intendans ou autres officiers

qui en font les fondions, de borde
reaux , dans lefquels y en obmettant
plufieurs parties de marchandifes
préalablement expédiées à compte
de leurs traittes , ils furprennent
des certificats, au moyen defquels

il
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il leur efî aifé de fe procurer
l’exemprion de moitié de droits qui
fe payent en France fur des quanti
tés de marchandifes beaucoup plus
confidérabies que celles qui doivent
jouir de l'exemption ; à quoi étant
néceffaire de pourvoir : Sa JVIajefîé,
en expliquant, en tant que de be-
foin , ladite ordonnance, & y ajou
tant, a ordonné & ordonne.

Article Premier.

Qu’à l’avenir , & à commencer
du jour de la publication du préfent
réglement, les Capitaines des vaif-
feaux qui tranfportenr des Negres
dans les J/les & Colonies, feront
tenus d’y faire à leur arrivée > leur
déclaration fommaire & certifiée

d’eux , du nombre de Negres qu’ils
y introduiront, fur un regiflre qui
demeurera dépofé au Greffe des
fleurs Intendant, Commiffaires-or-

donnateurs , ou Subdéléguez par
eux commis à cet effet 5 &que lefdits

31 Mars 174 a, Nn
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Capitaines , commillîonnaires ou
âgens chargés de la vente du recou
vrement defdits Negres , feront te
nus de faire de même fur ledit re-

giftre une déclaration fommaire &
certifiée d’eux, du prix total def*
dits Negres, aulïï-tot qu’ils auront
été vendus i lefquelle3 déclarations
feront mention du jour de l’arrivée
defdits Negres , & feront transi
tes pour chaque navire négrier, au
haut d’un feuillet , dont le relie

demeurera en blanc , pour y écrire
les notes par extrait, des certificats
qui feront par la fuite expédiés audit
Greffe, pour les marchandées pro
venant du prix de chaque cargaifon
de Negres.

1 T*

Lorfque les Capitaines , commil-
fionnaires ou agens chargés du re
couvrement du pris d’une cargai-
fon de Negres , voudront faire un
envoi de marchandifes en prove
nant, ils feront obligés d’apporter
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au Greffe defdits fîeurs Intendans,
la faéhire defdites marchandifes, &
au bas de ladite fadure, le borde
reau du montant de celle précédem
ment expédiées à compte de ladite
cargaifon , dans la forme des mo
dèles preferits par l’Ordonnance du
6 Juillet 1734 , lequel bordereau
contiendra par articles, la date de
chaque envoi le nom du navire fur
lequel il aura été chargé , & fon
prix , enfuite le montant total def
dits envois , la comparaifon de ce
total avec celui du prix des Negres,
& ce qui fe trouvera relier dudit
prix ; ou, à défaut de marchandifes
précédemment expédiées, ils feront
tenus de déclarer qu’il n’en eft point
encore parti : lesquelles fadures ,
bordereaux ou déclarations defdits

Capitaines , commilîionnaires ou
agens certifieront par écrit être vé
ritables, & les marchandifes y énon
cées ne provenir que de la vente ou
du troc defdits Negres ; fous peine,

3 1 Mars 1742, N n ij
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en cas de fraude ou de faux expofé
dans lefdites factures , bordereaux
ou déclarations, de cinq cens livres
d’amende : & feront lefdites factu

res j bordereaux ou déclarations ,

enregiftrés , ainfi qu’il eft dit en
l’article précédent, à la fuite des
déclarations qui y font prelcrites ,
fur le blanc du feuillet relié à cet

eifet, afin que par ledit enregiftre-
mentlefdits fieurs Intendans, Com-
mifiaires - ordonnateurs , ou leurs
Subdélégués, puifl’ent connoître l’é-
tat de chaque cargaifon de Negres,
& ne donnent qu’en connoifiance ,
leurs certificats au bas deldites fac

tures , bordereaux ou déclarations >
ainfi certifiés.

1 I I.

Sa Majefié défend auxdits Capi
taines ; commifliortnaires 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-
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tsions , pour les marchandifes pro
venant de la vente des Negres ; le£
quels certificats ne pourront être
écrits que par eux, leurs Secrétai
res , ou autres perlbnnes par eux
prépofées à cet effet, & contien
dront les quantités de marchandifes,
& les fommes en toutes lettres, le

tout à peine de nullité.
I Y*

Veut Sa Majefté que les Arma
teurs faifant le commerce de Gui

née , qui préfenteront, après la pu
blication de la préfente Ordonnance
aux Illes, dans les bureaux de fes
termes en France, pour des mar
chandées provenant de la traite des
Negres , des certificats des fieurs
ïntendans ou autres officiers prépo-
fés pour les donner , ne puiffem les
rapporter que dans la forme ci-def-
fus prefcrite . à peine d’être déchus
du privilège de la modération d©
moitié des droits des marchandifes

qui Ce trouveront accompagnées def*
31 Mars 1741. N n iij
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dits certificats ; & que lefdits certifi
cats ;enfernble ceux qui feront expé
dies à i’avenir aux Iiles avant ladite

publication , ne puiflent être admis
dans lefdits Bureaux, qu’après qu’ils
auront été certifiés véritables en tout

leur contenu par lefdits Armateurs;
Sc qu’en cas de fraude ou de faux
expofé dans les fadures , borde
reaux ou déclarations, lefdits Ar
mateurs foient condamnés en la con-

fifeation des marchandifes pour les
quelles lefdits certificats auront été
expédiés , & en cinq cens livres d’a
mende, & pourfuivis extraordinai
rement , en cas de faux , conformé
ment à l’Ordonnance du 6 Juillet

V.

Les certificats n’auront d’effet

pour l’exemption de la moitié des
droits , qu’après qu’ils auront été
vérifiés par les Fermiers-Géné.raux',
qui feront tenus de donner leurs or
dres fans retardement ; à l’eftèt de
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quoi ces certificats leur feront adrefi
les à l’Hôtel des Fermes à Paris ,
par les Diredeurs ou Receveurs des
Fermes dans les ports admis au com
merce de Guinée.

Et fera au lurplus ladite Ordon
nance du 6 Juillet 1734, exécutée
félon fa forme & teneur, en ce qui
n’y eft point dérogé par la préfente.
Enjoint Sa Majefté aux fieurs Inten-
dans des Ifies , ou autres officiers
qu’il appartiendra ; de fe confor
mer à la préfente Ordonnance, &
de tenir la main à fon exécution. Et

fera la préfente Ordonnance lue ,
publiée & affichée par tout où befoin
fera. Fait à Verfàilles le trente-un

Mars mil fept cens quarante-deux.
Signé , LOUIS. Et plus bas ,
PHEIYPEACX.

Collationné à l'Originalpar Arous
Ecuyer-Conjeiller-Secrétaire du Roi,
jYIaijan-Couronne de France & de J es
Finances,

3 1 b/Lirs \ 742.
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^ ^ ^

DÉCLAR ATION

DU ROI,

QUI réglé la maniéré d'élire des
Tuteurs G* Curateurs aux Mi

neurs qui ont des biens Jitués en
france & d’autres Jitués dans Us
Colonies.

Donnée à Verfailles le premier
Février 1743.

Ktgijiréo en Parlement le 7 Septembre 174-j.

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

A tous ceux qui ces préfentes Let
tres verront, Salut. La protec
tion que nous donnons à ceux de
nos Sujets à qui la foiblefle de leur
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âge la rend encore plus nécefîaire
qu’aux autres , & l’attention que
Nous avons pour nos Colonies »
Nous portent à regler par notre Dé
claration du 1$ Décembre 1721, la
maniéré d’élire des Tuteurs Cura

teurs ou Mineurs qui ont des biens
iîtués en France, & d’autres fîtués

d^ns les Colonies, & nous réglâ
mes en même-tems , ce qui doit
être obfervé , 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 di£
pofîtions de cette Déclaration ne
rempliftent 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 Confeil & de notre certaine

feience, pleine puilfance & autorité
Royale , Nous avons par ces Pi’ée

I Février 1743.
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fentes lignées de notre main , dit,
déclaré & ordonné , difons, décla
rons & ordonnons, voulons & nous
pia'it ce qui fuit.

Article Premier.

I orfque nos Sujets aufquels , à
caufe de leur minorité , il doit être
pourvu de Tuteurs ou Curateurs,

auront plus ni pere ni mere, &
'ils pofl'ederont des .biens lîtués

en France , & d’autres fitués dans
les Colonie; Françoifes , 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
connoiilance en appartient , & ce
de l’avis des parens & amis des mi
neurs qui feront en France , peur
avoir par lefdits Tuteurs ou Cu
rateurs l’adminiftration des biens de

France feulement, même des obli
gations , contrats de rente & autres
droits & aélions à exercer fur des

perfonnes domiciliées en France &
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fur les biens qui y font fitués ; ce
qui aura lieu pareillement dans les
Colonies où la nomination des Tu

teur ou Curateur fera faite par les
Juges qui y font établis, de l’avis
des parens ou amis qu'ils y auront ;
lefquels Tuteurs ou Curateurs élus
dans les Colonies, n’auront pareil
lement l’adminiftration que des biens
qui s’y trouveront appartenans auf-
dits mineurs , enfemble des obli

gations , contrats de rentes & au
tres droits & aftions à exercer fur

des perfonnes domiciliées dans les
Colonies & far les biens qui y font
fitués, & feront lefdits Tuteurs &
Curateurs de France ou ceux des

Colonies Franqoifes, indépendans
les uns des autres , fans être ref-

ponfables que de la geflion & ad-
miniftration des biens du pays dans
lequel ils auront été élus , de la
quelle ils ne feront tenus de ren
dre compte que devant les Juge^j
qui les auront nommés,

i Février 1745•
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En cas que le pere ou la mere

fbiènt encore vivans dans le tems

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 reftridion , fi les parens ou
amis des mineurs en font d’avis ,

auquel cas lefdits pere ou mere fur-
vivans auront l’adminifiration gé
nérale de tous les biens defdits mi

neurs, en quelque lieu que lefdits
biens foient fitués , eniorte qu’il
n’y ait en ce cas qu’une feule tutelle
ou curatelle ; & fi ledit Juge , de
l’avis des parens & amis , ne juge
pas à propos de déférer la tutelle
& curatelle aufdits pere ou mere »
ni même de les nommer. Tuteurs

ou Curateurs en partie , l’article
ci-deflus lera exécuté.

1 ï !.

Les difpofitions des deux articles
précédens auront pareillement lieu
9 l’égard des mineurs ayant pere &

mere
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Jïiere vivans aufquels il Ceroit né-;
celTaire de nommer un Tuteur où
lin Curateur pour des biens qui
leur appartiendroient en France 8c
dans les Colonies.

1 v:
Si dans le cas de l’Article fécond „

il Ce trouve que les pere ou mers
prédécédés qui avoient leur domi
cile en France, ayent laiiTé des en-
fans dans les Colonies , ou qu’au
contraire leur domicile étant dans
les Colonies, ils ayent laiffé des en-
fans demeurans en France ; Vom
Ions que par provifion , de l’avis de
leur parens ou amis , & par Je
Juge du lieu de leur demeure , il
leur Coit nommé un Tuteur pour
adminiftrer les biens qu’ils auront
dans le pays ou ils habitent jufqu’au
Jour que le Tuteur élu, ou indif-
tindement pour les biens des mi
neurs , ou feulement pour le pays
oit le Tuteur provisionnel aura étç
nommé, lui ait notifié la qualité en

Févrièr 1743. Q »
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lui faifant donner copie de l’afte de
tutelle, & fera ledit Tuteur pro-
vifionnel 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 pafler à de fécondés no
ces , il pourra être pourvu d’un au
tre Tuteur aufdits mineurs, fi leurs
parens ou amis en font d’avis, 8c
ce par le Juge du domicile qui avoic
déféré la tutelle générale aufdits
pere ou mere , auquel cas il fera
procédé , fuivant l’article premier,
à la nomination de deux Tuteurs y
l’un pour les biens fitués en France ,
Tautre pour les biens fitués dans les
Colonies, à quoi le Juge du pays
où les mineurs auront des biens r
fans y avoir leur domicile, fera tenu
de procéder aufii-tôt qu’il fera inf-
truit de la deflitution du pere ou de
la mere » & de la nomination dun
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autre Tuteur fait par le Juge du
domicile.

V L,
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 & dépenfe.
Il fera pareillement tenu , fi les pa-
rens 8c amis des mineurs, étant dans
ledit pays, le jugent à propos, &
qu’il foit aînfî 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’adminiftration lui eft confiée ; à
l’effet de quoi leditTuteur fera te
nu audit cas d’afïùrer les envois , &
les frais de l’affurance lui feront pa£
fés en dépenfe dans fon compte ;
comme aufli fera tenu le Tuteur

auquel les envois auront été faits ,
Février 1743. O o ij
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de s’en charger en recette dans fôn
compte , & d’en faire emploi fui»
vant l’avis des parens & amis déf
aits mineurs. •

V I i.

Lorfque les mineurs feront élevés
clans les Colonies , le Juge de la
tutelle dans lefdites Coloniçs pour
ra , de l’avis des parens & amis del-
dits mineurs, ordonner l’emploi de
leurs revenus , meme des fonds qui
leur feroient rentrés en acquifitiori
des biens fitués audit pays. Mais
lorfque les mineurs feront élevés en
jFrance, l’emploi dans les Colonies
ne pourra être ordonné que de l’avis
des parens & amis defdits mineurs
aflemblés à cet effet devant le Juge
de la tutelle qui aura été déférée
en France.

VIII.

L’éducation des enfans mineurs

appartiendra à leur pere s’il a fur--
vécu à la mere, dont la mort aura
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donné Heu à l’éledion d’un Tuteur
ou d’un Curateur, ce qui fera ob-
fervé en quelque pays que les en-
fans foient élevés , fi ce n’efi néan

moins qi e fijr l’avis de leurs parens
ou amis, & pour de grandes ’confi-
dérations , le Juge du pays où Iq
pere aura’fon domicile , n’en ait
autrement ordonné ; & lorfque ce
fera la mere qui aura furvécu , l’é
ducation de fes enfans lui appartien
dra pareillement, en cas qu’elle Coit
nommée Tutrice , ou que fi elle ne
i'eft pas , lefdits parens ou amis
ayent jugé à propos de lui en défé
rer l’éducation. LaiiTons à la pru
dence du Juge du pays , où le pere
avoit fop domicile au jour de fon
décès , de régler, par l’avis des pa
rens ou amis defditsenfans 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
3ù elle fait fa demeure.

Février 1743. Ooüj
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I X.

Lorfque les mineurs n’auront plus
ni pere ni mere , leur éducation fera
déférée au Tuteur élu dans le pays
où le pere avoit fon domicile au
tems de fon décès , fi tous lefdits

enfans ont leur demeure audit pays j
& 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’eftiment
également que l’éducation defdirs
enfdns 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 entéri
nées , fur l’avis de leur parens &
amis , que par les Juges du lieu où
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 enregiftrer dans les fîéges
d’où dépendent les lieux où ils ont
des biens fans y avoir leur domici»
le ; faute de quoi les Lettres par eux
obtenues , n’auront aucun effet à
l’égard defdits biens,

X I.

Les mineurs, quoique émancipés*
ne pourront difpolêr des Negres qui
fervent à exploiter les habitations
dans les Colonies , iufqu’à ce qu’ils
ayent atteint l’âge de vingt-cinq ans
accomplis, fans néanmoins que lef-
dits Negres ceffent d’être réputés
meubles par rapport à tous autres
effets.

XII.

Les mineurs qui n’ayant plus de
pere voudront contracter mariage ,
foit en France , foit dans les Colo

nies Françoifes , ne pourront le faire
fans l’avis & le confentemeni par
écrit du Tuteur ou Curateur nom-
Février 1743.
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pic dans le pays où le pere avoit fo«
domicile au jour de Ton décès , fans
néanmoins que ledit Tuteur ou Cu
rateur puifle donner Ton contente
ment que de l’avis des parens aflem*
blés pardevant le Juge qui l’aura
nommé ; & fauf audit Juge, avant
que d’homologuer leur avis, à or
donner que l’autre Tuteur ou Cura
teur qui aura été établi dans le payj
où le pere cjçs mineurs n’avoit pas
ion domicile , enfemble les parens
ou amis que les mineurs auront dans
ledit pays, feront pareillement en-
rendus dansle délai compétent, par-
devant le Juge qui aura nommé le
dit Tuteur ou Curateur, pour leur
avis rapporté , être ftatué aintî qu’il
appartiendra •, fur le mariage pro-
pofé par ledit mineur , ce que nous
ne voulons néanmoins être ordonné

que pour de grandes confidérations
dont le Juge fera tenu de faire men
tion dans la Sentence qui fera par
lui rendue.
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XIII.

419

N’çntendons rien innover par no
tre préfente Déclaration , en ce qui
concerne les difpofitions des Loix
Romaines, foit fur les droits de la

puiflance paternelle, foit au fujet
de la dation & de la privation des
tutelles ou de l’âge auquel elles doi
vent finir : Voulons que lefdites dit-
pofitions continuent d’être obler-
vées ainfi que par le pafie dans les
Provinces & lieux de notre Royau
me , qui fe régirent par le droit
écrit, & ce à l’égard des biens fi-
tués en France , ou des effets dont;
Je recouvrement y doit être fait fans
préjudice de l’exécution de notre
préfente Déclaration , tant pour ce
qui regarde les tutelles ou cura tel
les qui feront déférées dans les Co
lonies Franqoifes, que pour celles
qui auront lieu en France, dans les
Provinces & lieux qui fuivent lç
Droit Coutumier, àlaréferve néan-

Fevrier 1743.
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moins de ce qui fera dit dans Parti*-
cle fuivant.

X I V.

N’entendons pareillement de'ro-
ger aux difpofitions de la Coutume
de Bretagne ou autres, ûir 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 dit*
portions continueront d’être fuivies
ainfi qu’elles l’ont été :,ufqu’à pré-
fent , 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 8c féaux Con-

feillers , 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 , obferver & exécuter félon
leur forme & teneur , nonobftant
tous Edits, Déclarations, Arrêts,

Ordonnances , Réglemens, & au^-

r
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très chofes à ce contraires, aufquels
nous avons déroge & dérogeons par
ces Préfentes : Car tel eft notre plai-
fîr; en témoin de quoi Nous y avons
fait mettre notre feel. Donk é à

Verfailles le premier jour de Fé
vrier , l’an de grâce mil fept cens
quarante-trois , & de notre régné le
vingt-huitième. Signé, LOUIS,
Et plus bus, Par le Roi , Phely-
peaux. Et fcellée du grand Sceau
de cire jaune.

Regi/îrée , oui , G* ce requérant
U Procureur-Général du Roi , pour
être exécutée jelon fa forme G’ te
neur 1 G* copies collationnées envoyées
dans les Bailliages & Sénéchauffées
du reffort , pour y être Lue , publiée
& regijlrée ; Enjoint aux Subjlituts
du Procureur-Général du Roi d’y te
nir la main, G* d’en certifier la Cour
dans le mois , fuivant l’Arrêt de ce
jour. A Paris en Parlement le Jept
Septembre mil fept cens quarante•*
trois. Signé, YSABEAU,

Février 1743»
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ORDONNANCE

DU ROI,

QUIdéfend au» Gouverneurs-Lieu
tenant-Général, Intendant & Gou
verneurs particuliers des lp.es fous
le vent de l'Amérique , dèpercevoir
le droit de deux pour cent fur les
Negrès ; Et réunit aux caijfes de
la Colonie le produit des fermes
des Cafés , Boutheries & Cabarets,

Du 2.3 Juillet 17 5^^.

DE P AK LÈ ROI.

SA MAJESTÉ ayant par TonOrdonnance en date de ce jour,
fixé les appointemens du Gouver
neur (on .Lieutenant-Général, In

tendant,’
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Pendant, Gouverneurs particuliers ,
Lieutenans de Roi, & autres Oifi-*
ciers-Majors des Ifles fous le vent
«le l’Amérique, ainflque des Com-
miflaires & écrivains de la marins
Servant auxdites Ifles , Elle a eu en
>vûe, d’une part, de retrancher de
îeur traitement tout ce qui pourroit
provenir d’émolumens particuliers

extraordinaires ; & de l’autre »
de faire cefler les charges que la
perception des droits fur lesNegres
a fait tomber fur le commerce de
France , & dont les habitans def-
dites Ifles ont fupporté tout le poids
5ufqu’à préfent : Et Sa Alajefté vou
lant expliquer plus particulièrement:
fes intentions, tant fur ce droit que
fur celui des cafés, cabarets & bou
cheries , Elle a ordonné & ordonne
ce qui fuit»

Article Premier.
Le droit de deux pour cent qui a

été perçu jufqu’à préfent fur les Nè
gres introduits aux Ifles fous le vent

Juillet P P.
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de l’Amérique ; lavoir , un pour
cent par le Gouverneur-Lieutenant-
Général , demi pour cent par l’In
tendant, & demi pour cent par les
Gouverneurs particuliers , demeu
rera éteint & fupprimé à commen
cer du premier Janvier 1760. Fait
Sa Majefté très-exprelfes inhibitions
& défenfes auxdits Officiers de per
cevoir ledit droit, & d’exiger ni re
cevoir des Capitaines des navires
négriers , ni de qui que ce puifTe
être , aucune efpece de droit, pré-
fent » don gratuit pour les Negres
qui feront introduits auxdites Ilies>
ni pour tout autre objet, direde-
ment ou indirectement ; ni fouffnr
qu’aucun Secrétaire , Commis ou
autre employé fous leurs ordres , le
procure aucune femblable rétribu
tion , fous peine d’être traités com
me concuffionnaires. Fait pareille-i
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 préfent, fous peine d’étre privés
pendant dix ans de toute naviga
tion & rélîdence dans la Colonie.

I I.

Les fermes des cafés, cabarets &
boucheries, & toutes autres fermes*

continueront d’étre exploitées fùi-
vant les adjudications qui en ont été
faites , & les deniers en provenant
feront remis dans les différentes caif-

fès defdites Ides, fans qu’il en puiffe
être diftrait aucune fomme en fa

veur de qui que ce puilfe être, à titre
de don , gratification , indemnité ,
ou fous quelqu’autre prétexte que
ce foit ; mais fera le produit defdits
droits uniquement employé aux dé-
penfes néceffaires au bien , avanta
ge & entretien de la Colonie.
^ ï ï I.

Ordonne Sa Maiedé que dans les
baux qui feront paffés pour les fer
mes des Cafés , il foit inféré uno
condition particulière portant défera

2,3 Juillet 1759» P p ij
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tes aux adjudicataires de donner à,
jouer à aucun jeu de hafard , con
formément aux ordonnances ren

dues à ce fujet, & à l’exécution
defquelles Sa Majefté enjoint fpé-
cialement aux Gouverneur-Lieute-

nant-Général, & Intendant defdites
Mes de tenir exadement ia main.

Leur enjoint pareillement Sa Ma-
jefté de te conformer à la préfente
ordonnance, & de la faire exécuter,
chacun en droit foi : Veut Sa Ma-

jefté quelle foit enregiftrée aux Con
seils fupérieurs defdites Ifles fous le
vent. Fait à Verfailles le ringt-
trois Juillet mil fept cent cinquante-
neuf. Signé y LOUIS. Etplus bas
pE RR Y ER,
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DE PAR LE ROI.

ORDONNANCES,
De Monfeig. le Duc de Penthievre

AMIRAL DE FRANCE,

Portant injonüion à toutes perfonnes
demeurante dans Vétendue de VA-

rnirauté s ou des Amirautés parti
culières de fon rejfort, qui ont à
leur fervice des Negres ou Mulâ
tres de Cun qu de Vautre Jexe ,
d’en faire leur déclaration , en
verfonne ou par Procureur, aux
Greffes de VAmirauté de France 3
ou aux Greffes des Amirautés
particulières de fon reffort , fous
telles peines qu’il appartiendra•

Des 31 Mars & 5 Avril 1762.

T OUÏS- JE AN-MA RIEjDE BOURBON, Duc de
Penthievre, Amiral de France ï

3 1 Mars 5 Avril 1762, P p iij
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Salut, Les gens tenant l’Amirauté
de France , au Siège Général de la
Table de Marbre du Palais à Paris,

A tous ceux qui ces préfentes Lettres
verront, fçavoir faifons ; Qu’entre
Louis, Mulâtre de Pille Saint Do-
mingue , demandeur & defendeur ;
8c Jean Jacques le Febvre , bour
geois de Paris, défendeur & deman
deur; Louis de Leftang , Avocat
dudit Louis ; & Hutteau , Avocat
dudit le Febvre , enfenibîe Me.
Guillaume Poncet de la Grave ,
Procureur du Roi en fesconclufions»

qui a dit, en outre , que les condu
irons qu’il vient de prendre fur la
çonteîbtion 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 audi odieux que multipliés
qui fe commettent iournellement,
tant à Paris , q*ue dans ie relfort de
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la Chambre, à l’occafion des Nè
gres & Mulâtres : Que les etablifie-
Srens des Monarchies éprouvent
toujours des contre tems, la puif-
fance des Rois mal .affermie ne laide
point un libre cours à la fageffe des
îoix ; obligés de céder aux cirçont-:
tances, les Rois ne peuvent fuppri
mer & anéantir que par gradation
tout ce qui ell contraire a 1 eliencc
&à la conliitution d’un bon Gou
vernement ; de-là fouvent la conti
nuation de plufïeurs abus Contran es
à la loi naturelle , & a la religion.
La France n’a pas été exempte de
ces inconvéniens. Nos premiers
Rois , mal affermis fur le trône, &
enfevelis dans les tenebres du paga-
nifme , ont laide vivre leurs fujets
à leur gré. Les Loix Romaines, les
ufapes des Gaules, confondus, &
ne fai fant qu’un affemblage monl-
trueux de plufïeurs loix contraires
les unes aux autres, ont néanmoins
fervi à la conduite des peuples, bv

3 i Mars 5 Avril
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le flambeau de la religion chrétienne
| éclairé Clovis premier, ce Monar?
que n’a pu eu reconnoître l’effet quç
dans Ton cœur ; il eût été difficile «
même dangereux pour ce Monarque
d’en établir l’empire avec trop de
rapidité. Rarement voit-on des fu-
jpts embraffer d’un commun accord
une nouvelle religion nailfante ;
3-ffi 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 réuffic

en partie. Mais il n’en fut pas de
meme des mœurs, & des ufages
des peuples fournis à fa domination.
Il eût été dangereux d’innover fur
çç point ; on eût }etté dans l’inflant
une religion qui dépoùillcit fes pro-
félitçs de leur bien. L’intérêt efl: 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
çju’il y aYOÎt de Villes & Villages*
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Les Seigneurs François regnoient
en defpotes » Te faifoient la guerre
les uns aux autres. Nos Rois fe trou-

voient fouvent obligés de Te défen
dre eux-mêmes contre leurs fuiets.

Ces Seigneurs n’étoientpuiffansque
par l’aiïervi/Tement de leurs vaflaux.
Ces derniers réduits à la plus dure
Lervitude, étoient contraints d’o
béir en efclaves , à la première vo
lonté de leur maître. La France de

meura dans cet état pendant toute
la première Race de nos Rois. La
méfintelligence & les diffentions des
Princes de la Maifon Royale , ne
permirent point d’y rémédier. Les
Rois de la fécondé race devinrent

plus puiflans •, mais tantôt foibles «
tantôt trop puifTans , l’étendue de
leurs Etats n’y repermit point de
veiller à tout. Les PuilTances parti
culières & l’efclavage fe perpétuè
rent. Il étoit réfervé aux Monar
ques de la troifieme race affermi^
fur le trône , & à la religion chç.çr

31 Mars 5 Avril 1761,
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tienne , alors univerfellemcnt re

connue par tous les François , d’a
néantir un droit odieux & contraire

à la Loi divine & naturelle. L’efcla-

vage dont le nom feul révolte tou
jours , fubiïfiant malgré les adou-
ciffemens que des loix fages y avoient
apportés , reçut une atteinte mor
telle. L'Abbé Suger , Régent du
Royaume en 1141, affranchit, par
un Diplôme , tous les gens demain-
morte ; Louis X, en 131? , &
Henri 11, en 15 ^3 , terminèrent
définitivement la profcription de
toute Copte de fetvitude corporelle.

Le cri de la liberté devint alors

général-, & fi celui de VeCclavage Ce
failoit quelquefois entendre, il étoit
bien-tôt profcrit par les Arrêts de
cet augufie Corps qui fait le bon
heur & le repos de la France. Le
Parlement rejetta touiours toute de
mande qui avoit le plus léger rap
port à la fervitude corporelle. On
$e ponnut donc plus d’efclaves eq
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France. Tous les hommes y vécu
rent en freres. Il n’y eut plus de dif
férence entre les fujets du même
Monarque. L’étranger réduit a la
lervitude y trouva même un azile ;
& il a toujours fuflfi depuis qu’il foie
entré dans ce Royaume , pour y
îecouvrer un bien qui cû commua
à tous les hommes. C’efl: ce qui a
été jugé par le Confeil de nos Rois $
par le Parlement , & par plufieurs
Sentences de ce Tribunal, le plus
ancien du Royaume.

On n’eût jamais penfé que dés
loix aufifi Pages , aufli conformes à
tiotre religion , à la loi naturelle 6c
à la pureté de nos mœurs pulTènc
recevoir la plus legere atteinte ,
néanmoins la découverte du nou
veau monde a détermine nos Rois
à former une exception à la loi &
aux maximes du Royaume , en fa
veur de plufieurs Compagnies de
commerce qui ont entrepris de laire
des établiffemens dans nos Cale-

31 Mjrs y Avril 17 6 1 •
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nies. Louis XIII, en 161? , Louk
XiV, en 168?, & le Roi régnant
en 1716, 1717» 1715 » & dans
d’autres occafîons > ont concédé des

terreins à plulîeurs Compagnies de
commerce , permis la traite des
Negres» & établi l’efclavage dans
nos Colonies d’Amérique.

La chaleur de ces climats , I*
température du nôtre ne permettoit
pas aux Ftançois un travail aufïi
pénible que le défrichement des
teries incultes de ces pays brûlans j
il falloit y fuppléer par des hommcg
accoutumés à l’ardeur du foleil, fc
à la fatigue la plus extraordinaire.’
De-là l’importation des Negres de
l’Afrique dans nos Colonies. De-là
la nécelïité de l’efclava2,e pour fou-
mettre une multitude d’hommes ro.
bulles à une petite quantité de Fran
çois tranfplantés dans ces Ifles. Et
on ne peut dilconvenir que l’e/cla-
vage, dans ce cas > n’ait été diéfé
par la prudence, & par la polid^ç
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îa plüs fage. Cet efclavage , au
furplus, n’a rien de comparable à
Gelui des Romains , que relative
ment aux effets publics de la volon-*
té ; car relativement aux perfonnes
des efclaves, ils y font traités avec
toute la douceur naturelle aux Fran

çois ; ils y font inftruits dans notre
fainte religion y & baptifés. Des
loix diétées par la bonté de nos
Rois , ont pourvu à leur fureté , à
leur éducation, & à leur entretien.

Uniquement deüinés à la culture
de nos Colonies, la néceflîté les y
a introduits , cette même néceflîté
les y conferve , & on n’avoit ja
mais penfé qu’ils vinfient trainer
leurs chaînes jufques dans le fein du
Royaume. C’eft néanmoins ce qu’ont
voulu introduire parmi nous quel
ques ha bitans de nos Colonies, dont
l’orgueil, referré dans ce nouveau
monde , a voulu s’étendre jufques
dans la capitale de cet Empire, &
dans le refie de fon étendue.

31 Mars S Avril 1762. «9
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Le voile & l’utilité des Colonisà

leur fervit le prétexte. En 1716 i
Celui de la religion vint à l’appui.
Ils demandèrent au Roi la permif*
fîon de faire paifer en France quel
ques Negres , pour les confirmer
dans les inflruétions, &dans les exer
cices du Chriftianifme ; comftie fi
dans nos Colonies on n’avoir pas de
pareils exemples , & pour leur faire
apprendre quelques métiers. Le Roi
toujours porté à faire tout ce qui
peut contribuer au bonheur de les
peuples, leur oétroya leur deman
de , par Edit du mois d’O&obre ;
Edit fubreptice & obrepticë , rendu
fur un faux expofé, 8c fans aucuii
motif de néceffité. A. l’abri de cette

loi, non enregiftrée , un déluge de
Negres parut en France, bien-tôi
on oublia lés formalités prefcrites
par cet Edit, depuis renouvelle par
une Déclaration de 1738. La Fran
ce, fur-tout la capitale, efl devenue
un marché public, où l’on a vendu
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1rs hommes au plus offrant & der
nier enchérifleur ; il n’eff pas de
bourgeois , nî d'ouvrier qui n’ait
eu Ton Negre efclave. Nous avons
été inüruits de pluffeurs achats de
cette natùre , & nous avons eu lty
douleur de voir pluffeurs ordres ob
tenus , & furpris à la religion du
Lieutenant-Général de Police , au

moyen delquels pluffeurs particu
liers ont fait conffituer prifonniers
leurs Negres ; enforte que J’efcla-
vage, ff vous n’y remédiez promp
tement, reprendra bien-tôt fes'd roi t^
en France , contre les faines maxi

mes de ce Royaume , qui n’admet
tent aucun efclave en France.

Nous fommes continuellement

occupés à faire ouvrir les prifons
aux Negres qui y font détenus, fans
autre formalité que la volonté de
leurs maîtres , qui ofent exercer
fous vos yeux un pouvoir contraire
à l’ordre public , & à nos loix. De
^mblables abus ne peuvent être

3! Mars y Avril 1761. Qqij
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tolérés ; l’introduftion d’une trop
grande quantité deNegres en Fran
ce , foit en qualité d’efclaves, Toit
à tout autre égard , eft d’une dan-
gereufe conféquence. Nous verrons
bien-tôt la nation Françoife défigu
rée , fi un pareil abus eft toléré.
D’ailleurs, les Negres en général
font des hommes dangereux , pref-
que pas un de ceux auxquels vous
avez rendu la liberté , qui n’en ait
abufé, & qui ne Ce foit porté à des
excès dangereux pour la fociété.

Pourquoi requeroit que toutes
perfonnes ayant à leur fervice des
Negres de l'un ou de l’autre fexe ,
eulfent à en faire leurs déclarations

au Greffe de la Chambre, ou des
Amirautés du reffort, dans tel délai

qu’il plairoit à la Chambre de pref
crire ; pour ce fait, ou faute de ce
faire dans lefdits délais , être par lui
requis ce qu’il avifera bon être, &
par la Chambre ffatuc ce qu’il ap
partiendra. Et cependant, <^u’en ot-.
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donnant dès à préfent l’exécution
des loix fondamentales du Royau
me» il fût fait défenfes par provi-
lïon à toutes perfonnes de quelque
qualité qu’ils foient, de vendre &
acheter des Negres & Mulâtres ».
comme les prétendans efclaves.

La Chambre a ordonné qu'il en
fera délibéré fur le champ. Et apres
en avoir délibéré, & que de Leflang
& Hutteau ont repris leurs condu
irons , la Chambre reçoit la partie
de Leflang , oppofante à l’exécution
de la Sentence par défaut : Faifant
droit au principal, attendu la maxi
me confiante , que tout efclave en
trant en France devient libre de

plein droit \ déclare la partie de
Leflang libre defaperfonne & biens;
lui permet de fe retirer où bon lui
femblera. Fait défenfes à la partie
de Hutteau, d’attenter à la perfonne
& biens de la partie de de Leflang ;
condamne la partie de Hutteau 3
payer dès-à-préfent à la partie de ds

31 Mars y Avril 1762,
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Lefîang * la fomme de 7foliv. pour
fept années & demie de gages, à
raifon de ioo liv. par an , à compter
cîu jour que Ja partie de de Lefiang.
pR arrivée en France , jufqu’au jour
qu’elle efi fortie de chez la partie de
Hutteau, avec les intérêts à compter
du jour de la demande ; ordonne
que fur la demande formée fur le
Barreau , par la partie du Hutteau ,
afnlîée de fon Procureur , afin de
compenfation fur le montant defdits
gages , des fommes dont elle le pré
tend créancière de la partie de de
Leïlang , les parties ccntefleront
plus amplement : condamne la par
tie de Hutteau aux dépens de con
tumace ; enfemble en ceux rcfervés

par la Sentence du 14 Décembre
dernier, & aux deux tiers des autres

dépens , l’autre tiers réfervé. Et
pour faire droit fur le requifitoire
du Procureur du Roi, ordonne qu’il
en fera délibéré au rapport de M. le
Lieutenant particulier. Ordonne que
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|a Sentence fera exécutée nonobf-
tant oppofitions ou appellations quel»
conques, & fans y préjudicier.Fait
& donné en l’Amirauté de France ,

au Siège général de la Table de Mar
bre du Palais à Paris, l’Audience
tenante le mercredi 31 Mars 1762,.

Et depuis , en jugeant le délibéré
ordonné par la Semence dudit jour
31 Mars dernier, & oui le rapport
de M, le Lieutenant particulier. La
Chambre faifant droit fur le requi-
iïroire du Procureur du Roi, ordon

ne que toutes perfonnes ce quelque
qualité ou condition qu’elles foient,
François, ou étrangers, demeuran
tes dans toute l'étendue du refTprt de

la Chambre , feront tenus de faire
en perfonne , ou par Procureurs fon
dés de leurs procurations fpéciales
au Greffe de Ja Chambre, ou aux

Greffes des Amirautés particulières
du refTort, leurs déclarations préci
ses des Negres ou Mulâtres de l’un
ou de l’autre fexe , demeurans chez.

31 Mars j Avril 17 6%.
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plies, & en quelle qualité ils y de
meurent , depuis quel temps, pat
quel vailfeau ces Negres ou Mulâ
tres font arrivés en France ; leur
âge , noms & furnoms ; fi lefdits
Negres ou Mulâtres font baptifés ,
& de quelle Colonie ou lieux ils ont
été exportés. Lefquelles déclarations
elles feront tenues de faire, fçavoir
à l’égard des perfonnes demeuran
tes à Paris, dans un mois , & à l’é

gard des perfonnes demeurantes dans
les Villes dureffortdans deux mois,

du jour de la publication & affiches
des préfentes dans lefdites Villes.
Enjoint aux Greffiers des Amirautés
du reflort, d’envoyer au Greffe de
la Chambre des expéditions defdites
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 foient, & qui ne font
au lervicede perfcnne, feront tenus
^e faire pareillement en perfonn©
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ou par Procureur, fondés de leur
procuration fpéciale aufdits Greffes v
& dans lefdits délais, leurs déclara-
tions de leurs noms, furnoms, âge
& profeffion, lieu de leur naiffance»
temps de leur arrivée en France , &
par quel vaiffeau, & s’ils font bap-
tifés ou non, defquelles déclarations
lefdits Greffiers defdites Amirautés
particulières qui les auront reçues
feront pareillement tenus d’en en-t
voyer autfi dans le mois, des expé
ditions au Greffier de la Chambre ;
pour lefdites déclarations faites &:
envoyées, & communiquées au Pro
cureur du Roi, ou faute de ce faire
dans ledit temps, être par lui pris
telles concluions qu’il avifera, &
par la Chambre flatué ce qu’il ap
partiendra. Et cependant fait défen
des par provifion à toutes perfonnes
de quelque qualité & condition
qu’elles loient, de vendre ou ache
ter aucuns Negres ou Mulâtres de
J’un pu de l’autre fexe, fous tellçç.

3 t Mars 5 Avril 176z,

I
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peines qu’il appartiendra. Ordonne
que la préfente Ordonnance fera im
primée , publiée & affichée dans la
Ville & Fauxbourgs de Paris, & dans
les Villes du reflort de la Chambre»

& copies collationnées d’icelle , fe
ront envoyées aux Sièges des Ami
rautés particulières du relTort de la
Chambre » pour y être lues l’audien
ce tenante, publiées & affichées par
tout où befoinfera. Enjoint aux Subf
rituts du Procureur du Roi d’y tenir
la main, & d’en certifier le Procu
reur du Roi dans le mois. Ordonne

que la préfente Ordonnance fera
exécutée par provifion, pomme Or
donnance de Police , nonobûant op
posions ou appellations quelcon
ques , & fans y préjudicier. Fait &
donné en la Chambre du Confeil de

l’Amirauté de France au Siège gé
néral de la Table d» Marbre du
Palais à Paris, le ? Avril 176z.

Signé) BOTTÉE, Greffier,
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Enregiftremensdes Cours Souverai
nes, qu’on a recouvrésjdepuis l’ira-
preflion , & qui doivent être ajou
tés à la fin des Reglemens dont oni
indique les dates & les pages.

lettres Patences du mois de Janvier

1716. FaSe *‘9i
Parlement•

Paris, 11. Mars.
Rennes, 7 Mai.
Rouen , 7 Mai.

Cour des u4ydes,
Rouen, 4 Mai.
Jtdic du mois d'Otlobre 171 6. p, 1

Parlement.

Aix, ^ Décembre.
Befanqon , 14 Novembre.
Bordeaux , 1 Décembre.

Dijon, 7 Décembre.
Grenoble, 1 Décembre.
Metz, 26 Novembre.
Rennes, 14 Décembre*
Rouen, 3 Décembre.

Conjeil Souverain.
Alfaee, 10 Décembre*
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Déclaration, 14. Décembre' 171a

page 181. Les enregijlremensJon
faux. Voici les véritables.

Pdrlemens,

Aix, 2 Décembre.
Paris , 5> Janvier.
Rennes, 18 Janvier.
Rouen, 3 Décembre.
Lettres Patentes du mois de Janvier

1719. page 210.
Parlement.

Paris, 14 Mars.
Cour des Aydes.

Montpellier, 27 Mars.
Lettres Patentes, 2. Décembre 1724-t

page 3 J:.
Contrôle général des Finances,

Fontainebleau, 23. Nov, 1714»
Chambre des Comptes,

Paris, 17. Mars.

1719°
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