






':

t I 'i

I 1
'. I

I

!-

/ ///:L~I .(. ~

..

,:.. J,

,1

, -

."

r ,

J







.

HISTOI- _
. "D E LA

"" -COMP AGNIE DES INDES:
- I

A v E 'c
L,ES TITRES

I I

De [es Conceííions &Priviléges.

'.





1 TO 1
GENERALE ET -PARTICULIERE

DES.

"F 1 N A N e .E S·,
Ou ron -oolt

L'ORIGINE , L'ET ABLISSEMENT , LA PERCEPTION ,
. & la Régie de routes les Impoíitions,

I

'DrcJ¡~ fuY' les Pi/ces autentiques..
Par M. D u iR. :¡t'N E D E -F ltA N e H E VIL L E~

A PARIS;
Chez DE Bu Iltramé, Quay des Auguftins ; du coté du Pont Saint

Michel, a Saint Paul. .

M. D C C,. x x x VII l.
~ ,

Ave.c Apprr;b;ltif!:n & ]!rh;¡Uge 4~~OJ..'





. , .
,SUR' CETTE H1STOIRE ..

E S Privílég,es quí ont ¿té accordés
. a quelques Corps ou Particuliers jf

pour 'les exempter du payement des
.Droits du Roi., forrnent dans l'Hi ..

..... ¡¡¡;¡¡¡;;;;;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ __ .... Iloire de' ces mémes Droits " des
. Exceptions qui y doivent tenir place. La Com-

'pagnie des Indes a > par cet endroit ~1"avantage de
voir la íienne entrer dans CELLE. DES FINANCES~

-~quand'elle n'y auroit point d'ailleurs une rela ...
,cion naturellc par foil Erabiiííemenr. [e ne parle
pas feulement des Conceflions de Domaines que
cette Compagnie & les autres dont ene tire Con
'Origine, ont eués de la li~éralit:édé nos Roís, mais

*



.A V E R T 1 s S E }v1E N T.
encere des Iecours réitérés d' argent, qu'Ils leur
ont don~~s fans int,ér~t , .roit . p<??"r ~es a~der Aa
commencer [eursEtabliflemens ~[OIC pour les. fou ..'
renir lorfqu'elles étoient menacéesd'une ruine
prochaine. J'avoue que cette Compagnie eft pure~,
ment de Commerce , ainíi que le Roi l'a declaré
en 1725~( 1:) ,; L'expérience áyant fairconnoitre
~,a,Sa Majefté (ce íont íesrermea ) qu'autant ;"
""l'Erabliflement de certe ~ompagnie eft utile & ..
'" néceílaire lorfqu' elle s~occupe uniquement du
tj; (oin,des Colonies importanres ~"des parties de

- s» C01111uen::e coníidérables qui lui [ont confiées ,
'H autant il Ieroir centre le bon ordre ~ contre les

_"intéref's du Roi & ceux de la Compagnie méme J

f" qu'elle cntrát dans ce qui pourroir avoir rapport -
9' aux choíes de l'Erat. C'eftpourquoi .Sa Majeílé
IR' lui a' défelldu crés-expreflémenc de s'immiíccr
" en aucun terns direétement ou \indireétement
~"dans [es Affaires & Finances ; voulant que eón ..
l'! formérnent a ron iníliturion , elle ne s'applique
" qu' a foütenir ron Cornmerce & a faite valoir
" avec fageífe & économie le bien des Peuples qui
,., Y font intéreílés, fans que fes fonds puiílent en
u at!cun .cas étrc employés a d'autre ufage qu'á
/' fon N égoc_~. .' .

, L'HISTOIRE' DE LA COMPAGNI,E DES' INDES
réduite.par rapport a CELLE D ES FIN AN CES.)a des

~ 1) Art. XI. ~el'Edit de Juin 1725, r~pporté ci-aprésá Ia page 599.~



AVERTISSEMENT.
Priviléges & a des prérs d'argent,ne demandoit pas
"toute l'étendué qu'on lui donne ici. Mais il a para
.néceflaire 'de faire connoitre fon Origine, de rap ..
por~er l'Etabliílement des divcrfeaCompagnies qui
1, I Id' & d d . . 1 /ont prece ee' e onner au moins une eger<l!
.idée de leurs íiiccés, Ces différens détails for ent
done -cette Hiítoire , pOQ;r :la compoíition de la-
quelle 'M O N s ·1E U R L E eo N T ROL L -EU R!
-G E' N 'E'; R A L a bien voulu me faire donner la
'communicatien des 'Archives .de la Compagnie.
. C' J1. d 1\ Ti"l lA' 1'· ., 1 1. A. eit e ce rneme :LI~pot qu ·ont -ete tires a ·pru-
-part- des Titres , qui feus le nom .de Prewues fui..·
-vent immédiatement l'Hiftoire ; je les ai divríés
'en -fept parties . La "premie>re contiene ·ceux qai
'concernent le -Commercc des Indes Orientales,
'depuis 1604- La :feconde :1 'ceux du Commerce
'de la Chinedepeis r(;"o. La rroifiéme , ceux du
Cómrrrerce-du'Caítor -depuis 1617. La -quatriéme,
.ceux du Commercé du Sénégal, Cap Vera:&
Cótes d'Afrique depuis 1664. La cinquiéme .:J'

ceux du Comrnerce de Guinée depuis 1671. La
.fixiéme , ceux du P.r.iv~le-geexclufif de -lavente
du Caffé depuis 1'69,2." La 'íeptiérne .& derniere ~
-ceux qui regar.aCJ.iltla C0mpágnie -des iJinEtes de-

. puis 171'9 ; l' rnais ~ui touchent íimplernent f~n
. A:llmillifbrat:Íon, fes fonds -ou fes ~Priviléges en

génera;L Il e:fl: vrai que ces "Titres contiennent
plus de 'la moitiéda V olume., .& que par cetre rai-'
fon j'avois pris d'ábord 11eparti. d'en íupprimer* ..'_ lJ



A V E R ry:~¡S S E M E N -r.
un grand nombre, dans la crainte.que le Public n'y
rrouvát a redire : mais d'habilesGens que j'ai con-
Iiilrez depuis ,. m'ont fait faire réfléxion que l'HIS ..
TOIRE DES FINANCES,telle queje me propoíc de
la donner au Public, étant propreluent le premier
Ouvrage qui aitéré cornpoíé Iur cetre matiére ,
je ne puis 4lppuyer p~artrop de Titres les Faits que

.j'avancc.ourre que ces'Titres érant par eux-rnérnes
heaucoup plus utilcs quene le font les Preuves des
Ouvrages ordinaires, c'eít rendre au Public un Ier ..
vice -important que de lui épargner la peine de

. les chercher ailleurs. J'ai done crü ~ pour déférer
.a ces coníeils , devoir joindre a l'Hiítoire de la
.'Compagnie des -Indes tous les Titres de [es Con-
c~ons/-& de fes Priviléges , que j'ai pü recou-
.vrer ; j'avoue qu'il y en manq~e pluíieurs ; mais
jI y en a auíli nombre qui auroient été tout-a!'"·
fait íupcrflus , ~ dont je me Iiiis contenté de
donner des Extraits dans la, rabIe Cbrr¡n(Jlo~i~
,qtfc¡

Certe Table l laquelle on pourroit donner I~
nom d'Ann4ler d~ la Gompagnie del In des., vient
aprés ron Hiíloire & [~STitres. Tous les Titres &; -
les Faits y íont exaétement rangez par ordre de
dates ; Be. pour cornmencer par les Titres.l' on n 'y,
voit p~~Ieulement ceux qui Iont imprimez en.en-
.tier parmi les Preuves, mais encore qui y [ont cités,
,~rlufieur~ qqi n'avoient pq trouver place d~nf



·.A,VERTlSSEMENT'.
I'Hiíloire J ou qui n'y font que íiroplement datés.
11en eí] de rnéme des Faits; plufieurs fe trouvent
dans cette Table , .qui n'auroient pú erre détail ...
Iés dans l'Hiíloire fans caufer des dlgreffions
importunes que ron a évitées. On y yerra auffi.
une Addition tres - curieuíe 'tirée d'un Livre aílez
rare , que je n' ai pü recouvrer que depuis l'Im-
preílion, On verra dans cette Addition , que les
Francois furent des premiers , aprés les Portugais,
.a enrreprendre des Navigations au Cap de Bonne ..
Eípérance , puiíque des l'année 150 3 Binor Paul ..
mier de Gonnevillc en fit le Voyage s : que le
R. P; Charlevoix dans fes Fafles Clíronologiques
du Nouveau Monde, (~'ail1e~l~s·t~es-exa6tes , &
dont j'ai tiré "un tres-gr~nd f~c,outs p0ur la com ..
poíirion de mon Hiítoire ) d~:,fi:xé,par une fau-
te fans doure trcs-excuíable cqu'á l'année j535.
Enfin. pour revenir a la m~me Table Chrono ..
logique, 1'0n y lnarque íur chaqué Fait & fur cha ..

~ que Titre.les diflérentes pages, tant de l'Hiíloire
que des Preuves ~oú il en eft parlé, & de méme
cellesoú les Titres Iont en entier ~ ce que 1'01\'
diftingue par une *. On indique auíli les Iources
.oú ron a puifé ce qui ne s'eft pas trouvé dans ces
Titres , & par-la le Public [era en état de rendre
juílice a un Ouvrage qui ne peur plaire que par
fon exaditude &' fa fidélité.

(:e Volu~e finit par une Tab[e .Alphabé.tiqiJ~* ..._ ,u)



J? V E R T 1 S S E M E lV "T.
générale & tres ...érendue -des N OlUS & des Ma-
tieres, qui íervira pour l'Hiítoire &, pour les-
Titres , mérne p0ur la Table ChrQnolúgique ~ a
"caufe qu'il s'y trouve quelques Faits ou quel-
-ques Titres qui ne íonc ni dans I'Hifloire , ni
dans les Preuves,

. -"
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A P PRO B,A T ION.

J,o 'A Y 16 par l'Ordre de MemJeigncur le Chancelier , un Mó\..;
, nuícrit intitulé: Hifioire r¡;énérale& purticsliere des Finan-

ces ;)"& je n'y ai rien trouvé qui puiíTeen empécher I'Impreílion.
Il m'a par.u'que cet Ouvrage , que.l'on peut regarder cornme
le prernier qui aiu été fair fur ceete Matiere importante ; feroir
également utile a ceux qui font employez dans les Finances ,
.& a ceux qui veulent s'inflruire a fond. de.l'Hiftoire de-F rance,
fait a París-ce 28 Mars 1738., o

SECOUSSE ..
; ,

PR'IVILEGE DV ROY.

Lo U 1 S par la grace de Dieu Roy de Fra,nce'& de Navarre ; A nos amez
& féaux Confeillers les Gens tenanr nos Cours de Parlemeat , Maures des

.Requéres ordinaires de notre Hotel, Grand-Coníeil , Prévón de Paris.j. Bail-
lifs....>Sénéchaux , leurs Lientenans Civils ,. & autres nos J uíliciers qu'il ap'par-
tiendra, SALUT. Notrecher&bien-améleSieurJosEPH DUFRE NE
.D ~ F R A N e H E VIL 'L E , Nous ayant fait expoíer qu'ilfouhaiteroir faire im-
pnmer un Ouvrage de [a compoíirion- qui a pour titre ~ l$fooire générale e?
particuliere de« Einances , &'C. s'il Nous plaiíoir lui accorder nas- Lerrresde Pri-
vilége íur ce néceílaires .>. offrant p.o.ur cet effer de le faire irnprimer en bon
papier & beaux caraétéres , íuivant la feiiille imprimée & attachée poun modele
fous-le Contre-ícel .des Préíentes : A e E s e A u S E S , voulant traiter favo-
zablement ledit Sieur Expoíant , & reconnoitre en fa perfonne Ion travail , [es
zalens , [es applications , ron zele , l'avantage & l'utilité que le Publie-reti-
rera dudit Ouvrage, en luí donnant les moyens de Nous les continuer : N ous
lui avons permis & permettons par ces Préfentes • de faire imprimer ledit
üuvrage ci-deííus ípecifié > en un ou pluíieurs volumes , conjoinrement ou
féparément & autant de fois que bon lui íemblera , & de le faire vendre &
débiter par tout notre Royaume pendant le tems de douze années coníécuti-
ves , a compter du jour de la date deídites Préfentes ; faiíons défeníes a tou-
'tes forres de -perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles íoient ) d'en
mtroduire.d'impreffion étrangére dans aucun lieu de notre Obéífíance : Comme
.auffi a tous Libraires • Imprimeurs & autres d-imprimet , faire imprirner ,
vendre , faite vendre , débiterni contrefaire ledit Ouvrage ci-deííiis expoíé ~
en tour ni en patrie. ni d'en faire aucuns extraits , fous quelque prérextc que
ce: foit > d'augmentation , correétion , changement de titre ou .autrement , fans
la permiffion expreüe & par écrit dudit Sieur Expofant ou de ceux qui auront
.droit de lui ; a peine de confiícation des Exemplaires contrefaits • de trois mille
Jivres d'arnende centre chacun des Contrevenans , dont un tiers a N ous ~ ua

",'::'.



tiers a l'Hótel-Dieu de París; l'autre tiers audit Sieur Expofanr , & de toas
"dépens , dornmages & interéts , a la charge que ces Préíentes feront enre-
giítrées tour au long íur le Regiílre de la Cornmunauré des Libraires & Im-

, primeurs de Paris , dans trois mois de la date d'rcelles : Que l'impreílion du-
dir Ouvrage [era faite dans notre Royaume & non ailleurs ; & que l'Impe-
trant fe conformera en tour aux Réglemens de la Librairie , & notarnment,
él celui du dixiémeAvrjl J 72 s:& qu'avant que de I'expofer en vence, le' Manufcrir
ou Imprimé qui aura íervi de Co~.ie a l'Impreffion dudit Ouvrage , [era re-
mis dans le rnérne état oú l' A pprobation y aura été donnée , es mains de
notre trés-cher & féal Chevalier Ie.Sienr DAGlTES,SoEAU, Chancelier de France ,
Commandeur de nos Ordres; & qu'il en [era eníuire remis deux Exernplaires
dans notre Bibliothéque Publique, un dans celle de notre Cháteau du Lou-
vre • & un dans celle de notredit trés-cher & féal Chevalier le íieur DA GU ES'-
.$EAU, Chancelier de France , Commandeur de nos Ordres : le tour a peine
de nullité des Préíentes , du contenu defquelles vous mandons & enjoignons
de faire joüir ledit Sieur Expofam ou [es ayans cáuíe pleinement & paifible-
ment , fans íouffrir qu'il leur foit fait aueun trouble ou ernpéchemenr. Vou-
Ions que la co~ie defdites Préfentes qui [era imprimée rout au long au com-
mencement ou a la fin dudit Ouvrage , foit tenue pour düernenr fignifiée , &
qu'aux Copies- collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Sé-
cretaires foi foit ajoutée eomme a I'Original, Commandons au premicr notre
Huiííier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous Aél:es requis éc
nécefíaires , fans demander autre permiüion , & nonobítant Clarneur de Haro,
Chane N ormande & Lettres a ce contraires: CAR: tel eít notre Plaifir. DONNE'a Verfailles le douziéme jour de Juillet l'an de grace mil íepr cens trente-fepr ..-
& de notre Regne Ie vingt-deuxiéme. Par le Roy en ron Confeil , SAINSON.
aoec grille & paraphe. '

JE fouffigné reeonnoís avoir cédé au Sieur J E A N D E B U RE, Librairea París, le Privilége ci-deífiis , conforrnément a l'accord fair entre nous , fe
onziéme du préíenr rnois , & íous les claufes s ccnditions & réíerves y portees •
.Fait a París ce quatorziéme Juillet mil íept cens trente-repto

D u FRE'NE DJ! FRANcH EVI L L E.

Regiflré enfemble id prlflnte celfion ,.Jur le Regiflre. de la Chambre Royaril
tles Libraires &- Imprimeurs de Parir, N°. .fO+- fol. 472. conformément
au» anciens Réglemenr. conjirm~z.par celui du 28 Février 1723. A Paris
lt 21 ¿uillfl 17J1. .

L A N G L 01 S_~SJ.nd¡,.

IDE'E
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LA G?mpag1ii~ d-es,Indes , .~o.nfideré<:: dans 1?état. oú.nous
. lavoyons aújourd'hoi , réünit enfoi les Conceílions de
plufieurs Compagnies qui l' ont, précédée. Il. eft des gens qui,
ne penfent, pas favorablement des chofes , parte qu'ils n'en rai-,
fonnenr que: pa.r-· préjugé : ( Et combien. en- eíl-il furtout pat·
rapporr a Ia.matiere &s -Finances ?) Mais fi ces geH§ -.la, yeu-:'-
lento prendre la ·p,.ein~ de, lire les di~e):ePJ:es' parties, dp[l'-HiJftoiro'
'que j' eípere: el'en :do nner au Public ',; .ils Iy; trouveront dequoi
req-reífer,' Ieurs , idées, Jis .INerrohtr.d-al'l.oS.,Q{/lle -ci., <qve .la, Com-.

. pagnie des lndes ne réünit aujourd'hui tant de Conceffions, que ..
par riulpuiífeanGe' -OUt :.'lesSmjétS:.du.Roife fonr !róuy.ez " .detfaire,
.ufage. de. ces mémes Coneeílions, loríqu'ils el!' ont eu.la liberté..
lis admireront les fages précautions que le Confeil a multipliées
en différens tems, pour foütenir &. avgmemer le Commerce des.
Francois dans: l~ régiol1.$--lcs plus élpignées. Ils apprendront ,
Far l'exemple des hOll,S & des mauvais f1.ic!::es· d'ungrand n0111-'
bre de Compagnies , ce qU"Ol1>peut attendre de. la: plüpart de.
ceslirabllílemens , quand ils ne font poinr afferrnis furIes fon-
demens d'une Proteaion~Supé~ieure. Enfin , coníidérant les foli- ..
des raifons qu'a eu le Roí. <1~maintenir jufqu'.a prefenr, de toute.

.fbn autorité , la Compagi1!e des Indes ;ils feront forcez d'avoüerr
qu'encore qu'elle n'ait poinr le:>~ommerce excluíif del'Améri-·
que ,.elle ne laiífepas de contribuer; par le' grana nombré' de'7
Négres 'qu'elle~y répand.já I'aceroiílemerrr- des- Colonies Fran.,.·
c;oifes , dont la confervation- eft ii· précieufe a l'Etat , lloll~feule··

. ment: par rapport anx.Finarrces qu'elles produifenr, mais encere-
. -par ·le. grand nombre de. Particuliers. qu'elles enrichiílenr , foit

par les cultures & les· plantaüons, que les un,s y f011:t, .foit
par le Commerce de plufieurs Marehandífes utiles & lléceífai:;-
res, qu~ d'aurres .e~. !irep.! ,:.OU qu'ils y. enyoyent... . 11,

J
>
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'" ·C'e.frpour le bien -cde cesmérnes Colonies , que le C011'1111efC~

(le la Compagnie des Indes di Ii étendu. C' eft de fes Conceflions
en Afi~ -que- vie~ne:n,t l~s' Coris ,( a r., les T0i1.t:S p~irii!:es, &
.diverfes autres Marehandífes, propres pour les Cotes d'Afrique.
C' eí] aux Córesd' Afrique •qu~ fe fq,it le commerce <LesNégres '.
li néceílaires pour la culture des terres dans les Iíles 'de l'Améri-

.: que. ~'~ft des Iíles de l'Amérique que I~Q.nrapporte le Cacao ; '
l'rl)d~go J Je Rocou , des CotORS, dont Iernploi ou lefilage oc-
cupe & fait fubílfter beaueoup de gens en France , les Sueres ,.
qui -s-y rafinent en fi grande abondance & avec tant de fucces :..
&: tout cela Re fe confomme pas feu1ement dans le Royaume ;
mais i1 s'en traníporte encore des quanrirez prodigieuíes aux

.Pays Errangers, Tel eft done le Comaierce de la Compagnie
des Indes , 'lu~l 'influé a la fois fur celui qui fe fait dans les
.quatre parties du Monde. ' ,

.e.ette Compagnie .prit naiílance en 1719 ; comme on le peut
voir par la Carte fuivanre ~ .laqaelle repréíente , .dans un ordre

.Chronologique ,les diverfes Compagnles qui avoient poííedé ~
¡lvant elle, les Cenceílions qu' elle a aauell~me~~. "



J.CARTE
CHRON'OLOGIQUE

DES C,OMPAGNIES D'E COMMERCE:·~
lit de ¡(urs Conce./Jions:1dont celles de la Compagnie des Indes.

tiren: leur Origine. '
. .,..

Commeree des. Indes
OríE:1ltales.----- .....-....-. - ........Bepl;,Jisle- Gap de' .COl~met'ce~ par-

'Bonne .·¡¡[pérance t1cuhe. <le' la
Be au - deli , dans clUne.
ecsees lesMeu des
lnaes.

Priv-il~ge CQmmerce, des, cotes Privilege
excluúf de la d'Afrique. exclufif de la
vente du Ca[-,. " ......" " vente du CaF::
. . d Depura le Cap I Depu .. la RI yiere fi' d M ktordeCana a .Blanc' julitu"\. la 'deSerralll.oncju[' e e o a&

en France :Rivierc de Sena, qu'au cap de 50n- de l'Iíle de
• líonne, 'ne-ECpéranec. Bourbon.,

; . . VI~
1 ¡.l. r V:

compagnic de la Prerniere cortlpagnie des Ind" occí- Créaeion di,'
Nouvelle Frunce ) -denrales ou du cap Verd', en 16:'1 "PrivHege excjuñ+
en ·,C.'8 juCqu'en 'jufqu'en 1664. ' du Calré, du Tilé,
1664. du Chocola<, du
Seconde Com~agllíe desIndés Occidentales en 1664 ~r~~c l:uv~~f~~

jufqu'en _ ....... ~ / en C· &: fo 1
..
............ .,.. __ ... ''",.,; .••'''' ..' ..'..... ,~"'. 1r -'. " adjüd icarion a

Frantjois Dama·
:me,juCqu'en·,69l'

l.
rremíere Com-

pagnie des tndes
Or ieneales en 1G !Í
jufqu'eu 16... díee
la Flote.de Mon/-
mormey , 0'11 la
Compagnie des . \
Mo¡'''luer.
, Seconde Cnmpa-
gnie de. Indes 0-

- flentaIes en 1641-jufqu'en 16¡ 6,dit< ! Les Adjudica",i~ PreQ1Íere Compagnie du S~négal ~ Supremon d
. la Cempagnie tie res du Domaine ,en ,613 jufqu'en, 6.8l. ~¿~,:i~;p'~;e~ I;~

Ricolult " 011· de Id'occident" Secende Compagnie dU'Se' tÍ'galti e ) droit d'Entrce, en
Madag,afcar. Sc¡avoir. en ,681. jU qu'en 169l. jufqu'eu

Troifiéme com- # ""'=--...-._____ 1723-
pagnle des Indea Jean eudiette, .... ,
Orientales , dité 167 r ¡\ 168¡.,

ncore de Mada· , j'ean Falleqnnet,.
gafoar', ou la -. '68¡ ,a ,687,
Compagniede·M,· t;" r,L· Pierrc Domer-
le Ducde laMeil. P;emiere Com- gue, ,687 al,69"
leraye'" dejluis,' pagnie de la chlne Pierre Pointeau,
,6ft JuCqq'en en ,660 juCqu'en ,69. á 1697.
., 664' ,<lC4. Louis Oulgues ,
·~triémecom'pagll!edes.IndeSOrlen-f 'G?n ¡\ '700•
Jales en ,664" JUC:1I~' . na', !;;olonie·. (¡

~ .. '"'- <;:an~da·., en 1700

171,). I 1700. )uCqU'·cn 170C.
, Seconde Compa- Compagníe d' All-
.gníe de la Chine berc ; Ñere.,. &:
en 1700 ]ufqu'eE 9a.yo(, en 1706
,J7l1.. _ .ufquen"'11t:¡.,-
TroifiémeCompa-

.gnie de la.Chlñe, Compagnle ,d'Ocd.tent e,n """7
en '7n jufqu'en juCqu'en '71'. . RttablJJI'e01ene

...... 171!}. ,~ ...~ .-; "" ~r~f.r~~~g~6:'~

V. merce de Guíuée

, e ~é~:;l~.-~l~ ~ua~!\éd'~ compa¡;nie de; Indes Orientales,. de la (econde ~~¡'0~7.\"la & {<>Il<:
. ,. ce e ,Occ.'d.m., en '7"1:1, Odglne de- la.. j

168r. Rótabliffement
du rriviicge duo \
CaIFé, & ron u-
nión en 17'j' ¡\ larioifiéme Com-

pagule du Séné-
gal en 1696 juC,
qU'en 1718.

V l.
. CO~Pi'gnie de
Gumce"ffi ,6'81

. jufqü'en I70}_ ..

~ La mém'e fous l

le nom de l'A[-
:{¡enre ~ en r 70l
juCqu'en 171 l'

, l
Liberré du Com-
cree de Guinée,

accordée a rous
les Sujees du Roi
n '7l; júCqu'en :

172.0 •
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f Hiftolre de la CtJmpagnt'e fes In4.es [era dhJijJe enhutt Partie« .
ou Seilions .~-dont ,VlJici'fes Sommaires.-· -í '

l. Oommerce des I'l1;des;.Orientdles:, !.d~e ;ghJé,rq/e ck.s- Jndes
Drient,ale . Détou.verte-'€f,es Lndes ()r~ent'd~e par le f¿ap de riJonne..
:Efperance. Navig.ation du Portugais.. aux Jndes prir¿ntaf,g.s,;des
SEfpagnols.; des Hollandois ; des--AnglÓ'is--;.-des Dunois '; t& des-
.stMdoiJ. Mdr~han.difts principales (j.1JC fottrnJJ!cnt..tes .fnfl.ef.;(JrLen-
.tales. N ftvigation .des .Franfoif,aux Ind~s Orientele«, Premie re
~Compdgnie .deLJndes~ Qric..ntales., dep1ljs .16-11 ju/qu'en J.~64Z..'
'Seconde "C.ompáf[,llie de) Indes Orienreles. -' ,depuis-l 64-2. jlt[qu'·m"
,1656., Troijiéme Corapagnle des .Indes Drientales t; depuis I·6 5 6
jufqu'en l:664-. r2.!!¡ttriéme Campdgnie des Indes Dti.mtales ~ de__
puis, 1.664 jufq1t'en~J:7 I":}. - . .; r -' ":

,~r.. Commerce de .u Cbiru: Pren¡íe!e Compagnleae la Chine
en J 660.. jufqu03en i 6i54. ~CrJmmer:cC'llcla Cbine par la ljítatrilme'
,Compagnie' des Indes Orientales ., depuisI 66+ )ufqu' en ;t 700 •.
Seionde Compagnie de la :ehine' .,depuis 1700 jufiu'enJ 1711~'

T..roiji¿me Compagnie .de .la Chjne~ dcpuis 17 r 2. jufqr;'en {71 9·
111. Priviler¿e -excluJif .de la ventQdu Caft0r. Commerce du'

Cajlor .de Car;.a.dapar ,tous les F ranrois avant lb 2. 8. Comme!,ce
¿u Caftor pa.r la .compagnie. de- la Nouvelle France ~ depuis:
'1:61'8 :jufqu' en 1(;6,;¡.:C;:ommer.cc·du C~fior de Ganezda· par ola!
[econde Gompagn,ie des ¡nd"es Occidentales ~ depeis 1(;64 ju{-
,qu' ,!n 1.67 f. Vnion' .du Commerce du Caftol' d la F erme dU1

Domeine d'Occident ¡; & fo régZe depuis '1675 ju[qu'en 1700.
Conceffion. du méme Commerce a.la Colonie da Ganada? en. 1. 700
jttfl¡u' en 17'06. C0711pagnie du Ct!Jlor " depu~s .1706 jufqu' en'
:17 17. Commerce du Caftor par .la Compag;nie -.d'Occident) de_.
puis 171 7 jufqu' en ,17 19. . -4., ' ,l

. 1 V. Découuerte du Sénégal ~du Cap Yerd & des Cbtesd' Afrd
:que. 'Cominera de Fa Premiere c'Ompagni~ des Indes Occidente ...
les dU Cap IYerd & 4ft 'S énégal., depuis. 161. r , jufqu' en 16 64~
Commerce de 14' [econde CompagnifJ des Endes EJccidentale'i tlJt
,Sénégal:3 depuis.1664 jufqu'cn ;[673 .. PremiereCompagnie df.t

'sénégal ~ depüíS" 167'3 'j1lIqtt~en 16g r , Secande 'Compagnie du
.S4!!:~g~l,~...d!.f..u,is I~68 r jufqu' en 1.~9~ T..roijéme C;f!..mpagnie
,du Senegal ~ r tjep'uis, 16,6 jufqu' en:r 1l'1~. I~ ommerce. de la
Comp'agnie d'Ocritien/-áti S¿négat, ¿dP rerd & Cotes d"Afri~
/fue" depuis 1718 jufqu'cn- 171'9. r

. 'Y.,! RéünNn .~~ 1ft ;¡ufl:triéme Compagnic -des Indes ºr¡ontd.~
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, ~
les ~de la fetonde de la Chine -'& de celle d'Occident , ( Origine di la
Compag,nie .des Indes) en 1719. -Commerce des Lndes Orienta/es
& de la cus«, par la Compagnie des Ind~s ,depuis 1719 'juf-
qu'en 1737. Privilege exclujif de la vente du Caftor par la Com-:
pagnie des In des , depuis 1719 jufqu'e.n 1720. SupreJji'on du méme
Privilege & .fa converjion en un .Droit d' Entrée au projit de la
Compagnie des Indes ~ en 1720 jufqu'en 1711. Supre/!ion du me-
me Droit & rétablif!ement dte Privilege ~ en 1721 jufqu'en 1737.
Commerce du ·Sén~gal, Cap Verd & Cotes d'Afrique, par la Com-
pagnie des Lndes , depuis 1719 júfqu'en 1737. Lndicntion de diuers
Privileges, Commerces , & autres Conceffions ) dont la Compagnie.
des Lndes ne joüit plus. .

V l. Commerce de Guinée.· Premiares N avigations des Fren-:
fois en Gainée. Commerce. de la premiere Compagnie des In/es Oc:
cidenreles en Guinée , depuis 1621 jufqu"en 1 664' Cammerce de la

,ficonde Compagnie des Lndes Occidentales 'en Guinée "dupuis 16611
jufl¡u' en 1673. Commerce de la premie re Compagnie du Sénégat
en Guinée , depuis 1673 jufqu'en 1681. Commerce de la [eeonde
Compagnie. du Sénégal en Guinée, depuis 1,68 L jufqu' en 168)' ..
Comp.:tgnie de Güinée , depuis 1,685 jufqu'en 1702. La méme [ous
le nom de l'A'/Jiente, depuis 170," jufqu'en I7f). Commerce de Gui-:
nh ~par tous tes Franfois -'"depuis -17 13 jufqu'en I7 20. Commerce
ae Guinée par la Comp.'tgnie des .Indes " áepuis 172Q jufqu'crt
1737·
. V' I l. Privilege exclujif de la vente du Caffé~ Lieex d'au fe tire .

le Caffé. Sortie du Caffé défendtte dans les Esats du Grand- Sei-
gneur. Vfage du C61jjJ introduit en Europe en 1669r Cammerce dte
Caffé par tous les Franfois, !epuis J..669 jufqu''en ~692. Etablif
ftment du Privilege exclujif de la vente du' Caffé a l"exemple de"
celai du i'abae; Bail de ce Privileg,e en 1692 jufqu7'en 1693'. SU'- '
preJ/ion du méme Privil-ege en 1693 , & fa converjion en un Droir
d' Entrée au projit du 'R.,oi ,depuis la méme annle ju(qu>-en 1737-

_RhablijJcment du Priuileg« & fa Conceffian a la Compagnie des
Lndes ~ depuis 1723 jttfqu'en 1:737. Exception pour les Caffh
du cru de la Martiniq.ue , S. Domingue " Caycnne & autres ljle$
& Colonies Franfoifes de rAmérique. Permil/ion d;apporter ce>
Caffés en Frence -' 6- de les ydébiter, depais 1736, en payant
les mimes Draits que la C()mpagnie des Indes paje pour les
jims.
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N~1 l. Récapitulation des Conce,ffionJ aEluelles de la Comp«:

gnie des Indes • .Adminiftration de la mime Cómpagnie. 1{oms &
i¡ualitQ5. des perfonnet' 'fui_en flnt aflucllc"!mt chargéeJ!



HIST.OIRE
DE LA

COMPAGNIE· DES INDES·
A réunion des Compagniesdes Indes Orien- ü3,

1 d 1 -Ch- d'O -d Commercedecta es, e ~a me & CCl ent ,eomme OH Indes Orü;n-::-~
vienr de levoir dans la\-Ca-rte-précédente, & cales,
comme on I'expliquera plus amplement ail- .
Ieurs , fut ee qui donna naiílance a la Corn-
pagnie des lndes. La premiere avoir été for-
mée par M. Colbert en 16-64 '; mais elle avoit

, éré préeédée de trois autres établies en 161 1,

11,642 & 16) 6. C'eít par celles-la que je commeneerai aprés
,avoir donné d'abord une idée géJlé):.~l~des Indes Orientales &
p~.leur découverte, -

L eCornmerce des Jndes Orientales, y compris la Chine & ,
le Japon , peut érre regardé cornme la conceííion fondamentaIe /d~e ~e~e-

'de la Compagnie des lncles ~ puifque e' eft de la qu' elle a pris fon ~r~en::le~ es
norn, On comprend íous eelui d'lndes Orientales , toute cetre
~~ªe é~~~9ue4~J~.otyS~ªlfi~~&g~I~gyS'- ~tu~~sle long de



.":~ H rs T O' I,R' Ir
I'Afrique & deT Afie, a cornmencer au. Cap de B0l111e-Efpéranée::
jufqu'au " fond des Mérs dela ,Chine & des Kaimachites.."

Que le Cap de Bonne-Ejpérance ait été connu &: fouverrn .
. Découverre frequenté & doublé des le tems de Salol1:10n';.men'leenoorcaílea;
des Indes 0- 1 denui '( ) 1 ' - -c- , s » • - ft
rienrales parle,. ong: ..tc~ms el?UlS"G()m:1~e'Ufna~teur (a t:re1?,arquc;.tqu;ourse,--
CapdeBonne-llcertam que la connoiílance de ceCapa été perdue durant un

. Eípérance. . tems , puifqu'avanr que les Portugais fe fuílenr ouvert. par la . le,
Cornmerce des .Indes , il n'y. en.avoir poinr d'autre , entre 1'0 ..:-:

" rienr & l'Occident , que celui .qui.íefaiíoir avec.Ia-Vrlle d' Alep ,_
ou par la Mer Rouge .& rE.gypte~. ' .'. .

" (6) Des l'an 142,0, Henrv Duc ~leVíféo ,BiS dé.DiJean premier:
Navig~tio~lRoy de Portugal ,perfuadé par la grande connoiílance qu'il avoit

des Portuzais d l'Aft . "1 devoi .' luíi 'ID ..3-.. 1 lI.'lr:-aux Inde/'O- e rOn0l111e., qu 1 evoit y. avoir p uíieurs es ~1S a ll'"ler
zientales.. Océane " avoit envoyé quelques: vaifleaux qui avoienr rrouvé:'

MadéreS; d'autres IílesIe long des Cótes d'Afriqu~~ ~s~~c~ ne-
fut qu'en 14.8.0 ,,:t}ueBanhelémi ..Diaz ,. Pierre. Diaz Ion- ttere &
Jean Irífanré', Porrugais ,- découvrirent loeCap des Tourmenres ,
depuis nornméle Cap de Bonne-Eípérance par le'Royde Pdrtu- ..
gal, lean 11. fiiccefleiir.d'Alfonfcj iparce quecePrincecomprir
que cette découverte lui ouvroit le ehemin des Indes Orientales.;
€~pepdan! Ce), avan,-t~u~,de haz~rder [es vaifleaux 9,ms U,~1-e~,~r !i.
vafte & íi orageufe , 1 -envoya des. hommes- par' terre Jl;lfquaux
Indes , afín de s'inílruire des, plus: experts~ Pilotes du Pa ys, de
toutes les difficultés de cette.route., Mai:S Iamorr l'ayanr furpris
fur ces préparatifs , illaiíla.Ia confommationde ce grandouvt}lge·
a [oh' fuecefleur ~Emanuely.par Ies.ordres duqnel .Dom Vafeo d~.
Gama étant partí d(f Lisbonne.Ie 8'Juillet l4:&l,7 pour alleren,
Erhiopie &;aux Indes, apres. avoir doublé le Cap de Bonne-Efpé-
rance,nonobftant les tempétes.ód'importunité dé fon équipagequi.
demandoit a retourrrer ; il arriza heureufemenr devant Calicut (d)'
au mois de.MaY:1498; ~ au bout dé deux ans d'abfenoe.il vintlui-·
mérne appprter les nouvelles de, fon heureufe Navíg'a.tion, &.

- j,~tter les fondemens des g!"'!.ndes e:fp,éxai1ces que ron en devdit.
.concevoir. Apres -ce 'premier voyage; ilen 'fur-- faiq Ul}.':fe6f>ncl.
_ ~ a) M. Huet, Hill. dúoCojnmerce & de lá Náviga~ion'des An¿iens.n· 'J':'I -

(b) V.lfHifl:oireduJapon du P. Charlevoix tom, 9. de l'dir, .in-r z., • • .
, ~ e ), Diícours d'un fidéle íujer p0Uf I'Erabliílement d'une Cq'mpagniedesIndes Otienl

talés en France, . , -J • , " • I.J l. ,

- ( d·) Calicur appái-tienrau Roi de.Samerin, LaCompagnie-,tant ancienne que pouvelIet,
en a roujours tiré'du Poivre , & aéhíelléménr elley a uneMaiíori" &'aes.,Magalins'pour::
y. traiter ~etteEpicerie ', d'oúelle-eíi porféei'Mané;-íitué , auíli-bien <ó]ue(Saüeut-,[nlJ:',

- ~a C~rEtdeMalabar,& principal Etabliflemenr de la. Compagnie en ce Pays-lá. La-
<~~ml'.?g.nie,tir~e,~~(lide.Mªhé du C.a;:~ome 1 quí eft meilleur q:ue~e~ú!de la-Chiné •.y. en

fl



DI! LA COiV(P:A'GN1E DE'g INDES; ~
~i11499 par D. Pedro Alva~e/z Cabral; un troiíiéme en 1501 pa~1
D. Juan- de N ova; un quatneme en 15' 02 par le mérne D. Vaíco
de Gama quíavoit fait le' premier; un cinquiéme en 15'°3 pat:
Dom Aiphonfe d'Albuquerque, depuis furnommé le Grand, Dorn
Francois d' Albuquerque fon frere ~ &DOlU Antoine de Saldaria ;
& enfin la route des' Indes devinr Iifrayée, que' ron ceíla de
nombrer les autres V oyages que les' P ortugais y firenr,

, (a) C'eíl a ces heureux Navigateurs qu'ils font redevables
'de leurs tréfors; c'eít par> la qu'ils ont élevé leur nom & Ieur
puiífance 'plus haut que ne leur permettoit ¡:étendué de leur
RoyaRme, qui' 1i:~efl:qu'une des plus perites & des plus ftériles'
parties de l'Europe: C'ef] ce grand & riche Commerce qu'ils

- pofléderent teut feuís un íiecle enrier , qui les mit en état de
~6) rompre les fers que l'Efpagne leur avoit donnez; car commenn.
auroient-ils pü Ieur réíifter , Ii cette fource. inépuiíable d'Or &',
d'Argent , & de Marchandifes préeieufes qu'ils trouvoient dans:
les Indes , ne lene eüt fourni abondamment. dequoi íubvenir:
aux frais' d'urre íi longue & Ii dangereufe guetre?¡

Ce n'eft pas que les Efpagnols n'y, euílenr auíli pénétré de: Navjgatió~:'

bonne heure, m~m~ ~or-:né qu~lques Erabliílemens ~ans les !fles ~~~~~;e~n~~f'
des Larrons & les Philippines.découvcrtcs pour le ROlCatholique :rientales,

, parlefameux Magellan désI'an 1')19 01.1,1)'20':"" ' "
(' e): C'efl de 'ces mémes Navigations que les Hollandois , qui :Navigatio~,

, l· d 1[": d 'd" 15' d ' 'e _1 e desl-Iollandeis.S eroient eren us a or contre Cette,: · ouronne avec ues 10r- aux Indes 0---
ces fi inégales , tirerent' enfiiite dequoi la contraindre a leur rientales.; '

'accorrler une Paix glorieufe, 'C'eít dermis ce tems-lá que ces,
F euples qui fembloient avoir 'a combattre la Mei::& la, Terre'
_dans Ieur pl?~pre Pays, ortt cOJi111'le11'cl~malgré tant d'obílacles ,
a diíputer debonheur', .depuiffance &' de richeíles , avec la plu~-
part de leurs Voiíins. Pcrfonne .n'ignore' queIa'Cerñpagnie des
Jndes Orientales, qu'ils ont parmieux, eft le: principal foútien \
de leur E rar ,- & 'lá plus feníiblc eaufs de leur grandeur. Cepen-'
danr qui auroit pücroire que rUíii011d'U:n petit nombre de Mar.:;,'
,chands eúr pú s' élever a ce haut degré d' opnlence ! La -Guerre,
des Efpagnols eontre les Hollándois ayant ruiné une .parrie da'
~01l1merce 'de la' N ati ont, .fans Iequel elle auroit en-peine a fiib->
fifter, quelques Marchands de Zélande s'aílocierent entre eux.
en I'S 9,2, pour aller trafiquer dans les Indes Orientales, & par~ '

( a) V.lé Diíccurs d:un fidele,Suj~t ¡ cité plus haute (Q ) En 164.0.-
(e ) Ibídem; "
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. t.iculier~11€1~taux lieux ·QUles Portuga-is n'avoient point d'ha~t~
tudes.' J?9l;Hi éviter les inccmraoditez que l'on tI;Q,1!lVe aupres de
la Ligne, ils refolurern de chescher bU:1 paífage vers le Nord;
afin d'alleF le 1011gdes cótes de Tartarie '& cfu. Carhay , & de-
la- defcendlte dans la Chine &~.da:ns les Indes, Ce Noyage leur
~'yal:1t mal llé-I¿lili ,ils s'aílocierent eníuire, avec quelqees l\1a-r....
chands .d:A~r1f\erdam, qui tous eníemble équiperent une perite
Flote, de qu,atre Vaiífeaux , 'qu'ils .envoyerent aux ludes par la
l;oute ordinaire , íousla conduite d'un nommé Corneille Aout-
ínan ,. qui ayant deme.uré·10ng-ten'ls a Lisbosne, y avoit appris
des Porrugais le fecrer de-cette Nav.iga.t'ion; il partir .en. 159 S ,
&.11~ revint qu~au·bQ;lJtde deux -ans & quatre mois o,· fans rap-
Forte.r aueun profir. Cett~· pet-itedifgrace n'empécha pas qu' en
l11~.n'l:etems il ne fe formar .une feconde Compagnie dans la
méme Ville. d'Amíterdam, & ces -deux CO!TI.'pagniess'unirent
auíli' ,& équiperentenfemble. une: Flote de huit Vaiíleaux , qui
p.arÚt en t59 s, .pendant qu'uné troiíiéme. Compagnie équipoit

~en Zélande pour. le méme deffein, On ne f~ait íi ce fut 'un de
ces Vailfe'aux' qui le 28 Septembre 1598, apres avoir doublé
le' Cap de -Bol1ue-Efpérance., .découvrit une me qu'il nornma
I'Iíle Maurice, ,eJ.1 l'honneur du Comte Maurice de Naífau , &
qui eft aujourd'hui pofledée fous le nom d'Iíle de France parla,
(~pmpagnie·des Indes. Enfin plufieurs particuliers ayant auíli
[oriné d'autres Compagnies .en 1. 59-9·,1600 &.1 601 , Ieurs pr.e-·
miers -voyages leur furent aífez .utiles; .mais.ccmme i1 y avoit a.
.craindre q~e tant de Cornpagnies féparées 'He fe ruinaílenr , ou
qne Ieur diviíion 'ne produisit quelque .déíordre entre elles, les.
Etats Ge.neraux les conviérent .d'unir :tQUS leurs .intéréts ; & .de-
n vint l' érabliílement de la fameufe C01l1p~gn~edes Indes Orien-
tales de Hollande , a laquelle ils accorderent le privilege exclu-
fu de trafiquer pendant 21 ans dans routes les Indes, depuis
.le Cap de Bonne-Efpérance j1,lfqu'a l'extrémité de Ia Chine ;,
avec permi1Iioll.a mutes perfonnes d'entrer dans cette -Compa-
gnie pour telle fomme d' argent que ron voudroir , pourvú que
l'on fe déclarát .dans cinq mois. Dans cet eípace .de tems i1s'a-
maífa un fond de íix millions fiXi cens mille livres monnoye du
Pa ys, qui faiíoient enviran fept millions -neufcent vingt mille livres
monnoye de France, Ce premier fond fut emplové a l'équipage
d'une Flote de 14' Vaifleaux, qui partit au mois de F évrier 160 3,&
9)1!!~ a~t~e ª~treize, qui 'pa~!i~~!:!~~i~~e Décernbre -ª~!~mé~
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aÍ'1l1:ee. Jüfques-la i1 n'y avoit point eu de profit pour les Inré,
reílez pendant tout le tems qu'ils avoient été divifez en Corn-
pagnies particulieres, parce que tout ce qu'ils pouvoienr gagner
étoit toüjours emplové a augmeriter le fond des @quipages.
Mais au retour de ces deux Flotes, 11fe trouva tant de profir.
qu'en 16~') f -les I~ltérefTez touchérerit' quinze,,Pout'. ~ell't ; e!t
11606 , foixante-quinze pour cent , de forte qu 11 ne s en fallolt .
que dix pour cent , qu'ils ne fuífent rembourfez de tout Ieur
fond. Cependant la Compagnie n'avoit pas encore'd'établifTe-"
.ment dans les Indes ; &: le premies qu'elle eut , fut dans l'Iíle
d'Arnbovne l' d'oú elle challa les Portugais en 16°7. Elle s'é-'
rendit enfuire de' tous cótés , elle ybátit des F crtereíles , &, non-
obílant toutes ces dépenfes , il fe trouva qu'au mois de Mai
(1613, chacun avoit été' rcmbouríé de fati. principal , & avolt
curre cela cent-foixanre de' profit,: c'eft-a-dire par exemple , que -
celui qui avoit mis e~ 1602, 400Q liv. dans le fo.nd de la Corn-
pagnie , avoit recu en ¡oI3, tO'4'0o liv. de profir, & rie bit.
foit ~as d'avoir €11COrefa pa-rt'toute entiere au fond de la C01n~
pagme. ',' .. '.

Cene Con~pagnie n'a pas feulement enrichi les Particuliers ;
mais les avanrages que le .Corps de la République en a retirez
&~en retire continuellemenr, ne fe' peuvent preíque eflimer.
Pre1llierement ~ toutes les marchandifes qu' elle améne des In-
des dans les Ports de Hollande , payent des Droirs aux Erars-
·Généraux , qui monrent ponr le 11101118- a fept pour cent ..Seconde-
ment , ~tous les renouvellemens d'Oétl:ois -, ene lui fait un pré--
fent coníidérable. Celui qu'elle Ht en 16'B , étoit de 160000'0 .
Iivres. En troiíiéme lieu , elle fait fubíiíler plus de 80CllOOhorn ..
mes, dont la plúpart feroienr a cha:rge a la République. Et une
quarriéme coníidération encoré plus importante) eít que certe

, 'Compagnie, en affoibliffant leCommerce des Portugais- qui 011t
été long-rems fous l'obéifíance dt'l., Roi Catholíque , a affoibli
la Monarchie Efpagllole, c1Ol11t.elle avoit tour a craindre , &
s'eít par ce moyen préparé le chemin a la Paix.
. JI s' équipe tous les ~ns, pour ce V oyage, vingt-ci'nq a vingt-
lix Vaiffeaux de différent Port , depuis quatre cent cinquante
;Tonneaux jufqu'a fept & huir cenr , & il enrevierir áutant ou
enviren chaque année dans 'les mois de lúiil " Jüillet &. Aoür,
'L~principale Place de cette Compagnie dans les .Indes s'appel ...
le Ba~avia. ~'eft une yille qu'ils ont bátie en- 1620, dans l'ra~'. . . 13 .'

~ " 1),
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..de javaMajofi?r~s -de Sumatra, fur .les iruines de 'l'anciefirie
;Ville de Jacarra. La font leurs Magaíins., oú ils font l'amas de .
-toures les chofes qu'ils .rapportent .en Europe, & qu'ils tirent .de
.rous les divers Eays des Indes, du Japon , dela Chine , & <des
.autres Reyaumes. Jls poílcdent .outre cela tout le tour .de l'Iíle
.de ·Ceylan , & e'eft dans cette Iíle qu' on trouve la CaneUe ,.
.qu'ils débitent.enfuire par tout le monde. Enfin , ils ont encore
'_plufieut:sautres Places depuis le Golfe de Perfe , jufqu'á l'extré-
.mité de laChine, & i1Yapres d'un ,1iécle.qu'.onleurcomptoít 31,
Magafrns dans les Indes ~ &·2·0 Forrereíles .coníidérables. Voilá
jwqu'a quel .point de ,gl'álldeur .cette Compagnie eft .parvenué ,'
.& cornment .laSociéré de quelques Marchands aílez rnédiocres
,~n biens &el1 .toutes choíes, aheureuíement fiirpaílé leurseí-
:Férances , .:~ les a menés ;'plus loin qu'ils ne prétendoienr aller,'

I~''''''-N-' -. - .Les Anglois s'aviferentauíli .du mérne deíiein preíqu' en mé-
a:Vlganon 1 H 11 doi & e I C . \ .¿es Angl~is .me tems que es o .an 01S, . rorrnerent une ompagme a

.a:u Indes 0- .Londres .pO'Ufla .Navigation des Indes Orientales. Cerre Com-
;g~11~~~~, p_agnie tit partir quatre Vaiifeaux des l'an 1600, & le fucces

; fut rel , qu'en peu de tems on compta jufqu'a vingt Flotes
.qa'clle y .avoit .envovées. Le ROl .d'Angleterre protégea puif...
fammem ces nouveaux Aflociez, & ce 'fut p,our ce fujet qu'en
.différens tems il envoya vers le ~rand Mogol & les Rois du
Japón, des Ambaífadeurs , qui malgré les obíiacles que les
.Portugais & les Hollandois tac;hoient d'y apportér , ménagerent
.Jibien l'efprit .des .Indiens , qu'ils en .obtinrent tout ce qu'ils déíi-
.roient , de forre .que les Hollandois mémes ,'po:ur erre bien en ce
;pays-la, difoienr .qu'ils étoient Anglois, La Cómpagnie obtint
auíli de grands P.rivileges dans les Etats OU Roi de Perfe , en
.reconnciílance élu fecours qu'elle Íuj.donna contre les Portugais
pour le Siége .d'Onnuz ; mais i:l aurojt été a fouhaiter pour elle
qu' elle eüt trouvé autant _defidélité dansl' exécution, qu~ .de fa-
cilité .dans les promeíles. .Quoiqu'jl en íoit , .cette Compagnie
~:eft rendué fort puiifante da1J.S les .Indes , oú elle a depuis long-
tems plufieurs Comptoirs , dont les principaux font Bombaye
far la cóte de Malabar , Madras fur celle.de Coromandel , &
Colecta .dans le Gange. Ainfi l'indnftrie & la valeur de ces
Peuples a établi & maintenu .leur Commerce ; & bien que leurs
Ennem,Ís ayent fait les derniers efforts pour les .détruire , & en
foient venus juJqu'a une Guerre ouverte & rres-íanglante , :ils
-!le les ont point empéchez de continuer le~ENayigatio.n,~ gom
i1~º~av~~ntp~ dr~~ de le~ ~xclur~ -



tOE I~A Ct5MP-AGNIE DES INDEB~ 'Ij~
Les Danois ont voulu auffi prendre part a'ces Vovages.célébres, -N-'-. _.
. "1 1:. Ir .. í~ d fi d lId 1 - avizanon~U01qu 1 s .ne rauent pas un 1 gran tra e ans es n es que es desDangísaux:

aurres., & n'y paroiílent pas avec des Flotes íinombreuíes, Mais lndes Orienta-
ils n'ontpas .laiííé d'y avoir quelque habitation , .& d'y envoyer les.

des Vaiííeaux .de tems en tems, Le chef ~lieu de leur Etabliíle-
ment eft Tranquebar fur Iacórede Coromandel, . ,

1: l'exen;ple de tant ,.de ~eup1es, l~ Grand Guftave. Adolfe -N-a-vi-ga-ti-on
ROl de Suéde , .crut quil étoit de fa glo.u:e que les Gens viíitaflenr des Suédois

auíli les lndes Orientales, & les autres narties du monde. En a~1X Indes o-
,,- P . fe / . ~ d l'All rientales,meme tems que .ce nnce pre,parOlt a .entrer ans ema- ~-

gl1e , & machinoit la ruine de la lVIaifon d' Autriche , il pro ....
jettoit de former une Compagnie en Suéde pour ces grandes
Navigations, & invitoit fes Sujets a s'y intéreller , comme it
paroit par fes Lettres Patentes données a Srocxolm -le 1-4 Juin
\.1-626. Il eft vrai que la Guerre d'Allemagne qui furvint peu
apres , & fa 1110rtprécipi.tée, ne lui permirent pas. de voir l'ac- ,
compliffement de ce deííein, mais iL a.été .renouvellé depyis. .:

- ,q.u.e1ques années, --:', _ - - . -
Il ue faut B;:ts.étre furpris Ji tant de. Nations ont voulu parti- ----o

- • C - . d 1 -d -O' 1 .r "1' ít ooi Marchandi-clper ~u ; ommerce. es .. n es. nentaies, pUllq~ 1 .n en e pOln~ [es principales

da~1s.~1U l:l1Ver~de plus tlch~ 111 dé plus ,.collfidera~le que celui ~ue /ournif-

qm s y ra1t. C efi d~ ces Pays féconds, que le Soleilregarde de ~;~en~~1:s~de9

plus pres que les .notres _,qu' on rapporte ce qu'il y el de plus pré-
cieux .,parmi Ieshommes ~ & ce qui -contribué le plus foir a la
douceur de la vie , foit a l' éclat -& a la magnificence. C'eíl de
la·qu' on tire les Pierreries ~& que viennent ce.s ma-rchandifes ú.
-recherchées , la S0y~, la Canelle , le Poivre , le .Gérofle, la
lv,lufcadé, les Toiles .de Coron, h Porcelaine , les ,plus beaux
Bois , foit pO-urles parfums ou les reintures _"feir. pour la rnar-
quererie & Ies.ouvrages de rapport ; I'Yvoire, l'Incligo , I'Encens;
quelques autres plus.récemment en ufage , -comme le Thé , le
Caffé .; ¡e~i .un mot .une .infinité de .choíes n011 feulement né-
ceílaires, .mais .encore que l'habitnde rend telles, des qu' on y eí]
une fcis accoüturné.

Mais Ii toutes Ies Narions Etrangeres bravoient avec tant N . .

a,· I idi I 1 fu d M- - 11 h h . rc.» aVIo-atlOn. 1l1trepl ite es reurs es' ers pour a ,er e ere er juiqu au des Fr~ll~ois
fond des Indes _, des Marchandiíes .inconnués : en Europe '; a~x Indes 0-:

di 'étoi 1 P . ríenralesoll.peut ire que e tort mOl11S pour . eur propre atne ,que pour. .
'la France. Il étoit furprenant fans doute que notre Nation '
J.l'yall! fIJE fes ,&:ótfsles.ll:lePl~u.r,shQ~nl1)~s.de Me.!" & tour ce q1.(i¡

- . 1:3 iij- ¡'
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luí fa:ut póur fefuffire a foi-méme.füt obligée de pafl"erpar les maÍng,
de ces Etrangers pout avoir ce qu' elle pouvoit aller chercher
cornme eux. A la veriré 1'011 avoir vú en. 1535 (a) les-
.Vaiíleaux d'une Compagnie de Marchands de' Roñen prendre
la route des Indes Orientales. Le Sieur de Gonneville cornman-
doir ces Vaiffeaux ; & étantarrivé au Cap de Bonne-Eípérance j,

les courans & les rempétes de cette ~1er orageufe le pouílerent
fort loin vers le Midi, oú il découvrir un trés-beau Pays , dont
les habitans le recurent avec refpect & admiratiorr. Il ramena
en France le Fils d'un de leurs Rois qu'il avoit prornis de re-
menerdans -vingt Lunes; mais les Guerres civiles l'ayant em-
peché de renir fa parole , il en fit fon Gendre & fon héririer,

Ce fut enfuite de cette Navigation que Francois l. par fes
Déclararions des années 1S 37 &. 1543, excita fes Sujets a en-
treprendre des V oyages de long cours , & que Henrl 111. apres
avoir vü ces Réglemens abfolument néglígez fous les Regnes
de Henri II. Francois 11. & Charles IX. a caufe des mémes
Guerres civiles; ne laiíla pas, nonobftant celles qui troublerenr
auíli leíien , de penfer a la Navigation des Indes, ce qui fut
I'objet de fa Déclaration du 15 Décembre 1578, par laquelle il
y excite tous fes Sujers ; mais proprel11ent ce ne fut que fous

____ Louis XIII. que les .Francois l'entreprirenr.
Premie~e Girard le Roy, Flamand de nation, qui .pouvoít avoir été des

~:111:2:eo_ premiers Voyages des Hollaudois aux Indes , fut ce1ui qui vint
zienrales, en F rance offrir fes Iumieres & fes connoiílances a une Cornpa-
.l6u. a 1641. gnie qui fe forma pour cette entrepriíe, dont le Projet avoit

été con~u des le -Regne de Henri 1V. comme il paroit par les
Propoíitions qui en furent préfentées & acceptées au Confeil le.
1 Juin 1604. Cefutle zMars r61 1, que Girard, fecondé du Sieur
Godefroy Tréforier a Limoges , obtirrt du Roi Louis XIII. des
Lettres Patentes qui leur permetroient & a leurs Aifociez er de faire
:J> achar de Vaiffeaux , les munir , équiper , freter & armer de choíes
:n néceílaires.mérne de fe íervir.pour le premier V oyage,dePilotes,
:D Mariniers & Capitaines Etrangers , qui euífent connoiílance des
;" Cotes & des P orts de Mer oú le Commerce pouvoit s' établir
:J> íürement & commodément.

La Compagnie obtint encare facceflivement du mérne Prince
~eux Déclarations; l'une en faveur de ces Errangers qu'il

(a) V. l'Hiítoire du Japon du P. Ch~r1ev~ix 1 tome 9. de l'Edition .in-r a.. ,
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'Cxemptoit de tous droits d Aubaine , 'Deshércnce & autres [em-
blables ; l'autre en faveur des Gel;~dlhommes & Officiers, auí-
quels iI permit de s'intéreíler en la Compagnie, fans déroger a
Ieur Noblefle , ni décheoir de leurs.Privileges. Elle eut avec cela
le Droit excluíif de la Navigation aux Indes pendant douze an-
nées ; mais ayant paffé les quatFe premieres fans faire auoun ufa-
ge de ce Privilege , deux Marchands de Roüen nornmez , l'un
¡acques MuiJ/on ,. <?c I'aurre EZ,,§chül de Cenis , Cain ou Caen,
.réfolurent de le lui enlever , fur les offres qu'ils firent d' entre ..
prendre cette Navigation avec plus d'avanrage qu'elle , de dreíler
promt€1!l1el'lt une Sociéré , & d'équiper 'des Navires qui fe-
roient en état de partir dans le cours de l'année 1615", routes

,\Chofes qu'elle n'avoir pas encoré faires , a ce. qu'ils difoient.
La Compagnie' avertie des efforrs qU{~ces. deux Particuliers

faifoient pour la dérruire , vint a la traverfe , &. repréíenra au
Roí, que, fi elle n'avoir pasencore profité de fon Privilege ,
cornme 011 le prétendoir , iln'avoit pas-t·enu a elle ; qu'elle avoit
rrouvé pluíieurs obílacles , foit de la part des.Errangers 'voiíin . de
la France , qui s'y oppofoient de toutes leurs forces ; foit parce
qu'apres lamort -de Henri rv. la plüpart des AíTociez s'éroient
&etirez. ; 'a quói avoir auíli .contribué la 1110rtdu Duc Dampville
A.miral de France , &. celle des- principaux Capitaines &:. Pilo-
.tes ~.que tous ces contre-terns ne lui pouvoient étre imputés i-
-qu'elle n'eri étoit que plus· a plaindre , puifqu'elle avoit fair. de-
:grands frais pour faire venir des VaiíTeaux -au Pon de Breí] &-
les- y équiper ; -qu'au reíte elle.éroit prére a Ies.metrre en Mer-
.auíli promtement que les autres le pouvoient faire ; & par, cetre
ocaifon elle conduoit a érre maintenué dansIa conceílion exclu-·

. A' •

five qui .lui avoitété faite par Ion Privilege. M~is fe partí que le
\ Confeil prit dans -cette affaire~fut de partager le differenden deux,
.en confervant l'anciemae Compagníe, fans aocorder .de Privilege
feparé a Ia nouvelle-; maisen joignant la nouvelle a' l'ancienne ,
:& des deuxn'en 'faifant qu'une, •

. 'Cetre union fut ordonnée par Lcrtres Patentes du 2 Juillet
¡'I'6i(, regiftrées en Parlement le 2 Septernbre íbivanr ; lef-.
.quelles porrenr .entre aunes chofes, que S. M¡ avoit pour agréa-.
ble que iefdirs lVluiifon, de ~aen, Godefroy " Girárd le Roy
~~leu~s- Aífociez, entreprifiént la Navigatioll~ aux Indes-Orien-
tales;. qu'Elle les prenoit en íaProtection &,Sauye-garde,; qu'Elle
YP'41olt q!l~!O~S' Mar~ha~~ds ~: ~apitaj!!es f .Soldats ~ J~i~o!es-!. • .

, ,
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'MateIots Be: Etrangers qui y feroient employez ] se fu«ent~ r~
jets en aucune forre' au~ droits d'Aubaine ? Deshérence & autres
qui lui éroient düs fur les biens des Etrangers trafiquans & dé-
cédans en France , & jouiílent des mémes privileges & libertez .
que fes Sujets naturels & eeux qui fiequentoient les: Foires de
Lyon; l) Que tous Gentilshornmes ,. Officiers & autres Gens
:» de qualité púílent librement entrer dans la Compagnie, fans
~)pour cela déroger ni contrevenir a leur N obleíle, .Privileges
':n& qualirez. D. Les mérnes Lettres p0rt<mt encare ,. D Que la-Na-
:nvigation. aux Indes Orientales feroit interdite a toutes :perfon~
\n. nes durant ·l:i::rems & efpace de 1'2 années pendant .Iefquelles
':n.laCompagnic pourroit freter & équiperpour cette Navigátion
:ntel nombre de Vaiíleaux que borr lnifembleroit , de l'avis (};e
:n.fous la direétion néanmoins de ceux qui étant du nombre des
~.Intéreílez , feroient pa:r elle nommez & établis a París pour
;J> la conduite de fes affaíres..l) De plus, il étoit dit D Que les Na-
~vires qu'elle employeroit feroient U0111mez, la Flote.de-Mont-o:
morency, a-caufe du Duc de ce nom , qui ayant fuccedé a fon
Pere dans la Charge d'Amiral de France & de Bretagne " l'ei'
xercoit aB:uellement:.-Il étoit défendu a. rous les .Sujets du Roy;-
autres que les Intéreílez en la Compagnie rl) d'enrreprendre,
:n- aucune Navigatiorr du coté du.Levanr par-de-la le Cap de
:n Bonne-Efpérance durant le tems & efpace de .douze années ,.
:na co-.mpter du jour du premier embarquement , a peine de con-
'?- fifcationv.au profit de la Compagnie , des Vaiffeaux &. Mar ...·
:no chandifes qui-íeroient de retour , & auroient été apportées de
:lJ.. de-la le Cap de Bonne-Efpérance. D Mais lefdirs Muiííon , de
.Caén , Godefroy, Girard le Roy & leurs Aífociez ,-p:our jouir
'de ces Privileges ,. étoient -chargez d'admettre dans la Campa..:·
gnie tous ceux qni y voudroient entrer pendant l'eípaee .de rrois
anrrées.; a compter de la date des Lettres, pour telles fommes-
que bon .leur íembleroit.. On ne f<;aÍtpas pourtant quelle fuite
eut cette premiere Compagnie, ni fi, ayant été prorogée au bouc
des douze premieres années de ron Privilege ,-' elle en; joüiíioir
encare, ou bien s'il avoit paffé a d'autres , lorfqu'il fut érabli-
une autre Compagnie, qu'il faut , dans cette incertitude , regar~,
der icicomme la feconde des Indes Orientales.----

SecondeCom- Cette feoonde Compagnie cornpofée de 24 Inréreflez , a la
~agoniE~des In- rére defquels étoit le Sieur Ricault, Capitaine de Marine, ob-
.""es nentaIes.· 1 J' 6 d e d' 1 d R' h l· n é d.JQ11.•.ax4iÓ .. ;~t__e.~~ um .l_i~ _~·~aL!!!!- __~_l<; ~!~U'~en..quant ue

- Suri!!~en9~~ .

........-,
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SUrinteI;.aant du Commerce &."ae la Navigation de France ,
le Privilege exclufif d'envoyer dans l'Iíle de Madagafear & au-
tres adjacentes pendant la années , pour y érablir des Colo-
nies ,_& en prendré poífe11ion au. '1'10111.' du Roi Louis XIII.· qui
mourut peu apres avoir confirmé cette conceflion, ce qui don- -

~ nalieu a Louis, X,lV.· de, la confirmer dereehef l'année' fui-.
vante a ron avénement a:-la Couronne-par Letrres -Parenres du .-
20 Seprembre- ¡'64.~,,:;&.eneore, depuis ar.l°expira:ti01:des dix pre- ;
mieres aanées.. MaJ.S' alors eette feconde. Compagme pa-rtagea la
conceflion- avec une troifiémey-eomme 011 le, dira- pa~ la fuire,
. L~ premier Vaiífeau (¡t) que la' Cornpagnie fit partir ..au mois

'de Mars 1643, porta a Madagafcar les Sieurs Pronis.éc Fouo-.
quembourg [es Commis avec- douze Franeois j enatrendanr un -
feeond.(..b ).Vaiíleau qui -devoit partir 'au .1110is.de>Novernbre fui-;
yant. Cepremier arriva. a Mada:ga[ca:r au mois. .de Septembrej ,
& en paifant alla-á.l'Íllede Mafcaregne-í aujourd'hui de Bourbon )',
& autres Iíles voiíines , dont ilprit poíléflien <bá- nom- du Roi-
&-de la Gompagnie.· Les- Commis de la Compagnie- s'établi ...
zent au Pon- de Sainte Lucé, Ils y trouverent une-demie dou-:
zaine de Francois, ·le[q~els y' ayant' érélaiílés qu~~ue -tems ~Iit-·

parav:ant :p.arun.Dieppois-nommé .Goubesc, 's' étoient mis a· trai- -
ter de la. Cire, des Cuirs. &:d'a,lj.utes dearées: dU Pays~·Ce-Ca-
pitain<? ,apres, avoir diffipé les Marché!:ndifes. qu'il ay.a:it.-apportées
de Dieppe, csaignant de ne pouvoir pas- rendre aux Mar.ehands!
l~arg~IJt qu'il. avoit eraprunté d'eux- a la groífe avanture depuis,
6ójufqu'.a -&0 pcnir' cent , avoit pris le parti de couler-á fond.
[on Vaiíléau , &. de faire bárir-une ..Barque de 40 tonneaux -pour .
.s'en retourner en Franee, & fa:ire croirequ'il avoir fait 'naufrage~,.~
Le yoyage du premier V aiíleau- de la ·Gcnnpagn-ie ne.Iui fut pas;
.plus ~vantageu~', -pnifqu'apres avoir i Iui-mérue vérirablement,
échoüé , .les -Officiers &]es Matelots en vcndirenr 'les munitions,
aux Gens du Pa ys ; .ce-:..qui.fit deublernent tors a. la Cosipagníe;
.puifqu' outre la pene qu'~H~ ea .fit , les- Barbares J9~me.nfr<ü bien
.s'en fervir, qu'elles cauferent la: mort a'plu.[fel,11\S'Francois, Ld
.fecon;4 Va~ífeétlrlde la Compagnie fueun p eu-plus heureux, érant
arrivé-Ier de, Mai 1644 .avec, 76 E.raH~@is:de renforr , dena
.néanmoins untiers.mourut par la .fuite. ·Hrepartir le L7 Janvien
• (.a) .Le S; Louis, com'mandé par Cocquee: qui'mouruede cllagrin dü Niufrage dé-
ion Vál1feau á Ia cote de Madaaafcar.. _ ' . .

. ( brté s. LiureIlP,.comma~dé p~r Gilles Rezin10nt 3 homme fore au faÍt de la'Na~
YlgaffOp~~- " '.' ' . . _ _. _ ..' . ':

r.:; ,
, "t...... -: ...... __ .. ~¿ ¡\ ...
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164r;~cna;ge'¿tE:beine 'poúr la France., .& arriva au'Port 'qe~
!Cal:laret <enBretag~e le L7 Juin , '~pres avcir .étéjuftement cinq -
mois. dansfa t-r~verfee. ,

(a) Un troifiéme. Vaifl"eau .deIa -Compagniepani du Porr de ~
Dieppede 2: 5 Mars ,I644., artiva au .mois de Septernbre fuivant,,,:
porrant 9Q, Fran~o:is .paíTa~ers,pq~t .deme~l;er dans l:1fl~'de M.a..,<
.dagafcat. Ce V aiííean apres' ,a.VQl,r refié a larade 17 .lTIOlS "
-érant reparti .a,\1 raois .de .Jarwier ',1 61'6, chargé ~a'Ebeirre, de,
Cuirs & de Cire , ~cramenant en Fraoce lc Sie,qr.Fo.ucquem--;-:
l>oU'r.g J'un :q~s deQ<xCommis .qm:étci.el-1t :;venus'par .leprernierj;
:arrlva .~hfra,d~ de SaiatMarrin deI'Iíle de Ré aU'lTIois de Ma~
(,dela '.nl~ne anáée , ,d~,oirla Compagnie auroit bien voulu poUt:~
N.oir!e {aire ,venlra .4t E.oc~clle dont il étoir Ii proche; mais
'tes F ermiers des cinq grolI.es F erraes afan:t i:diIíe ·;d'enrendre -:A
aucune Gon1-pQf1dol?l,p<Durles .droirs' d'entrée, .elle J~llv:o:yaordre
au Cápitaine -elu ·~aiffea~& ~Sieur -Fot.l:cqu~mbout.g,:de l'ame- .
-ner. a S~i1ftMalóc,- oüIes «i\ruirs :.d~tltr.~e ,p' étoient pas Ji .coníi-
rlera~l;€~qu;~ 'lll .11Qchel!e' . Le.Sienr Foucquembourgapresavoir
f.a.i-tdécharger le 'V.¡\tiff.eá,U :a Saint Malo., .prit le cherninde Paris
:F<?Utveair ,tendr.e :G0'rnp~~'de.íon voyage a la Compagnie ; mais
.en ~p.~rr<lnt.dans ¡la Foreíl .de Dreux , UI;l .homme de fa.connoif-;
fa~e.~,~omt~H~IeLievee ou .laBarre qai I'accompagnoit , 'pen~
fant~tfu'il.fCtt ,€h¡u:'gé d'or &: .depierreties , la«~fIilla &lui enleva
:!{)US fes Fa.pi€rs,,'~Qntb pett~ fut tres-feníible a la Compagnie,
,(b) U1;l-quatriérne Vaiff.eal,l qu' elle avoit fairpartir arriva aMada ...
gaf~arre:26,j~met ¡'64~.,..avec quarante-trois P:a$gers qu'il ame-
Jloft·P0j.it Y: d~i?-lellr~r..~ai~ pendant le féjourqu:il yfir, le Sieur
J?tonis ~ '~olit ··qlla .,dép ..parlé , de .conoert avec le Capitaine , .
:áyánf:~.l~avaú~€ d'..enley:e1:.plus d'une centaine deN ~gres:&deN &
,gteíTes , FQ~Ú;leswendre au Gouverneur Hollandois de l'Ifle Mau~
.~t!e~;-G€tteááiol1:-hldifpófat~ement les Barbares.contre les Fran-
,~Qis, ql,fé-té Cornrnerce de la Compagnie .en fouffrit beauconp,
, .?14 ill€m.e-Va;iffeáu de.rerouren France avec ¡fa .charge p'E~
tei.ntt,· de CiJ:.e~ deCuirs , repartir de la Rochelle p.onr Mada-
~afcar au mois -de~i 1648, &: 'Y porta leSieurde Flacourr;
J~:ÜÍ1dés,li;ltéreffez ;.ett,~ualité dé -CommandanrGénéral.de l'Iíle,
& ·Diteae.tlr4~ -la Compagnie; -avec quatte-vingt Francois, lIS
.:p:'aJ:riv»rentqq'·au:,;c;oqlln~n.ce.nw.nr_de.Déc~mbr~;& ce fut l'an-
~~éefuivante gue le Sieur de Flacourc-donna ¿¡. l'Iíle de lVlafcarc!

.(,.a) Le ~oi~l, du Port de 41'0 Tonneaux ... com~an(i-c~pa,r l'OrmeilJ OU·~orlU~; .. ~
(bJ J.e ~¡'¡¡u;.,~nt,) commandé ;l'ar .Roger!e J3~W&. • .-



DE LA~ tdM-PAGNIE. DES· INDES~í'e'
'-;ghe'Ie 110m d'Ifle"de:Bourbon'; n'en ayallt pu'h:~uv€r Cdtt-il )',q~Í-
-:fút plus convenablej-poue repréfenrer :la,;bo~t:é, & la·fe~tilité de
· fon Teeroir, Il: Y' lit pafferquatre' Gemífes & un: Taureau pour
6~1multiplierl' eípéce. Apres cela , le Vaiíleau reprir la route de:

·France le 19 Février 16'5°.,- emportañt enviren. dix- huic Toú-
· neaux de'B'ü¡'s d~Sa~1-dalCi-tir1n,_ave-c'tro:is miile trois cens Cairs~,-Sc

, ''einqUa11te-deux,níi41i~rs de, Eois,d:AloesT·4eh1.Cire,:& de.la,Go~l-:·
: la1e de T acamáca: .

...~.- Depuis le départ ·qe ce Yaiífea!u' j.áfqu!ell' 165 -t. ': il-li?en vine
~~u~ün de .Franee 9.~i~,a~per;~t·a Mad~gafc;at Gle~.~t>uveUes ~eJcV:
'-€omt>agJ;l.re.:;ee,qm.f'Urpnt cl-at~;t.antplus l~ Sr;-dl:eFlacoure , .'qu elle.
devoit envoyer au-moiás Un Vfü\ffeau tous les Jlltií-S ; '&"q-bé ·dep'lli.s

:(¡leux,ans ~f-túConceHionté~ant nfl>ie,les g~g~s des Offi'€iet-s·aiigtne.n~·
'-1ídient'9,e,jOúi: en.jour j.en.méme-tems ~ueles befeias deláCo ...
'lonre. -La- vérité. éioir , .quela. Compagnie n~ayant. pá" avec U;1V-

:f~nd& des ]?r-(),fitsri1é9\90res~, fou~enir .les frais de. eeite- lóngve"
: Na'Vigad'011~ avpit:f~é"C-om~.é pa~ la-ruine. des ~~{)~íe~•.M~is ;au:
~mÓ'1'l~e1'1tque" ¡aJC-oJ!.o!'li~, ainíi. abandonnée, é!:Qit- menacée (fe'
-Férirfume-ae.fecours; leDuc de 'la Meillera:ye{a)·fe Battant'd'.übte-·
~nir duRoiJaoC.onceffiollpour f0n~coi¡npte ,.fit partir d'avance deux.
1V~i{featltxqu~il avoir équipez &, chargezáfesdépens, ~w~cdes Lec ..,
~tJ;esPOU! le Sr de Flacourt".díltres :üeNiHit¿slle-j o Janvieb, ¡.·6S 4'::
sF.-tin-e de 'Ces Lettres éroit 'Cl1!)n~{leerecés termes ,"" Monfieür; j"ªi ..

:> f~u par diveríes J~ékttib?S, 'qué depuis nombre 'd?anné'es vous.
·~ avezo refl¡é dans lelieu, oú vous étes ,,fans aveir tiré au-clme-~f..,
,3; Rll:ance de. ceuse dont vous elle: deviezle plus erpé~er.'Co:I:1\~"
~:«.~l'leje .me-tróuve .: en' ·lieu ..de, pot.lv-bir' vous -én-: donner , nóD...;:
::p·feulement POU! pontinuer.- 'le;deflein-que v-ous' ,a..vez entrepris-,c-
~;,.rnais encere.de l' a:ug'menter;; j'a~.Grú,avecla ¡perraiflien.du Ro¡,~,
·»devoirmettre ces deu~V aiíleaux. cn.Mer , tant' pourreeonnoirre-
'l»' les clioíes -qui:'Vous -font utiles & favorables , que pour .vifiree:
,). divers autres l~~u.xou .l'on: poutrroit faire un' érábliffemém ' fo-:-
~'lide). gia1'ld>~ 'affúré:e ~r)v,oús' 3;fez ¡deffeil'Í' éfy c{)ntri~\:lér· de.
'!o-vos fbinsJ&'a-e tour ce qúi' dépend de vous,~je-vous' atrtite :.que~

· :» vous en; recevrez. une entiere fa-iisfa.étio1i:; &.tcief,ldrez .pour c.er-
.~ tain- &. ([fruré' teuc ce qui. vous [era pro mis .:cte. roa: part .t""
'~ &r,enmon lJom:¡;par:'bjcelui qui comni~mte.les yai'ffé;2I:u.~;e' efu-
"~'ce·queje'. ~bu:s ptóme·ts.; ~en ;vous aífura-ntq!üe '.J·efúis ~fMo1irte1~r'jJ

• ~ ... r' _ • I ~..t. ro· '~ I t:. I r: l'r..." r ...
• _.(~4 r,CharlesoElél~ ,PÓ¡¡tf! Dúc·á~~la..Mei1leraxe; _pa.i~).'MaréÜü\l & G~~:d;'Mjl~e":~
·l~í:til1ér'ie de France. -,' . ~j; .f", " sr-ÓÓsÓ: ,~ ,i ' .ll , '1 ;

C"~-(~1--C:ftoii:1e~je\lr-lá Fb{éfti' ; : ' r , v r .:"''''. C:~i! ~')
lo '1/. 'Si"
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·~~,votre tr~s-4«eaiQnl:1eServiteur.,:LÉ Duc ',DE 'LA 'MEiLLitR:¡\¡l1e.;
· Cesdeux Vaiíleaux arriverent.á M~dagafcar au mois de Juillet
· \16 54.L~un d'Gux(a)yl;efi;a,parpe qu'ilavoit ordred'aller en courfe
.du coté .qe la lVlerRouge; -leCapitaine ;n'y .aIla cependanr point.,

; ,ayartJ été g¡é¡peulde t4111S apr~s.pardes N~gres,; mais .l'autre] 6.)
<;r~par-tit~ ;J?l1Qis,deF évrier.to' 5)" &.arriva en Bretagne ala fin de
~;Jllin-.Il r,apporta erítr'autres :]\~ar,chandif~ vingt--oinq -ou trente

Ton.neaux de Criílal de roche, Le Sieur de Flacourt pro.fita de
..cetteoccaíion pour venir: faireun tour .en France , apres avoir
)aiífé -tous tes' Effets .de laCompagnie -&.le Comrnandement -"'de
x¡n~entre.lesmains duSieurPronis, qui a,Voit;d6jflIervi la C.9n¡¡~
lPagnie en. cette qualité :pendan! -fept.années. ': '
, . Le fecours ·&la confesvation de la Colonie, furent 'le fuj€t
du vOYflge'du .Sieur .de Flacourr. En .arrivant ,jI ne manqua p.as

_.de :voi-r.1V¡l.de la Meilleraye, ~ll,lfJibien que M.~Foucquet-alo)."sSut;
-.inrendant eles.Finances , ,& I'un des :princip3¡ux .Intéreíf~:?d.e la
e .G(nnpagnie. Le cqmp~e qu~il rendir ,3. l'un ,& ,a l'áutre de I'état
;.Qu,il.avgit laiiTé les .chofcs. détermina Iepremier á.s'accommo-
der avec.la Cornpagnie. En attendant , il.fit batir deux grands N~-

· vires; l'un (cj de .cinq cens Tonneaux; & l'autre, (d) de quatre cens
cjnquanre, & les ay_allrfait ..égpi'p~r~~ tO.1:1.te.e qui étoit néceílaire
,BqB~..un yoyage de long cotirs i1y jqi.gnit. encere un ,au,v'.e. Navi-
:.;re(.e ,) .du;pól+ .de trois cens cinquante :ron¡.!le.~l.lx,&. une peti~~
.Flq.,t€.(f) de deux.ceas T onneaux. :
. .Cette .Eícadre portantenviron huit cens Hommes., tant Sol-
._:datsql.leJ\lIatel.ots, lit voijeau.mois de N ovembre 1.655 , doubla
Je ..Cap-de-Bonne -Efpétap~e le 2-5. Mars 16,56 , arriva en l'Ifle de
,Maqágafcar(g) aumoisdeJuin ; &,agres avoir vü mourir .en..aílez

· ,,peu eletems ,prefque tous les Francois qlt.~ces Vaiííeaux yavoient
portez, ils {epartirent.).é 19 .Février 165-7" & ne parvinrenta 1¡:L

.;radeTd~.Saint N azaire en Bretagne qu'a vecnnepeine infinie .:'le

.~re_mier Septembre de 'l~ ::U1~n}eanl}é~.,. . .~ .
:- P endant ce tems-la, le Duc ,de la Meillera ye s' étanr accommcdé
.avec .la G qmpagnie ,}1}?-lg.t;é.les oppoíitioas de quelques-uns des
, .Ca LLe.S. ,Georges, eornmandé par-le .Sieur la. Foref], • :
. .( b) L:Ours., commandé par le Sieur 'pr~nis , dont le Sieur Goaícaer p~it !alla~e .P.o~

~evenir en' Franee. . . .. ,
rf) 'LaDúdieffe ,comman.4ée par leSieur.de la Roehe S. André, .. . • ~

.(.d ).J.d~1-aréchale,eommal1c!éepar le Si)fir, ~~Coulon,l'un des Centilshommes du.:puf'
( {e t te grané! Arrnand ,.edmm'afldé'pú-le 'Sieur Rezimont de 'Dieppe, . •. ~
, ,1 f) .Commandée, par .Ie Sieur d~ Kergadiou.Denrilhomrne Breton.. .
- T g') 'De ce Voyage .ftit un nommé Ze-V ~ch~r 'dir la Cafe; na~if ~e la ~()chel1e , qo~t
-Souchu de).l.~nnifort parle .~p,mme.d'un .v.ra1.l::i~r9s)4~1Sf~l)~l~tlon 4e !.l.!le. ~e 1!1í\d~
~ga[c~~ •. .. ., •

+ .



nE LA COMPAGNIE DE:S rNDES.' '11'
-~'nciens Inréreílez ; les Anides du Trairé avoient ;ét~(ig~ez vers -T--'¡¡-' _.

. .' • . rOllellle
. : le mois de JUl11 1656. Ils portOlent : Que le Due '& la Compa- Compagnie
.",gnieenverroient un Navire en Ma:dagafear a frais cornmuns , ala d,es Inldes 0--

h 1 D f".' Ir.' H \ r: d ' rrenra es•.e arge que e uc y reroit paller cmq cens ommes a les epens: ,
..Que le Navire , Munirions & tout ce quí étoit.aux Intéreílez dans I6;6 ól [~6fi

le Fort Dauphin feroit en commun : Que l'on partageroit les
.rerours par moitié ; Scavoir., U1~emoitié pour le Duc de la Meille-
ray~ -&"fes Aílociez , '& l'autre moicié po~r les Inréreílee & leurs

:..AíTociez, qui devoient former une nouvelle Son~pagnie potlr
-.Madagafcar, & .le .Commeree des Indes Orientales; '& quece4

:lpenaant les Intéreílez -de l'ancienne Compagnie pa yeroient le
.-quart de la dépenfe qu' auroient couté les .cinqeens HOl111E.es

-que.le Duc envernoit a Madagafcar. '
En.conféquence de, ce Traité, les ordres aya:nt été donnez pour

.Iechargement & le départ d'un Vaiíleaut«), au cornmencement de

.Novembre 16)6; ce Vaiíleau apres avoir levé l'anchre de la rade
-de Paimbeuf', étoit venu moüiller en parage devant Saint N azaire
::-pour fortir facilemen.t de laRiviere .;mais fur les trois ou quatre
.heures apres.rnidi. une affreufe tempéte s' éranr élevée tout a coup,
le Vaiíleau.fit naufrage avec une foixantaine d'autres , & un grand
-nornbre de Chaloupes & de Gabarres qui éroient a Paimbeuf & fur
.Ia Riviere ; &,tout fut perdu , a l'exception de quelques Bariques
.d'Eau-de- Vie. Ce malheur n' empécha pas que le Due dela Meil~
,1eraye ne fit encore équiper un autre V aiíleau] 6) au Port-Louis "du
-p0rt de trois cens T onneaux , fUf lequel il fit paffer cent Hommes
a Madagaícar.La Compagnie apresen avoir fait auíliéquiperun (cJ

..dans la Riviere de Seudre proche la Rochelle ,tayallt fait venirau
P ort de Dieppe, lui fir lever l'anchre le 2 o Mai 166o. JI reportoit.a la Colonie le .Sieur de Flacourt ,a qui le Roi avoit accordé huit

:~jours:atlparaval"tt (d)des Lettres Patentes) qui confirmoient fa nou-
.velle norninarion a la Charge de Commandant de l'Iíle de
Madagafcar & des .autres adjacentes. Le méme Vaiffeau étoir
-auíli chargé d'environ deux cens perfonnes, parrie gens de Mer,
:.partie Soldats & Paífagers qui alloient augmenrer & fortifier la

~~ColQnie.Mais Je ID Juin, étant a la hauteur & enviren a cent
Jíeu.es de Lisbonne , i1fur inveíli par trcisFregattes.de Barbarie 1

. ,

• .( a) Commandé par le Sieur Goaícaer , dont i'l a été déja parlé,
,. (-6) .Comrnandé par le Capitaine Conílantin , de' Dieppe,'
• _( c.)- ~a Vierge, du Port de :1.00 "¡onnea\lX¡&de :'0 ¡iéces de Canons', commsndé
rar le Sieur Avice , de DieVFe. . •
", (.4) Le u Mai I66o~ . . ,& ül

I
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deíquelles i1auroir pú fe-débárrafler ;:fi au moment qu'il fe defén~'
doit le mieux , le feu tieñe pr<is aux poudres, donr lavrolenoc fie:

• f íauter le Vaiíleau., & brñler ou lloyer tous ceux qui éroient de ...·-
dans , a la réíerve de dix-íept jeunes gens, Matclots-& Paffagers,~
Iefqnels .ayant été repéchez Ear les. Coríaires ".furent eramenez -

, eíclaves a AIger. . . .
" T elle fut J'i1fue de 'ce Voyage; qUÍ caufá la nrorr a tant de per-:
- formes ,-t!:f:. enrr'aurres au Sieur de Flacourt. La l,erte que cet ac-'
· cident fit fouffrir a la.Compagnie ne lui permit pas de. dcnner de;
·nouveaux fecours .a la.Colonie. Le Due. deja, M~illeraye'?' a la,
vérité , ne laifla.pas d'y-envoyer encore quelques Vaiíleaux , ave:c.
·des Marchandeíes- & des. Hommesj. qui ne luí furent pa-s un-forrd
inutile ; mais la conduite du.dernier Vaiíleau qu'il fit freter , fiit
-eonfufe & partiale c le Capiraine Kergadiou n'avoit de pouvoir
fiue fUf: les Marelors ;; & que: .pour dirigerla.reute du Navire ::
-Un.Chef de Colonie .pour M~:de la.Meilleraye , comm-andoit qua--
· tre-cvingrs Hommes ; & un,P ere: Miflionnaire . éroit abfolu furo'
vingt· Paffagers rqu'ildifoii: étre a fes gªg~. Ils aborderent a l'Iíle-
"de Madag~fcar a la fin, dLLmois de. Septembre 1663. NI. de la.
Meilleraye. étant mort a quelque. tems de. la , M~le Due de Ma~-

-zarin fon fils (&l) ne fe íbucia pas de corninuer ..feulla: dépenfé'que-
demandoit une Ligrande entreprife ; ee qui donna Iieu a l'Etabliffe.·
ment d'une nouvelle Compagnie-des Indes Orientales ,-.HaqueUe
hii &: les Aílociez de-l' ancienne Compagnie:,. donnerent un délaif-·
fement des prérentions qu'ils pouvoient avoir fUf l'Ifle dé- Mada-«
.gafcar ,. Rar deux Contrata des ~ & 20 Seprembre. 166~., moyen ...-
nant la f-ómme de vingt mille.Iivres ,-pour laquelle ils. deme.ure~--
-rent intéreílee dans la nouvelle Compagnie.. .---o ,--. C' eft a la fageííe & aux foins de M., Colbert que certe- quatrié~-

~atneme C . d r. E bliíf Q o fcaircombiEí::ompa!'1lie me ompagl11e uc ion ta inement, Ul ne icair com ien.
a.es lndes 0- dans ce grand Royaume , .les Seiences , les beaux Ares , le. Com-·
nientales, merce, la.Juftice , la Réligion-méme "font redevables a ce granel':

- 'J.éH a:I719. Miniftre, par le nombre de Fondarions Royales & d'Etabli'ffe-o

. rnens qu'il produiíir. en, leur faveur ? TI n'ignoroirpas que le' pea:
de íucces qu'avoient eu.les précédentes Compagnies ,:n'eut fors ..
.découragé les Francois .. Il em.ploya une des meilleures Plumes {b}.

( a) Eorfque la quatriéme Compagnie des lndes Orientales pric po{feflión de l'nTé'
de Madagaícar-, les eíléts qui s'y trouverent apparrer¡.am :i M. le Duc de Mazarin , con-
filloiem en 1+. piéces de 'Cánons de fer ·{¡msaffuts , fOOBoulets , 1000 livres de chaínes ,
.J: OS;> o Grenades vuides , 'f o .balles raméés _) p~u de. P lornb & un Baúl de Pondré, La CCl-!
JonÍe étoit alors compofée de 100 Francois, Souchu de Renneflrh;-' < :

(k) M. Charpentier.de l'A(;a~émi~fran~9ife!, , .
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'qui fUtalors en Franco , pour leur faire comprendre; ce Qúe ce qui ~
.;r> avoit fait échoüer ces autres Compagnies, étoit , ou les manques .
.).,~defonds, .ou les meíures mal concertées , pout l'exécution de
»~cequ'elles .avoient .enrrepris : lnconveniens dans lefque1s il n'y
;n' avoit pas a .craindre queI'on retombát , parce que l'.011 étoit .
»'perfuadé que le Roi accorderoit une .Proreétion fmguliere .3;
;o-Jamouvelle Compagnie , ~& que 's', inséreílant méme avec
,~da'moiriédu Royaume, on .autoir rplus -de fonds que n'en
,aI~avoiteu .d'abord la Compagnie des ludes 'Orientales de Hol-:
.~:lande.
. •'.a'> Eíl-ce Ja premiere [oís,' ilifoit..on , qú'une chofe apres avoir
~ manqué dans un tems, auroit réuffi dans 'un autre? L'Hiftoire .

. ;'11'eít-elle pas .pleine de grandes entreprifes , .qui n' ont été ache-
..,;vées qu' apr'es .•plus d'une tentative. Les ;premiers Eípagnols , .
,Ji. ajourcit -cn, qui allerent aux Hles 'i~e l'Amérique , y fu...'
.aI,rent .tONS niez , &;ce malheur -n'ernpécha point qu'on n'y

"d' L A loi ".,~en menar autres.' es ng 01S ont vurumer quatre ou
Acinq fois leur Colonie dans Ia Virginie, & cela ne les en,
';~a.pasechafTez. Et pour ,prt:ndre I'exemple des Hollandois, le'
.~ premie! pas qu'ils Iirent 'ponr le Voy~ge des lndes, dont ils'
.»cherchoient :urtelrOute .nouvelle., leur fucceda tres-malheureufe ..
., mento . La feconde foisqu'ils y furenr , ils en revinrent encare
111 fans profit., ,& ne fe rebuterent point : Ils y retoumerent une:

,lIJ troifiéme , une quatriéme íois, & recüeillirent enfin avec ufure
~Jes fruits de leur perfévérance.

De-la pafTant aux avantages de l'Iíle .de Madagafcar., oú 1"011
-vouloir que la Flote aMat -defcendre., .on ne faifo.itaucune diffi-
.culté de dire ; J) que pour- peu qu' 011 prit foin de s'y forrifier , 011
,,¡Daur?-itnon feulement une place, mais pluíieurs qui fe1:0iemd'un
iIo ptixineftimable, & qui vaudroient mieux que tout ce que pof-
.lIJ fedoiesr les Hollandois dans les Indes , [oir qu' on regardfít les
lIJ lieux en .eux-mémes. foit qu'on les .coníiderát pour la facilité
lIJ du trafic, Qu' en effer , 011 ne pouvoir pas nier que oette Habi ...
.'~tation -ne ,fCtt incomparablement 'p1us commode & plus füre ,
~·que'celle.deBatavia dans l'Ifle deJava, ou les Hollandois avoient
.;n,ét~blileur princi.pale réíidence.; plus commode, parce que Ma>
·~,daga:fcar étoir tres-agréable , dans un climat fort doux , & avoit
ID de tout ce qui eft néceífaire a la vie : au lieu qu'autour de Ba-
,:1) .tavia ne recüeillant prefque ríen, il falloit que la Compa ...
:~ipnie J. .f!f ~,~~',~e·!oÍFl.dll· Ris.~.de .!a, Vi~4e ~.~ d'~!!t~e~·yi~
..: - ..,.
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~ vres :n!cdraires pourvingt-cinq ou trenternille performes] ée'll
:IJ qui ne fe pouvoit faire qu'avec de grands embarras & de grands-,
:nfrais , plusíüre , parce que l'Iíle de Java étoit peupléede Nations-,
:nbrutales, vaillantes &.agu.erries ,.gui ne fouffroient ríen, & qui.
:l9:faifant profeílion, de la Loi-Mahemérane ,. haifloient.Se.mépri-:
:nfoient les Chrétiens. Que d'uncóté les Hollandois confinoient ,
:n.aye~ le Roi de Mararan, qui les étoit venu plus d'unefois aflié-.
:n.:g~r.avec cent mille hommes. Que. d'ausre.cótéils.avoient pour"
royoifins-eeux de Banram, quin' étoient éloignés de Baravia quede.,
eo douze lieués , & qui avoient fouvent fait la méme chofe que Ie,
""Roí. dé Mataran, A u.lieu que tous .les Habitans de Madagafcar .
:::>o,étai-ent'6onacc5,&.faifoientpa-roltre:.beaucaup de diípoíition a"
:x>_rece..voirl'Evangile ; tellement qu' oufe pouvoit tenir plus aíluré.
:n,ave0 cent hommes dans Madagaíoar-, qu'avec raille.óc davan-,
3:>. rage dans Java, Qu' outre que cetre Habitation étoit plus-fsre ~
~ p.lus agréable que .celle des Hollandois; on pouvoit dire encere.
~ que· le rrafic s'y exerceroir avec beaucoup 1110insde peine. Car.
;xl. il falloit fe repréíenter une aurre incornmodité qu' éprouvoient,
~les Hollandois p.OUf<avoir. fait leus Magazin général a Batavia :..
:n.Que comme .cette Place étoitexttémenaent avansée.dans les In-,
».. des, &. trop 111€me ;. il.arsivoit d.e-ta que leurs N avigatiGl1Sen,
~.étoiem· .plus Iongues , plus périlleufes , & qu'ils faifoient beau-,
:",GOUp de chemin inutile. Et de fair , quand ils.éroienr arrivez a.
:x>.la JLlle .de Madagafcar , jls.avoient encore plus ¿;Ull tiers de ehe-
:Xl min a faire , avant que de fe rendre .á- Batavia. Cependant quand
;,¡,ils.y-:étoient, il fallois qu'ils. reviníTent fu-r.,leurs. pas:, &,avec les
;Q·nwrn.es vents qui les ramenoient en Eucope , afill d'aller trafi ..
:x>que:r 'daos 16:Golfe .deBengale , fur les Cotes de Coromandel, 6

~ &.d~Malabar; a. Ce.ylan, a Sur-ate, dans le fein Perfique , & fue
i> les .Cótes d'Ethiopie. Puis ilfalloic qu'ils rerournaílent porrer
:x>leuc Marchandifes a. Baravia ; oú.ils faifoient léues Cargaiíons
"POUl" la Hollando. Si bienque la.Iituarion de cette Place.étoit
:n0 cauíe.qu'ils faifoienc deux ou.troisfois un méme chemin: Au lieu
~ que la Compagnie n' auroit point cette.peine. en faifant fon prins
JI) cipal Mágaíin a l'Iíle de Madagafcar; puifqu'érans la, quelque
~ parr qu' elle, voulút aller , foit qu' elle trafiquát du coté de la Mer
'!' Rouge , foir qu'elle, entrát dan s le .Golfe. de Bengale , foit qu' elle.
;» p~Jrat vers la Chine &Ie.Japon , &,dans les .Iíles les plus reculées,
d?_ elle ne feroit poins- de, chemin mal , a·pr:opos.; puifque quand
,~.~~ al-l~(Ü~.f~i~(~sachapts ~ !2~S~~ª.!i:eu~~;&,q\(eU~!appott~
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DE LA COM-P!AGNIE DES INDES. ir
~ roit' fes Marchandifes' a Madagaícar', elle ,n' auroit pas fait une
)J heme dé chemin 'qui ne la raprochát de fon Pa ys; qu'il 11'y au ...
Xl roit que le mauvais tems qui la p(h rerarder , & qu' elle ne pour ...
O> roit pas imputer la longueur de fon voyage a des détours inu-
" riles. Qu'il falloit ajourer a cela, qu' en venant a Madagafcar, ce
Xl feroitun entre-pót admirable OU fesVaiifeaux fe pourroienr rafiai-
" chir Ii long-tems qu'il Ieur plairoit; 6f. reprendre de nouvelles
»forces POU! achever leur voyage; a~ lieu que les Hollandois ,
:" apres ~tfe partis de Batavia , ne jouiífoient point d'un pareil íou-
» lagemel1t dans toute la route; ce, qui éroir cauíe qu'apres cette
:D Navigation qui duroit ordinairement fept mois , ils éroient Iifa-
X> tiguez, qu'illeur falloit beaucoup de, tems pour fe remettre, Et
x>-pou~·dernier iB~~H1y.~l1~ent,d?nt la Compagnie íeroir encore
:" exempte; lorfqu ils etoient arrivez dans nos Mers, cornme ils
l> ti~¿füient paífe!' par lal\:!arlc,he,~ caufe des differends qu'ils avoienr
Xl far lefair des mémes Indes avec les Anglois , ils étoient obligez
J) de continuer leur. route vers le Nord, & de pafler au-deífus de :
in l'Irlande & de .I'Ecofle , pour revenir tomber dans leur Pays
~ par la Mer german:iqu_e, ce qui augl11entoit leur voyage de gua;,
X> tre 0U cinq Gens licues , & étoir caufe que la Compagnie del-lol-
x>.lanc:le,outré les gages ordinaires des Mate10ts ,& des Officiers,
:,,:-leurdonnoic a,. chacuntrois Ú10iSde folde d'augmentarion ..Te1.;
:o lement qu' Slll pouvoit dire avec v.érité, qu'apres avoir efluyé
»roures les chaleurs de la Zone Torride , ils étoienr contrainrs-de
",venir combattre contre le freid du N ord , avant que de fe pou"
:n vOlt rendre ch€z eux. Et cornme c'étoient autant de retarde-
:n mensa leurN avigarion, qui la rendoient plúspérilleufe:& d'une
:n plus grande dépeníe , il ne falloit pas dourer que.la .Compagníe
X> ne fit fon comptelá-deílus , & qu'ellcnc.mit-fes.Msrchandifes.
;"}iplus haut prix, ' ,
; 'On pafloit.enfuite aux moyens d'exécurer Ieprojer dé rétablit~
fementrl'uneCornpagnie en 'France ; on diíoit que 'poor y par-
.venir , ilfalloit un fonds de liJé. rnillions ,..(((4),'qtütéroit emplové a.
» l' équipage de doüze ou guatorze grands Va:iífeaux , du port de ..

_í~' :n puishuit cens Tonneaux jufqu'a quatorze cens, afin de paífer U11

D tteS - grand nombre' de períonnes .dans .1'Ií1e de Mádagafcar .t;.
~ v.aur en prendre poííeflion-de la bonne. forre. . . - _

!a:)L'article' 4-} de i:E~it du 1~:rQis~'Aout 16~4-', fix~ le fond total de li Compa..
gme a la, íomme de 1i millions ,qui dev?lt fe remplir.en tr~ls ~I1S ',~e gui faifoiG pour cha-
'lueannee j.rnillions., dom le Roa p~l1ut de-fournir les tl;OIS cinquiemes,
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2~ H 1 S T O I R-E
co Que S.M. pourroit érre tres-humblement fupplíée él'y entrerpour

:;.,un dixiéme, (a) &qu'on ne doutoitpoint qu' elle nele fir volontiers.
:l) Qu' on. étoit .de plus aíluré , que divers grands Seigneurs da

;.,Rovaume ventreroienr pour .des fOmIJ,1eS.coníiderables , au cas
:l) que les Marchands qui s'uniroient d'abord pour certe Compa-
;» gnie, l'eflimaílent avanrageux ; & qu' on tenoit en ce cas, que l'on
;» pouvoit -eíperer ,d'eux pres de' trois .millions ,ce quiformercir la
» moitié dutonds neceffaire,- & .qu'il ne reítoit plus qu'á trouver
.~)l'autre. Quec'étoir,pour ce reíte qu'on exhoitoirtous les Mar-

X> chands, Bourgeoisdes Villes, & principalernent .ceux qui al...
:l.' moient l'honneurde leur Patrie, & qui cherchoient a augmenter
:n leur fortune par de belles voyes, d'y fonger férieuíemenr , & de

,:n donner des marques publiques de leur zele , dont ils recevroient
?' a l'avenii une ample récompeníe.

J) Quepaur leur dqnner.-plus de courage ,011avoit íujet de ;eroire:
:,)avec grandfondement,qu' on pourroit obtenir de S. M.que s'étant
~ engag 'e du dixiéme dans le premier Armernenr.elle enfourniroit
ee davantage , s'il étoit beíoin , .pour le Iecond, Ierroifiéme ~
;p le quatriéme, (6) ,

» Qu' on pourroit auffi fupplier Sa Majefté, de remettre ~'
»la Compagnie, la moitié du droit des.Enrrées & des Doüanes,
;D dans .toute .1' érendué de Ion Rovaume , 'pour toutes les Mar-,
»chandifes qui fe rapporteroient desIndes. (e,) ,

:n Que íur ce qu'on avoit peníé que le Roi voudroirfaire.pa-
_» {PItre en cette rencontre.ccmme en toutes les autres. qu'il éroit
:l) véritablement le Pere de fon Peuple ; on avoit concú l'efpérance
:v que Sa Majefté accorderoit volontiers de porterfur fa part toute

.s» Ia.perte qui fe pourroit faite dans les huir Q~ les dix .premieres
(a) Voyez la Note précédente &Ja·[uivante. '
( b ) Par le mérne article H , le Roi promet d'avancer de -fes deniers le cinquiérne

, ,de route la, dépenfe des trois premiers Armemens, & de taire ce prér fans aucun .inrerér,
.ni rnéme fans vouloir prendre part au profit de la Compagnie , en rendam par elle
au bour des dix premieres années la íomme avancée par le Roí.

( e ) L'article -43 de l'Edit du mois d' Aou! 1664, exempte de toUS Droirs d'emrée les
Bois, Chanvre ,'Fer ,_Cordages, munirions de Guerre &-autres chofes néce1faites au Báti-
ment &a.vitai-llement des Vaiífeaux de la Compagnie, ainú que ces mémes Vai1feaux &
.Marchandifes, des Droits d'Arnirauté & de Bris. ' ,

L'article 4:4- exempte auili de tous Droits d'Entrée '& .de Sorrie les Marchandiíes
qui viéndront des lndes ; mais feulement celles qui feFOnt,deíl:irtées pour etre tranf-
portees aux Páys Etran?ers ou aux Provinces répurées Etrangeres, a la. charge d'érre
enrrepoíées a leur arrivée , &c. -Cet article ni d'autres du mérne Edit n'accordenr aucune
exernption pour les Marchandifes des Indes apportées en France pour y erre coníorn-
mées , feulement ily eít dit qqe. les Matchandifes inconnues & orniíes au Tarif [ de
1664, ne -] payeront [que] trois pour cent [ au lieu de cinq , ] [uivant l'eílimarion
qui en [era faite par la. .Chambre de la Direétion g'énérale de la.Compagnie a ParÁs-!

/
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:DE' LA COMPAGNIE DES INDES .. '27
;'a:nnées, & que ce feroit par ce grand engagement qde chacun
~ verroit Ii le Roi affectionnoit vérisablement certe affaire. (a)

:n Que.les Particuliers-pourroient s'inréreíler dans la Compa-
;,gnie, pour relles íommes (b) qu'iis voudroient ,~c) jufqu'a ce que
;p le fond f6t complet ; apres quoi o11n''1 recevroit plus perfonne.
:n,Que pour achever plütót ce fond, le Roi feroit fupplié de permet4,
:n tre que les Etrangers qui.défireroienr entrerdans laCompagnie,le
:npüílent faire' pour relle.fommequ'il leur plairoit, Qu'en ce fai..:·
:n0 fanr , ils acquerreroient le Droit de-N aturalité , fans qu'ils euílent
eo- befoin d'autres .Lettres, pourvú qu'ils fuiTent Intéreílez au-deí-
:nfus 'dé (d) 10000 Lau moyen de quoi, leurs parens, encore qu'E>
:n trangers , pourroient hériter d'eux ; & qu' afin de pourvoir a leur
l)' plus grande ..Iüreré., il faudroit íupplier Sa Majeíté de leur ac-
»corder qu'en cas qu'il-arrivát une rupture entre cette Couronxe-
:n,& les Etars ,:dont ces Errangers feroient Sujets , leurs Effets ne:
;n.pourroient étre faifis ni confiíquez en conféquence de la Guerre..

J) Que"la Compagnie auroit fes Directeurs , & qu'afin d'óter
;,·le íoupcon.aux Négocians d'étre opprimez par les autres Intéref-.'
.?',fez,;. ( e) ces Directeurs íeroient pris du Corps feul des Mú- .
;nchands.St-quetout le-fond feroir mis entre les mains.d'un homme-
""nominé de leur pan; qu'afin auíli d'inviter plus favorablemenr les.
';1' Etrangers,.& leurrémoigner la confiance qu'on auroit en eux, ils.
;n·féroient avertis.qu'ils pourroient étre du nombre des Chefs &Di~
;n. reéteurs de.la.Compagnie ,pourvú qu'ils y euílenr un inrérét no-
:n.rable , &. qu'ils fe vinílenr habituer en.France avec leurs Familles .....
, JO Q.ue; le Roi íeroit encere fupplié d' accorder , que les cauíes de .
;,h Compagnie , tant 'en demandant qu' err défendanr , fuiTent po~-
»rées enpremiere inílance. dan s la Juftice Coníulaire la plus pro,":"

r :nchaine (f) 1& par appel au Parlement.
"

(

ta) L'árricle 4-f de l'Edit du 'mois d' AGut r664 , porte gu'en eas qu'á la fin des-dix .»

premieres années il [e €roblvat par le Compre général de la Compagnie qu'elle eúc per~"
du de ron Capital, toure -Ia pérte tambera fiir la íomrne avancée a la Compagnie-par ..-5<1,.. •
M-ajefl:é.<_ ' .

( b) L'árricle premier de l':Edit du mois d'Aout 1664-\ porte' gtie chaque pan ne "
pourraétre moindte de ~ooo livres, ·dont il [era fourni le tierscompranr- & les deux

. autres tiers dans les mois de Décembre I66; & r666.
(e ( 'L'article 8 de l'Edit du mois d' Aout I 664- , ordonne que rous'ceux quivoudront .

entrer dans l~ Cornpagnie feront obligez de le déclarer: dan s [])e mois,
. ( d.) 'L'article 2. de i'Edir du rnois d'Aout 1.664, fixe cette íomme a 2.0000 livres,

. (e.) L'article I2. de l'Edit du mois d'Aout I6'64-; met les rrois q.uarts des Direéteurs
dunombre.des Marchands aétuels , & l'autre qtlart de Marehands 'retirezdu Cornmerce ,
d~ Séi::reta.ires du l\oi ayam érédans le Commerce , & de deux B6urgeois ; quoiqu'ils
nayent [air aucun Comrnerce, ' ,
. (I) L'article %.f deI'Edit du .rriois-d'Aoúr 166{; qui confirme eetre di[pofitÍon, 01'-

D. ij
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, J) Qu'enf1ntous les Particuliers qui s'aviferoient de quelque cho~_
·;,fe pour l' avantage de la Compagnie , ou pour la fúreré des Inré ..
7.>, reííez, feroienr bien venus a donnor Ieurs avis, qui íeroientécou ..,
)J{és favorableuwnt, & fuivis en ce qui feroir de plusexpedient,'

,Telle étoit a peu pres la fubfl:ance de I'Ecrit que Mr.' Colbert
avoit.fait publier , pour·engager les Francois & IesEtrangersá for-
mer la Compagnie ......qu'ilfe propofoit d' érablir, furles l\IIémoÍres qui
lui avoient été-donnez par neuf des plus fameuxN ~gocians & Ma-
nufacturiers du Ro yaume : Sea voir , P ocquelin pere, Mailler pere ,
Le Brun, De Faveroles, Cadeau, Samfon, Simonet , labac &De·rvarennes. L'Ecrir fir dans fe Public l'effer que le Miniítre en atten-
doir, Les Négocians eurent ordre de préíenter ap Confeil Ies.Ar-
ticles & les Condirions pou,r I'Etabliffement de la .Compagnie ,
.qu'ils dreíferent au logis du Sieur Faverolesle 26 Mai 1664; &
le dernier du mois , ce Projet ayan..t éréexaminé au Coníeil ; 'en
.préfence du Roi , Sa Majefl:é y mit des apoflilles <lefa propre main;
conformément aufquelles mi dreífa l'Edit d'Etabliflement au mois
d' Aoüt fuivanr , & I'Enregiftrement en fut fait dans les trois pre-

. miéres-Cours Souverainesde Paris, les 1 , 1 1 & 22 Septembre de
la méme amlée.. .. . ... .

Les premiers Articles (á) de cet Edit reglentla maniefe dont
la Compagnie feroit forrnée. (b) Que tous les Sujers du ;Rdi ,de
quelque qualiré & condition qu'ils fuílent , y .pourroient entrer

. fans déroger, .ni a Ieur Nobleíle , ni a leurs Privileges.: Que le
fonds capital de la Compagnie feroit répuré meuble pour chaqué
Intéreílé. (e) Que les Intéreífez ne pourroient étre-tenus de ríen
fournir au-dela de Ieur premier Engagement. (d) Q.ue les Direc-
teurs ne_pourrdienr érre inquiérez en particulier pour les dettesde
la Cornpagnie , ni les Effers de la Compagnie Iaiíis pour les dettes
des Parjiculiers ou fufceptibles d'aucun hvpotéque pour les affai-
res du Roi. ( e) Queles Officiers quí auroient une part de 20000 L'
dans la ~ompag11ie, fans 'etre obligez a. la réíidence , ne laifle....
roient pas de joüir des ..Droits, Gages &Epices attribuez a leurs
.Charges , -comme s'ils éroient préfens: (f) Que tous Particulie~·s
donne qué les Jugemens s'exécuteront Iouverainemcnt & fans appel ju[qu'a la íomme
de 1roo livres , & qu'a l'égard des affaires au.deíiiis de cette íomme , les appels re Ilorti-
ront devant les Juges ordinaires qui en doivent connoitre : & pour les affaires crirninel-
les ,l'artide 1.6.du méme Edit-ordonne qu'elles íeronr auíli jugée2.,par-les Júges ordinai-
res, a la charge néanmoins que ·le· Criminel ne pourra jamais attirer 'le Civil. '

( a) On palTeraici les anides de cer Edit "gui ont éré norés plus haut pour ne pas
jomber dans des redices inútiles, .

Lb) J\,rt. ,l. U).Art •. 2. .(d') Art. f & 2,1.~

I;,
J

te) Att. 6. {f).\f; Z!~ ..

l'



DE LA COMPAGNIE DES INDES. !2~
-qui auroient la mérne fommed'intérér, acquerzoient le Droit de
Bourgeoiíie dans les Villes de Paris, Roüen , Bordeaux, Bayonne ;
& dans les autres Villes pour 8000 liv. d'inrérét. (a) Que ceux
de Paris qui auroient fourni leurs parts, nommeroient trois rnois
apres 1'Enregifrrement de l'Edit, les douze Directeurs de la mérne
lVille , (h) quiavec les neuf de Provinces qui feroient nom-
mez par les Inréreílez des autres Villes ,compoferoient la Cham-
bre ou Direction Générale de Paris, (e) Qu' en attendant que la
.Compagnie fUt formée i1 feroit choiíi quinze Syndics ; rrois pour
ROllen, deux pour LyOB:,& des dix autres ,un pour chacune des
'villes de Nantes, Saint-Malo, la Rochelle, Bordeaux, Marfeille ,
,Tours, Caen, Dieppe , le Havre & Dunxerque. Que ces Syndics
ainíi nommez par les .Inréreflez des mémes Villes, fe rendroienr
a Paris le premier Decembre r66'h pour avec les douze Direc-
teurs de cette Capitale compofer la Chambre de la Diredion Gé-
nérale, oú 1'on rravailleroit d'abord a .examiner & choiíir les
Nill~s oú .il .fecoir ¡a propos d~étab1ir des Chambres de Direétions

, particulieresjéc le nombre des Dicecteurs dont elles feroient com-
pofées; & a regler , augmenter ou diminuer celui des Diredeurs
de la Chambre GénéraIe. (d) Qu' apres cela, les Intéreílez de
Provü1ceS·'.s:afTel11blerqient pour faire élection des Directeurs ,
dont le ·nombre auroit été arre té a la Direction Générale, tant:
pour' y aílifier que pou~ former la Direction particuliere ; qu'ils
nonuneroient auffi leur Caiílier pour recevoir leurs deniers, & les
remettre au Caiílier Général de París; lequel apres avoir été
nornmé par.Ies.Svndics , feroit la Recette juíqu'á ce qu'il pút .
compterde fon maniment a la Chambre Générale , loríqu'elle
feroit érablie. (e) Qu'aucun Inréreífé ne pourroit avoir voix dé-
libérative pO\lr l' élection des Direéteurs , Caiílier & Secreraires ,
qu'il n'eüt au moins un intérér de 600,0 liv, dans la Compagnie:
Qu'il ne pourroit erre élü Directeura Paris que po.ur un interét
'de 20000 Iiv, & dans les Chambres particulieres de Provinces ,
que POU! un de t oocoIiv. (f) Que les premiers DireB:eúrs élús
de cette maniere íerviroient pendant fept années coníécurives ,
apres leíquelles il en feroit changé annuellement deux a París, &.
1:1U dans les Chambres de Provinces. Qu'un Direéteur dépofé
pourroit érre élú de nouveau apres Iix ans de repos. Que le p~re &
les enfans & gendres ,ni les freres & beau-freres ne pourroient

(,4) A¡t. 8. - (·b) .t}.t.t. ,. (e) Ar.t.• 10. ( d) Art. IX. . (e) Art. q.
(f) Art. 14<. ' I '
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l'érre en mérne tems. (a) Que chaque Directeur , foit de l~Cham>- ,
bre Générale ,_.foit des Particulieres ,y préíideroient tour a tour ~".
de mois en mois , a commenceopar le plus ancien , ouaurrernenr .
felon qu'il feroit aviíé, apres l'établiílement de la.Chambre Gé-:
nérale. (b) Que cette. Chambre ; peur le bien & favantage de la :
Compagnie , pourroit faire des Statuts & Réglemens qui íeroienr : .
exécurez. (c·) -Que les Sécretaires &. Caiílier Général de.laCorn- - .
pagnie feroient nommez a la pluralité des. voix par rous les Inté-··
reílez , qui auroient droir de nommer les Directeurs , &' ne pour-
roient érre deftituez qu' en la mérne maniere. ( d) Qu'il feroit tenu
tous les ans une -Aílemblée ~GéIlérale le 2 de Mai , pour délibe- .
rer fur les plus important~ affaires de la Compagnie, oú ceux.
qui auroient voix délibérative pourroient afiifter ; & que les Di-
reéteurs Généraux y feroienr nommez.á.Ia.pluralité des voix.(e)
,Que tous les. Compres des ~Chambres particulieres feroient en-
,Voyez de. Iix en Iix.mois a la Chambre de París, & que tous les
ans ilen feroir 'rendu un général pour le Caiflier & le Teneur de
Livres , apres quoi les pa-rtages des profirs feroient faits. (f).-
,Que lesCha1l1bres nommeroient les.officiers qui feroienr néceífai--·
res pour tenir les Caiffes ,-les Livres deRaifon & les Compres,',
Que les Direéteurs particulíers feroient les Achats & Ventes, .
les Armemens & Equipages; payeroient les Gages & roures les
Dépenfes ordinaires. (g ) Que cesmémes Directeurs feroient écri- ~

"re fur leurs Livres tous les Gages & Salaires des Ofliciers., Ser-·
viteurs, Cornmis ,. Ouvriers , Soldars & autres ; que les Gages ne
pourroient érre faiíis- pour aucune raifon ; & que les Livres fe...-
roient crüs en Juftice .. (h) Qu'il ne feroit donné 'aucunes 'Lettres-.
d'Etat , Répi , Révocation-ni .Surféánce aux Débiteurs dela Com ..-
pagme ~_enforte qu' elle demeurár tonjours en état de .les contrain, .
dre, ainíi. qu'ils y feroienr- obligez. -(i) Et qu' enfin tous les diffe-
'rends qui pourroient naitre, foit entre IesDireéteurs & Iés -Inréreí-
fez, foit entre les Inréreííez feuls pour raiíon des affaires de la .
Compagnie, feroient j ugez & terminez a l'amiable par trois Di-:
reéteurs convenus par les Parries, ..ou 'nOfi1nleZ.d'Office fur- le.'
champ par-la Chambre oú fe trouveroit le differend ; &. qu'au ju.·
gement de ces Direéteurs , les Parries'feroient tenus d'acquieícer
cornme á un Arreft de Cour Souveraine y.á peine detous dépens.;
,dommages & intérérs. -

(a) Art. río (b.) Art. r6. (e) Art. Í7. ( d) Art. 18. (~) Art. r9~
(f) Art. 10. (g) Art. lI! (h) A,rt. 1J. ( i) Are, 2.1-
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l\pres avoir ainfi reglé la forme de la Compagnie , le méme Edir,

!aans les Articles fuivans, fixoit l' étendué de fa Conceffion, fon
-Commerce , fes Privileges & fes Obligations, en ordonnant: (a)
Qu'elle pourroit naviger & l1'égocierfeule, a l'excluíion de tous
.les autres Sujets du Roí, depuis le Cap de Bonne-Eípérance juí-
,ques dans toutes les Indes & Mers Orientales, méme depuis le
..Détroit de Magellan & le Maire, dans toutes .les Mersdu Sud ,
.pcndanr le tems de cinquante années , acomrnencer du jour que
¡'lespremiers Vaiífeaux fortiroient du Rovaume, (,h) Qu'elle au...
-roit a perpetuité en toute proprieré , .Juftice & Seigneurie ,.
-routes les Terres , Places & Illes qu' elle pourroit conquerir fur les
.Ennemis ou fur les Barbares, avectous Droits de Seigneurie fur
,¡lesMines & Minieres d'Or & d'Argent, Cuivre & Plomb, & tous
.autres Mineraux , rnéme le Droir d'Efcla.vage & autres Droirs
..de Souveraineté, (e } .Qu'dle jouiroit de méme de I'Iílede Ma-
.dagafcar ou Saint-Laurent , & autres .Iíles circonvoiíines , fans
-réíerve d'aucun droirni devoir que Ia feule Foi & Hommage lige
qu'elle feroit tenue de rendre achaque .mutation de Roi, avec la
.redevance d'une Couronne & d'un Sceprre d'Or du poids de cent
Mares, ( d) Qu' elle feroit tenue d' établir a Madagafcar & dans les
.Iieux deles Conquétes , des Eglifesavec un nombre fuffifant d'Ec-
.cléíiaftiques poul' inílruire lesPeuples dans la Re1igion Catholique,
'Apoftolique &: Romaine; faire le Service Divin '& adrniniílrer les
.Sacremens ; & d'entretenir ..ces Eccléíiaítiques honnétement &
.décemment , en attendant qu'elle 'pút leur affigner des revenus
pour les faire fubíiíter. ( e) Qu~elle auroit la faculté d' établir
"des.Juges pour l'exercice de.la Juftice Souveraine & de la Ma-
-rine ,-a la charge .de la rendre granaitement & au nom du Roí. (f)
,Qu'il en feroit de méme des Ju.ges Subalternes que-ces Officiers
;pourroient établir en. tels lieux qu'ils jugeroient a propos. (g)
.Que les uns & les autres feroient tenus de fe conformer aux Loix
-du Royaume & a la coütume de París, qui feroit la feule fui-
-vant laquelle les Habitans púílent contracter. (h)Et que pour l'exé-
curio n des Arréts & de tous les autres Aétes ou le Sceau Royal
'fercitncccflairc , il en feroit érabli un quí feroit remis entre les
.mains de celui qui ~ i ) préíideroit a la .Juítice Souveraine. ( k)

( a ) Art, 27. . ( b) Art, 28. ( e) .Art, 29. ( d) Art. 30. ( e) Art. 3l.
U) Art, 3;· (g) Arr, 33. (h) Arr, 37.

,( i) Le Préíidenr fur M.de la Beauíle , qui mourut peu de tems ap.rcs ron arrivée a
:Madagafcar: ron fuccefleur fut M. Montaubon,

(kJAn.;,).. - "
"
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Que pour le c0111mal1de111entdes Armes ,elle nommeroiratr
Roi un Lieutenant Général du Pa ys & des autres qui feroient
conquis , & que cet Officier feroit pourvú par le Roí: Ca),
.Qu'elle pourroit envoyer des Ambaíladeurs aunernduRoi'vers
ceux des' Indes, & auroit droir de faire avee eux-Ia' Paix ou la
Guerre. (b) Qu' elle pourroit équiper &. armer: tel nombre de
\Vaiifeaux qu' elle voudroit ,.folt de Guerre ou -de' Cemmercej
arborer fur l'arriére de ces Vaiíleaux le Pavillon blanc avecIes

. ''Armes de France; érablir des Garnifons dans toutesles Places,
y mettre Armes, Canons &. munitions ; faire fondrede l'Artil-
-lerie fur laquelle feroient empreintes les Armes du Roi au-deí-
fus des Iiennes. (' e ) Que tous les Francois qui paíleroienr dans
les Pays de fa Conceíliorr joüiroient des mérnes libertés & fran-
ehiíes quejes Regnicoles actuels , & íeroient réputés tels auíli-
bien que ceux qui y nairroient d'eux & des, Originaires du 'Pays
eonverris a la Foi- Carholique ;& que' fes Arrifans qui y au- .
roient travaillé pendant huit années confécutives , íeroientré-
putés Mairres de Chefs-d'oeuvres en roures les Villes de France
GU ils voudroient s' établir fans aucune exception. (d) Que les

, Prifes que les Vaiffeaux de la.Compagnie feroient fur les" Ennernis
de I'Erat au-dela dela Ligne & dans lesMers'des'Pays concédez.Iui
apparrierrdrorent. (C') Que le Roi la' protégeroir & défendroit
envers & centre tous ; employeroit en toutes occaíions la for-
ce de fes Armes pour la maintenir dans la libertéentiere de f011.
Cornmerce & de fa Navigation ;'lui feroit faire raifon de' tou-
resinjures & mauvais traitemens , err cas que quelque Nation
voul~r entreprendre contre ellc; feroit gratuitemem eícorrer
fes envois & retours par un nombre de Vaiíleaux de Guerre',
fuffifant , non-feulement par tomes les Cótes de l'Europe & de
I'Afrique , mais méme jufques dansles Indes. ([) Qu'illui feroit
fournipour fes Armemerrs, Salaiíbns & Equipages, la quantitéde
cent muids dé Sel en la Ville du -Havre de qrace ou- ailleurs ,
en payant feulement aux Commis des Greniers le prix du Mar«
eliand. ( g ) Quélle auroit la liberté-de prendrepour fes Armes ,:
un Ecuflon de forme ronde, le fond d'Azur chárgé d'une Fleur
de Lys d'Or-, enfermé de deux branches , l'une de Palme &
I'aurre d'Olivier; jointes en haut & po.rtant une autre Fleur de
~ys d'Or ; pour deviíe', Florebo q.uocumque [erar; & pour fup-

( a) Are, 36. ( b ). Art, 37. ( c.) An. ; s:. 1d ) An. ~9. ( e) AJ?t.4o¡
(jJ Art. 4I. ( g ) Ar.t. 4~. .

port
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'pnrt deux Fíg~res , l'u~1e de la Paix & l'autre del'Abondance;:
~u'elle pourrOlt ,fe fervir de- ces Armes dans fes Sceaux ~ Ca-:
ehers , & les faire appofer fur fes Canons , Armes, Vaiíleaux
& Edifices. (a) _Qu' elle ne· pourroit étre. obligée de. CGi1ipter>
de fes effets 1.1i.de fon"adminiftrati~m ~ aucunetihamhre des Comp-
tes ni ailleurs, (:h) . Que: le ROl lui feroit payer pour chaque
N oyage de fes Vaiíleaux. qui équiperoient. & prendroient des
Marchandifes dans le Royaume pour les porter dans les Pays de
f:a! Conceílion &'faire eníiiireleurs retours en France , la fomme:
de; 5 G livres. pour: chaque Tonneau de Marohandifes portées de'
France, & celle ele. 7'5 livres pc;mr chaque. Tonneau. de. Mar-
chandifes rapportées &' aéchargées dans le RGyaUlue ;' ce qui
Iui: feroit pao/é entre les' mains de fon Caiílier Général, par le.
Garde du-Tréfor Royal. ( e )Et enfin comme le fucces de cegeand
'deífein dépendroir particuliéremenr.de la conduire & vigilance.des
Directeurs , Sa'cMajefté promettbit aceux.qui fe Ieroienrbier, ac ..
quirés de. cer ernploi "efe leur donner des marques d'honneut:'
qui paíleroient )ufqu'a le~r po~érit~ , men:~e a ceux des Offi-
eiers. du Confeil S~uvera~n gUl íeroir ét~bh par la ,Compagnie a:
Madagafcar (m au lieu principal de fon:~onU11erce, dame les 111-:
eles. . " ,
. Quelqu,e'étielldu que fGi: cet Itdit;,:amffi-bi€11'que célui qúiavoir
reté drefié au:moisde Mai:précédcnt pour rétaBliífertlluif de la!
Compagnie' des Indes (d~' Occidentales , ni l'un ni l' autre n' ob-

- vioienr point a~x difficuItés ql:1eles Officiers qui avoient l'hon-
neur d'enrrer dans les. Confeils du. Roi ,. ceux des. Cours Sou-
veraines & autres, pouvoient- faire de .s'incéreíler dans: ces Com-
pag~1ies" par la crainte. d' érre récufez dans les affaires oú i1
s'agiroltdu fait d'elles engénéralj.ou.de I'intérér particulier de
-ceux.qui les compoferoienr .. C'eít pourquoi les" deux. Cornpa-
gnies' deconcert obtinrent duRoi le 27 Aoút 166"f;,une Dé ....
claration qui fit cefler cette crainte en. fermanr toute ~oye de,
récuíarion a cet égara. : . "
. Cepéndanr IaCompagnie desIndes Orientalesfaifoi¡ de grands :
preparatifs pour fon premier Voyage: Cornme elle n'avoit pIP
trouver dans, les, Pays Errangers- dés Vaureaux aílez fortspou~
une 11 longue Navigarion-, niafiez- gra'11ds pour pouvoir conre-
. (;:a) Art .. 4f; (b) Art. 46. ( e) 'Are; 47; , l. " " .

a : ( d). Voyez l'Hifi:oire du Commew; de,s Francois dans les. ~arties,de -I'Afrique , .de.:
l-Admenq~e)/du:Levant & .du Nord , indépendanres du Privilége de la Cornpagnie dese
~ eSI. . .

. - . . ;. E.:. ,. .-'

( ,
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nir le 1>1:01Ubrede S()~dats., de Mareloss & de Pairagers qu'elle-
\ ,voulo1t errvoyer dans fes Conceífions ; ayam fait fonder tous

les Ports. du Royaume , & examiner ceux dans la proximité def- .
quels il fe rencontroit des Bois propres; Breft, s, Malo" la Ro~
chelle , le Havre de Grac-:e', .Dieppe, Nantes', Bayonne &
s~Jean de Lua , lui parurent les plus.commodes ...Mais pendanr
qu'elle' y donnoit tous les ordses pour l'achatdes Bois,& du Fer , '

1 ' & pour y arrérer les; Ouvriers nécefíaires , les Eorrcmisqu'elle
r- avoit dans les PrO'vÍlices,n~épar:gnal1t,rienp(i)nrdiminaerfon graríd

~€rédit, firenr .courir Ie br~it .a BatY011l'requ'urr. Vaiífeau qu'elle
y avoit fait venir potlr le radouber &. le mettre .en état de partir'
pour les- ludes :a1:1rnois de F évrier r 66 r·, étoit la puur fervir a
l' érabliílement de' la GabelLe dans le- Pa ys.; cela donna lieu a
la Popu1ace de s'émouvoir , d'aller jnveftir lamaifon OU fe re~
-tiroir le .Capiraine;de':ce Vaifíeau ,.&, cenes des Sie~rs de la:Bor-
.de & Maron_Cprrefporrda:n'S de la Compagnic, &. deles menacer:
'se' mettre le feu chez ;eux,8y au Vafffeau. Il fut aiíé aux deux
:C,orre!pC?11da:rl;s',ge¡,1S du Iieu &. diítinguez par leur probité , de
;guérir le Peupie d'une crainte qui étoit mal.fondée ; ainíi cette
éllotion n'eut:Fas de fiiite : mais po:ur eJ;iip~cher. que la Corn-
;pagnie ne recüt un pareil rrouble ailleurs , elle elíl:!recours au
.ConféiL, qui par Arret du 1* Décembre .¡ ID64) l¡jj¡ipermit de
faire batir les Vajffeaux dans tous les P orts du 'Royaume , & dé-
fendir a- toutes períonrres de l'en empéeher á peine de .IOOO~

,livres d'amende- - "
.: Apres cela" l'un des ·pÓ:ncipq.~x·Ioins dela Compagnie fat de
4refT~r des Statnts pO'll1! la P olice de Ia Colonie qu' elle fáiíoit
.en ce tenas-la préparer ~p011-rMadagaf:car. -

D I. JI Y' eí] enjoinr que le Saint Nom de Dieu foit h0110r..é
;. & refpe8é de t0PS- les Habitans , tant Soldats qu'aurres ; le
Xl culte Divin exercé' avec rout refpea & humiliré, ~ l'honneur
....rendu .aux Prétres , 'Ec~.léfra{tiqp~.s-~ SO,Périeurs~a chacun fe~
Xl Ion fa vacarionéc inftitution. . . -'.

Xl 2. Celui qui jurera &blq.fphérrrera le Saint Nom de Dieu /
,; féra pUIJ,ipour 'la premi~r~ fois par répréheníion &;. averriíle-
Xl menr public ; & s'il récidive , fera mis au Carean íix heures
:1> durant; .& s'~J:col~tinu1t,jfer-apU1ií.ág-.our~ufem.ent&exemplai,; _
:D. rement , apres avoir été ..jug(par le Goníeil {fuivant la rrgueuJ:
;b des Ordonnances du Rovaume dé France. .

,; 3. Celui qui prendra par' force une femme QJ.! úne .tiU~~
.Í> (era pUlJoi( [,~lolJ.la ~~gl,l~~~des p,rdoU1').~nc~~

.J

(
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;s 4~ Nul F.ran<!oisl1:e fe pourra marier a uneOriginaire de I'Iíle.

;; ti auparavant elle n' eft inflruite en la Religion -Chtétieane ,
;., Cathoiique " Apo:ftolique & Romaine , -& .qu'elle n'.:ai.t I:e9U le
.:l'J Saint .Sacremenr de Baptéme & -1a.Sainte COl'l1lJ:;)¡1,Qt1lion, .dont
.:n ii fera rmpPQEté",certifiCar .des Su¡périem:s' de.la Miiliol1 , & qu'á.l
..;,,_n'en aDt été .D.bt~11lU-permiiliom, d1!1Commandanr des lieux 00
'7)' iis feronc écablis; ' ' '

co ).. U11' Francois érant marié a umre.:fi~Jeou femme Or1gllna,i~
.; re de l'Iíle , n:e,:p(1)urta qtÜtt€r 'O"u<ilélatlfer fa femme f01.1'S quel-
,~ que pré.(!exte qa:e: ce: foi't..".611'5n aux '(t)asil.e.fepatEatio.!lHIUi fe 'Fra-
,ro:úquen.t Jdan'S le R@'y~1ne de 'France , &; la :féplttaiíQl1' a'Yal'lt'
:xl été jugée " le marr pourra.laiíler faf.emme ,:f'all1iS que :pendaat;
~ fa vie. il .pu1íIe.CO'IW@tlÚ ,a de fe:cOJ.'ldes11:0Ces•

. :xl 6. lH eft défendu, _tre.s-exprefifeill1elillt".a toares .p.erfo1Ules d'a-.
¡;-; voir ,& de zetirer: des femnaes ou. tilles fcandaleufes en leurs

";1:> Jma:idlons...,~fur peine- de ~u,nition erel\l,1fl~j¡r.e~,,~ :.'
; ) ~ '7. Il eil: défen¿¡''l!i· ,a :tous: Fraacois deialÍlr:e 1lllitCJm 1l..0r:f ", 'de'
'~. prendre ou-d' el'np.5rt~r' aucune' .chofe ap.parteJJlalilt auxOrigi ....
~ naires .du pays, ,.-que1que f"eti:re.q.u'dle foir , 1t peine .de.reftiru-
:n tiors du double pour la. premiere fois. & de p,lil~n.initon_e;xemplai-:

• '?> .re elil-Gas .de .récidive. . ' -' .
,.' -ro g. I~ €1ft. ei'Prdréi~et:ít défe~1dLra routes perfonnes de déro-.
,;, ber -Oil- voler -quelque chafe.a Ub1 autne.. far-peiee .&~tr.e puní.
',,,,felon la úgueur des Loix .du Roya1.il'me:de France., -& len.0U-:;'
~,tre de fe:llli:i:t:l!lerte doublc de .ce qu'il .aura dérehé. -

,." ;n 9.· 11 e1:tauai tres-expreflérnent défendu.a tontes _Fel!fonn'es de'
,.;;.commettretaucun .meurtre. ou..aiffaffina1::, Jo.it reA.ll -la p...erfomi:e'
(:xl d'un Francois. íoit en cdlWe d'un iOrigiflail!e:au:pays., ,a peine'
''ro d'étre .puni. felou la ~úgl:ú~urdes Loi"" .,' & les biens .du. con-
":n damnéferont .acquis & cO'Jáfifquez~a la. Compagnie.' . .

" 1o. Pareilles -défenfes f011t faites .de te,.han:re ¡em, duel , ~a
':n.póne ~Ferreeelui .llui,a:ura 1i,Uél,'puni de n'l.ort,,~fans'_efpérance-

zo de -r:éll'1iffion,,·& le cada vre; .m.u rnort nm- au j .giber pOJar fervir
"'"d'exérnple, Jesbiens cl.e.rün~ de Lauueacqnis &lJonfifquez~

Xl a la Compagnie, A 4 • _" _ "

, zo -1 r. Défen'fes font faires a toutes perfonnesde faire aucuns,
:~ -pártis f-¿patés ,-uf de S:ClittltOu.per: .'poRr aller.á Ja Gnerre .conrre
;n les, Originaires d~ Pa:ys , ni d' exiger d' eux.aucune chofe íous
""prérexre ü'a'IHfrance ou autrement , fans au préálable avoir les
~ ordres pes Bl.'1n.ér.ieurs,-, ª peiné d'étre punis ,-C01U!11_epersurba-

>I' Ji, • E'"
, . . . r. 1J

/ '
)
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::I:l'ú:ursdu .repos .public , & .contraires a I'avantage 8( :aJ'udlit~
.~.de la Compagnie. _",_.

:n -12. Il eít rres-expreílémcnt défendu de vendre aucuns Ha;
:,.;,bitans .origioaires du Pa ys comme ~Efclaves, ni d'en faire rrafic
~ fur peine de la vie ; & il eít .enjointa tons les Francois qui

.~ les .loüeront .ou .retiendront a .leur fervice , de les traiter hu-
lP rnainement fans les moleíter ni les outrager, a .peine de puni-

"~ tion !corporelle .s'il y ·éthet. _
, .'" 13. T outes les Ordonnances du Royaume de France fe.:

..~' ront -ponduellement obfervées dans l'Iíle de Madagafcar &
: ~ autres lieux,' par. rousles Habitansjchacun íelon (a condition,
-~ íous les peines :y portees. . "

.Ce Reglement :fut dreffé le 2·6 Oétobre '1 '66'4 ; & ce fut avec
.<:ette .eípece de P alladium , '(a) que le 7 Mars de l'année fui vante ,.
les. quatre premiers Vaiffeaux (b) de laCompagnie portant cinq cens
vingt Hommes , ~ équipez moitié en guerre, moitié en marchan-

-diíes , partirent .du P ort "de Breít p.our I'Iíle .de Madagaícar , oú
ils arriverent Ie.ro Juillet ; ce fut.en ce tems-lá ,pxécifément que le

-norn de Madagaícar fut .changé en -celui de ,1'Ijle Duepbine ~
"~ p~ur reconnoitre envers Dieu, dit la Déclaration qui ordonne
"ce changement , les graces qu'il veifoit tous les jours Ji aben- .

-edarnment fur 'la Famille Royale , & .partic:ulierement d'avoir
:n.beni le .mariage de Sa Maj.efté., de la naiílance d'un Dauphin ,

~ qui .dans ron enfance .donnoit déjade Iibelles eípérancesde f~
ID conder en.íon tems .la.piété & la vertu de fes A yeuls.

_ Les ávantages .que la Compagnie avoit prornis a ceux qui vou-
.droienr fe traníporterdans I'Iíle Dauphine pour la peupler , éroienr
.coníidérables. Elle avoir fait répandre dans Paris des .Affiches a

-ce [ujet, .011 elle aíluroit qu' elle avoit réfolu de rendreces-Colons
propriétaires d'autanr de Terres &, d'Héritages qu'ils en ·p(rur.-:

..Ioient labourer , eux, leurs familles & ferviteurs. .'
"L'air de cette lile, ajouroit-elle , e.ft fort temperé; les deux tiers

;, de l'année font fernblablcs a la íaiíon du Prinrerns ; l'autre -tiers
':.",n'eíl pas fi chaud que I'Eílé en France ; J~s B~,rfoJlnes y vivenr
"jufqu'~ cent & fIX vingts ~\J,1S. . - .

zo Les Fruits y font tres-bons & en grande quantiré; les Lé-
;;, g.ume.s., les Pois & toutes forres de Racines y font bonnes &for~~. '.

. .. ~ ;

{ a) -Le ~; du Lo~del ~'efl:trompé dans [es Fafl:esChronologiques , en fixant l'éppqJ!~
pe la Colonie Francoife a .Madaga[car , au 30 Oétobre 1664.

:(.b ) -Le S,. 1'.aul¡ le-Taureau ¡ '~~y~erge .de bon Porr, ~ l'Aigle J)lallf!
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;;.faines;.le Ris s'y recueille trois fois l'an ; les Graines de l'Eu-
.'"rope y produifent mieux qu' en France ; & il Y a de la Vigne qui
~ érant cultivée produira de fort bon vino .

:D. Ir Y a grande quantiré de Breufs, Vach.es, Moutons, Che~
;O vres, Cochons , & autre Bérail "de la Volaille privée pareille
~ .a la nótre , beaucoup de Venaifon & Gibier de toutes fortes, &
;o de rres-bonPoiílon , tant de mer que d'eau douce.

, ID Les Vers-a-ío ye y font C0111111U1'lSfur les arbres , .&produifent
.;, de la Soye fine & facile a filer : il y a des Mines d'Or., de Fer.,
~ de Plomb ; du Cotton, de la Cire, du Sucre , du Poivre blanc &

'.~ 110ir, GU Tabac , de I'Indigo, de l'Ebeine , & toutes rones de
.~Bois de teinture , &. autres bonnes Marchandifes ; ilne manque
,;n que des hommes qui ayent l'adreífe de s'enfervir , & de faire tra-
.';0 vaillerles Négres , habitans du Pays -'qui font dociles, obéiífans,
:;0 & fOU!11Í:s:;a toutce qu'on leur veut commander : Ceux qui au)'
:;0 ront connoíflance de la .culture de ces forres de Marchandiíes,
.;D y ,pro-fiteront .extraordinairemeut, ~

." Pour donner moyen a un chacun de participer a ces avanta-
¡;; ges ;·toutes perfonnes de l'un & de l'autre fexe qui fe préíente-
,JJ.r.ont, [er~n~ pé.líf~esfur les V~iífeaux que la Compagnie f~ra par~
." nr au 11101S de J\l111et.prochain de la préíenre année 166) , ppur
.;p étre érablies en Colonies dan s I'Iíle Dauphine , en Iaquelle. in-
"continent apres leur arrivée , il Ieur fera diítribué des ten-es pour

¿».leur demeure en propre, a perpétuité, & a leurs hoirs ou ayans-
;o caufe , moyennant une legére redevance armuelle par arpenr, &
:n fans aucune aurre charge ; & feront nourris pendant leur p'aífa
'? g~, & rrois mois apr~s leur arrivée dans I'Iíle ; de laquelle dé- \

• J) penfe ils feront le rembourfement a la Cornpagnie , a. condition
,<J) fort raiíonaable ; & la fomme qui aura .été .convenué , fera par
~ euxpavée e~Marchandjfes qu'ils auront recueillies &Inégociées
»dans l'Iíle , en trois termes" de chacun un an , le premier erc,héant
~ un an apres leur érabliílemenr ;. -& il leur fera fourni les 'Mar~
.:1J chandiíes , 'outils ,& habirs néceííaires dans l'ID{(,.en les, payan~
\;p a páx raifonnable.' . . . ". ,

J1 11Cera obíervé que tous les Francois qui feront paílez dans
.;, l'Iíle Dauphine & autres des Indes, & qui y auronr demeuré .
,» l'eípace de 'huit 2l11S , feront recüs Mairres de leurs .Arts & Mé-
~.tiers dans toutes les.Villes du Royaume ,-fans faire, aucun Chef..
:n d'oeuvre , conforrnémen tal' Amele trente- huir de la Pé<;1.ªr.ao;
.}l.ti~~!9~~R2.i.du mois d:~o_l.!ª ).6§1~--"- - - - -- -- .
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- ':1) Pour le Salut &. l'Inflraction des Paífagers , la Compagnie a:
:o filit & fera paffer a tous les Armemens des,Miñio11l~aires& Ec-
:Xl cleíiaftiques , & des Freres de la Charité , Mécaecins ,. Chirur-
?' giens & Ap oticaires , pour leur confervarion; _ . .
• :D Ceux qui défireront pafíer en Iadire ;H1'e'Dauphiae , &·eDte:.;·
~'nir -des Oonceílions de Terres , s'adreíleront a París ,:.m· Barean.
;n de ladite Compagnie , me Saine Martín.

" . Outre le corrtenu dans -cette Affiche, -ceux quiét"0'ient E:hargei
'clu'foÍn de l' engagem.entz des Colons, devoient, faite coanoitre.á
.ceux, qu'ils juge~ent a pr?pos. " . . .;.. ' r • ".

. Que Ii quelqu un YOUIOlt. paíler dans 1Ele Dauphme' en Colo-
n.ie, &fe charger d'y mener un nombre confidérable dcperfon-
nes d'age convenable , depuis quinze ans jufqu' a cinquanre , de,
l'un & de I'autre fexe; le tiers-, de femmes avec leur rnaris ; & "
de FJle's avec Ieur pere,' pour íervir a ce defie·ín avec lui; on lui
áccorderoir la quantiré de :rerres qu'ilfou haiteroit pour les mettre
en valeur , avec tels Titres d'honneur qu'il pourroit ra1fonnalule--
ment défirer , "en tome juflice , fous une redevance annuelle , &

...... <lesdevoirs fort madérez envers la Compagnie , darrs les cas qu'il
eché'oit ; &.a l'égard de la redevance annuelle , pour avoir líen
feulement apres trois années , du jóur que la Conceflion & Défi-
gnation des Terres auroit éré faite, avec ¡;>en'friffi.ond'y batir
.Ghateaux, avee Foílez & Pont-levis.
- ,0utre les vivres pendant le paffage ,.& -rrois mois apres , dont
le payement feroir reglé, comme il étoit dit dans .1'Afficne, la
'Compagnie fe porteroit- volontiers a faire une avance poar les
frais du Voyage qui feroit fait dans les Provinces, petlr trouver
'des Hommes , par -celui qui feroit cette entreprife ; & ce qu'il
pourroit donner aux Engagez pour les aider & les faire rendre
.au lieu de l'embarquemem, jufqu'a trente livres pour hornme ; &
-?tl'égar-d-des perfonnes au-deííous de qninze ans jll.fq1:l'-a-rrois-,
moitié ; & au-deffous de trois ans , il ne feroit donné aucune
avance , & ne feroit payé aucune chofe pour le paffage, ala
charge que Ii le départ rerardoit quelque tenis depuis le jour pris,
.l'Entrepreneur íeroit obligé de tenir les Engagez & de les confer-
ver a fes frais, moyennant Iix fols par jour pour homme, -que la
Compagnie s'obligeroit de lui donner , a condition de retirer ces
~avaricesen 'la méme maniere que le payement du paífage & des
IVivre-s~ Scavoir , 'en Eípeces qu'ils auroient recueillies , ou en
D~nr~es .qu~il~a:yroientgégoc;iées~a~~KJíle? qui feroie!!~re~ú~~



, DEL A co ~ P A G N 1 E DE S 1N DE s, '3 !Jo
a'eux , au prix .gui feroit reglé au Confeil Souverain de l'Iíle , fans
-rien prér~ndre pour la fubfifiance du retardement du déparr s'il
yen avoit, _

Ceux quí ne voudroienr pas faire de ces forres d'entreprifes ;
maisfeulement fe faire paífer feuls ou avec peu de perfonnes , fe-
roient engagez , -& leur feroit fait des conditions équitables &
avantageufes a proportion.

La redevance a l' égard des T erres données en Fiefs feroit de
fix fols pour arpent; Iix poulles & fix chapons fur cent arpens.

A l'égard de ceux a qui il feroit accordé des Terres en roture 1
la redevance armuelle feroit de .neuf íols pour arpent ; -& une
poulle fui dix arpens ; & les Lors & Ventes a l'égard des mémes
'Rotures, íeroient payés fuivant la Coutume de Paris .
. La Comp.agnie ajoütoit encore par une autre Affiche; Que ft

, quelque períonne de mérite & d'intelligence vouloir pafler dans
I'Iíle Dauphine en Colonie , & fe charger d~yméner un nombre
.coníiderable de .perfonnes d'áge convenable , depuis vingt ans
jufqu' a cinquanreyde l'un & de l'autre fexe , le tiers , de' femrnes
avec leurs maris , ou d'enfans avec leurs peres & meres; on ac-
corderoit une quantité raifonnable de Terres pour les mettre en
valeur , avec des Tirres d'honneur , Haute, Baíle & l110yenne Juf~
ticeyéc la Perrniflion d'y batir des Cháteaux a Ponr-levis , fous
une redevance annuelle de fix fols par arpent , & de Iix Chapons
&. íix Pou1es pour cent arpens ; le premier-payément de 1aquelle
redevance commenceroit trois ans apres que la déíignation des
Terres auroit été faite dans l'Iíle ';&en outre a la charge de payet
le vingtiéme denier a chaque mutation par vente, apres la fe-
conde vente. '
, La Compagníe avanceroit jufqu'.a trente livres pour chaque
perfonne au-deífus de quinze ans , & quinze livres pour celles au-
defTous jufqu'a rreis ans , a ceux qui fe chargeroient d'eri paíler
bon nombre, & -oelap~ur aidsr aJatre les frais de la levée de ces
Colons, & a les conduire jnfqu'an Ireu de l'embarquement ; & póu:r
les vivnes pendant le paffa:ge& trois 11101S apres leur arrivée dans
I'Iíle , la Cornpagnie fe contenteroit de la f0l11l11ede cent livres
par chaque perfonne au-deffus de quinze ans ; & rnoirré pour celles

- au-deífous jHfqu'a rrois ans , Iefquellesfornmes feroienr payées en
Marchandifes cultivées & négociées dans rIfle, aux termes por-
tez par I'Affiche ; & pour les enfans de trois ans &. au-deííous , ils
Ieroient paííez fan~ au~u~~ chofe. . ~ - -
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, ,' Si dans les Provinces il fe trouvoit des peff011i1:és, nolñmés"B?

( remmes; pour paífer volonrairernenr dans l'Ifle comme, Colons i '
apres qu'ils fe Ieroient rendus au lieu de l' embarquement a leurs
frais' , ils feroienr menés furIes Va~ífeaux, de la; Compagnie ,
nourris a fes frais pendant le Voyage, & trois mois apres léue
arrrvée ; ,& pour le rembourfemenr, chaque Col0I?- rendroit feu-

.. lel11~nt la fO!TI!11ed~>foixante livres dans I'Iíle ,.err Eípeces" & aux
termes portez par LAffich.e.... ' • '

.Si.le départ- de la Flote rerardoir quelque temsapres 'le jour
qui auroit éré donné pour l'Embarquement , la Compagnie don-.
neroir Iix fols par jour ,.-pour la nourriture de chaqué perfonne j.
jufqu'au jour derEmbarquem~nt;.. , '

A ceux qui .voudroient fe fairepafler fsuls ouavec'peu:' de per'"
fonnés , il,feroirbaillé nombre de Terres raiíonnable , jufqu'á cin-
quan~.e arpens a chaqueperíonne , fous la re devanee annuelle de.
neuffols par arpent" & une.Poule pourdix arpens "avec les Lods
& Ventes ,..íuivanr la.Coutume de la Prevóté & Vicomté de Pa-
ris, qui: ne feroient raye~ qu'apres la feconde mutation.

11 y avoit déja quelque tems que le SieurFrancois Caron que
ron avoir VÚ, Préfident du Commercc des Hollandois.auJapon ,
". " F ' d r: N' e hs.etoit renre.en- rance-, mecontent eia.rxanon.. .et. omme

ayant fait connoitre a la: Compagnie.qu'il avoir une parfaite in~
telligence· deIa. Larrgue Japonnoife & du Commerce des Indes ,
'M~ Colbert jetta les yeux, fiirlni. pour y, aller faire l'Etabliífe;,
ment de ceIui dé. la. Compagnie ; mais il ignoroit apparemmenn
(.dit l'Aureur (a) de' l'Hiftoire du J ap01-1" ) , que cer E tranger
n' étoit point agr-éable a eette N ation, Il partir pourtant en 1666 ,
& arriva a Madagafcar ; 'OU il n'avoit pas encore fait grande
expédirion., quand le' Sieur Marcara.A vanchinz natif -d'Hiípa-
.ham en Perfe ,,,,le vint joindre par ordre du ROL,- de M. Col",
hert & de. la Compagnie, L'im:elligence: de 'ce Perfonnage &
les grandes habitudes qu'ilavoir en.différens endroits des Indes
,cu il avoit continuellement voyagé toute fa vie , en faifoient
efp_ére~-de figrands 'fruits-, qu'il étoit partí de France avec la
commiflinr, de~Confeiller 'au' Confeil S ouverain de l' ljle Dauphi~
ne , & Direileer. de -tous,les Compt'oirs de -la Compagniedans les'

.',lr)des -' la Per[e"&'le' PaJs du·Sud. La'Cámpagnie fefervit en ..
,cor.e d'un nommé Delin ;Holt'!.~d~~~ ,. & !u~~~llnala Direétion
du Cornptoir de Bengal~~, '

{ Il¿ ¡~1\ChªAev.Qi~,

.~es
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. Les fervices que le SieurMarcara dont on vient de par-
rer , rendit a la Compagnie ne font pas médiocres , s'il en faut
croire ce qu'il en attefte dans pluíieurs Faétums ou Mémoire3'
qn'il a publiez en France a l'occaíion des mauvais traitemens
qu'il prétendoit avoir injuftemenr re~us de la Ccmpagnie a l'in-
fligation du Sieur Carorr , avec lequel il s' étoit bientót irré-:
conciliablernent broüillé pour n'avoir pas voulu , dir-il , écouter
quelques propoíirions que celui-la .lui faifoit contrele fervice de
la' Compagnie. .

Il n'eít P~s ierqueflion de vérifier ces allégations quipeuvenr
rerrdre.les Mémoires du- Sieur Marcara fufpeéts ; mais auffi il-
'l'l~eft pas poílible de' les rejetrer tour-á-fair , y trouvant furtout
les époques & le détail des premiers Etabliílemens de la. COl11~'
pagnie aux Indes : en quoi l'Aureur , vraifemblablement, n'a pas'
clégujfé la vérité , ayant a produire fes Ecrits aux yeux d'une
¡Compagl.1ie qui auroit pü le contredire,

:n Le- t) Octobre 1·667 , ( difem done ces- Mémoires , ) le
;; Sieur Marcara partir de l'Iíle Dauphine avec le Sieur Caron-
~ pour aller établir le premier Cornptoir dela Compagnie, aux
~ Indes en la Ville de Surare. Le 2'4: Décembre , ils moüillérenr
~' a. Cochim pour, y: prendre.des rafraichiífemens , & furent re-
~ cus avec beaucoup de déférence par les Officiers de la Garni ...
p fon Hollandoiíe. De-la ils arrivérent a Suali , porr. de Surate i
~ le .13 Février ~668. Le Sieur Caron y;' fit ernplette de.rrés-
n méchant Indigo , malgré tour ce que le Sieur Marcara pur
»{aire. pour l'enempécher ;. auíli.la Compagnie Yayant re~u n'en
",fut pas contente, & en.fit des reproches. Le Vaiffeau aprés
)3cela,fit 'voile le 29, Avril ];;668: ,- & reprit la route de l'Iíle
~)Dauphine oú il· arriva le' 21: Juin.

'" Le' 1'9 Oétobre íuivant , le Sieur Marcara .reparrit POU! Su-
",-"rare.avec. les Sieurs De' Faye & Goujon ; tous en divers
" Vaiffeaux. Ils arrivérent a Suali le 15 Mars 16ó9. Quelques'
)) jours apres ir fut arréré "!u-;Confeil- de la Compagnie que les
" Vaiffeaux nommez: Marie , YAigle.d1-Or.' &. la' FInte , feroient
" frettés pour érre envoyez'en divers endroits: la charge & expé ..
" dition en fut commife aux Sieurs Marcara & Goujon , dont
'J~lls s'acquitérenr a la' fatisfadion d'un chacun.

~. », Le méme Confeil réfolut enfuite que.le Sieur.Marcara S'á4
'.) diemineroit a la Cour-duRoi de-Golconde , pour obrenir de
.~l lui le? faculrez &. rrivilég.es néceílaires a la, ,ºompagnie pou.('

Jl
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''l chandifes & pour érablir un Comptoir de la, Compagnie a..
" Maf[ulipatamo ,

" Suivantcette feconde -délibératioa , le Sieur Marcara pa!';
» tit de Surate pour Golconde le 13 Mai 1669 , ne l'ayant pu
).' faire pIatar , a caufe du déces auffi inopiné, que dommageahle:
'n ~ la Compagnie ~,du Sie~ De Faye Direéteur général, arrivé
.» a Surate le deuxiérne Mal 1669 o, •

~' TI futaccompagné en ce V oyage par le Sieur Rou:ífel, qui
" avoit qualité .de Marchand , bien qu'il [Ut peu 'entcndu dans
" le fait du Commerce ,: & de quatre autres Commis, Ils arri-.
,., vérent tous heureuíement a Golconde le 21 Juin fuivanr oú;
'" le Sieur Marcara avec toute [a Compagnie fut recu & régalé
.,) Iplendidement par Anazarbec fon parent ,.l'un des principaux
!lO de la Cour cID Roí de .Golconde , qui leur procura par Ion

-'Jj' entremife Ul1 Iogement honorable dans 'la Ville de Golconde,
" .Peu de' jours apres fe Sieur Marcara .fit f,!avoir au Roí de

n Golconde par Anazaebec , ron arrivée ,& le fujet de [a venué J
,,-,qu'il fouhairoir avoir l'honneur de le íaluer de la pa-rt d'une
~.,Compagnie 'que le Roí de France avoir érablie pour négociee
." dans [es Etats , ,dans la Perfe & aunes parties des Indes. 'JI
'~' emplova auffi puur le méme fujet le Gendre du Roí avec le..
~.)que! ilavoit lié une étroite amirié en [es premiers Voyages
" des Indes Iorfqu'il éroit encore jeune , & que ce Prince étoit
.", dans la di[grace du Roí ron Oncle ; de forre que le Sieur

. " Marcara vit alors avec une agréable fiicprife , qu'il. étoir non-
))-feulemenr rentré en faveur aupres du Roí , mais rnéme qu'il
" avoit épouíé fa Fille , & c'eíl pourquoi il fongea a employer
).)ron crédit pour le fervice de la Compagnic. ;
- " Pendant 'que [es aniis &ceux qu'il avoit employez , travail-

..."loient- a lui procure!: l'Audience du Roi de Golconde, il en ..
,,, vaya le Sieur lVIarcara ron Fils & fes autres .Commis en di...
" vers- endroirs du Royaume pour travailler a la Fabrique & a
" l'achat de diverfes Marchandiíes , afin de les charger íirót qu'il
" auroit obtenu du ROl l'agrément ,ql,l'il pourfuivoir aupres de
,,. lui, ' _ '

" Ses amis parlérent a .ce Prince 'd'nne maniére tour-á-fait
) obligeanre de ron arrivée & du deffein qu'il avoir , & firent
~, enforre qu'il donna ordre- a, Jabarbec Gouverneur de Maf[uli.:
" patam , d' écouter les propoíitions du Sieur Marcara pour -!.\.!!
" en faite rappon. '
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',-"Le Sieur Marcara en ayant eu avis, rendir diverfes vifires.

'j'.1 a Jabarbee dans lefquelles ils eurent pluíieurs eonférenees &
" entretiens , parriculiérement fur la grandeur du Roi de F ranee,
." la gloire de la Nation Francoiíe , & le mérite de la' Cornpa-
í'f), gnie qui déíiroit négoeierdans les Etats du Roí- de Gol'conde
». avec: fa' perrniflion. Ji luí. fit connoirre que e' étoit le feul fujet
)) qui.I'avoit conduit en fa Cour, & pour lequel il cherchoit a
," avoir l'honneur de faire la' révérenee au Roí.
, »<Jabarbec écouta avec plaiíir & applaudiílemenr tous ces en •
.,).tretiens , & Yréponditfert favorablemenr, .
.. » Il ne témoJg~1a pas moins de íatisfaétion du Portrair du Roi de'
'n: France que le Sr Marcara JtÚ monrra ; il traita magnifiquemenr

I ';'- le Sieur Marcara & tous ceyx de fa Compagnie, les régala,
" de tres-riches préfens, entr'autres d'un Cheval de Perfe. qu'il
,.,. fit donner au Sieur Marcara ,; de -I~ valeur d' enviren, 1·800
)) livres y, .& dO~111a(a p.arole qu'il feroit un ample rapport aú-
" Roi de tour ce que luí avoit dit & propofé le SieurMarcara e '

;,)Pendant que tout cela fe paíloit , les Hollandois qui en avoienr.
j, 'avis ,..n'epargnoiem, fous main , ni préfens ni.argenr , pour ern-

. ;, pécher que le Sieur Marcara n'eüt Audience du Roi dé Golcon-
~ de , & qu'il n' obrinice qu'il déíiroit de luí. ~ . .

:x> Le Sieur Marcara pour dérourner eet o'n;lge, fe'·rG'folut lui ...·
»lU~me d'écrire au Roi de Golcorrdé ; ee qu'il fir.' Il luí, écrivit
;x>' une Lettré en Perfieny- par laquelle apres luí. avoir répréíenté
~tr~s-réfpeél:u~ufement qu'il ~ ayoit Iong-tems qu'il íéjourrioit a
; fa Cour fan~ -avoir pú obtenir l'Audience de Sa Majéíté , qu'ildé-
;;,[¡mit avee a'ffectiol1r :, il le fupplioir tres-humblemenr de lui faire
:Xl la grace de lui accorder cet henneur , le plCltot que fa coriimo-.
:Xl diré le lui pourroir permettre.· .

:i>Cette Lettre da Sieur Marcara fit tant d'effer , ,que nonobf-
;. tant les efforts & les intrigues des Hollandois, Jabarbee Geuver-
;,)neur de lY1affulipatam vint peu apres le p.rendre .p.ó-urle cond1.Ú·"
i;re··a~ec :P0n1P-e'& magniticence a l'Audience du Raí de Gol~··
~ conde. '" - . . . '

J) Le Sieur Mareara Jit a ee Roi UlT petit diícours en Langue
;, Perueime, de la Gloire..de.la Grandeur &' de la Puiílance du Roi
,.,de_France, &: du mérire de la', N ation F rancoife ; &. le fupplia)
~.tres-humbkment.de le vouloir favoriíer ,de ce qu'il íouhaitoir ob-
:S> tenirde lui .. Illui repréfenra que le, R~i ,de Franee avoit formé-
~ une Compagnié pareille a .celles d' Angleterre & de Hollande

F ij-·
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.~ 110~1nas pO:L1l'~cqueJ;ir des richefles d~11SIes Indfls,;,:e11~lya:ht en
p:l,abondancedans fon Royaume, maisbien pour faire connolrre.au .
·.'pRoi de Golcondeóc a tous les Princes .d'Orienr, le deíirqu'il
_~)avoit d'érre.eacorreípondance avec eux , cornme auíli Iagran-
,:n deur,;& ~a bonne foi de fon peuple ~ans)e Négoce, & autres
~ choíes femblablesavantageufes á la Nation ;Fr.~n<;o!fe.

~),Le Roi.de Gdconde ,lit un accüeil p,ar~iculierau-,Siepr]\IIa~cara;
;, écouta attentivement fon difcours , ,& rémoignant une eítime .
p,f¡nguliere EOur le Roi de France , promit d'accorder en fa con..,
~[idération a la, Compagnie qu'il avoit établie p,our le Cornmer-
;"ce des Indes , une ample Iiberré de négocier dans tous fes -
F E,tats,. ,. :

,:1> L~ SieurM~cara lit alors :préf~lt au Roi de Golcondc dJ,1
;, Portrair du Roi d~Fran~~, qu'il accepta: & pour rnontrer l'eftime
,Í» qu'il en faifoit,.il donna 'ordre fur le champ de .l'encháíler dans
¿o,uneBordure d'or maílif '.

- ':n Le Sr Marcara lui fit encore préfent de cinq piéces de rres-beau
,~Brqcat:d-d:or de France , de treize piéces de Drap de Hollande,
in .d'onze ]\Il~roir.s,'.c;1e.quatre doubles Louis d'or , de mille Pago-
:p.•des d'or , ~e 'la valeur df:l1:VÍfOfl:3 :8.0 o ( t¿l ) Roupis , & de trois
') Caiílons de Vin de Perfe du plus excellent ; lefquels préfens le

- ~;"Roí de Golconde -re<;-utagréablen1ent ,G,1:l Sieur Marcara, l'en
~ remercia ; & apreslui avoir donné, & a .tous ceux de fa fuire ,
:"de riches Ve~es ,a'lf ;l;rlpd~du P?-ys., illes congedia avec beau-

d'h " ,,!> ~oup :_~J.~)!1petete.
__ 3) Cornme Jabarbec avoit gén~~eufement ,ell1>ployéfes foins

P; pour mOyenn,er au Sieur Marcara I'Audience qu'i] .déíiroit, &.
jD avoit parlé '(lve€?-vantage au Roi de Golconde , en fa.v~:u!de
ID la Compagnie; ilcrút qu'il étoit d'une néceílité indiípenfable de ,
'r Iui .en t!mo~gl).er~,nfon parriculier une ¡cconnoi1Tance ? & pour
~ cet effet; :ill:Yri fit .pr,é~t:;n~de tróis piéces .de Drap de Hollande ~
in & de quatre piéces fle Brocard d'or & d'argent de Pene.

:oL~ Sieur ,M~rc~rJa n~ !ll,anqua pas de donner avis foignell~
;; fement & exaélernent de tour ce qu'il avoit fait au Sieur Caron
f'C Direéteur Ciénér~l, & au Confeil de Surate, par diverfes Lettres
'" qu'il leur écrivit. dans leíquelles il leur mandoit qu'ils euflenr á

B' lui faire f~avoir leurs fentimens l' touchant ce qu'il éroit a pro)
. .r ¡t) Il paroir par gne évaluation que l'.Auteur donne ci-aprés , que le Roupis revenoit
_~ -3.0,f0ls de notre Monnoye valeur intriníeque ¡ ~ par conféquent -l~Pago~~ ~'º!J
i.!. Jlv..re~1,4 [9.1s/' • "
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i;':pos de faire pourl'heuremc fscces du Commerce de laCompa-
~gnie, dans .les Etats du Roí de Golconde. .

%> Le Sieur Marcata ayant eu une Audience fi favorable du Roi
,;;de Golconde, & fa patole précife qu'illui accorderoit ce qu'il
), lui avoit demandé, envoya les Sieurs Rouflel Marchand , &
,,;P.ocquet Commisde la Compagnie, a Maíluliparam , afin de
:n s'aílurer d'une Mai(on pour y érablir U11 Comptoir célébre .de
;» la Compagnie, avec de l'argent íuffifamment pour .acheterdes
~,Marchandifes. ' :

:n Environ le 15' Oélobre , les Officiers du Roi de GoIconde ap':,
;, porterent au Sieur Marcara un F irmsn , autrement des Lettres
;» Patentes de leur Roi , dont le Sieur Marcara ayant pris leéture &
» reconnu qu'il n' étoit ,pas dans la forme qu'il fouhaitoit : illes re ..
» mercia de leurpeine , & leur rendir le F irmen fans le vouloir
paccepter.

'" Ce qui obligea le Sieur Mascara defollicitér tout de nouveau
;; pour en obtenir un autre en meilleure & plus ample forme ;ce
'p quineíe pouvoit faire qu'avec le teros & la :patience:: & quoi-
:- quele Sieur Marcara ne.perdir pas un íeul 'moment en cette af-
1> faire , & ne s'y épargnát.en ríen, cela n'empécha pas que le nom-
., mé du Portail, l'un de fes Commis , impatient d' en attendre l'ií-
';'fué, n' éCjivit, Surare & a Maíluliparam que le Sr Marcara étoit
»mal intentionné pour la Conipagnie_, & qu'il n'y avoit aucune
~ appareJ1ce qu'il vint a bout d' obrenir le Firman qu'il pourfuivoit
,~aupres duoRoi de Golconde. '

:n La fuire en fit voir le conrraire, ~& fit éclater la prudence &"
;,l'ceconomie du Sieur Marcara dans Iesaffaires ; car le 5' Decem-
:n bre de la méme année 1 669 , il obtinr enfin du Roi de Golconde

. ~)~n Firman de la maniere la plus ample & la plus favorable que
'P) juíqu' alors il eút éré fait par le Roi. Ce' Firman permettoit a la
;J) Compagnie de faire tous &.:. tels N égoces qu'il Iuiplairoit dans
~ tout le Royaume , fans payer áucune chofe généralemept quel-
J).conql:le, :~-perpétJ.1ítl, foit PQur l'entrée , foit pour la fortie -des

J J) V aiíleaux , tant du Roí ~deFrance q\1<;::de ceux de la Compa-
:i>gni,e.Ce ~'on ne peut appellerautrcment qU'U~1ª,ffranchiffe-
:lO ment & une exemption générale & perpétuelle pO'l,lfla Compa-.
'"gníe ; & il ne fera pas ici hors de propos de ren).,é).rquerque les
:Xl Hollandois ont fait de tour terns 2Jl Roi de Golconde des pré ...
;¡> fens de fommes immenfes , & des follicirations extraordinaires
,ID lPO~~~y()j,r ~1}.' [el1\b.1~bJe_~~iyilége, ce qu'ils n'ont jamáis FU
," - ,., "- ~,iii

. i
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• :x> av oír. Tout ce qu'ils ont p~ obtenir du Roi , depuis qüatre;.v.ingtS'l

:x> ans ou environ , eít.qu'ils ne luí payerontpour tour droit. d'en- ..
:n tréé & de forrie de leurs Vaiífeaux qu.e 46000 livres ;&. fi.les.

.:n Anglois depuis quatorze ans ont obtenu l'exemption de ne rien,

.:>1 payer du tout , c'a été en confidérarion de pluíieurs pséíens .&
':"fervices de vingt ans qu'ils ont rendus fur Mer au mérne Roi"
=.& par l'entremife d'un de leurs 'Ambafladeurs ...

• :x> Il y avoit déja un-tems ceníiderable que le SieurMarcara veil:.·
;, Ioit continuellement a l' obtentiorr dece:·Pir.man , qui éroir de la:
~ derniere importance a la Compagnie pour l'Erabli.ffen-iént & le'
»fiicces de fon Commerce , & l'affaire qu'il avoit le plus a coeur;

• :x> Le Sieur Marcara ayant achevé cette affai~e. qui l'avoit ame-
.;, né a Golconde , mnni de fon Firmen ; alla prendre congé duo .
:u Roi. Ce Prince s'informa 'particuliérement des forces & de la
;Xl puiffance de tous les Princes &. Etats de-I'Europe ; & dans cer

.:1> entretien qui fut fort long,. & oú le Sr Marcara Í'inítruiíit a fondo
?> de tous ces Erars ; illui expliqua l'ancienneté & la durée de la·
:u Monarchie Fraucoiíe , l'humeur guerriere & la fideliré de fes
;o Peuples , la prééminence & la fupériorité de fes Rois fUI tous les.
;nautres Rois de l'Europe , & fpécialement les glorieux avanrages
';0 & les qualitez extraordinaires de L o TI 1 S ~ E G R A N.u. Enfuire-
~ le Sieur Marcara s'aehemina a Maíluliparam le Décembre dé'
'3) la mérne année 1669, & Y arriva le vingt - fix pour établir ·le
iD Comptoir de la- Compagnie.

co MamoutbeK, legue! avoir fuccedé au Gouvernemen~ de Maf:...
; fulipatam , par le changement de la perfonne de Jabarbec, a yant
:x> appris la venué du Sieur ]\¡larcara., qui apportoit avec foi le Fir~'
:x> man,. pour l'Erabliflement du Commerce de la Compagnie des
':D Indes, avec une Lertre toute particuliere adreffée au nouveau
;n.Gou~ern:eur, par laquelle , entre mille áutres chofes obligeantes,.
:ó le R<Dilui mandoit de faire au Sieur Marcara plus d'honneur
'"qu'on n'avoir accoütumé d'enfaire ~ relle aurreNarion que" ce
-= fUt: il fe fit eícorrer. detoute la Nobleíle du:-Pays; & en.cet équi,
'"fage , il vint audevant de luí jufqu' a ·deux lie~es de Maffulipa~m ;::
;J) re recut fort favorablemenr , &. le. conduiíit en íon Palais 'en
iD grande cérémonie.

'" Ce fut dans ce lieu qu' étant arrivez , IeSieur Marcara Iui p'ré-
.:., fenta fon F irman ~que ce nouveau Gouverneur recut avec un'

o: pro.fo.nd reípeét ,. le fitIire ~ ·publier folemnellement, & ~11-

~reg.¡fl;!.eren la 5=hancel1e~ie~ Roí d~ Golccnde a MaJIulip.úaID¡,
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.;¡~vec promeíle de tenir la main , a ~e que ponéluellement & in-

.,.vi olablernent i1 fUt gardé' & obfervé: puis il conduiíir le Sieur
:o Marcara en la Loge ou Maiíon qui avoit été retenué pour faire
:o l' érabliílement du Comptoir de la Compagnie.

"Le Sieur Marcara des-lors commen~a d'appliquer fes foins
;; pour établir ce Cornptoir , & prépara les Marchandifes qui
,; étoient dans la Loge ponr en charger le VaiITeau la Couronne,'

"Il ne s' épargna pas non plus au régl'ement de tout ce qui
. ,; éroit du fait de la Compagnie :p apprit par la voye pulilique , &

.;,le reconnut bien lui-méme par expérience , que le Sieur Rouílel
.eo qu'il avoit envoyé devant a Maífulipatam pour y préparer toutes'
~ chofes , confiimoit le bien de la Compagnie en des débauches
.:n~extráordinaires avec 'les autres Officiers Francois :' Pour arrérer
eo le cours. de cette diffipation, le 'Sieur 1VIar~;ra coml11en~a par-"
~ régler la dépenfe de t~s les Officiers de la Cornpagnie , íelon
.1J fon oeconomie ordinaire.· , .

. ,., En 1670, le Sieur Marcara recut de fkheufes nouvelles. II
:.r apprit par Lettres que le Gouverneur de Saint -Thomé, a l'infti-
~ gation des Hollandois, avoit fait aífaffiner Naífonferti, MarchancI
»Courner Baigli.an de la Compagnie , dúquelle Sieur Marcara
:xl fils s' étoit fervi pour I'achat de 'quantité de Marchandifes , fui-
,~vant l'ordre qu'il el! avoit re~u de f011pere , qui a cet effetlui
" avoit mis entre les mains la íomme d'environ :> 6000 Roupis ,
u qu'il avoit remis a Naflonfetti, lequel en avoit déja employé

- »en Marchandifes lors de Ion aflaílinar , pour la valeur de .2 7000
u Roupis. , ' . ," :

,,,Le Gouverneur de S. Thomé neo fe contenta pas 'd'avoir faÍt ,
':, aflafliner ce Courtier , il s'empara auffi de toutes les Marchan-
.,.,diCes dont OH vient de parler ; & auroit encore fait aífaffiner
'lle Sieur Marcara fils "fi un Efc1ave de cet inhumain Gouver-
n ne~r. ( auquel ce jeune homme avoit depuis peu fait préíent
» d'un Turban), ne l' en avoit fecretemenr averti; ce qui l' óbli-

_,~ gea de fe retirer en diligence a- Madraípatam Forrerefle des
~ Allglois chez les R R. P P. Capucins Francois , & le Go~-
"J verneur en éranr informé , il fit itiveflir Madrafpatam par des
'" g.ens de Guerre pour le prendre : mais les Anglois le firent for-
", ~ir,penQ~nt Ja l1i1i.t, ~ le mirent dans un efquif'oü il fe fau~a
''- a lYla!fuhpatarn. , _ . o ~

:' H Le Sieur Marcara pete, étant .infornié pq.r ron fils' de la i:rifte
,,!)~a:vepture qui s'éroit paílée. a S. Thomé, & ~'U pillage & enlli:
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'.' vement des Marchandifes de la Compagníe, &. pl'e{l"é.d'aiIIeurs,
" d'exécuter les ordres du Sieur Caron , il partit Je9 Avril I~70<

S ,1\,' h "Gl d," pour urate , & s arreta neanmOll}S en e ermn a' o con, e
" pour dernander juftice auRoi del' aflaífinar. de ,N aílonferti , &.
1'. de: l'enlevement violent des Marchandifes de la Cornpagnie.

».Le Roi écouta la. plainte.du Sieue Marcara, & Yfaifant droit-;
'" envoya ordre fur le champ au Gouverneur de rendre inceílam-
)l. ment &. fans prendre aucune .chofe , tout ce. qu'il. avoit fait
»-enlever a la Compagnie : ce qui fut exécuté par provifion y-Sa ,
»les Marchandiíes furent traníportées au.Bureau.de.Ía.Üompa-
>l. gnie a. Maflulipatam; .

" Le' Roi députa encoré efes Comrniflairesv. avec femblable
,.>' ordre de. fe rraníporter íur les Lieux, pour y informer tout a
", la fóis centre le Gouverneur', fes Miniftres ',. Fauteurs & .Ad ..·
;, herans, de l'aífaffinat de Naífonferti , <te I'attentat commis fut
" la perfonne & vie du Sieur MarcarClr fils , du Siége de la For-
»-terefle de, Madraíparam , & enfin des voyes de fait & enleve ....
". ment: des Marchandiíes de Ia.Cornpagnic., circonflances & dé-
,.,.pendan ces. . ~. -

"o La terreur, fa-iíit cet .homicide Gouverneur ; il fu· ce qú'il
)): püt pour cacher Ion; crime , dont il prévovoit: une.prompte
~ & jufle. pimition .. Il fe rerrancha, dans la- négarive ,: foutenant
"·que bien loin que Naílonfetti eüt été aflaíliné; il.ét'91t· encore
». vivant. Mais la.dépoíirion.d'un nombre coníidérable de rémoins
'-'.que les. Commiífaires entendirent , fir voir tout le contraire,

", Ce ne fut pas tour : La Providence qui ne laiífe rien im-
~:l'.puní. fit voir aux yeux des homrrres la vérité toute nué. Elle .
""permit qu'on. découvrit le lieu. OU.Naílonfetti avoir. été en-
»-rerré ...Orr.ouvrit la foífe dans laqueIle 011 trouva fon corps tout
", entier ,. &. encore. trés-reconnoiílahle '. quoiqu'il y eút déja -.Iix
.~'mois qu'on l'avoit misen-terreo "
. ,,'. Les Comrniflaires en dreílérent leur r-app@rt ,. qu'ils en-
" vo.yér.ent. au Roi.de Golconde ..Le Roi l'ayant recu-Se examiné
1) en.fitjuftice; le. Gouverneur de S. Thomé y.Sc le Comrnandant
),).de.la Province qui. avoit envoyé des Troupes inveílir Mal" '
.'" draíparam., a deílein de, prendre. le. Sieur Marcara fils & les
_"- aurresOfficiers qui les. efcorroienr , fiirenr tous privez.de leurs
" Charges &. Ernplois , & confliruez prifonniers. .

n Les. Comrniífaires travailloient encore a I'inftarree.du Sieíu;
1)Marcara pere.~. a d~~.ouy;~ge' qu~~toie!!~devenus les 8~12

. ~~.
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;" Roupis reftan~ des 3 ?0.00 que ron fiIs avoit .renús entre les n?-ains
-" de Naffon[ettl , & a N..1fol!mel!}?our les faite rendre & reílituer
".a la Compagrrie p'a;r ceu~ qu~ i€m:.ét10i,en:t[~is. ,

" Dans ce tems-lá le Sieur ~,QuJon.c¡.rnv·a a Gel.€onde le 1Ó,
" Juin 1670 ;, le Sieur 1\1aréara q~ eJ{l'eus avis ,r ,é\lUa au-devanr;
" de lui po-ur le recevoir & le fai~e enrrer avec pompe & magni-
)'~~ficence a Gokonde, coaame.ilfit.

" Ap,res fon arrivée , le Sielillr Marcara luir fin y,Qi.r ['a .conduire.
>, dans la @iftribution des }?f€fens- cq~il~avoir fa'huau R<!>ide Gol~·
". conde & a ceux de fa, Ceun ,_pour l'obrenrion du Firman«
• ») 'Le Sieut Goujon, apwr0lWy'a la· dépenfe des préíens &- 1efriJ"l1a~
n tres-modique , eu égasd au bien &. a, I'avaarage cp,mi revenoir a:
,) la Compagnie d'une exemptron gélo1.éra,le., p.eipel.'ueHe' &. fans-
,., réíerve. Il voulein encore, ]¡>aliun effet d:t;1~1~phlS pa~trióuhére'
" reconnoiflance , faire pour la valeur de 200019 Ro,upiSi d\<tpré-
)~fens au R6i de Golconde & a' fes Mi!f):ift.J¡€s,'~ mais i~ cu fiir
)9 détourné- p<lirle Sieur M·alJcama;' qui lui repréíenra.que cela fe-.
,~ roit inutile ; & que leaCO\l,iltlpag:la,re. n;el1 recevroit pa& plus' d'a-

. »vantages &. de PriviJég~s que le Firman lui, en aeceedoir.
,,- Aa mois d' AOllt r 6'7~ , le Sieur- Maecaea qui ne fo.ngeoit'

'" qua. dcnner des nl'C\,rques de fda zéle &, de fe>!I!l' attacllclnent
)3 pour le- fervice de Sa,vl\tIa.1eíté & ele la Cornpagnie , COll1U1unÍ·_
" qu-a au Sieur Goujeí;J: une Négociation. qw'il avoir. faite avec
,,'le Prince Chirxahan demeusaat al Porto-Nove ,_<tUi moyen de',
~-1aque11e; il étoit permis aux Franceis de D~tir une: Fostereííe
,~en' ce lieu-l~ , Iitué au-deííus, <deS. Tho111é; le Sieur Goujom
)3 fiit d'avis d'y envoyer un Arménien nommé Chanazaré pour:'
,~prendre poffeffioh dudit lieu-, fu,ivanl! l'Úll;ftruu2ic.m' que lui en'
)~ d011-l1ale Sieun M<lil'€ara; on u'envova POÜiJ¡c de Francois pour¡
ae éviter Ele donner ele l'onnbragj::; & de la jalouíie anx Ennemis-
>, de la C0d!11pagt1ie;. e' eft ce qui pal:@!:tt dans la Letrre écrire parí
" le Sieur MaFtiB: au Sie!:11i'C::¡"!iOt1':O'~J1ea~ÜB:-Géi1éral aSurare:'
»le 2 1 Octobre 1670.- La' Compagnie prit -en effet PQffeiliou-
)J du lieu ,_ & 'y fi.t bUil,-érabliflemerit 6'tf)1lrtl·011: reconnut bien la.
',l:néc,effité & I'atilisé dans le re.\í11s,que M. de' latHaye:futaffiégé.
"dans s~Th@11.1é.;.ca>.raYélJlíl:t éfié teut d'un, C<DUlF rédnir a l;e~tJ:é:-,
'.l, l1'lÍté-,~-iJI n' a,;J¡lt®;it pu fQtltenLr le Siége .s'il; n',a.¡vQlli ~~fpl1!l{ieurs,
)) fois fecouru de Vivres & aurres munitions par l'établiflement,
,~de P0.rto,.N®-ve. VOIJa~encere-une Ff€liJve aurentiqúe de la fide-

., .. ') lité- du Sieur Marcara_ & des Cervices qu'il a rendus au Roí &~:
. ~.la,Compagl1ie.: I _G
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1) Le Sieur Caron partir de Surate le prernier Avril 1671 .~'

H pour atl r a Bamam érablir un .Compto.ir de la Compagnie ;
)) ji lir pour ceja un gra~1d appare.ti , fe faiíant efcorter de deux
" Vaiffcaux avec un Eqmpage de Clllq ou Iix cens hommes & une
l) dépcnfc eleplus de 200000 liv ..pou-r la C?mpagnie,qu~.iqu'affez
" inurilcment , diíent les Mémoires , le Sieur Caron n 19norant
») pas que [a préíence n'y étoit poi:nt néceíTaire., & qu'un íim-
II pie Commis auroit íufli pour -falre cet Erabliflemenr.

J) Les Vaiíleaux abordérent a Bantam le 7 Juillet 1671• Une
» Lenre venuc de Baravia a leur arrivée leur apprit que les'Sieurs
!'! Gucfl:on & Blor Direcleurs Généraux de la Compagnie , étoient
)) partís de Franco pour venir a Surate préíider au Confeil & au
)~Comrnercc de la Compagnie , & que M. de la Haye Viceroi
" de Madagafcar, vcnoit pareillement a Surare avec une Armée
)') co n(1dé rabie .

Il faut un moment interrompre icila narration du Sieur
Marcara, Quelque me{\melligence qu'il y avoit -eu dans les
Indcs parrni ceux que la Compagnie y avoit envoyez, étoit
le 111 rif du voyage des deux Dire8:eurs dont on vient de par.,..
lcr, ] e Sieur Marcara ne dit rien de cetre mdintelligence ,
& cffccbvcrncnt il n'eft fait aucune mention de lui dans un.
Mémoirc que M. Colbert avoit envoyé a la Compagnie pour
fcrvir d'inllruélion a MeIlieurs Gueíton & Blor, Il éroir mar-
qué a la Compagnie par ce Mérnoire. ~

De donncr pouvoir cntier & abíolu aux Direéleurs Généraux
qu'cllc cnvovoit dans les Indc pour régir & gouverner toutes
1Cs a([li(c .

De fe fcrvir de telles perfonnes que bon leur fembleroit , con-
gédier du [( (vice de la Compagnie & renvoyer en France tous
~CllX qui avoienr éré engagez par la Cornpagnie , íoir par le dé-
laur de capacité ou d' obéiffance, ou pour quelqu'autre caufe
que ce fúr ; [las qu'ils fuíTent obligez d'en rendre raiforr qu'á
i, Compagnie.

D'augIT\Cnr r & diminuer les Gages, ainíi qu'ils eftimeroient a
prn\, )5, en bfcrvanr t urefoi qu'ils devoient avoir une tres-
g~al1dc ap\,\icari 11p ur diminuer toujours le dépeníes de la
( \1l1\p3gnlc ) & ne le p Jnt aLlgm nrer fans une néceílité ab-
foluc_ ~

De prcndrc des riouv eaux Engagez , Marchands, &c. dans
{e 11\ les. o
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De caller & révoquer tous les Pouvoirs de Direfrenrs , qui
avoient été donnez, & parriculierernenr la faculté d'aíliíter dans
les Confeils de la Cornpagnie.

Que toute l'autorité de la Compagnie devoir réíider dans les
perfonnes des Directeurs qui fe-trouveroient dans les Indes.

Qu'en cas qu'ils fe trouvaíTent en- nombre impair , routes les
affaires de.la-Compagnie-devoient érre réíolués entr'eux a la plu-
ralité des voix ; &quand ils fe trouveroient en nombre pair , &
qu'ils ne pourroient s'accorder , la Cornpagnie vouloit qu'ils choi-
fiíTent & nornmaílent , chacun , deux Marchands ou aunes Em-
plo vez par la Compagnie, & qu'ils riraflenr eufuite au Iort pour
en prendre un, pour donner fa voix , pom l'affaire feule íur la":,
quelle ils feroient de différens fenrimens.
, Que-lorfgue les Direéteurs feroient divifez & qu'ils fe trou-
veroient feuls , encere qu'ils eullenr le pouvoir enrier & abfolu
de faire tout ce qu'ils eftimeroient pour le bien & l'avantage d
la Compagnie ; néanmoins ils íeroienr priez. de prendre 1'avis d'un
cm deux des principaux.Marchands qui [e tróuveroient pres d'eux,
& mérne de fe donner avis les uns aux autres de toures les prin-
cipales aífaires qu'ils feroient~' _ '

Qu'a l'égard du Sieur Goujon, il íembloir que la Compagnie
'devoit [e rel11ettr~ aux Directeurs qu'elle envo yoir , & au Sieur
Caron, pour aviíer ce qu'il y auroit a faire [m ron Iujet , Ioir pou.r
le punir a caufe de [a, defobéiííance , en ~e reavoyanr en France,
ou aurrement , íoit Bom continuer a s'en fervir apres lui avoir
fait une bonne réprimande ; fur quoi il éroit néceíTaire de confide-
rer , que pom bien érablir la,fubordination, le reíped & l' obéií-
fance des Inférieurs envers les Direéteurs , il falloit faire quelque
punirían d' éclat qui fervit a contenir l'inquiérude & la légereré
narurelle des Francois , qui neo [e pouvoient ríen déferer les
uns aux autres dans les Pays Errangers '_ s'ils n'étoienr .rere-
l1US par la crainte de la' purution ou l'eípérance de la ré-
ccmpenfe, en qlJOL il falloit roújours que l'autoriré &- le norn
du Roi intervinílent , n'y ayant que le Ieul refpeé1: & l'obéif-
fance que.Ies Franc;ois rendent natucellement au Roi, qui puí-
fent les contenir.

Ql}e l'on pourroit expedier un ordre du ROL pOllt arrétcr le 11l1e-,
me Goujon, & le renvoyer en France , duguell s Directcurs re ícr-
viroienr ainfi qu'ils l'eftimeroient a propos, foit pour l'arrcrcr el

effer., foit pour lui en donner la crainte & eníuit luí pardoriner J

G ii,
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ce qui,éontriblleroit beaucoup ~ r.endre fages les autres Fran-
, ..'o . r ~ - ~.. -

-COlS,.
, ,~ .Que 1'011 pourroit auílidonner un ,pouvoir aux 'Dire6leurs de hJ '

fairé fon pro ces , &' dé lejuger .Scuverainement , foit pour le
.Civil ,' íoit poar le Criminel-jce, qni .contribueroit encere ,conG,,:
¡térablement au mérne effet •
•- Qt.te pourle Sieur Baron , les Direéteurs aviíereient enfernble
s'il ,tonyiendroit au ,bien de la. Compagnie de le faire fervir en

, qualicé de Difeéteur Général, fUT Q'uoi i1 faUoit bien examiner les
'ténnes' de (cm pouvoir ; & en cas qu'ils y trouvaílent quelque
mconvenienr , .qu'ils pourroient le farisfairc en l' érabliflant dans
quelque principal Cornptoir p.'Out en prendre foin , enlui donnant
féance , entrée & voix ,délib~rat-iy-e, routes les fois qli;',il íeroir pré-
fent au lieu 9uJemit lertindp91 Etabliírem,en.r de la Compagnie,
ou lorfque -qUdqtl\ll} des Directeurs Généraux fe trouveroit aú
Iiéu.oú il"íeroie. - '

Que I'une des principales .applicatious que devoient avoir les
Direéteurs Généraux dans les Indes, éroit -de bien examiner & de
bien eonnoitre les aifférel;:s caracteres des efprits de tous ceux

, qui fervoient la C01pp.a,gn~e ,_en {aire' diveríes expériences , cutre
~ellés qlil ~ur-qiénlt:-éré f<tites jufqu'alQr,s; remarquer ceux qui au-
-roient de la capacité, de; la, Iidelité , & dont les mceurs íeroient
15oi1l1es& rnoderées pour les diffinguer, & leur donner les prin-
cipaux Ei'ilpl-ó'ls ; & a l'égard de ceux dont 1:e$ moeurs éroient
inég'alés, q1:Ü nianquoienr de capacité 2 Be 'dorir Ia prohité Ieroit fllf..
F~aé;ó~ ~ corígédiér~ ou pe leur donner que des Emplois dans
ief-que1~:;í~sne pidfent faire aucun mal. Que ce. point étoit tres-
.áffuréme1'l.t-leplu-s',il"l.1p.oi:tam de rous , -& qu'il n'v avoit rien qui
dut ene ~~nfrecommandé auxDirecteurs, niá quoi ils '¿úifent s'ap.,.
-p1i:qi1er-divai-i.tage;) qtl'a'hell' connoirre res diflerens -Sujets qui
~Ofent <!? ~rvice' de ~a~G~~~gnie, ~ aü~l'ler. des Emplois pro-
pornonnez -a la capacité', & a la probité d un chacun , &. retran ..
-cRer abf6Iumeni rous ceux qui' étoienr inutiles , pour ,dimimier
.d'autant-les dépeníes-de la-Cornpagnie, ' " .
. -Que tes -Directeurs devoient de plus s'appliquer prornpte-
n)ent .& exactement a .examiner tous les C omp tes '& Ies Livres de

, tá'~Conir!gi"itq1aÍ1s ~esl~d~'s, 'Iolder ·l~ Comptés ~ Ieseñvoyer
,ala·Goi1ipagl~ie .. :'~:;;: :', -',' ,< l.'

,,~ Erablir dé's'T eneurs de Livrés exaél:s & fidéles dans tous les
. !=omptoi,rs, qui euífent tous rapport au ~ompwir ~é~~~al qui
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'reroit érabli par les mémes Directeurs ~énéó.ux, Iefquels de-
voient prendre foin de parapher ~ vérifier au moins roures les
femaines le Journal, & tous les Livees qui en dépendoient , &
.aonner les mémes ordres aux Direéleurs particuliers de chaque
Comptoir, afin qu'ils fuífen.t roüjours exactement informez par
{:ux-memes de toutes les affaires de la Oompagnie , fans feconíier
trop a ceux qui riendroient les Livres ;& que les Direéteurs Gé-
néraux f0voient aílez l'importance de ce point pour ne lepas
bien -exécuter. ,
, .-Que la Compagnie devoir _donner fes ordres aux Diredeurs
Géneraux dans ~les -Indes , de fo.umir ce qui leur feroir demandé
par M. de la -Haye , fur fes ordres& fut les recüs du Commif-
.faire de .1\1arinequi éroir CUt fon Efcadre , pOli! la fobfiftance des
Equipages des V ~ifr~au-xdu Roi íeulemerrt. .

Examiner ce qui devoir erre fsit pour donner la Juftice Civil e
& Criminelle fur les Sujets du Roi 'quiétoient dans les Indes ,
.aux Direéteurs Généraux ; Iice devoit étre Souverainemenr ou a

- .charge de l'appel, & avec quel nombre de Juges..· .
:. Travailler· des-ici:a rnettre une union parfaire , entre 1\11. Guefloa
&. le Sieur Blor, .

D0l111er le premier railg par tour auSieueGueíton -:Le fecond
dans les lndes au Sieur Caron ; &le troiíiérne , au Sieur. Blot ..
, Qu'iln' yavoit rienqui dlir erre ranr recommandé aux Direéteurs
Généraux) & a quoi ils düílent s~appÍiquer davantage qu' a établir
I'union & la concorde, entre rousIes Superieurs &les Subalrer-
nesdans les Indes , bu cette unión &. la modératíon desmceurs
étoit plus néceílaire qu' en auCU11lieu du 111o~1de, pbur érablir une
bonne opinión de la Nation dans 'toutes les Indes; ce qoi étoit ab-
folument néceflaire p~mr le Comrnerce , & fans quoi il éroit im-
poIIible -que le norte pút réuílir ; d eít pourquoi il falloit que par
préférence a toutes chofes, les Direéseurs Généraux s'appliquaf-
fent a faite connoitre ~ toute l'Inde que s'il vavoit eu du défor-
-dre,& de la mauvaife conduite , ce n' étoit que les vices, & les dé-

-'f-auts des particuliers qui en 'étoient la caufe , & non le géi1éral de
la Nario 11.; & pour leur faire connoitre cette vériié, ilJallbir punir
íévéremenr les Aureurs des défordres paílez , &. récompenfer ceux
.ÉJ.uiavaient été fages & modérez , s'il y' ~n avoir. '
.. Qu' a l'égard du Sieur Caran j i1 étoit nécefíaire que les deux
Dire deurs Généraux qui partiroient de Paris fcguffent qu'il avoit
~té 22 ans entiers áu ferl'ice de la Cornpagnie des Indes Orien-

.... . Gij
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, tales. de Hollande , dans une eílime & une réputation univeifells:

de capacité & de probité ; Qu:il. avoit pris réfolution de lui-méme
de fe venir offrir au Roi pour le fervice de la Compagnie Fran- .
~oife ;, Qu'il:avoit remis fa fsmme. & fes enfans entre les mains
ele Sa Majefté ; Qu'il s' étoit fait naturalifer & tous fes enfans ;:
& qu' outre toutes les graces coníidérables que le. Roi.Iuiavoit
accordées ',, Sa Majeíté avoir. encare pris foin de marier fa fille
a un Gentilhomme de.Normandie ~ a laquelleElle avoit bien ~
voulu donner 20000 livres en mariage ; enforte.que íoir que
]J on coníidérát fa répurarion paílée., foit que .1'on- coaíidérát la
reconnoiífance qu'il devoit avoir de.tant de graces- & de bien-
faits qu'il avoit recas de la bonté de, Sa Majcfté ,jI étoit diffi-

- cile , üoire méme prefqu'impoílible, qu'il püt étre foupconné d'au-
cune mauvaife conduite ni prévarication, & qu'il.étoit bienplus

. probable que rousIes défordres paflez étoient p.1utbt. provenus .
de.l'envie que le.Sieuc Goujon avoit eu.d'érre.reoonnu comme
Directeur "de partager:, ou. pour mieux dire, d'emporter toute _
I'autoriré de la Compagnie, en Eiuoi. il avoit été favorifé par
rous les Francois qui étoient fur les lieux, lefquels apres la .mort.
du Sieur De Faye n'avoient plus eu la créance qu'ils.deveiens
avoir au(Sieur Caron a caufe de.la différencedela:.Nation & de la
Religion,&que ces deux.mémes points qui les él.oignoient duóieus
Caro n , les. convioient de demeurer unis avec le Sieur Gou-
jon , pour uíurper &. jpüir avec luí d'une, p,artie de.I'autoriré
.qu'ils.auroient úíirrpé. pour.lui Iiir le Sieur Caron ,>.&-cela joint a
I'inquiérude & a la légéreté naturelle de. notre N ation , avoit
produit les mauvais effets que l'on avoit ap.pris, mais que comme
ils n'en pouvoient.pas déclarer les véritables cauíes , ils avoienn
eu recours a accufer la .conduite, du Courtier Saníou pour bla-,
-mer en, méme tems & faire foupconner celle. du. Sieur . Caron,
-p.ar .la. pwteé1:ion qu'il .lui donnoir..

Que fur ces, connoiílances les. Direéleurs qui -partoient de
Paris devoient. obferver de. íuivre en tout & partout les réfolu-
tions- que-le Roi.avoit prifes fur le.íujet. du Sieur.Caron ,)orfque
léJugement par lui donné daris les ludes avoit été caílé par Arrét
-du.Confeil de.l'IíleDauphine. .Sa Majeílé ayant caílécet. Arrér ,; .
avoit confirmé le jugem-€nt pas lui rendu, & rérabli .hauremena
fon autorisé qui avoit été mépriíéé- Rar~le.Coníeil de I'Iíle Dau-
phine; c'eff·-,a.~dire - qu'ils. devoient fe joindre enriéremenr qut

§ieu~ C~ron, pu~~ !O~~·ceu.f ,'1':11l:.a~E~i~~toffeníé., ..& ~e.ll~u~
. . - . . - -, - ... - -
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'iñot ,'niaintenír hautement & fortement l'autorité de Direél:eur
Général 'qui étoit cel1e de toute la Cornpagnie qui réíidoit en
fa perfonne ',& ne jamais fou~rir 9,ue cette autorité püt étre
ni balancée 111 troublée 'par les mféneurs, fous quelque prérexre
que ce fUr ; ce qui ri'empécheroit pas qu' en examinant tous les
comptes des aff~ires ,de la, Compagnie depuis fon Etabliílernenr
dans les Indes , ils 11 examinaflent auíli a:vec -exactitude tout ce
qui concernoit la -conduite .particuliére du Courtier Sanfon ,
~u'íls ne Iui fiífent rendre compte de tous les deníers de la Corn-
pagn:ie qu'il avoit recus , en quoi,as f~raien~ toújours unis av~,c

· le Sieur ' Caron , & en cas qu enfemble I1s trouvaílent qu 11
.eüt mal agi pour les intéréts. de la Cmppagnie, qu'ils pourroienr
.auíli enfemble réfoudre ce qu'ils auroient a faire fur fon ujet;
mais qu'il falIoit bien qu'ds priífent garde de ne fe point Iaiííer
aller a!'envie que la nature donne trap facilement de blámer ce
que Ies autres ont 'fait pOU! relever d'autant plus ce que l'on
peut enfuite faire mieux'; & qu'il falloit toújours que la nouveau ...
té &la difficultédeces Etabliflernens fervit d'excuíe pour tour ce
qui pouvoit avoir été mal fair, & qu'iln'v avoitque l'infidélité
&. une volonté fixe de mal faire pou.:r profiter indüémenr , qui
pe devoient pas erre excufées. .
/ Qu'en un mor il 11'yavoit ríen a quoi les Direéteurs Géné-
'raux dñílent s'appliquer davantage ; qu'á demeurer dans une,

· parfaite & inviolable union entr' eux , & a érablir l' obéiífance
parfaire, le reíped &'la fubordination des .inférieurs a l'égard
des Directeurs , avec l'union entre tous.

Qu'apres ce principal point qui comprenoir prefque tous les
autres , il falloit auffi qu'ils s'appliquaífenr a bien érablir -les
'Comproirs 'de la Compagnie ; eníorte que par tous les Vaif-

· feaux qui viendroienren Europe la Chambre générale de Paris
jur toüjours étre informée de l'érat de ron Cornmerce , &
recüt la balance de rous les Compres.

·Qu'ils. devoient bien examiner tous les lieux OU ils pouvoient
porter avee avantage le Commerce de la Compagnie, furquoi
il falloir fe rernettre aux connoiflances qu'ils prendroient fur les
Iieux. '. _

Qu' cutre tous ces poinrs , il étoit néceílaire qu'ils fuífent
informez du contenu aux inftrudions de M. d-ela Baye , qu'ils
l~ ti~1ífent forr fecret , & qu'ils vécuílent avec lui fuivant la
d~gn1t~d~ foncara61:ére , & qu'ils tinfI:ent av~~ ~ui auffi Ul1~'

. - - .
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parfaite correípondance ponr concourir a l'exécutÍo 11 de eous le$
deíleins.que Sa Majeíté avoit 'confiés a fa ceadaite pour le bien, "
& I'avantage de la Compagnie. _ _

Que les Direéteurs devoienr toüjours faire reé'OJ11L'Ioítre'dans
leurs routes les Poílcs des. Illes de Sainte Heleine .&.duo Cap;
de Bonne- Efpérance , eníemble tous ceux oa l' Q.Ji1. ponrroit faire
quelqu'Erabliílemenr pour fervir d'entsepót a la Cornpagnie ~.
afin de donner part a M ..de la Ha ye ,.lo-rfqu'ils arriveroieut dans.
les Indes , de: tour ce qu'ils auroient a:ppás fU!F ce' fujet. " \

Qu~en cas qu'ils fuífene obligee d'abO:F-derau Forr-Danphin,
ou a l'Iíle de Bourbon , ils peurroient s'informer de tout ce qui. .
s' étoit paffé dans ces lieux 1~, & qu' en cas qu'ils appri,ffent quel-.
que chofe de coníidérable, ils pourroient en faire faire une infor-
mation en juítice pour l'envoyer par le premier Vaiíleau; .

Que loríqu'ils auroienr joiut le Sieur Car.on s'ils eílimoient
q1ue la Compagnie- pt1t1 faire qudqu'EtaD-Ji~ement dans la-.·
Chiné & au Japo11 , 1:1s Y' rravailleroient avec [oin ,. 11'y ayant.
point de Cornmercequi dút apporter plus d'aval1:tage·a IaCom-,
pagnie: que celui-la.. I

Enfin qu'ils examineroient s'il yavoit encere qaelques urureS'¡'
a donner pour retraricher toutes les dépenfes de l'Iíle Dauphine ~
eu l'abandenner entiérernent' a fes Habitans,

Quoique ce Mémoire eüt éré fait des l'année 1609 "
Meílieurs ,Guefton- & Blot-étoieat encere en Frasee a la fin,
de l'année fuivante , e0111111e il paroir par une Lettre du ROL
a M. de la Haye, darée de Verfailles le 2. 7 Décembre 1- 6-70' Cetre,
Lettre eít concüéen ces termes : » Moníieur de la Haye, je n'ai,
" encore recs-u.aucun avis de votre Navigation qué de I'Iíle de.
:u Madére , & quoique je ne doute poinr, que vous ne file ren-
" diez eomptede tour cequi vous arriverapendant votre Voyage,
" & le féjour que vous. ferez en l'Iíie Dauphine , par tomes les.
" occaíions qui fepréfcnteronr ; je ne laiffe pas de vous y exci--
" t~r-; I'imporranee de votre VQyage pOlJ,~ le bien de mon fer-
,., V1Ce- & l'avantage de.mes.íujets , étant telle que je ne puis érre
" trop feuveor informé, des moindres. circonítances , afin que je.
" puiffe vous inforrner de mes volontés par tomes les occaíions

. " ::lui ~e p.réfenteront ; & particuliéremenr pa-r les V,a.iffeaux-que;
}} Je: fais etat de: vous envoyer tous les ans pour vous }?Q,rter,mes: ,
,~.?rdres, des.rafraicbiffemeos , & ea méme rerns FOur vous f01:-
~):-ti:fier..~ po:u~ ~~~~ffe!le. fais pa~!i;: a pt~fe~t 1~ul1,de mes mIeil-,

" .eurs



DE 'LA CÓMPAfrN!E I5r-S INÚES. )'7
'u,leurs Vaiíleaux de Guerre appellé le Breton , &. deux Otccres
),;,fous le Cornrnandement du Capitaine Regnier du Clos pour
".'vous aller joindre , & mon. intention eít d' ell' [aire' partir en-o
",~core l'année prochaine deux autres bons Vaiffeaux avec quel ..,
,,- ques petits Bárimens , & ain~i, fuceeílivemem tous les ans j'y
'" en envoyerai le, mérne nombre de' deux, & je défire pareille-:
" ment qu'auílirót que le Bretón vous aura joinr , vous faffiez par-
,,¡tir l'un. de mes Vaiíleaux de l'Eícadreque vous QOll1mandez
)l' pour. retourn~r ici-, & m'apporter: les Rehu.ions de,tout ce que-
,,..vous aurez fair , ~ de tout ee que vous eíiimercz a propos de'
,,. faire.pour le-bien de mon fervice & pour l'exécurion des poinrs
". contenus en; votre inftmctiorr ; & lnrfque les deux autres-
" Vaiffeaux que je vous 'envoycrai. l'année prochaine , vous au-
"ront pareillement joinr , vous, en renvoyerez auffi deux autres ,.
" &. ainf fucceílivemenr ; mon intenrionérant que' pendánt tout
,,.le tema que vous demeurerez dans les Indes , Vous ayez toú-:'
"jours fix bons Vaiíleaux de Guerre avec quelques Flutes &
w Oacres , & qu'il y en ait toüjours deux autres dans la route "
" foit en;allant ou en' re~ena!1t ; & je crois avoir lieu d'eíperer
" que. vous ayant confié un Emploi auíli imporranr , avec Ies
" aíliflances que je vous donnerai , 'Vous parviendrez a l'exécu-'.
" tion des principaux poinrs contenus en-vorre inftruétion.

)),..Comrrre: vous aurez trouvé dans les lndes une grande di-:
" viíion entre les Francois qui y 011É éré envoyezparla Com--
" pagnie des lndes Orientales ,-& le Sieur Caron Direéteur gé~
t) néral , je vous recómmande fur-rour d'appuyer & de 'contri-:
"buer a donner roure l'autorité auditCaron , m~111€, ele l'aíliíler
". de rout ce _qui dépendra de vous, &: de tome la' créance:
"que-le caractére dont je vous ai honoré ,.& le eommandemenc
» de mes Armes vous doñneronr fur les. autres Fran~ois pour'

: " leur faire. connoitre - Ieurs devoirs ," & les porter 'a obéir en'
)) toute chofe audir Caro n '_ & les affurant méme queje ferai-
,~,purni-ceox qurs' en 'departiroIit, füivant les avis que 'vous m' en
"·donr¡¡erez,, n'y ay.ant· rien de plus néoeflaire & de plus im-
'~'portara au bien' de 1'1101'l: fervice'& a l'avantage de la C ornp a-:

'" 'gnie. que j'ai formée.pour ce' Cornmerce avec tant de íoin & ,
" de dépeníes , que de maintenir la fubordination qui doit étre- '
'1 entre' le Chef &. les' Membres qui .font engagez au ,ferv'ice"de
,~.ladite Cor.npagnie, &,de donner uneautoriré entiere S; abfohlC'
?' au Chef, d'autanr plus que' la: rép\ltar.ión, que lédir Carera

H.
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" s'ef] acquife en vingt-deux années .qu'il a été au fervice de la:
" Conipagnie des. Indes Orientales de Hollande , la réíolurion
." qu'il a priíe de mettre fa femme & fes enfans dans morí Royau •.
." me & de les rendre mes Sujets , & les graces fingulieres que,
" je lui ai faires , ne me permettent pas de douter qu'il ne joigne
", une grande probiré a une expérience confommée de tout ce
." qui fe peut faire pour l'avantage de ladite Compagnie.. '
. " Si néanmoins vous pouviez réünir Leseíprits des principaux

n Francois avec lcdir Caron fans venir a aucune menace , & .
." les fai~e vivre enfemble dans une parfaite union & correípon-
,., dance, avec la fubordination & la déférence que les particu-
." liers doivent avoir pour ledit Caron , j'eftime qu'il feroit beau-
" coup rnieux & je défire que vous y employiez toute votre in:
'" duftrie.

" Pour tout ce quipeut regarder I'emploientier de mes Vaif..
·u feaux pour le bien & l'avantage de ladite Compagnie , la
" grande & parfaite correfpondance que vous devez avoir avec
" lefdits Directeurs , mérne la déférencc que vous .devez avoir .
e pour leurs fentimens , la reconnoiílance des poftes occupez
'~ fur la route aux Ifles de Sainte Heleine & au Cap de Bonne- .
." Eípérance par les Anglois & les Hollandois , & les Erabliíle-
." mens que vous pourre.z faire en l'Iíle de Ceylan & dans les
), autres pays des ludes, je me remets au contenu en votre in..
." firuction : je vous dirai feulement que reconnoiffant tous les
'? jours les grands avantages que 1110n Royamne peut recevoir
,; de ces Erabliflemens , vous ne pouvez me rendre un fervice
" qui me foit plus agréable que celui de faire réüílir les penfées
"~que j'ai eüés fur ce íujet , en quoi je déíire que vous agiííiez
." de concert avec ledit Caron ; & vous devez érre aífuré que
n je vous donnerai toutes les aíliftances dont vous pourrez avoir .
" befoin , auíli-tót que j'apprendrai que vous vous ferez établi
i) en quelque lieu. _ .

" Le Sieur Colberr de Terrón Intendant de la Marine de
~' Ponant , vous envoyera un état de tour ce qui [era embarqué-
" par mes ordres fur les Vaiíleaux , par lequel vous verrez que
), Je vous envoye une fomme de 100000 livres , laquelle vous
'"' employerez fiiivant fa deítination.

" J'envoyerai un Duplicara de cetre dépéche par Terre , par
~ la voye des Capucins qui font -établis dans le Levant , & vous
~'pour~ez JOu~ fervir ª~!a .me~~yoye pour m~ f~i!~f~ayoi!
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';, "de VDS nouvelles; & cornme j'apprends que ceux de Perfe qui'

." font établis a ,Surate & parriculiérement le Supérjeur , a fort
" appuvéÍes Fra~l~.ois qui fe f?nt PQrrez .consre le Sieur Caron,..
" en qUDl fu Religión les a pu porter ; ,e de!ire que vous leur
"faffiez .connoirre que je leur f<iaur.ai beaucoup de gré s'ils
" peuvent le convertir -;- mais que jeveux que fans coníidérer fa

.» mauvaife Religion , ils fuivent .entierement: fes Ientimens fu!:"
" les matieres du Commcrce , &' donnent toutes les afliflances
'-l qui p.ourrc>11tdé~el1dre d' eux , & q?'il leur dema.l1dera.

" La COl-l1pagtuc envoyant les SieursGaefton & Blor -pour
" fervir en qualité de Direéteurs Géné.raux dans les ludes , je
" déíire.que vous les coníidériez en cette qualité , &. que vous

,,, agiffiez a leur égard fuivant l:inftruéticm que je vous ai donnée ...
" Sur ce , j.e prie Dieu qu'il VOj.lS air , Mo:nfieur de la Haye, en

.. " fa íainre garde. Ecrir ~ Veríaillcs le vingt-íeptiérne jour de
." Décernbre mil Iix .cens foixante-dix, Signé, LO U 1 S, & -plus
." has, e o L B E R T.

A vant que Sa Ma efté eüt pOUfVU au Gouvernemenr de l'Iíle
.Dauphine , le Sieur .de Chammargou en fit les fonétions. n
fut reconnu en cet te qnalité & obéi par les deux Compagnies

-des Régiments d'Infanrerie de la Morhe , auparavant de S. Geniez
& de Chulemberg qui étoienr en 1'IDe Dauphine; fiiivanc les
'ordres qui leur en furent envoyez par M ..de Louvois le 24 Décem-
bre 1668.

Comme Meffieurs Guefton & Blot ne partirent de France
fuivant qu'il paroit par la Lettre que 1'011a rapportée p.lu.s haut 1

qu'au commencernent de 1'année 1611: ,. ils y portérent deux
JArr~ts du Ir Avril 1669, un autre du 12 Novembre 1670,
& des Lettres Patentes du mois de Janvier fuivanc.
. Les Directeurs qui avoierir paffé aux Indes fUf la pr~miere
Flotte avoient ernployez une partie des fernmes coníidérables
qui le.ur avoient été confiées pour fervir a I'Etabliííemenr de la
Compagnie, de forte que dans la feule lile Dauphine ilen avoit

été coníommé plus-de -40000 liYJ~~ fans aucun fruit : la COI;n-
pagnie jug.eant que cet argent avoit été divertí , obtint le pre-
mier des - deux Arrérs d.U 1 T Avri] 1 669 , par lequel Sa
Majeílé ordonna .qu'á la Requére de fon Procureur Général au
Confeil Souverain de l'Iíle Dauphiae , iI feroir informé 'du diver-

,tiífement dont on vienr de parler pour étre le Preces fait &
parfait aux C.Qupables fuivanr la rigueur' des Ordonnances , .U1em~ .

. H íj
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-les .informations envoyées a Sa 'Mije1l:é. 'Par-le 111~me}\rr~t ¿1

r -étoit enjoin.~ au Sieur de ~on~deverg~e Gouven:eur ~ Li~~~
. -renant Général pour Sa Majeíté dans J Ille Dauphine , ·d Y terur

-la maia-éc aux Jugemens qui feroient rendus par le Confeil.
l' .Ce Confeillui-mémen'avoit pas été plus régulier dans fa COl1~

-duite .Le Roi en écrivit-en.cestermes aux Directeurs dela Com-
'"p~gqiedes Iades le 22 :Mars'.1669. J.> Nos Arnez & Féaux.; Nous
:~.avons appris avec -déplaiíir que les Coníeils -qui ont .été renus

Xl dans l'Iíle Dauphme , fuivant le pouvoir que Nous en avons
;u donné, 1-1'ont pas été -tels que N ous tes aurions déíiré pour le
.» bien & I'avanrage de votre Compagnie ;.&'qu'au lieu de main..
»tenir vos ordres pour l'Etabliífement .desColons que vous 'Y
""aviez.envoyez, & pour le réglement des 'gages & autres dépeníes
.eo que vous aviez a faire dans cette lile; ils ont caffé les engage-
~)mens des.Colons., & les ont mis aux gages de la Compagnie ,
~ont augmenté les. gages & appointemens des Officiers & Enga-
» gez., &. en ont pris de leur autorité de nouveaux, & Ieur 'ont
.~)donné des gages exceffifs , ont donné 'cours a l'argent dans l'Ifle,

~...,toléré letrafic des Particuliers ; & en un mor, ont tenu une
,7) conduite qui .pourroit cauíer Ía.ruine entiere de la Compagnie.,

Xl s'il n'y étoitpromptement -remedié; íur quoi N ous avons eíli-
~.mé néceífaire de '\TOtlS faire f<;avoir', que Notre intention eft que
..;o,vous preniez promptement Ies déliberations.néceflaires pour
~ empécher les mauvais effets qu~ cette conduite peut produire,
Xl & que vous les apportiez pour étre confirmées & auroriíées :
.e.Si n'y faites faute. Donné a Paeis le vingt-deuxiéme Mars 1669•.
.;u:Sig,né -' LOtU'IS : Et p/.us .bas -' C·OL-BERT. -

. La Chambre Générale .de la 'Compagnie ayant re<;l1.certe Let-.
.-tre de Cachet, s'aílembla pour .en déliberer. Elle coníidera l'état
de fes affaires dans I'Iíle Dauphine, caufé par la mauvaife con-
.dune qui s'y étoit tenué , & reconnut qu'au lieu , par le Coníeil
.de l'Iíle , d'avoir fait exécuter les Réglemens de la Compagnie,
des 2 6& 27 Oél:obre 1664,& 17 Novembre 1665 ; quoique ce
)lernier eñt éré autorifé par Lettres Patentes de SaMajefté du 20.

du mérne mois de N ovembre; rout al! contraire , le Coníeil avoit
.caílé les Contrats .d'Engagemens fairs a Paris avec les Chefs de
Colonies , & que mus les Colons avoient été mis dans l'Iíle aux
gages& ala fúbíiftance de la Compagnie. . .

Qu'il avoit augmenté a des.prix exhorbitans Ies appointemens -
~~ plu?dil~ursConl~i§ 'lu~.~~~;g~en~ellgagez.~~ Eran~~~ 9~~E~~
.~ortme o.~re.s~
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'Qu'ilavoit méme accordé -des appointemens aux Cornmis qui

.s'éroienr engagez pour íervir fans aucuns appointernens. r:
Qu'il avoit donné des Titres & qualitez, fans proviíions du

Roi ,.tll nornination de la Com,pagnie.
,Qu~l avoit auffi augmenté les gages' des Officiers de Navi .,

:re$ & Gens d' équipage; & aux uns &aux autres ,& généralement
'~ tous les Commis & Employez , cutre les appointemens quileur
.éroienr payez,&·,dQnt:la plus grande parrie étoit augmentée ,.on
avoit encore payé leur fubfiftance en argent comptant. .

Qu' outre les appointemens & la fubíiftance accordéeá fes
· Cornmis & autres Employez, 10rfqu~011 lesavoit occupez a quel-
ques Quv!.ages parriculiers , on leur.avoit auffi payé leurs journées
argent .comptal1t~ - .

· Que le cours 'de rargen~ avoit été caufe que la .pl6part des
·:C()minis.& Employez avoient négocié poor leur compte parti ...'
culier au préjadicedes réglemen$ dont on a parlé. . . ,

Sur quoi il flat arréré par la Cornpagnie, qu'elle ne-pouvoit ni
,;!le devoitapprouver & reconnoitre tour ce qui avoit été fait & Ita-
..rué dans.I'Iíle Dauphine par les Confeillers, au préjudice des Ré-
.-glemens, Ordres & .Inftructions de la .Chambre de la Direétion
G¿n.érale" tant pour empécher l'exécution des Contrats fairs avec
les Chefs de Colonies, que pour l'augmenrarion des gages & ap-
.poiJ.1tem,ensdes Officiers, Commis & Engagez de la Compagnie;
.enfemble tous les nouveaux engagemens des Colons &'autt'es
.perfonnes inutiles , & générailell1ent tout ce qui avoitdonné lieu
.au cours de l'argent dans l'Iíle Dauphine, a la diffipation des Ef-
fets deflinez pom: le Commerce, & aux conrraventions faites aux ,
,Réglemens. . . .

Le Roi s' étant fait repréfenter cette délibération en date du
:~ 8 Mars 1669, la confirma par le fecond Arr~t GUpremier Avril
.fuivant , caílant tour ce que le Confeil avoit ordonné ou fait de
.préjudiciable aux Ordres & llilftruébions de laChambre Générale
,,de la Compagnie, ' .

Bien plus ,C01l1111ele Roi avoit eu agréable de prcndre la pro,.
.priété de l'Iíle Dauphine ,.& par-coníéquent de décharger des frais
<le la garde, la Cornpagnie qui n' avoit pas trouvé dans cette rile
tout ce qu' elle s'en éroit prornis ; ce changement donna lieu a la
tranílation duCorrfeil Souverain qui y avoit éré érabli pour exercer
.1'~dmil1iftration, tant de la} uítice que des affaires de la Compagnie
dáns lF~Jndes~_Air~í]apres avoir fupprimé ce ~on(eil pa.r Arr~

" . 'H'" .. llJ
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·-du I2 Novembre 1670, ~ révoqué les Lenres de pf,qvmón de
t~us !es ,Co~~eillers, a~ec défeníes aceux ~u! en avoient . été pO,ut~
vus dé s en aider , oud en prendre la qualiré ; ce Cocíeil fut reta..
bli a Surate , par les Lettres du r r Jan vier 1671, avec penniffion;
eependant aux Directeurs de la Cornpagnie , qui éreienc fUf les
1ieux , de l'éríger en telle autre Ville qu'iIs;voudroient (mais cene'
claufe n' eut pas lieu , & le Confeii.fut érabli a Surate , pour y ren-
dre la Juílice , tant Civile que Criminelle ,,-¡¡ tOU$les Sujets duo
Roi, .de quelque qualiré & condición qu'ils fuíf~nt, habituez , fk.
qui s'habitueroienr par la íuite , dans les Indes Orientales, yfe-·
roient trafic & réíidence , & s'y traníporteroient pour I'exécution ,
des Ordresde Sa Maje.fté, le tour en cetreforme & maniere; SC;<t-
voir , Que le Confeil feroit compofé des Directeurs Généraux des
affaires du Commerce dans tomes les Indes Orientales qui fe trou-

·veroien.t:Jur les lieu ; pour dans le Siége ,-& ame jours & heures
.qui feroient réglées par eux , y rendre .au nom du Roi ,. la Juftice ,
tant Civile que Criminelle, felon l'exigen ce des cas : Que les Juge ..
mens qui feroient rendus par les Direéteurs au nombre de trois , en
matiére Civile;ou par l'un d'eux, en l'abfence ou légitil'11eempéche-
ment efes autres , appellez ayec lui deux aunes Marchands & Né-
gocians Sujers du Roi capables , feroient ceníez & réputez Juge-
mens Souverains , & exécutez cornme Arréts de Compagnies qui
jugent· en dernier reílort & fans appel ; & qu'a 1'égard des Preces
Criminels , ils feroient inílruits &. jugez en la forme ordinaire,
fans néanmoins que ces Pro ces Criminels puffent érre définirive-
'ment ;ugez Souverainement & en dernier reífort que par les Di-
reéteurs qui fe rrouveroienr fur les lieux , en y appellant le nom-
bre de Francois capables pour former avec eux celui de cinq.
'Pour facilitcr l'adminiftration dela Juftice dans les endroirs éloi-
gnez du Cornptoir Général , par le méme .Edit , il fut établi des
Chefs de Comptoirs particuliers pour exercer la Juftice , tant Ci-
vile que Criminelle , en premiere inflance , & a la charge de l'ap-
.pel pardevant le Confeil du Comptoir Général ; & néanmoins il
'fut dir, qu'en cas d'appel , les Jug~mens rendus par les premiers:
Juges en matiere Civíle, feroient exéeurez en baillant Caurion ,

-nonobftant & fans préjudice de l'appel & en coníéquence. E t pour
la plus prt>mpte expédirion des mémes Lettres , les Sieurs Guefton;
Caron , Blot & Baron , Directeurs Généraux des affaires du
Cornrnerce des Indes Orienrales , furent inftituez &. commis pour

, fe~ ~ §!-!!9.~~le Co!![ei! Souverain ~ ~ cendre au~ Sujets .d~
- 1 --



\

. DE LA COMPAGNIE DES INDES. 6f
Roi , rrafiquant dans les Indes Orienrales., la Juftice , talle Civile '
que Criminelle, aux pouvoirs &. prérogatives ci-deííus portées.
Mais illeur fut permis de commettre telle perfonne capable qu'ils
a viferoie11t, pour faire au n0111du Roi & pour l'interét prrblic, tant
au Civil qu' au Criminel, telles réquiíirions qu'il appartiendroir ;
cornme auíli un Greflierpour .recevoir & expédier leurs Jugé~
mens & autres Actes de' Juítice , lefquels Jugemens feroient in ..
ritulez du nona du Roí" & feel1ez du Sceau de fes Armes, ci-
;¿e~ant établi par Sa Majefté, pour les expéditions du Confeil
Souverain de l'Iíle Dauphine , qui feroit remis a cet effet entre
Ies mains du Sieur Gueíton yI'un desDirecteurs , le que! en feroir
établi Garde & Dépoíiraire ; & en fon abfenee , le plus .ancien Di-
reéteur Général qui feroit au Comptoir de Surate.

.Les Sienes Guéflon & Blct prérercnr Serment au Roiséñrre les
mains de M. le Chancelier , le 25 Janvier 1q71 , pour: la Com-
miílion qui leur avoit été accordée par les Lerrres qU(~ron viene '
de, rapporter. Apd:s cela ils s' embarquerent pour les Indes , &
leur ,voyage fut heureux. . .

L'arrivée de ces Direéteurs (reprelll1~nt ici les Mémoires du
. Sieur Marcara) ne faifant pas plaiíir au Sieur Caron , 1> il fe dépécha

:Xl d'établir le Comptoir a Baneam , qui étoit le íeul fnjet qui 1'y I '

'"avoit amené ;.& pour oet Erablitfemenr ,iI fit des préfens excef-:
~ fifs , donna a unpetit Prince plus de 30000 Roupis ~ (a ) qui
:"font environ-j ; 000 liv. fans aucun .avantage puur la Compagnie.
:",Cela fait , il neperdit pas un momear, &. remonta fur le.S, Paul,
:D.accompagné du Vautour , partitde Banram le 3 d'Aoút 1671 , &;
~,Ieprit-l~ !Oute de Surate. .

:n L'Ul1 de ces Vaiííeaux qu'il avoit laiíTé pour charger du POl-
;, vre , partir de Bantam le 1r N overnbre 1671 , & arriva le 13
»Fevricr 1672 ala Radede Sualv , d'ou le Sieur Caron étoit déja
;D parti avec M~de la Haye pour aller a Ceylan, lui enfeigner
iD des Pays dont iI avoir propofé la conquére. (b)- " ' -,'

» Un autre Vaiíleau reprit la reute de Bantam, oir iI arriva, au.
, ( a) Le Diétionnaire du .Commerce dit qu'il y a de d:eux: fortes de Roupis , l'un
.c:f9r qui vaUt,lI ,livres de notre Monnoye,en cQmptant l'once d'O¡; a r8livres 4- de-
suers [valeur l~ltnn[eque , ) & 'l'autre d'Argent, dont il dis qu'on ne peu& fixer la
valeu~ .; mars 11 paroit par l'évaluation q.u'on trouve ici qu'il n'étoit queítion que de
Roupis d'Argent,& que chacune revencit a ,o [oIs de notre M~11110ye(valeur inrriníeque,'] ..

( b ) ,C.e fur ,dans ce voyage qu'une parrie de I'Efcadre du Roi que M. ere la Haye com-e,
,1l1~ndOlt" péntdans cette rrrérne Iíle de Ceylan a Trinquentale , 01:1 le Sieur Caron l!a-
voit m~l:-~-prop~s eu&agée. ~ reíle ~e cette ~[~adre n'eut pas u~ plus heureux Iort, ayant
auíJi p~n a la p~l[e, a la defellfe & a la reddmon de S. Thorné en 167} & 167+.; LeS'_
Mcmo.u:esdu ~~eUfMarcara ne -dirent motde ces deux événemens," '

~.
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'",cornrnencement de Mai 1672 ,il Yféjourna environ Iix mois ; én~:
:n íuire il partir le 20 OB:obre de 'la méme année , & fit voile
:1> vers le Bréíil, OU il aborda le lir Fevrier 1673; & apres s'y'
", étre ravitaillé pendant tour le mois , il prit la route de F rance le;
:IJ,lI Mars fuivant , & arriva au Port.Louis Íez ó' Mai- ,

.", Le Sieur Caron ,. diíent encoreles mérnes Mémoires , ayanc'
;'·abordé pres des Cotes de France avec tous les' Tréfors qu'il
:n--avoitamaífez au. dépens de la- Compagnie, eut peur qu'on ne
:D .lui fit fon preces en F rance ; -ít rebroufla.chernin , & prit la route:
»de Portugal; mais étant íur la Riviere & dansle Port rnéme de
:» la Ville de Lisbonne ,- les cables vinrent a' manquel' tout d'un-
:ucoup, fon Vaifleau-s'ouvriten aeux,. & ilpérit ainíi avec tou-
:1> tes fes richeíles ; ce que le SieurMarcara: regar de comme une:
punition. des mame. qu.ilIui-avoit fait fouffrir. Ce qu'il. y él' de
certainj.óc ce- qui efl:une reeommandarion- avantageufe pour les
Mémoi:res du Sieur Má re ara' , eft que le Roí ayant pris connoif..
fance de Ion.affaire; & fait examiner fa conduite par M. Colberr ,
le déchargea folernnellement par un Arrét de fon Confeil, dé-
reures les fauífes imputarions que l' orr avoit mifes fur fon compte.

Mais randis que quelques Directeurs s' éroient dérachez de l~.
Compagnie poar aller pa.r fes Ordres établir aux Indes fes Comp-
toirs & fon Cornmerce , en la maniere que nous l'avons dir; en
méme tems il avoir été fair-en France pour fon Adminiítrationóc
fes Privileges des Réglemens qu'il faut reprendre mainrenant.

Le 20 Márs 166) , les Svndics tinrent en la maniere qui avoit
'été prefcrire par l'Edir d'Etabliflement de la Compagnie, une"
grande Aífemblée dans laquelle ils nommerent douze Direéteurs-
,Généraux;_ " .

,s' e A v O r I{~
>

Pour té Roi , les Princes du Sang & toute Id: Caer:

M. COL B E R T , Chef & Préíidenr de la Compagnie.
M. le Prévór des lVlarcharrds, en qualité de Chef du Cornmerce

pour préíider en. fon.abfence ...

']!our les OjJicier-sdes Cosrs. Souveraines &- atares' Officicrs de·lit
Robe-;

~ DE T H'O u, ancien-Préíidenr au Parl~ment de París •.
Pour les Officiers de Finsnces 6- Finsnoiers;

l\1~BE ~ R Y ~ R', §~~et~4"e91! .~9!ieil~.
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]1dur les Bourgeois & les perfonnes da Commerce: -,_.

:DI! E ~ S I. EU R Sr

1"0 e Q,.U E LrN~'

,C'AD EA o.
LA N GL o 1 s;·

. .
r B A, e R E L 1 E R;'

,J A. 13, ¡.. e R-:-

. 'Ces douze 1\1effieurs cornpoférenr ce qu'on appelloir la Cham~'
bre de la' DirectionGénérale a Paris ~ Leur nomination fut con";
firrnée: par une Déclaration duo Roi du 1r. Juillet ' 1..665 ;¡

jnfques-láIes affaires de la Compagnie avoient éré gérées 'paE:-
des Syndics que la méme Déclaration déchargea de, leur Admi-,
niílration, _ ' , ,
~. A,l'égarct des Chambres efe D~ireB:ions particulieres , il fut
r~glé ))' que les Direéteurs. qui les compoferoienr , íeroient nÓl11~
» més & choiíis par les Int,éreIfez des- Villes· &, Provinces qui,
»-auroiérír mis en fonds la' fomme de' 3'000 Iivres & au-deílus ,.
,;-qu nombre de' eeux qui feroienr. Intér.eIfez en.la Compagnie
»-pout- 6000 livres & au"deIfus.- ..,., .'

D?ailleurs " comme plufieurs perfonnes des Provinces él o i..:,
ghées' de Paris, faute d'avoir eu une parfaite connoiílance de
I'EtabliIfement de la. Compagnie,.ne.s'étoient pas miíes- en érat
.d'en partager les avantages, 011:' prolongea en leur faveur le tenis,
'de la clóture du fond capital jufqu'au dernier Septembre 1.664 ;..
& quoiqu'on eüt dir qu'apres ~e rems-lá nul.n'yíeroit plus recü ;
011 yerra parla fuite que .les Intéreílez 'n'a voient pas encoré en-
t:iéreillent pa yé les- trois tiers deIeurs engagemeus en 1 676.
- . Il fur dit néanrrroins par cettenréme Déclararion " qu'ils 11e
". pourroient étre tenus de fóurnir plus'gran:des~fommes_que eelles
,.,-de 'leurs premiers engagemens , pour quelque cauíe. &: [dUS..>
"~úelque-pl'étexte que ce pút érre, '~'

Et afin de eontenir dans le devoir tous les Offic!ers &'501-1-
;d~~s, Pilotes, 'Matelots' & Gens d'Equipag~s qui s'engªge;
roienr au- fervice de ·la Compagnie ,. il fur d~t.", que: Ji. quel-»
uqu'Ul~: d'eux. c<2m~11et!0~!qllelque.crimé '. déferroir , ou fe re::'L '

HKR 1 N' x:'. ,~
DE FÁYE.'·

e H- A N tA: T T E:i

.'l) E. V A- R E N N;E s:i·
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" riroit du Iervice fans. le eongé exp-r.es.&c. par ecdt desDirec-
'" reurs ; ou de ceux qui en auroient un pouvoir fpécial d'eux ,
" leur Preces leur feroit fait fuivant les Ordonnances & l'ufage
J) de la ,Marine.

" Que I'Iíle de M-adagaf{;ar feroit marquéezk reconnué f0115
'" le nom d'Ijle DauphinMaans 1:OUS les Aétes publics. qui fe fe-
" roient au Confeil Souverain établi dans I'Ille , & généralem~nt
" par tour ailleurs 011 l'on ea feroit mention. .

» Que les Direéteurs pourroient donner les T erres dccette
'" lile & eoures les autres qui avoient été concédées a la Corn-
" pagnie ; avec rels titres honorables que bon leur íembleroit ,
u haute, moyenne & baífe Juftice , dont les Appellations fe~
,,' roient relevées au Coníeil Souverain. . .

". Qu'ils pourroient faire expédierles Tirresde ces Conceílions
~)en la; Chancellérie établie pues le mérne Confeil Souverain;
;.,& qu'apres que les Propriétaires auroient demeuré cinq ans
". coníécutiís dans l'Iíle , -étant de retour en Erance , ils au-
" roient la liberté de prendre les titres & qualités de leurs Terres ,
",.&portet les Armes qui leur appartiendroient , de la méme ma-
n. niére qu' étoient en droit de faire les autres Propriétaires de
)~Terres de méme qualités. . .

,.,.Que p0Ut renrretien des. Prélats , Curés & Eccléfiafiiques
" qui [eroient iaftirués dans. l'Iíle , les Terres concédées feroient
" chargées de la "redevance du Centiéme de tous les fruirs qui
)- fe percevroient &: étoient fujets a. dixmage fuivant la Coütume
" de Paris , & que' la diílriburion en feroir faite-, fcavoir : de deux
u tiers aux Curés deífervant les Paroiífes, & de l'autre tiers aux
;) Prélars & autres Eccléíiaftiques Supérieurs de l'Iile.·

" Qu' enfin ~a. Co.r~pagnie fer?it. exempte pour toL~jOurS,. tant
" pour fes affalres civiles que criminelles & autres ou elle pren·
.,.,droir intérét , .des Droits des grandes & perites Chancelleries
" & de 1:0USDroits de Greffes & Controles tant des Cours .Sou..
~)veraines qu'autres Siéges, & joüiroit de toutes les autres exemp-.
." tioas dont les Sécretaires du Roi joüiíloienr. .

Apres. cela re Coníeil ne fut plus occupé qu'a combler la
Compagnie de Graces & de Priviléges, la favoriíant en toutes
ananiéres. Elle repréíenta qu' elle faifoit travailler dans les Pro-
vinces d'Anjou , le Maine, N ormandie, Bretagne, Guyenne ,
Poitou & autres , quantité- de Charpentiers a préparer des bois
,& les mettre en é~a~de Iervic ~ la conítruétíon d~~ngral~d 1~9m~
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Ere de Vaiífeaux dont elle avoit befoin pour fon Cornmerce ,
& qUé que1ques~uns de ces bois , comme la º-!!:,ille , l'EJlrave,
la Carlingue & rEft~mhot, étoient d'une telle longueur &_grof-
feur qu'il falloit avoir le plus íouvenr deux Charettes _pour les
'charger, & gral~d l:oí?bre de Chevaux.óc de .B~ufs pour. les
voiturer , ce qu~ faifoit que rarement les chemins fe trouvorent
difpofés -a cette conduite -: Auíli-tót toure permiffion fut don-
né 'a la Compagnie de frayer des routes a fes voitures par rels !rJuiUer I.§~J.~

endroirs qu'elle voudroir , de faire ouvrir & jetter bas les hayes "
des piéces de T erres oú les chemins feroient mauvais ou trop
étroits & incommodes , en indemnifant toutefois les Propriétai-
res da domrnage qu'elle Ieur pourroir cauíer.

En méme rems pour óter jufqu'au moindre prérexte de tetar";
der tour ce qui entroir , fortoit & paíloir pourle compre de la
Compaguie you fe contentolt dans les Bureaux de~ Fermes d'eh2.3 Avri,{¡ú6S'

faire des états , au pied defqucls les Agens de la Cornpagnie
fignoient ; & la liquidation des Droits qui étoient düs he fe fai-
foir que tous les quartiers entre la Compagnie & les Fermicrs
Généraux, I?'ailleurs il n' éroit pas permis aux Créanciers des
:Engagés de la Cornpagnie , 11iaux Hótelliers , Cabaretiers , &
Taverniers des Ports & Havres du Royaume oú fe faifoienr les
'Embarquemens , de faite arréter & retenir Priíonniers ces mé-
'mes Engagés " foit Commis , Officiers, Matelots , Gens d'E- IsJuiUetI66J!'
-quipages , Colons GU autres , ni de faiíir & arréter leurs har-
-des, ourils , iaftrumens , ou autres chofes néceflaires & pro·
pres a leur ufage & a la culture des T erres; .íauf a leurs Créan-
ciers a f€ pourvoir fur les aurres biens qu'ils pouvoient avoir.
'_ JI Y a dans la Ville de la Rochelle un-PrivUege, quidéfend
,d'y [aire entrer d'aurres Vins que du cru de la Banlicué , dans la
vüé de faciliter la confommation de ceux du Pays, qui érant
d'une qualité tres-médiocre , n'auroient pas fans cela beaucoup de
dé.bit ; mais{a~"préjudice de ce Privilegé ~la Compagnie eüt per- z9JuUl(:tu:ó);¡

rniflion de faire entrer & mettre dans fes-Magaíins tous les Vins,
ainíi que les Fers & autres Marchandifes .dont elle auroit beíoin, -
foit ~u'ell~ les fh acheter dans les Provinc~s voiíines ; ou qu' elle
les [Ir vemr des Pays Errangers , pour les faire pafler auxPays de
fa Conceffion. Elle fut. déchargée par un autre Arrét, du paYt:- l6 AQur !U$~

ment du Droit de r liv. 15 fols Il den. pour Muid de'Sel , pré ...
tendu .par les Officiers du Grenier a Sel duHavre , & aílujertie
feulement a dix Jols de pri~ du Marchand pour tour le Sel qu'elle

1 ij
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'/Iferoit aé~1iarger&' recharger au.Havre ou ailleurs -;~lttenfrep'Q1:
Jeulement; 'pour la falaifon des viandes qu'eIle enverroit au Pay.s
de fa Commiílion. Il faut joindre a ces Privíleges la. Permiílion
.quifut accordée aja. Compagnie pa'Lune .Déclaration du Roi du
.mois de JUifi:I6 6.6., de faire íon Etabliílemeer au 'Porr-Louis'pour
~fe_s;Maga{in~.,· & au Iieu' nommé le F eandicx , &. autres le long
.des Rivieres de Hennebon :&Ponftot pour les Chantiers propres

" ,la la conítrudionde fes Y aiílcaux ; il lui (ut donné a cet effet par
J~méme Déclaration , toutes les Places , vaines & va,gues apparte~
.nanres .au Roi, qui éroient dáns les lieux .dont 9~1vient de parler,

, .,,f:;'eft.de-lá que s' éft formé le Porr del'Orient , 'ql,le la Cornpagnie
.dcs Indes poíléde, encore. :aujourd'hui en toute propriéré & SeÍ.:--
.gneurié, coríformément au Tirre de Conceílion , & fans aucun
droit ni devoir que la íeule F oi & Hommage lige a chaqué muta-
tion de Ro'i. El1fin il faut joindre a tour cela l'exemption de toús
Droits Locaux & d',Oar9is pour toutesfes Marchandiíes, & íingu-

4l\.Qíit ,1,6,74. liérement cel]e des Droirs de Grabeau ,d'Aullage" ~:d'Un pour
cent, .df:tsa .la .Rochelle & Ievez par les Habirans p0l,lr acquitter
.leurs dettes, , . ' '. _ .
: Cependant la Compagnie ayant commencé fon Commerce aux.
.Indes par J'·epv,oi de deux Vaiííeaux richement chargez ; te Roi ne
.fut pas plílt6t informé de leur arrivée , par des Lettres recüés de
I'Iíle deCeylan ~.:de 'la Cote de Coromandel, qu'il fe fit repréfent0r
les Déclaranons &,Engagem~ns de tous ceux qui s' étoient intéref-
.(ez aufond capital de la Compagnie ; les Roles de ceux qui avoient
pavéIe.premier & Iefccond iiers , les diligepces qui avoient éré
faites -:pDur convier-les ItJ,téreffez.a payer tant ce qui reítoir dú
'p1:l,prel11ier& du fecond i qué le troiíiéme ;avec un érat des Bati~
rnens , Vaiííeaux &aut¡'es effers quiétoient encere en Francé ~
pour fervir au Coínmerce de la Cornpagnie. ,Les réflexions que_
le Roi fit fur toutes tes .connoiílances , l'engagérent a faire encere

~'.~.. :J!,~ .plus _pour elle qu'il n'avoit prornis d' abord. n .11e doutoit point que
1~ Guerre qui avoir été déclarée.depuis I'Etabliílementde cette

- Cornpagnie, ne lni fl.t fouffrir quelque p~rte ; mais pour l'el).garan-
't:r Septembre tir , & la .fupporter toralement ~outre les deux millions qu'il avoit
,1;668., déja mis dans le fond dela Comp.agnie, illui fit .enco.r-e·paye:r par le

_ .,' _'J Garde de f011 Tréfor Royal .deux autres millions , fur lefquels S~
. c: .Majefté confentoir que toute Ja pene qui pourrojt arriver pen~

.dant les dix premieres années de" l'E tabliífement , mt entiérement..
'p'rjfe,~,~aQsque les Pa:r~culier~ Intéreííez ,~l)PQ¡taíI:eI)!,.ab[0!~91el)t'

/-~... --
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.riep.. Il fut ordonné en rnéme tems que dans le dernier j.our de
:NQvembie 1663, ilferoittenu une Affemblée générale derous les
Intéreflez ,. pour y examiner les Compres du Caiílier, & proceder
a l' élection des Directeurs ,en la place des décédez ou des abfens.
.Ilfiit auili ordonné quérous 'ceux'desInrérefiez qui n'avoient pas f Nove111~5~

, encoré acquitté.Íe montantde leurs actions feroient tenus d'y fatif- 1668~ .-

.faire pour les deux premiers tiers avant le 1)' Décernbre 1668; &
qu'a l'égard du troiíiéme payement, il íeroir réglé par ,Sa Majefté
fur les avis qui luien feróient donnez par l'Affemblée générale';
-apres qu' elle auroit été tenue. Il éroit permis néanmoins aux .mé-

. mes Jnréreflez de fe retirer de la Compagnie ,Ji bon leur fembloit;'
en abandonnánt le premier tiers de leurs actions pour érre dif-
penfez des deux autres , a la charge de p~yer effcétivcmcnr le pre-
.mler , &-dé íignifier leur abandonnement aux Directeurs dans les
.rems ci-deílas .fixez. . ., . .

Il faut avoüer cependant que ces Contraintes ne furent que
.cornminatoires ; car les Direéteurs de la Compagnie dans l'A[~
..(emb1ée dont .on vient de parler, tenue en préfence du Roi áu Pa-
lais des TuileriesIe 1)' Décembre 1668, ayant répréíentéque ces
Contraintes avoient alarmé les principaux lVIarchands qui éroient
int~lieffez dans la Compagnie ; Sa Majefté voulut faire connoitre
.qu'Elle n'avoit jamais eu intention d'exercer aucune Contrainte ,
perfuadée que les avautages que chacun des Parriculiers rrouve-
.roit dans ce Commerce , la :puiffante protectiou , l'application
qu'Elle donnoit pour.faire réuílir la Compagnie , les grands fonds
qu'Elle y avoit- mis, montanr-a quatre rnillions cent quatre-vingr
mille livres, avec condition exprefíe que route la pene qui arrive-
.roit pendant les dix premieresannées decet Etabliíleménr., feroit
"prife Í,ur ceHe fomme ;.& I'aílurance .que- Sa mérne M-ajefté avoir
donnée a l' Aílemblée de ne l1'lanquer jamáis a aucun des befoins .
de la Compagnie : Elle peníoir, dis-je, que -tOllt cela convioit
bien plus fortement que toutes' forres de Contraintes , non feule- >

ment les Particuliersquis'y .étoient intéreííez, ~ payer; maisméme
beaucoup d'autres a s'y intéreíler ·de -nouveau. C'eíl pourquoi Sa.
Majeíl:é, par Arrér du 22 Décembre 1668, déclara n'avoir en ...
rendu 'qu'aucune Contrainte par corps fUt exercée centre aucun
des Inréreílez en la Compagnie ; en conféquence Elle révoqua la
clauíe de l~ Contrainte , & fir défenfes ~ toutes perfonnes de s'en
fervir -,.a peine de dix mille livres d'amende, dépens, dommages &
ÍJ;;lt<rr~frs~Céla n'cmpécha pas 'qlJ'}llJ.'.y. eú~bi~!! des rerfol).ciation,s,,-, ' -' - l···· ..,' . . . ll1 .

'-" ... _ - l
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fuivant la permiíllon qui en avoit été donnée par rAtr~t du S' No~
vembre 166'8 ; mais comme dans les eommencemens , des Corps
d'Officiers avoient mis en comrmin dans le fond de la Compagnie
une fomme pour tous les Mémbres , il arriva que quelques-uns de
ces Officiers ayant.renoncé a l'interét qu'il yavoient ; les autres qui
vouloient bien payer leurs parts , ne le pouvoientfaire.íéparémenr ,
.ce qui étoit caufe qu'ils ne pouvoient fe faire admettre au Droir an-
nuel; ~arce que pour y étre recüs , ils éroient obligez , conformé-
ment a une Déclaration du 27 Novembre 1671 , de repréíenter au

"Tréforier des Revenus Cafuels, les Quittances de payemens Iairs
a la Compagnie pourles termes échüs : mais ils fiirent difpenfez de .
cette obligation par' Arrét du Confeil du dernier Décembre de la

1\ Inleme annee. _
Dans la premiere Affemblée générale dont on vient de par~

ler , M. Colbert ayant rendir compte ~u -Roi de l'état de l-a.
Compagnie ,-il'fut fait une éleétion de trois nouveaux Direc-
-teurs , pour erre joints aux anciens, & nommé plufieurs Corn-
miifaires d' entre les Inréreílez , pOti! affifter aux compres de la
Compagnie , les examiner , les calculer & .les arre ter. , -'

- Les principaux de ces Commiifaires furent , M., de Lamoi-
, gnon premier Préíident du Parlemenr , Meffieurs Puifort &

de Voiíin Confeillers d'Erar , M. de la Reynie pour les Mairres
des Requétes ; Meffieurs les Procureurs Généraux du Parlement
de la Chambre des Comptes & de la Cour des Aydes ;,& Iix
des principaux Marchands du Royaume,"

Le )' Janvier 1669, il Y eut une Aifemblée de tous les
Commiifaires nommez dans celle du 15 Décembre précédenr.
lvI. Puílorr y rendit compre de la Cornmiílion pour l' examen
des Livres de la Compagnie dont il étoit chargé ; enfuire il
firt pris jour pour fi.gner & arre ter ces Livres : ce qui s'exécuta
le 15 du méme mois de Janvier. .

~Ayril 16'7[. - Au mois d'Avril 1675, le Roi ayant par une Lettre de Ca-
cher , indiqué au ~ Mai fuivant , une feconde Aifemblée Générale
des Intéreifez de la Compagnie, pour les informer de l'état 00. elle
fe trouvoir; exarniner fes Regiftres , arréter fes Comptes, délibe-
rer fur tout ce qui la pouvoit concerner , & donner avis de ce qu'il
-y arn:oit a faire; il fur dreifé de tour cela un Preces verbal, depuis

. le ~ jufqu'au 21 Mai que dura l'Aifemblée, & en coníéquence
~~7;.eptemhre Sa Majefté firpublier une Déclaration au mois de Septembre fui-

- ~~nt ~ pa~ laquelle Elle .9.r42!!~oi~qu'il feroi! fait répartitien de



DE LA CbMPAGNIE DES ~;ND ES., 11.1aix po-qr cent , 'a, tous les Int~rerrez. qui au~oient payé les. tro~s ~tiers
des íommes pour lefquelles ils avoient pns part aufond capital de
la Go.mpagnie, St· encoré aux Particuliers Intéreílez qui avoient'
payé 8~oo Iiv. & attl.-ddru~; Et a l'ég~rd des COll1pagnie~ & C?rps
d'Officlers, Corps de Maiíonsde V ille & Communautes, qUl au-
roient payé 8000 1. IX au-deflus '. qu'illeur feroit imputé dix pou.r
cent des fOIl1l11~spar eux payées fur cclles qu'ils devoient ; pour
parachever les deux & troiíiéme payemensde leurs engagemens, ,
fans que les Parriculiers .qui auroient une Aél:ion ou en auroienr
acquis d'autres imparfaites , dont le pay~ment de chacune feroit
au-deílous de, 8000 Iivres , & réunies enfemble monteroient a .
Soo,Glliv. ~ .plus ; ni tous les autres qui ne Ieroient point dan s les
cas ci-deílus , puflent prétendre aucune répartirion, ~

La méme Déclaration traitoit néanmoins favorahlement les'
Intéreílez au-deílous de 8000 Iiv. qui n'avoient pas encore payé
les trois tiers de leurs engagemens , en prolongeant 'le terns de 1a
clorure: du payel11ent des Actions jufqu'au pr 1 <er Juillet' fui-
vant , pendant le qu el les Intéreífez pourroient achever de payer·
ce qu'ils ·devoient de leurs engagernens , ou juíqu'á la fOl1111lede'

-, 800(3 liv, auquel cason leur précompteroit dix pour cent des, ,
fommes qu'ils auroient pour lors payées , en, les prenant pour de-
niers comptans fur ce qu'ils devoient de refte ; & ce tems-la ex-

. piré ,-il étoit dir , qu'il ne f~roit plus pe~nús d~ ~e'~réfé~ter pour
le payel11ent, & que ce qUl fe trouveroit avoir éré paye du pre-

. mier & fecond tiers , accroitroir au fonds capital de la Compa-
gnie , au profit des autres Inréreffez., -'

A l' égard des Directeurs de la Compagnie, en coníidératiori
des fervices qu'ils avoient rendus en particulier ;il étoit ordonné
qu' cutre leur part a la rétribution ci-deííus en qualiré d'Intéreílez, iI
feroit encoré payé a ceux de la- Chambre générale, aux Veuves des
décédés , & a ceux qui ne feroient plus dans le fervice , cinq pour
cent 'des fommes qu'ils auroient aétuellement payées a la Caifle
par chaque année , depuis l'inítanr des payemens jufqu'au -jour dé
la Déclaration : ,& aux Direéteurs des Chambres particulieres des
Provinces , les me mes retributions des fommes qu'ils auroient ef-
feél:ivement payées pour leurpremier ou fecond tiers quoiqu' ..
elles fuflent au-deílous de SODa liv, ce qui feroit imputé .& pré-
compré a ceux qui n'auroient pas payé jufqu'~ concurrence des j

rrois tiers de leurs actions , ou juíqu'a la íomme de 8000 liv, &
le- furplus en argent comme les au.tres~.· ' _.-.

"-
/

..



'$; ~ -H 1 S T' Ü' 1 RE' - . -. .:
l Enfin, Sa 1V1ajefiéayant égard aux pertes que la Compagme
avoit fouffertes dans les commenceníens de fon Etabliílement , lef..-
quelles fe trouvoient excéder les quatre millions qu'Elle lui avoit:
fait compter par forme de prét , Elle déclaroit eriméme terns, qu' ...··
Elle lui donnoit cette fomme a pur & a plein , fans qu'Elle püt
€tre jamais .tenue d'en rien reíliruer ni. d'en rendre compte ~:
períonne. _

Mais rant s~en faut que- teus ces avantagesmiflent cette Com>
pagnie en érat de fe foutenir ; qu'au conrraire fon Comrnerce de-

_vint langui.ífant, au point qu' elle fut obligée de le partager avec les
-.& 1C!\ Janv.ier. autres Sujers du Roi, qui en obtinrent la Perrniílion fur les offres.
_1,684 qu'ils 'firent de fe íervir de fes Vaiíleaux , tant pour l~ paífage que-

.... pour le rerour, -de payer le prix du fret donr 011 conviendroit , &
de- confentir que les:Marchandifes qui viendroient en retour POU!

Ieur compte.yfuílem déchargécs a leur arrivée , & -portées dans les'
Magafin-s de la Compagnié pOUi étre vendues publíquement, au
plus offranr & rnien enchériíleur , ainíi que les Marchandifes de
la Compagnie, a I'exception des Perles', Diaruans , & Pier ..·
reries qui feroient rendués a ceux a: qui elles apparriendroient ,
en payant feulement le fret dont on feroit convenu aux Indes, Er
a la charge que des autres Marchandifes qui auroient éré vendués
avec celles de la Compagnie, le montant de l'Adjudication en
feroit exaétemcnt payé- aux mérnes Parriculiers- propriéraires, en
argent ou. Lettres de- Change , fuivant que le prix en. auroit été

payé & acquitté par les Adjudicataires ; déduction- faite des
Droits d'Etrée düs a Sa Majefié, qUG!les Directeurs de la C0l11-:
pagnie feroient chargés de payerpour les Particuliers. -

La Permiífion de faire ainíi ce Cornmerce ea: concurrenee , firs
fixée a cinqannées , a compter du Ir Avril 1-682 ,-jufqu'au.derniei;.
JY1ars1687.- On Iaiíla toutefois aux Direéteurs de la Cómpagnie la
liberté de la révoquer en tout ou partie , en cas qu'ils la reconnuf-
fenr préjudiciable a leurs inrérérs ; ou bien, au contraire , de la -pro-
roger & érendre pour leur avantage & uriliré ,.pendant le tems.&

<, e 11.1a maniere qu'ils aviferoient; & aux charges-óccondirions qui fe...
roient réglées entre eux , &. les Parriculiers qui en voudroient
joüir ; mais il étoit expreíléinent défenduá ceux-ci d'envoyer au-
cun Vaiífeau aux Indes pour leur compte., ni de.fe fervir d'autres
voyes que des Vaiífeaux de la.Compagnie pour Y- négocier , corn-
nie il eít dit ci-deífus.· -

J.7 Avril 1684. Une troiíiéme ~ífemblée.· générale des Intereflez convoquée
5!~
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'en 1684', &.une nouvelle forme qu'on.donna enfirireá la Com-.
'pagl:ie, f~lp.?loit: a\Toir}ai~ ~eífer pour jamais l'exécution d'un. '. ,
,Tralté qui lui étoit íipréjudiciable, On recormut alors que de tous. 2.9 Mal'¡6B4~'
ceux q.ui éroient reftez Intéreílez en la Compagniec. dorn le.fonds,
ne morítoit en tout qu'a la fomme de trois millionstrois censcin-
~uallte-trois, mille ne,uf eens foixante-íix livre,s rre.ize fols-'quatr~
deniers , il n y err.avoit.cu que. quatre-vingt-huit qUl euífent fourni
l~ quart en fus dc leurs Aétion? "/(;e:qu}~1e nl.on:oit qu'a 109516
hvres' 13 íols 4' den. &·cornme 11 etoit évidesr qu avec cette íom-
me & ce.quireítoit d'Effersala Compagnie ,iUuiíétoit impoflible.
de Ioutenir fon Commerce fans de nouveaux fonds tres-coníidera-.
bles ; 011commenca par: ~n. exclure tous ceux qui n'avoient pas I7JuilIeu6S';¡'"
enriérement payé les trois tiers de leurs engagel11ens, juíqu'á la: .
fomme de 8000 liv.. & prefque en méme tems Ol~obligea les au- 18 Novembre
tres de feurnir:'a la. Caiíle , dans le délai- d' enviren- deux mois, le :!8técernbre;
quart en.fus de.leurs Aélions ,pour avec l'autre quart auquel elles; 168.¡: •.J

fe. trouvoient réduites , former les 11011V'eauxfonds dont on avoin
befoin , faute dequoi il fut ordonné qu'ils feroient rembourfez de
cet autre quart par ceux qui prendroient leur place; & enfin pou~

. donner , tant a ces nouveaux-ci qu'aux anciens Acticnnaires qui
auroient fourni leur quart en fus ~ des furetez. convenables ; ilfus
déclaré que l'Edit du mois d' Aoüt 1 6 64 ~ ex: feroir exécuté pom Février. 1'68"1,
:O le tems quien reítoit a expirer , au .profit des aneiens Aétionnai ..
;Xl res & Intéreílez qui avoient fourni leur quart en fus , lefquels
éñ par ce moyen demeureroient Inréreííez , tant f pour .le quart ref-
;)o. tant d~ Ieurs Actions , que pour le nouveau fond du.quart en fus ;
;" Que les autres Actionnairesvfaute. d'avoir fournivleurquarr en
»fiis montanta la fomme de 728975 Iiv.vétoient-déchús des inte ..
»réts & Actions qu'ils avoient en la. Compagnie : Que ceux qui
;;,a leur défaur, pa yeroient cette fommeen deux années, fans inte ..
'xr.ret, feroient fubrogez áleürs droits : Que tous ces Aéfionnaires
;';caauds, anciens &.. nouveaux-y, reucheroient chaqué année les
s-intéréts 'de leur argent , en artendant le profir qui .p.ourroit venin
;ri:. duCommerce de laCompagnie, íuivant lescomptes qui s' en ren-
»droi~l1t de.deux ans en deuxans , mi pl{ltót s'il fe pouvoit : Qu'.il
:>J feroit préíenterrrent rrommé douze- ·Dire:éteurs d' entre les Ac,..
:1l tionnaires de 'la' 'Ville' pe 'P·aris ,. qui auroient foumiau moins
~ ;)00 00.1. de n?uveaux' fonds pour Ieurpart du fupplément, en la.

- ;tí. place' des -Aéhonnaires qui n'avoient -point payé leur :quart en ,.
?{us: Que.ces .douze Diredeurs .prendroient foin-des affaires -&j.;-
". K'. .

, J
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~ du Commerce de la Compagnie; & que. íiquelqu'un d'euxve-
~noit a décédervil en feroit nommé d'autres en leur place, qui
11) feroient choiíis a la pluralité des voix , tant par les Direéteurs
:t> furvivans que par les Inréreílez , avant au moins 20000 liv,
:1> d'Aétions dans la Compaguie : Qu'a ces douze Direéteurs fe"!
~·roient payées les fommes couvenables pour les fervices qu'ils
:Il rendroient aéhiellement au Bureau général de la. Compagnie-e
~ Qu'ils en auroient feuls l' adminiflration. &direétion générale)

.,2-, a l'effet dequoi tous les. anciens Directenrs en la Chambre gé-
lDnérale de Paris., rentes les Chamores particuliéres ..& tous ceux
X, qui yéroient employez feroient fupj!btímez : Qu' en. interpréta ....
:x. tion des Articles 27,. 2.R & 2,9.de l'Edit du mois d Aoüt 1664,
;. en cas que la .Compagnie voulút garder l'Iíle de Madagafcar ou
:s> de Saint Laurent , elle feroit tenue d'en faire la F oi & Hernma-
:Il ge lige; avec la redevance, achaque mutarion deRoi , d'une
;1) .Couronne & d'un Sceptre d'ordu poids de cent mares; & qu' au-
» trement , elle en feroit quitte & déchargée. Qu' au furplus , les.
» mémes Artides feroient exécutez pour ce qui regardoit le Com-
~ merce de la Compagnie, dans l' étendué des Pays y mentionnez;
:D mérne dans la Chine & le Japón. Qu'en interprétation aulIi
~ de l'Anide 4- 3 , la Compagnie demeureroit exempte pendant
lE> le tems qui refloit a éxpirer de fon Prívilége , de tQUS les
~Droits düs au Rei & a fes Ferrniers pO.ur toutes les, chofes
:D fervant aux. conflruétions , radoubs , armemens & avitaille-
»rneus de. [es Vaiffeaux. fu qu'enfin le: Caiílies & Teneur de

, » Livres feroient tenus de rendre, cemtpte toutes les fois qu'íl
):> feroit ordonné par les Directenrs ,. fans. que les Intéreífez en
;.,la Compagnie. puílent prérendre ni demander d'aurre compte
):> pour quelque raiíon que' ce püt étre., que celui qui íeroit ren-
~ du par le CaiiIier général. . . , .

Les anciens. Inréreffez s'étoient fi mal trouvez de. r]fie de-
Madag~fcar oú ils. avoient érabli l'entre-pót .& comme le centre:
du Cornmerce de la Compagnie, qu'ils avoient cru devoir en aban-
donner la:proprieré au Roi des l'année 1670,; mais quoiqu'il l'eüt.
poffedée de'cette forte l'eípace, de. 15 années, po>urne pas la réunir.
au Domaine.de la Couronne conrre le.gré de la Compagnie qui.
pouvóit avoir 'roujours confervé quelque eípérance d'Erabliíle-
ment dans une lile auffi,heureufemenr firuée pour le Commerce.
des Indes , il1aiffa aux Intéreílez par la Déclararion du mois de:
Février 1685 q.ue l'on vient de rapp.oIrer " la liberté de la re-
tenir 011- plutot de la" reprendre, JV1ais.ils n'héíiterent pas, ~ en
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'donner'pour,tou)ours leur démiílion , qui fin acceptée le 4 Juin 16N,o'l".'!'63..'¡.,

. 1 t: d d 1 C . <f. Jum [686.!1686;tandlsq,uepouraugment~r es IOn, S e a ompagrue j on 1.6AuU.tl687.

, travailloit a créer huir nouveaux Direél:eurs , en leur faifant pa yer
'entre les mains du Caiffier général, f9avoir ; pour ceux qui étoient
Inréreílez de 20000 liv, & au-deflus , la fqml1'1ede '40000 liv. &
pour ceux qui ,n~avóient encoré aucu'l1'!nté~et,la fOI?l11~ de 99,900 -
Iiv, chaoun. D aurre part, la Compagme n épargnoit nen pour fe 8 Sept. 1686.
maintenir dans Ia faculté dirCommerce, tant ,aSurate& a laCote de
Coromaridel,qu'auRoyatime deSiam, OU I'onícavoit que Í'illuílre
M. Conflance.íi connu par fon mérite & par fes malheurs, venoir de
faire accorder un Trairé d'une importance fi grande, que fon inéxé- [O Dec. t 6a,$:~,
cution porta un coup morrel au Cornmerce de la CÓl11pagnie,~,ce
qui eft plus fácheux encore.a la Religion Chrérienne que ce grand
Miniftre du Roi de Siam avoit comrnencé d' établir en ce pays-la,
" La Guerre qui avoit duré entre la France.éc la HolIande depuis

[1672 jufqu'en 1678 ,re ralluma dix ans apresoLes Hollandois qui
~ne voyoient qu'avec chagrin l'Etabliífement d'une Compagnie

Francoife dans des Pays OU toute concurrence leur fair. ombrage ,
profitérent de cette circonílance pour fe rendre maitres du F ort de
Pondichery jqu'ils prirent en 16~3 apres l11110ngIiege.pendanr le-
quelle Sieur Martín Directeurgénéral , qui , deux ans auparavant.

, avoit été honoré par le Roi de Lettres de Noblefle , & qui le fiit
depuis de l'Ordre de S. Michel , fe Jignala beaucoup , & óbtint
pour lui & pou~ fa garnifon une des plus honorables Capitula-
rions , outre quantiré d'articles tres-avanrageux a la Compagnie,
On f9ait qu' en ce lieu eft encore aujourd'hui non-íeulernenr un des
principaux Comptoirs de la Compagnie des ludes, mais mérne le •
Siége d'un Confeil Souverain, quiy fut érabli par Lettres Paren;

'-tes dumois de Février 17°1 ; ayant dans fon reífort les Comptoirs
d'Ongl y, Bellezor, Kazumbazar , Cabripatam , MafTulipatam, &
autres établis dans le Royaume de Bengale & le long de la cote de
Coromandel. Ce Confeil fiit établi apres que Pondiehery eüt été

rendu a la Cornpagnie , ce qui arriva a la Paix de Rifwick. Ainfi 1.I Sept. I697~
-Iaperte lui en fut bien moins fenfible 'qu'une autre qu'elle avoit faite ' '
en Franco a peu pres dans le rnérne tems ; je parle de la défenfe '
du port & ufage des Toiles peinres & des Eroffes des Indes •

.D~puis la découverte des Indes ~la paffion des Européens &
principalemem des Francois pour ces fortes de Marchandifes, n'a-
Yo~tfait que croitre, ,Le Roi érant informé que la grande quanriré
qui s'en coufommoit dans le Royaume, donnoir lieu au traníport
,d,eplqfieu~smillioJ1s ,&: 'caufoit la diminution des 'lVlanufaél:ures

K ij
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d'Etoffes de Soye, de Laine & de Fil , qui éroieiit établies en
France , & en mérne tems la ruine & la déíerrion des Ouvriers,
qui par la ceffaríon de leur travail ne trouvant plus d'occupation ni
de fubfifiance pour leurs familles, étoient obligez de paffer dansles
Pays Errangers : Sa Majefté pour l'ernpécher , par Arret du 2 6 Oc ..
t'obre"1686 ordonna, qu'a commencer de ce méme jour , toutes
les Fabriques érablies dans le Royaume pour peindre les Toiles de
Coton blanches, ceíleroient, & que les lVIoules fervant a les irnpri-
mer,feroíent rompus & briíez.accordant néanmoins ameMarchands
qui.pouvoient e~re chargez de ces T oiles peintes ou d'Etoffes de-
Soye a fleurs d'or & d'argent des Indes.éc de la Chille, jufqu~auder-
nier Décembre 1687, pour les vendre & s'en défaire córnme bon-
leur fembleroit ; &' permettant au reíte l'enrrée , vente &débit
dans le Royaume,desToiles deCoron blanches en payant les droits,

. Cet Arret ne pou voit manquer de caufer de juítes allarrnes a la
Compagnie, qui outre les Toiles de .coton peintes & les Toiles
blanches pour fervir au méme ufage , qu' elle avoit fait venir les an-
nées précédentes, étoit a la veille d'en recevoir encore dans le
cours ,de l'année 1687, par le retour des Vaiííeaux qu'elle avoit
fair partir en 168) & 1686 ; & tout cela fur la: foi de fes Tirres
de Conceffions. Elle offrit cependant au Confeil de ne plus appor-
ter dans le Royaume aucunes Toiles de Coton peintes des Indes ,
nides blanches pour érre peintes enf'rance.méme d'envoyerchaque
année dans les Pays de fa Conceílion , des Manufacturesde Fraacé
pour la fomme de 500000 livres , & ellene demandoit pourcela
que la permiffion de faire venir annuellement pour 1)0000 liv. d'E.
toffes de Soye or,& argenr , & d'Ecorce d'arbre des Indes & de la:"
Chine , avec un tems raifonnable pour la vente des Toiles peintes

. & a peindre qn'elle avoit fait apporter , & .qui -pourroient venir
par fes Va:íífeaux dans le cours de l'année; fe foumettant de pren-
dre ce qui en pourroir refler dans les mains des-Marcha-ndsaplíes
le terns fixé ,. en leur rembourfant le méme prix qu' elle les leur au-

..-- roit vendues -'& de les envoyer hors du Rovaume; ~ "o"

"7 !an'V".l'6S'1" Ces offres fiirent acceptées ; le Coníeil permit a la Cornpa-
gnie de faire peindre , fi bon Ini fembloit , les T oiles blanches
qú'elle avoitvendués air rnois d'Octobre précédent ,& celles
qu'elle avoit recüés depurs , ou qu' elle pourroit recevoir pendant

_ I'année 168"7 ; accordanr aux Marchands roure la fuivanre pour
aFév. 1'87_ débirer ces 'Toiles, peintes ; peu apres on obligea la Compagnie

1 a dédarer les qtrantitez & qualitez des T oiles des Indes , tant
blanches que peintes , qu'ils lui avoient achetées , le lieu OU elles
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:étoÍent., méme les .norns -des M~rchands a qui elle les' avoit . .
~endues , afin de Ies pouvoir 111arquer. Enfiiite: on .fir faire pen- 6 Avril 'l~n:"
dant l'année 1688 des vifires chez les Marchands, & les T oiles
que ron. trouva fansenarque Jurer:t brú.lées.,. .
.: Plufieurs de ces Marc;:ha·nds qmavOlenr acheté de 'Ía Com-
l'agnie pendant les années 1686 &1687 , des Toiles peintes
'<,lUX Indes , voulant profiter de ce quecelles gui avaient éré
venduésen .l'annéc .1.687 , avoient été données.á meilleur mar-
-ché de 20. a 25 pour -cent que les Toiles de la méme qualité
-vendués en 1686, affe8:oiem.de ~s ..gar-der ,prétendant ( a la fa-
-veur de I'obligatian OU la Compagnie feroit de les reprendre a
la fin deI'année 1688 fuivant fes offres ,- ) s'en .faire rembour-
fer fur le plus haut -prix; ; on reconnut .méme qu'ils vendoient
les unes. par préférence aux autres ...,ce. qui donnoit 1ieu de crain-

.dre qu'ilsne fuppofaffentc~lles qu'ils avoient fait venir des Pay.s
Etrange~s pour celles de la Compagnie, aufli bien que celles
qu'ils avoient acherées en I'année 168) a 40 pour cenr, moins .
que celles de l'année 1686. Pour obvier a toutes ces fraudes, 17 Mai I~U~

il fut ordonné que tomes les T oiles peintes aux lndes qui fe'
trouveroient au demier Décembre 1688 entre les mains des
Marchands provenans des ,ventes de la Compagnie , feroient
par elle reprifes & rembourfées fut te pied de fa v~n~ faite au

. mois d'Octobre 1687, fans diílinction de celles gui auroient
été achetées aux ventes précédentes ;, & que -Ia Cornpagnie
feroit .obligée d' envoyer Ce6 Toiles peintes hors du Royaume;
ainíi quejes Marchands entre les mains deíquels il en feroirrrouvé
au dernier Déc, 1688 d' auttes que .les Iiennes ; mais qu'á l' égard
pe celles-ci la Compagnie ne feroitrenué d' aucun rembourfement.
. Au commencement de .l'année 1689 , les ordres étant venus 1 Fév. Ib"&2:ci

pe rompre abfolument les moules a peindre ., iI fut queftion
-d'effeduer les offres ql:Ie la Compagnie .avoit fait de reprendre
les Toiles peintes en la maniere .qu,e l'on vient de le dire.
Quoiqu'el1~ y' f6t obligée des le Ir. Janvier ; au rnois .de Fé-
y'rier elJe n'y avoit pas fatisfait , & elle obtint encoré fucceíli- 1) M;),rS'I6~!'I.

vemenr plus de trois mois de délai ; rnais en fin il fallut en venir a .rexécurion , & toute la grace que le Roi Iui accorda fut de lui '
perm~ttre de rembourfer les .Marchands en quatre paycmens

, ~gaux de trois mois en troís -mois. Depuis ce tems-lá la: Corn-
pagnie n' a eu la perrniílion de vendre des Toiles peintes dans .
l~R:~ytt~·IJ1~q~e..Ea~ des .graces fil~gulieq:s, C0ll111,1e ilarriva au. . . K····

-- !fJ.

. (
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2.7Sept. I7~I. mois de Septembre des annéés 1:701 & 17G2'; :qtm':á:yant r€~r:t
18 Sept. no'%." d l d r. V '.Ir .. .c d rT'.·1 ., .' .es n es par res auieaux 7904 l(¡reces' re ,!t '01· .es pemces ,"

Tapis &. Couvertures , & 1:5'"41 pié-ces .d'Ecorce d'a:th>re-; il lui
fut perrnis de les vendre .a Naares , "& aux Mar-cha'i\ds -qui les~
ácheteroient, de les -débirer pendaar le tems -d"UFI€ année 'ap-res;
qu' enes auroient été marquées. . , ,

A régard des Eroffes de Sove d'or & d"'atge-Fl't,,ai,pe!-i11iffio1l)
'2.7Janv. r6S'7~ qui avoit été accordée a la Com~agnie par rArr~t dbilt 'on a::
14 A?ut 1688. parlé pl\.ushaur , d'en faire aufli-enrrer Sc débi1i€f dan's re Royautne'
:14Fev. I691. - . v ""'1 h .u' " A .
11 Mars1691. pour S 00'0'0 ecus par ·an-, a . a o· arge u el'lvt)yer'en meme tems:
16 Aout 1692• potir 50'0000 livres ·de. Manufaésures de France ·au,x Indes ,:;2~~~. ~~~::cette permiílion-, dis-je , apres avoir été eoafirmée en 1Q8 8' ,-
6 !év: r.697. en 1691, en .1692 l en 1697 & en '1'7°0', :fut révoquée en
13 Jml. 17°0. 17°2, par une Déclaration qui déchargea en méme tems la-
27 Sepe, 170 1• ~ . d" d 1 P d' r. C'' , d' .9 Mai 1702. Compagme 'envoyer' ans es ays e la onoeílion - aurres
J1. De" 1702. Marchandifes de F rance que celles qu' elle, jugeroit y pouvoir

vendré. Cette Déclaration n'eur cependanr fOI1 effet qu'au 1r._
Janvier '17°4., par rapport aux' .Marohands qui étoient chargez
de ces Etoffes des Indes , parce qu'on voulutleur Iaiílerle tems

'- de s'en défaire., aufIi bien ~u'ala Compagaie pour-celles qu' elle
devoir recevoir par les retours des Vaifleaux .qu'elle avoit en-
voyez aux Indes fur la fin de 1700 & au cornmencement de
,17°1• - - .

Pendanf que la Cornpagnie avoit le Prív-iIége dedébirer aína
'oans le Royaume les Etoffes dont on vienr de parler -, le débit
ne pouvoit s'en faire qu'elles ne fuílent marquées ,& Ies Droirs
d'Entrée en étoient düs furle 'pied du Tarif de í664, -3, I'excep-
tion des Armoiíins , Gazes & autres M-archandifes eompofées
en tout , par moitié ou enviran, de Soye crüé & cuite , enfemble
celles mélées de Soye or ou argen.t avec cotonis , Iefquelles
'étant répurées omifes au T arif, ne devoient que trois ~pou!' cenr
'de leur valeur. De plus -comme il n' étoir permis d' apporter des

, 'Eroffes des Indes que pour 1S 0000 livres -par ah , s'il arrivoit
'que ce qu'elle en avoit fait venir, excédát cette fomme : alors

- ) 1 110m 170'<)' on l'obligeoit a renvoyer le .furplus a l'Etranger.
La confommatron des Etoffes de Sove ,. des Eeorces d'arbres

.& des Toiles peinres de la Compagnie des ludes ayant éré dé-
.fendue dans le Royaume; 'elle fut quelque 'tems fans en pouvoir

2.2. Jan.v. 169f· éharger fur fes Vaiífeaux .fut-ce méme pour les faire paífer hors
!l.j' Aout 1699- du Royaumefans aucun débit ; mais enfin en 16~5 ,. 169;;;~j 700, -

. ~ . , " --.' - -. .
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~ quelques autres années fuivante~, il Iui, fur pemiis Qappor~etr . --, ..
dans fes Vaiíleaux pour 1500:00 livees pC\.ran de Toiles pelll- . ;
tes, a la. efua:rged'érre nen-feulemenr envoyées aux Pays Erran- I ;·Jui.l. 170010

gers, fans pouvoir érre, vendués par la Compagnie comme fes ;1 Aout 170O!

.lutres Marchandifes ; mais encere d' étre l'excédenr des 150,00,.0.
livres confifqué & brülé lorfqu'il s'y en trouveroir. En 170;6, 2.4- AvriI1706.
& depuis juíqu' en 1718, ce· Commerce IUb falI généralement Z7 Aout 1709.

~ r. 1 " . . l1 . l'a: d' 2.9Sept. 1714.défendu IOUS es mernes peines; mais e e ne ama pas ap- 2.7J'anv.I718-.
porte!' de ces, forres de Marchandifes ;. comme prO;Vel1ai~td'é- 17 Fév.: 1718 •

.cho,üement ou de prifes faitea par fes Vaiíleaux fue les Ennemis 10 Mal 1718•

de l'Etat au-delá de la Ligne , & ces Man:h3!ndifes étoient ad-
- miles a 'la charge d'étre envoyées a l'Etranger. Ce [ut pour la

fortie de pareilles Marchandifes qui étoient dans les entre-póts
-de la Rornaine a. RQÜel'l"que par Arrét- du .r.B .AoUt 17,14, il; .
fut accosdé un délai de deux molso

Eafin en 1719 [Uf ce qu'elle repréfenta que les Toiles blan-
ches ,_bleués ,. rayées ou peintes , ainfi que les mouchoirs de
foye &. les Coris ,. étant abfelumene néceflaires pcmr le Com-

. merce de. Guinée , ~l éroir plus riaeurel qu'ils acheraílenr d'elle .
ces Marchandiles, que de les aller chercher en. Hollande ou au- '
..tres p.ays Errangers : le Confeil en. dérogeant a la. Déclaration 1.6Janv •.r7I, ..

GU 2 9 Septembre 1714, lui perrnir de faire venir de CG:S. Etoffes
.& T oiles , fans.direnéanrnoins {.i elle:en auroit la¡vente excluíive,
.ou ft ron en accorderoir le t~a:ll{itpar, tenre. lllui permir auffi
de faire charger une' piéce- de. ~h:a8ue_f0r.te. de ces, Marchan-
difes fu.rles Vai[€..Ru:x;-ql.1lÍ.devoi.elltt:pa:rIJ1r·a.!Jr1l}C:Üsde Févries 1719,
pour fer.vird!é.€J~l.anÜlJo!l.1.g., .

Il n'en a pas été cl~ n'leme' des.Teiles de Coton blanches & 27Jan.v.1687.

Mouífelines: La l?erFlíliili<:!nqui fur accerdée a la Compagnie en J 4 AF?llt 1688.

d' . 1 r> L_:"" 2.4'( v, 169 r,
i 687 'en. connnuer e \(.,¿0:1W1Je..:tee,..1!lU a> été conriaaée juíqu en 13Mm r69 r,

1719, & tóüjours furola.fo:nnalillé:·deja marque ;.nWs~qui.ne-pou-. 1.9 JUi}.1691 •
• A' f1. \ 1 C . 'f" 11.' 'é .. 1GAoutI691•vou erre qu avaneageuí..e a <4 <Qmpagme:,.lD1:llJ..qu.ere u nou 111- 3 Avril r694.

ventée que PQm; empécher. qu'il ne fe de.Qi~·d'autres Tciles del 6 Fé~. 1697.

Co.to:1.#blanches.,d.al'ls:le R?!yaum~ que.les fiel:nes.. n.ea vrai que ~~~~}i.:~;::
malgre cette precaut!Oll, }J ne latffOltpa:s.de:s en débiter par quel- 1) Aout 1699.

ques Mai'chand.s, d:étrangene.sabl,Pltimen:t·fans marques ou fauf- 7 Sept.. 17°0.

fe t ' . "1 'í' 1" J2.AvnII70r .. men :maJqu.~es.; mais au moms Far es vinees; ou es,vérifica- 6 Sept. 170 r,
sioa qui-s'en falfolem.de tems.ea tems ,.il étoir aifé dereconnoitre 2.2.AO,llt 170Z..

les fraudes .. '.2.+ JUl!' 17°3-
: • >.. . . . '.. '. ;0 Nov. 1709.
Ce feroit une chofe aífe.zbngue & aff6zdiílicile qu.e_de rappoi:t€~ 10 Dec. J 709.

7 Avnl 1,10.

)
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18Av~ilI7IT. tous les Réglemens qui ont été faits pour prefcrire; chan-ger~;Et
2.f AOllt'171 l. lri l' d'Ir 1 d ienr d 1ro-Nov. X7

II
• mu np ier en irrerens tems es n~.arques ont on vient e par en

(i.- Fév.: 1712. Mais .cesRéglenlens ont moins varié fur les Droits düspour les"
~~~~~ ~;~~:T~i1~s ?e.Co:ton blanch~s & Mouífelines, aleu,r a~rivée,aNantes 'J.'.

2.9 Juil. 1714. qUl etoienr ceux du Tanf de.1661, revenant a dis.-huic íols Ea};.
~ 9. Dec.17 IS·· piéce de dix aulnes. (a} , .
~j~:~.~~~~:.Une.parrié des mémes Réglemens & quelques autres , a1fujetti~
~t Mai 17J6. renrauíli aux Droirs dec€Tarif,lesautres lViárchandifes venann~.~:~:~:!:de,s Pays ,de la Co~ceffion: d~ l~ CO~11pagnie,& celíes qui n'é-
16 Juil. 1716. toient pOl11tcompnfes au Tarif, a trois pom;:cehtde leur valeus
~: ~e~~.~; ~~':.lors de la vente ;~dece n01übr~ étoient les A;I~10inn~, ~afes ~
lO Dec.. 1716• autres Etoffes de la Compagme ,.lorfque -Ie.débit en etoit penms
2.4'Juil: [717. en France. Les. mémes Réglemens ordonnerent que les Dro-
2.$ Mal 1718•. , & E'" r: I 1 1 NI¡: h dif. .' gu~nes . .'plcenes', & genera __ement- toutes es' rarcr an Hes

, 2.4 Oé1:: 1689. provenant du Commerce de laCorupagnié,quiferoient achetées
:~.t'~~.::~~:p~des M'árchai1~s &. Habirans de Lyon ~ defl:inées,pour cett.e
'uJuil. 1

6
72.. yIlle, nepa;:erOle:1.-tque:leq~art. des Drolts d~, Tanfde 1661"_

1 r JanV.171 f. a la charge d acqmtter err.enner ceux de la Douanne de Lyon ,
2... Avril 1694,. Tiers fur Taux~ Qua.rantiéme~Lesmemes R€glemens décharge-
s Mars. 171.6.: rent. e111694 .le.Thé & le Caffé de la Compagnie des nouveau»

Droirs qui avoientété établis en 1693 ..Mais e111716' res Négociansr
de Sainr.Malo (b )'ayant propoíé d'envoyer en Hollande 1'°4000'

livres de Caffé reflant de rrois cens rnilliers ,pour lefquels ils
avoient précédemment obtenuune Permiílion, & dont ils avoienn
pa yé les Droirs .d'Erurée ; a condirion .qu'ils en pourroient faire
entrer par lafuiie une pareille quantité de.cent quatre milliers fans
payer les Droits d'Entrée : Les Fermiers répondirent que d'adrnet-
rre U11~pareiléchang,e',ce'feroitintervertir l'ordre ~ la régie .des.
Fermes ;que l'exemple en feroit dange¡:eux, n'y,a yant aucune Mari
chandifé pour laquelle onne put demarrder la méme liberté; &
-que d'ailleurs les Droirs des eent quatre milliers'det.affé qu'on pro-
pofoit d'envoyer enrHollande ,. ayant été recüs par Nerville qUY
étoit hors de.Ferme ; 'Manis ,. aduellemenr Fermier , qui n'avoir
ríen recü , ne pouvoit entrer dans cette compenfariorr : Sur quor
le Confeil ne jügeanr point a propos d'accorder la demande de
de ces Négocians; les renvoyaaux Ferrniers Généraux Eour con-
venir ávee eux de quelque tempérament qui rre püt pastirer ~c'on..·

. ( ~) Ces D~oits-ont ~.té¿han:gés' depuis par Arree du 2.l Juille~ 1-7 33 , qui ferarap-
porte en ron lieu, '. .

. ( b) ~i faifoient le Commerce.des Indes conformément au Traité qu'ils.avoient [ait'
~'111~~ayec1a.Compagnie •.:., "

tequegce_ ~.



DE LA COMPAGNIE DES INDES. 'SI!
- féquence ;. on ne fcair point quel fut ce tempéramenr,

Les mémes- Réglemens afíujettirent toutes les SOYGsvenant 14- Juin I7ui
'des Indes fur les,VaifTeaux de la Compagnie, au Droir de fept
fols 1ixdeniers par livre , établi par un Edit du mois de Juin 171 1

au profit du Corps de Ville 'de Lyon, outre.les Droits du Tarif
de 1,6ó'b au profit du Roi: Ils les déchargerent en méme tems
GU pavement desDroits de Doüanne de Lyon & deValence ;Tiers
fur Taux & Quarantiéme :.Maís il fut défendu en 1714 a la Com- 1; M~rs17.14-.'

pagnie, d'apporter aucunes Soyes ni Soyeries des Pays de fa Con". ~~§~~~.:~;!:
ceílion en France , méme fous prétexte de les envoyer a l'Etran-
ger~ La mauvaife. qualité des Soyes d'Orienr , reconnué par tous
les Marchands & Trafiquans du Royaumej.donna Iieu a ces dé-
fenfes , qui fiírent ordonnées fur les inílances des Mairc., Echevins
& Dépurez de la Chambre de Cornmerce.de Marfeílle ,·du Syn:-
die général de la Province -de Languedoc, des Prevór des Mar-
chands & Echevins de la. Ville- de Lyon , des anciens Juges-
,Confuls & Gardes - Jurez des Marchands de Soy;e de la Ville de
¡Tours, & des Manufaéturiers de Reims & d' Amiens ; auíli bien
que fur les avis des Intendans & Commiílaires départis dans les
Provinces de. Languédoe , Provence , Dauphiné , Champagne ,

.Picardie , Lyonnois & Touraine. Il eftcerrain que l'Edit d'Eta-
bliílement de la Compagnie des lndes Orientales, n'avoit pas dé"
fendu l'entrée des Soyes originaires des Pays de fa Conceílion ;
cependant par les Mémojres de la Chambre de: Marfeille & du
Syrtdic de Languedoc dont 011 vienr de parler , il étoit établi que
la Compagnie.avoidi.bien reconnu , n'étre pas en droit d'appor-
ter des Soyes. des Indes dans le Royaulne , qu'elle n'en avoit

, poinr chargé aux lndes, depuis 16"61', jufqu' en 1685 , & depuis
ce tems-la n' en avoit introduit que Iix a fept mille livres par an ..

. Les mémes Réglemens prononcent encore fur 1él! perceprion de
I~Traite Domaniale de Nantes, par rapport aus Marehandifes des .
Indes, En 1691,. ces Droirs furent réglez a huir deniers pour livre 13 Fév. Id!!!.

fur les Toiles de.Coron & autres Marchancfífes non dénommées
au Tarif, dans le cas ou elles feroient tranfportées hors de Breta~
~agr:é; & ?e fortant point de. la Province , le. Droir de Paífeport
a raifon d un fol par- charge de cheval du poids de trois cens li-

- vres. En 1 6~2 ,.les ~ro~ts des mémes Marchan?ifes au. premier 19 Juil. I6'SH·~

cas ~ f~He?t lrqmdez a foixanre fols monnoye, faiíant foixanre &
,~Ol-lZe fols par chaFg~, fur le pi.ed de ce qui. étoit porté par l'Ar- .
~¡deyl. de la Pancarte , po~r les Mcrceriesñnes. En, 169), les; 19 os. 16;};)"

, . - L·_
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mémes Droits fur les Poivres & autres.Epiceríes fortant "deBreta-
gne, furent fixez aJix fols Monnoyccourante par cent pefanr , con-

16 oa. 1696. fQrmément a l'Article VIII. de la Pancarte. En 1696, la Coche-
nille fut auffi déclarée fujette a la méme fixation ;ain!i qu'en 1702 ~

4- Juil. J70:" toutes forres d'Epiceries, comme Poivre, -Clon de Gérofle"Mufca-
de, Canelle, Cire, Encens , Caffé, Thé, Cacao, 'Vanille , Chocolat '
Sucre, Giilgembre, Savon , Soudes, Huiles d'Olives & autres ; &
toutes fortes de Drogueries, comme Rhubarbe, Serié , Opium, In- .
,digo, Cochenille, Terra- Merita, Gomme Laque, Cire a cacheter , .
,& autres Drogueries fervant tant a la compofitian des Remedes
qu'a des'Feintures : eníemble .pour lesBois de Campeche, de Bréíil,
Fernambour , Bréíillet , Fuítel , & autres Bois fervant aux Teintu- ,
res, & les Coris ; le tout fortanr de la Province de Bretagne par,
N antes, tant par Terre que par la .Rsviece de Loire.

17 Avril-x696. Les rnémes Réglenlens obligeoientla Compagnie a donner ame
,.~o't. 1706. F ermiers des F ermes aux P orts de la .méme Province de Bretagne

ou [es Vaifleauxarrrveroient , -copie des connoiffemens de leurs
-cargaifons , & au Bureau des F ermes générales a Paris ,copie des
F actures des Marchandifes qui feroient venués des Indes ; au ' -
.moyen dequoi, les prerniers ne pourroient vifiter ni plomber les
Balors , mais feulement aílifter au déchargement des Marchandi-
fes qui íeroient mifes dans un entrepór a N antes ; & en y arri-
vant par Mer , acquitteroient les Droirs de Prévóré au poids fui-
vant le Tarif,a raifon de deux fols Iix deniers ; le fardeau de
cent cinquante livresfur les Laines de Boulon , les Etoffes d'Ecor-
ce d'arbre, les Mouchoirs de Soye, le Ris , le Bois de Sandal, le' ,
Bois de Sapan , laTerra Merita, les Toiles de Coton , les Epice- '
ries, telles que laCanelle,lal\lufcade, leGérofle & le Poivre, 1'Am..-
bre , & le l'vlufc, les Coris, les Calmes & Rortins , les Cravates
brodées de Fil & de Sove , les Jupes de Mouffelines brodées ,
aufli de Fil & de Soye ; & a raifon du quarantiéme de la valeur,
fur le Cotón filé, les Cuirs de Chevreau , les Soyes écrués ,
les Etoffes de Soye pure, les Etoffes mélées de Soye ; Coronis
& Chuquelas, les Taffetas Armoiíins , les Ceintures & Jarretie-
res de Soye, & les :E:toffeAtelas a fleurs d'or : Il étoit -ordonné
auíli que ces mémes Marchandifes acquitteroient de plus lesDroits
de Pariíis , douze & fix deniers en paffant a Ingrande, comme
Droits Locaux ,»utre les Droits du Tarif de 1664; &rau íurplus j
qU,ela Compa~nie jouiroit de Yexemption de tou~ Droits d'Ell~
~ree & de Sortie pour les MU11lnol1sde Guerre ~Vrvres & !outej

- r
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- autres chofes néceIfaires a la conílruétion , a l'avitaillemenr ,
. au radoub , &a l'armement des Vaiíleaux qu'elle équiperoir.

Cerre derniere difpoíirion éroitrélative a celle de l'Article
XLIII. de l'Edir du mois d'Aour 1664. lVlalgré cependant une
exernption, {i préciíe, la Compagnie n'avoit pas laiííé' d'étre con-

. damnéc Far l'Amirauré, de Breft , en 169J ' a payer au F ermier du 11, Oé], 16sr~..
Domaine de Bretagne ,. les Droits de Lods & Ventes, a raifon de
huit deniers pour Iivre , du VaiIfeau le Chrifljanus f2.Eintus qu' elle'
avoit achetéell'-I:.694; mais apres qu'en vertu d'une Comrniílion, 6 Dec. 169f;'"

1\1. de Nointel ,. Cornmiílaire départi en cette Province, eut
oüi les Parties , & informé le Confeil de leurs raifons; la Compa- r o.Mars 1696.·

'gnie fut déchargée de ces Droits. dans le cours de l'année fui- 1·6oa...1.696",,:'

vante ..
. L' Arricle XLIV. de l'Edit du mois d'AOl1t i 604, déja cité ,:.
avoir accordé aux Márchands qui acheteroient les Marchandifes ..
de la, Compagnie , la: permiffion de les traníporter dans les Pays
Etrangers , & OUles Aydes n'avoient point cours , au travers du-
Royaume, fans payer aucun.Droit d'Entréeou de-Sorrie , maisfiirr
ce que par un· autre Edit du mois de Septembre 1664, pour le'
(a)Tranftt,ce Privilege n'avoitété établi que pour l'exemption des

.Droits qui fe levoient dans l' étendué des Cinq grofTes·Fermes, en
:1.:69 3', un·~archand de Toulou[e, apres avoir a~heté'aNantes des I4;AvrirIG~q.;...
Marchandifes de la Compagme ,.les,.: ayant fair paífer par' Bor-
deaux , fut condamné a enpayer les Droiis de Comprablie, Deux 2.z Mars 16.",l~

~ ans auparavanr les Draps des-Manufactures de Languedocj-paílanr .
auffi par Bordeaux pour le compte &. leCornmercede la Corrí-.
~agnie, avoient été déchargés de la moitié des-mérnes Droits..:.
En ce tems-lá , la Compagnie. éroir obligée de' porter tous les ans:
pour 500,000 liv..de Manufactures de France. dans les,Pays de fa::..
.Conceílion,
: Par tout ce qui vient d' érre rapporté , ilparoitroit que depuis.

Ia. derniere Aílemblée- générale. en 168 S :> la, Compagpie_( fous. .
la conduite des douze Directeursnommez par l'Arrét du 21 Fé~·
vrierde la méme année., quiJurentMM. de Fromont,.Morelde:
Boiftiroux, Mathé deVitry-la-Ville,-Pocquelin, De Lii1e, Def--
-vieux , Parenr , Ceberet j Du Boulay-, Le Brun, & Tardif; ,& de':'
huir autres créés au mois d'Avri1.1687·, faifant en tour le 'nom ....,
.bre, de-2,0.), eút mi~ fes affaires en bon train , & que Ion Com->

I

( a) Voyez l'Hifloire des Traníits dans le íecond,Volume de.celle des' Droits du Ta,i--# de, 166'/ii., .

L·····'; ns:
- 7.~
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merce fut des plus coníidérables. En effer, par cette nouvelle
forme donnée a la Compagnie, fes fonds fe trouvant monter a
deux millions cent mille livres ; d'abord, fon Commerce fut aílez
heureux , puifqu' elle fit deux répa~titioris 'a fes Aé1:ionnaires en
1687 & 1691, revenant enfernble a 30 'pour -cent, On en peut
juger encore par-les differens retours -de fes 'Vaiíleaux , quoi-
qu'il foir aífez difficile de marquer au juíte ni -leur nombre ni
le terns de leurs Voyages ; mais (a) fans ceux qui étoient arri-
vez pour fon compte avant 1689, j'en trouve cette année-Já
un de retour flOffimé -le F lorijJ'ant; quatre en 1691 , le iLornay"
te S. Nicolas ., l'OriJüme & un autre ; trois en 1694, dont on
ne fc;aitpas non plus les n0111S; un en 1698 appellé le PoJlil-
ton; la PrinceJJe de Savoye en 1699; pluíieurs au mois de Juil-
let 17°°, & trois autres au mois de Septembre deIa méme
année , fc;avoir : le Marchancl des Jndes, le Maurepas & i'Aa.
rore ; un en 17°'1 ; cinq en i 7°2, qui -étoient -encore la Prin:
teJJe de Savoye ., le Marchand des Indes .,.fe Ma1trepa.s, & deux
antres ,.le Pondicbery & le Bourbon ; le S. Louis en -r 709 ; quatre
en 1712, fc;avoir encore le Marchand, -des :lndes,& avec lui
le Frsncois d'Argou¡;-es.', l'.Augufl-e & le Lys Brillac ; trois en,
1714, fc;avoir les deux Couronnes & les mérnes Vaiífeaux le Lyt
Brillac & I'Aug,-ufle. :le ne parle pas de ceux qui font venus de-
puis , cornme du Mercare & de la Venus en J'716 , pour les
raifons que je dirai plus baso

Cerrainemenr les envois & Iesretours de tous ces Vaiíleaux
devoient répandre des richeíles immenfes dans Ia Cornpagnie.
Elle eut avec cela nombre de Prifes dont elle profita , &. en-

1f A-vril 1696. tre autres celles qui furent faires -en 1695' par' le Marquis de
6 ssept.166966'N efinond; en 1696 par les Vaiífeaux du Roí le F ortuné & le
II ept.1 9' 1 dir. - "If.ranfois, dont es Marchan ues furent vendués avec les mernes

priviléges ,& -exemptions , que Ii elles fuífent arrivées des Indes
I9Nov.r697. fctr1.es Vaiíleaux de la Cornpagnie ; en 1697 par le Vaiííeau
2.fJanv.17of. le Pontchnrtrain ; & en 17°4 aux Indes , d'un Navire Anglois

& de fa cargaifon ~ trouvé dans l' étendué de laConceffion de
la Compagnie. Surquoi il faut obferver qu'elle étoit encere

16Nov.1707. eJEempte du dixiéme de I'Amiral de France, pour les Prifes fai-
tes au-delá de la Ligne dans les Pays de fa Conceílion ; mais

;. Sept.1712.. cette exemption ne luí fut accordée que jufqu'a la fin du mois
pe Mars 1715,.

( a) En r 67,4 le 12.Juillet', arriva a IaRochelle le Soleil d'Orient , qui étoit parti d~
Surate le 4- Jan-vier de la meme année,
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'Quí croiroit cependant qu'avec un Ii grand nombre de prí-

viléges & d'autres avantages , cette Compagnie fe trouvoit pen-
dant ce rerns-lá dans un tel épuiíement qu' enfin , en 17 12 , elle
fe vit conrrainte de remettre les débris de fon Commerce entre
les mains des Maloiiins chargée de plus de .dix millions de det-
tes tantaux Indes que dans le Royaume. Mais pour reprendre '
leschofes d'un peu plus loin , ilfaut dire que depuis 1691, fon
Négoce avoit été fort interrornpu ácaufe de la Guerre qui fuivit ,
la Révolution d'Angleterre ,. '& de celle OU la France fe trouva
engagée pour la Succeffion d'Efpagne. A la verité apres la paix
de Rifwicx, les Directeurs ayant fait des efforts extraordinai-
res., leurs envois avoientété plus coníiderables qu'auparavant ;
mais Cs"avoitété proprement la l'époque de fa .chüte ac~ufe de
la méme Guerre d'Efpagne déclarée en 1700, tellement que fu!
la fin de l'année 1701, le Roí s'étant fait informer de l'érat des
affaires de la Cornpagnie , avoit reconnu qu'encore qu' elle eút
fait tout recemment '(a) une vente de partie des Marchandifes
qu'elle avoit recüés des Indes par fes Vaiíleaux , elle n'en avoit
pas tiré le fecours qu'elle en eípercit , tant a caufe qu'une partie de
ces Marchandifes étoient reítées inuenda« s , que parce que les
payemens decelles qui avoient été vendués n'avoient éré aíli-
gl1ez qu'a des termes forr éloignez. Le Roí v.oyant en méme

~ tems qu'étant obligée pour l'avantage de fon Commerce de
continuer fes envois aux Indes , elle ne le pouvoit faire fans
íecours , Iui avoit accordé une fornme de huit .cent cinquante
mille livres a titre de prét , fous 'conditio~1 cependant que
les Directeurs :& les Aétionnaires feroient auíli une augmen-
tation de )0 pour cent du fond capital qu'ils .avoient dans ce
Commerce , a quoi les Directeurs s' étoient foumis , demandant lP & 2. ~ :EJoé~

qae cette conrribution [lIt faite par augmentation de fonds ; 17°1.

mais .comme les Actionnaires étoient tenus .des dettes de la
C~pagnie., chacun 'a proportionde leur intérét , & qu'il n' é-
toit pa? jufre que les Direél:eurs contribuaílent feuls a cette aug~
mentanon de fonds _;cela avoit donné lieu en méme terns a la ~oDec. I7.o1"

cOllvo~ation. d'une Aífemblée ;généra1e de tous les Direcreurs
& Aéhonnalres , qui s' étant tenue en préfence du Prévót des'
Marchands de París le 24 Janvier 1702, avoit été fuivie d'un
Arret qui .avoit 'homologué la délibération des Dirccteurs du 2.1 Fév. q01.i

20 Décembre' précédent , & en conféqucnce ordonné que tous
1a') Au mois de Septembre lz.0r~ ,

e J.,1ii
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les Diredeurs & Actionnaires , leurs héririers, Donaraíres our
Légataires & ayans eaufe feroienr entre les mains de' Marcou le-'
Noir Caiffier de la: Compagnie un fond.de.jo. pour cent.de leur
capital en Adions., & ce en. trois payemens. égaux ,:, fcavoir :,-
pour les -Directeurs le premier comptante

,.. le: íecond au Ir;

Mars 1702', & le troiíiéme au ir. AvriL fuivant;: & pour les.
Aéticnnaires j Ieurs héritiers , Donaraires, L.égataires ou a.yans
eaufe , le premier au 11:. Avril, le íecond au 1r,;.Juin; &le troiíiéme
au .¡r. Aoür , pour toute préfixion. & délai ;:de plus, out re les.
fonds de 5 o. pour cent ci-deflus , que les Direéteurs feroient te-
BUS de fournir chacun dix mille livres a la. Groíle Aventure furo
les trois premiers Vaiíleaux que la. Cornpagnie enverroit ame.
lndes dans le cours de l'année, 1,,702',. & de payer eette fornme
dans les termes ci-deflus ; íimieux n'aimoient tant les Directeurs,
que les Aél:ionnaites , faire. a la Compagnie dans les mémes.
termes un pret pomo deux ans de 5o pour cent. Mais de quelque.
imporrance. que fík ce Réglement pour le íoutien de la Compa--
guíe ,le rems dp~prernier payemenr étoir déja échü , que la plú-.
part des Aétionnaires n'y avoient pas encoré fatisfait , cherchanr
mérne a -l'éluder fous prétexte que par FAnide 1 l. de l'Edit du
mois d'Aoü« 166Lk,' ils étoient difpenfez de fournir par la fuite
aucune fornme au-dela de celle pour laquelle ils fe íercient obli

. gez dans le: premier Etabliflcment de la Compagnie. En vain le.
fi6 Mái:I701.. premier Réglement fut confirmé par un fecond; l'un.n'eur pas-

plus d'exécutiorr que l'autre ; & ces conreílarions ne furent ter-o
LAyril170;j.. rninées qu'en 1704-par un Arrét duo Confeil , qui , fans avoir,

égard ~ divers autres Arréts rendus depuis celui du 16Mai If02;
ordonna que tous les Aél:ionnaires demeureroient intéreílez dans

- fon Commerce pou!' en partager les profirs & en fupporter les. -
pertes, chacun par rappon a Ion fond, tant pour le pafIé que'
poli l'avenir. Que pour-connoitre l'ératdes affaires de la COll1.-
¡agnie" fes Direél:eu.rs feroient rendre inceffamment & avanr róu-
tes chofes, les Comptes de la gefiion de ron Commerce, Qu'a

.' l. I'avenir les Aél:ionnaires ne pourroient étre engag~z dans au-
. euns nouveaux emprunts " a moins que les Délibérarions ne fuf..·
femJignées de. trois des Aétionnaires, du nombre des cinq qui
feroienr par eux nommez pour figner ces mémes Délibérations
& examinen les Compres. Et ',en cas que ces Adionnaires , com ..
mis, refufaífent de ligner) que les Parties fe rerireroient parde-
vant M. d~ ~omchartrail~ ~po~r~; (l!I;- [011 rappon ~y erre pÜ'~rvA
rar ~ :Male11é~ -
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Cependant le m~l devenant de jou: en iour p!us grand, les'

Directeurs ,. accablez de dettes ,fe vOyOlent a la veille de tomber
dans les mains de 1eurs Créanciers. Ils obtinrent cependant du 'N . .. \ 1 1'. • , 1'. B . 6 OVo 17\1S.Confeil une furféance a eurs pOU!iUltes; parce qu on le attoit J]. Nov. 170S
encore de trouver dans une nouvelle Affemblée générale qu' 011 - .'
.avoit indiquée au Ir Janvier 1709, quelque expédient pour les.
tirer d'affaire, & rétablir la Compagnie, qui étant dans une Iitua-
tion a tirer parti de tour , n' eut garde de refufer la Permiílion qui
lui fut alors demandée par M.-Croizat , d'envoyer fous le nom de la. Dec. Y7~~.

Compagnie deux Vaiíleaux aux lndes, a la charge qu:elle auroit I f Dec. 11og"
quinze pour cent du mo~tant de ~avente des Ma~chandlfesqueces'
¡Vaiffeaux en. rapporterOlent fans aucune déduction ;'& deux pour
cent des prifes qu'ilspourroient faire au-delá de laLigne,avec liberté
a laCompagnie de faire rapporter par eux, juíqu'a la concurrence de.
dix Tonneaux de Marchandifes (les lndes , fans payer aucun fret;
la Compagnie fe réíervant , d'ailleurs , le droit de cinquante li-
vres ,par tonneau pour l'aller , & de 75 livres POU! le rerour,
Enfin l'Aílernblée de 1709 ,s' étant tenue avec auíli peu de fruit

'·que les autres , la Compagnie fe vit abíolument obligée en 1712
, de renoncer a Con Commerce , & de l'abandonner, comme on l'a
-déja dir , aux Négocians de Saint-Malo; rnaisccmme Ion Privi- .
Iége expiro ir en 171t, elle en demanda la prorogation , qui -lui
fur accordée pour dix années, avec liberté de négocier dans rous. 2.9 Sept. I7I~ _

les Pays de fa premiere.Conceffion, a l'exception cependant des
Mers du Sud OU.le Comrnerce étoit défendu a tous les Sujets dui
Roi , depuis la Paix d'UrrecK' ~n 1713, lefqueHes défenfes furent
encore. renouvellées le 29 Janvier 1716 ,.par une Déclaration duo
Roí: a la referve auffides Ports de la Chine, pour Ie Comrnerce
¡défquels il avoit éré érabli des Cornpagnies particulieres , depuis.
:1700. En un mor,-pour reprendreen abrégé I'Hiftoire de cette Mai 17.19~'
'Compagnie ; les Guerres prefque conrinucllesde LOUIS XIV.
depuis fonlitabliflement, & entre autres avec leslIolland is;le'sEf-
p~gnols & lesAngloís,furent caufe qu' au lieu d'employer a l'agrall""\
diífement de fonComm,erce,&lePrivilege qui luí avoit éré accordé
d' abord pour cinquante années , & les fecours réitérez d'argent &
&: de Vaiffeaux que le Roi lui donna ; apres avoir contraeré des
dettes dans le Royaume & aux ludes, elle abandonna totale-.
ment fa Navigation, & fe détermina a ceder fon Privilégea des.
Particuliers ~.moyennant dix po~r cent du produit des ventes el};

•



~.~ H· 1 S T O 1 RE,
France , &. cinq pour cent des prifes, & la retenué des cinqúanré
livres par tonneau desMarchandifes fortanr,& de foixante & quinze
livres de celles entrant , qui lui avoient été accordez par forme de

. gratificarion. Une autre raifon du manque de fiicces .de ccrte
Compagnie,eft qu'ayanrforméI'entreprife avec des fonds infuffi-
fans, les Directeurs ne laiíferent pas d'en confommer une partie ,
par des répartitions prématurées , & des droits de préíence dans
un tems OUil n'y avoit aucun profit : Qu.e pOllí fuppléer a -ces
fonds, l'on fir enfuite des emprunrs fur la Place a des ihrér~ts ex-
ceffifs, jufqu'á dix pour cent , méme end'autres tems , a la groífe
aventure, a raifon de cinq pour ce.nt par mois ; de forre que le bé-
néfice du Commerce fe trouva épuiíé , & au - dela , par les char-

/ ,ges 1'0n y avoit mifes. Malgré cette mauvaife adminiítration ,
le Roi conrinuant toüjours la protection qu'il avoit a:ffuréea cette
Compagnie, & dans la vüé de la mettre en état de payer fes det-

, tes, lui accorda la continuation de fon Privilége pendant dix an-
nées, a cornmencer du 1r Avril 17I). Mais au lieu de remplir un
objet auffi légitime, les lndiens porterent des plainres réitérées a
Sa Majefl:é, que la Compagnie ne leur payoir ni intéréts ni ca-
piraux; & que depuis plus de feize ans elle n'avoit envoyé aucuns
Vaiífeaux a Surate. Telle étoit la fituarion de cette Compagnie,
Iorfqu'elle admit a fon Commerce les Navigareurs Maloüins ;'
mais comme' ceux - ci étant charge:z de lui payer un Droir de
dix pour cent , ne pouvoient faire un Cornmerce de concur-
renee avec I'Erranger; & que d'ailleurs dans la crainre d' étre ar-
rétez pour les dettes de la Compagnie, ils n' ofoienr env.oyer leurs.vaiífeaux a Surare, ViHe principale du Mogol,d' OU fe tirent les Co- I

tons en laine & filé,& prefque toutes Iesl.írogueries &Epiceries des
lndes & de l'Arabie ;iIefl:aifé de s'imaginer par-la combien cé'Com-
merce fut languiífant dans les mains de ces Négocians , pendant
pres de fept années, ~u bout deíquelles la Compagnie de qui ils
tenoient eur Trairé, futréunie a la Compagnie d'Occident avec la

____ feconde des rrois Compagnies de la Chine , dont on va parlero
Co~mercede' 1 I. Le' Cornmerce de la Chine paroiífoit étre implicitement

la Chiné, compás dans les Priviléges des Compagnies établies pour trafi-
quer aux lndes Orientales, & 'fiommémcnr de celle de 1\11. de
la Meilleraye, dorit la: Conceílion s' étendoit 'au~dela du Cap de
Bonne-Eípérance , dans toutes les Mers des Indes. l\tIais les mal-
heurs & les pertes qu' efluya cette Compagnie dans la plüpart de .
[es Navigarions , ne lui ayant pas permis de remplir les yaftes ~ef-

fe1íl$.

•
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feins: qu'elles' étoir propofés, elle ne s'oJ?pofapointá l' énrreprife . _
qui fut faite par une. nouvelle Comp~gm~ ' pour le yoyage de Premie:-e"
la Chine , du TunqUln , & de la Cochinchine, Les' Arricles en fu-' comlPagcnll~

'P' 1 M'" d S' l'HA l A'1 de a x.nine,rent arrétés a ans , en a auon u. ieur ore , e 15" vn -,1660 a I664'"

11.660, oú l'on voir entre antres chofes , que pOl!lrl'exéeution de ce.
deílein , .dont l'objet principal étoit la gloire de Dieu & la-propa-:
gation de la' F oi., .l'on avoit fait choix de' la perfonne du Sieus.
Lucas.Fermanel, Marchand demeurant a Roüen, a quila COl11-'
pagnie avoit donné pouvoir de faire conílruire enHollaj de un,
¡Vaiífeau de trois a quatre 'cens Tonneaux , de l'appareiller de la
méme maniere que les Hollandois avoient coutume de le faire pour-,
de íemblables voyáges, &·d'y mettre-des vivres pour deux ans ,r
a quoi l?011' fixoir l~ reta~r de-ce Vaiíf~a.u' Il ~toit a.uili c?argé de
choiíir le nombre' d Offieiers &~deManmers néceííaires , a la char-:
ge de ne pouvoirprendre-plus de douze ou quil1zeEtrangers, ou-.
tre lefquels il devoit cependant y en avoir encore deux aurres aru
fait duCommerce de. la Chine , pour vendre & débiter les Mar-
chandifes qui y feroient portées, & acheter dans le Pays celles ~
dOnt le -retour feroit aVatltageux a la COl11pagnre; Un Hegiftre .
fidéle de routes ces Marchandifes devoit étre tenu par deux Fran-
<pis, dont 1'unpourroir reíter dans la Chirre.aux fraisde la-C0111pa-'
gnie ; íi Meílieurs les .Evéques qur devoient faire le voyage ju-
geoient qu'il en mt befoin pour aller dans les Terres s'inftruirede ':
de la nature du Cornrnerce qui s'y ppuvoit Taire.·Les gages & fa- -
laires, tant des Officiers & 'l'vláriniérs'que des Commis Francois
&~EHangers ,,furent régIés avant l'embarquemenr , mais ils ne de-o
voient erre payez-qu'au retour : Iléioit dit cependant que Ii les'
deux Commis Etrangers avoient affaire de' quelque argent dans '
la Chine, illeur en feroitdonné autant gue Meflieurs les Eveq'f-1es'
le jugeroient néceífaire, fauf a le leur rabatrre au rerour fu.rce qui '

-Ieur auroit été promis.i Le Havre-de-Grace étoii lePorr dans le--: .
quelle N avire devoitétre amené de Hollande , comme le plus pro.;-
pre pour 1'Armement & l'Embarquement des ·Marchal'ldifes. Dans ~
ce Port ildevoir' erre fairchoix' d'un Commis capable & 'Iidéle , _
pour-avoirfoin de I'Embarquemenr, &d'onner-avÍs'aans Ieterns :
au ~ieur F ermanel du retour du Vaiíleau , lequel par:tiroit 'dans le- '
mois de Novembre i afin de pouvoirarriver au tenis desmouíons .,
des venrs. Comme la-principaievúe de-certe Compagnie étoit de .
faciliter par- Ion Etabliífcmenr le paífage des Evéques nommez "
E,~tfa.Sainteté pour aller travailler a la converfion desames dans,

. M~
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le Tnnquin , la ,Cochinchine & la Chine; ilfut'arr~té qu' ón les '1
¿ébarqueroit en un ou plufieurs Ports , a leur choix , & 'qu' on les
recevroit dans le Navire , avec leurs Miílionnaires , Domefiiques
& Equipages, fans rien prendre Four Ie fret de leurs hardes , ni
'pour leur nourriture. Et en revanche on les prioit de vouloir bien
prendre foin des '¡ntéd~ts de la Compagnie; empécher que rien
ne fe divertit , faire tenir bons Regifires des ventes & achats faits,
par les Commis , méme leur donner des Certificats de la bonne
conduÍif qu'ils auroient .reconnué en .eux. .
, La Compagnie devoit faire un fond de 220000 Iiv, ou envi-,

ron; tant pour la conftruétion du Vaiííeau , (es munitions & vic-
ruailles , que pOlar faire <lesavances aux Mariniers, & acheter des-
Marchandifes, des Réaux & autres chafes néceílaires. Ce fond ne
fe trouva monter cependant qu'á 140000 liv. fuivant Ies foumif..
fions qui en furent faites par les Aílociez au nombre de trente-
fept , qui farent;

SCAVOIR~,

M. FERMANEi., pour : ;: 40000L'

M. ARN AUD (DE P OM P ONNE ,) pour 10000

1\'1. HE L 1o T pere, pour • • • .' 7000
Meflieurs LE COMTE & de Go UR VI LL E, chacun pour

Iix mille livres. ..
Le méme M. A RN AUD, ou un autre , pour
Meílieurs D U P L E S S 1 S & B E R N A R D, .chacun pour

quatre rnille livres, . •
Madame la Ducheffe D' Al G U 1 L L o N, & Meffieurs

G A R 1BAL, MAU R o y , PI N GR E' , DESPORTES
Prérre , L AM II ERT, J AN N 1N DE C AST 1LLE,
BER TRAN D, D E GUE N EGA UD,& DENESMOND ,
chacun pour trois mille Iivres,

Meflieurs L' H o S TE, G Al L LA RD, BELLA'VOINE,
HE L 1 o T 111s,B o NN E A U, C E T EL AN, CHEVRIER,
PELISSONFONTANIER,& le Chevalier DE MAUPEOU,
chacun pour deux mille livres. • •

Meffieurs D'ARGENSON , DE"LA CROIX , HUGUENET,
MARIN, CHANU,ELIZABETH DOURNEL,
DEL A BID 1E RE, B R AN e AS, S'U S AN N E D E
B RU e, & TAL LE M AN T, chacun pour mi!1e livres. 10000

1200@

5000

8000

18000
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11 fut dit que ces fonds feroient mis entre les mains de

Meffieurs l'Hoíte l'ainé , & le' Comte , Adminiflrareurs de
I'Hótel-Dieu , pour París; & en celles du Sieur Fermanel pour
Roüen; & que celui-ci , a qui les deux autres remettroient les
deniers qu'ils auroient recüs , cornpteroit de tour aux Directeurs
nommez & prépofez par laCompagníe pour la conduite de toutes
fes affaires , .qui feroient Meffieurs le Préíident Garibal, d'Ar-
<renfon.Confeiller du Roi ordinaire en fes Coníeils , Pingré Sieur
de Ferainvilliers Confeiller au Grand-Coníeil , Arnaud Sieur de'
Pomponne Confeiller du Roi en fes Confeils , l'Hoíle l'ainé &
le Comte , les mémes dont 011. a déja parlé.

On éroit auffi convenu qu'en cas que pout· quelque accídent
extraordinaire & imprévü il fallut faire un nouveau fond , il.
feroir fait par les Inréreílez a proportiorr au íol la livre de la fom-
me ponr laquelle ils feroient entrés dans la Societé, fi mieux
n'aimoient ceux qui refuferoient de donner leur part decetre con-o
triburion , abandonner leurs fonds, auquel cas ils demeureroient
entiéremenr déchargés.

Que toutes le,s Marehandífes qui proviendroíent du voyage
feroient vendués en. commun ponr en maintenir la valeur , & ne
pourroient érre partagées en nature ; -mais qu'avant de partager
-les deniers que produíroit la vente de ces Marchandiíes , ilferoit
réíolu par les Directeurs s'ils entreprendroient un fecond voyage
avecle méme Navire ou avec pluíieurs ; qu'ils dércrmineroient
le fond qui s'y emploveroir , lequel feroir pris avant toutes choíes.
fur ces mémes deniers , & que ~ furplus feroir parragé entre'
les Affociez a proportion de ce ,qu'ils· y participeroient , falle'
toutefois a rembourfer les Parriculiers qui ne fe voudroient point
intéreífer- dansce fecond voyage, derout' ce qui leur pourroit.
apparrenir taut en- fonds qu' en profits.

Que Ii Dieu béniíloit cette entreprife qui avoit pOtir princi--
pal objer fa gloire " & qu'il fe flr un fecond voyage ; on con-
tinuéroit de donner le fecours ípirituel pour la converíion des.

.Jn~déles , & que les Eccléliafriquesayant l\tliffion légitime ~
.qUl vondroient .s'embarquer , feroienr recús dans les N avires fans.
qu' on leur ptlt ríen demander pour le fret de Ieurs-hardes , ni.
'po~r le.U!nourrirure , apres toutefois qu'ils auroient été approu-·
vez & ]ugez _dignes& capables de cet emploi , par les períonnes.
,queMeflieurs les Evéques auroient comrniíes a cet effet.

Enfin que s'il arrivoit quelque différend entre les Inréreílez ;
.M ij
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.il feroit reglé &:. terminé par I'avis de .Meílieurs de Morangís.;
Confeiller ordinaire du Roi en fes Confeils , Directeur de fes
Finances , Lefchaílier Mairre des Compres , & MartÍnet Avo~.
.catenParlement ; que la Compagnie prenoit patir .Arbitres ,
Arbirrateurs & amiables Compofiteurs , & dont les Jugemens
[eroient exécurés comme Arréts de Cours Souveraines. .

Le Sieur Ferrnanel n'étoit .pas feulemenrdifhngué dans cetre
{l:Cfúc;:iationpp'r des fonds infiniment plusconíidérablcs que',tous .
.les autres ¡Inté~eirez ; mais la Compagnie.étoit encere. rellement
:perf-uadée que 'Ie íucces de cette enrrepriíe dépendoit .de fes
foins , que pour ne le pasdétourner , il étoit .dit auíli ,par· ces
.Arricles ,qU'ill;~ feroit point :tenu ~~ venir.á París ~pur, rel;dr~
rfes compte-s "s,il ne le )ugeOlt .pC!Sfl.propos , ..()U s 11n y etoit
.pas réíident ; qu~il íeroit feulement ~(!>.bügéceleles envoyer aux
.Directeurs , qui lui -en donneroienr-une-décharge apres les avoir
.exaaiiaez & q.pprQuv~;z; que Ii toutefois il étoit jugé expédient
'qu'il y vintpour quelques difficultez qui s'y pourroient rencon-
trer , ce. feroit aux frais .de la Societé ; mais qu'il ne pourroit
..etre retenu plus de. huir jours; apres lefquels il lui feroit loifible
.de s'en retourner .,& queía comparition lui ferviroit de dé-
.charge pour fes compte~. .' .

-La Cornpagnie fe réferva d'ebteriir en te111S' & l¡eudes Let-
. .tres Patentes du Roi"; .mais íi elle en obtint avant .fon .premier

-v,oyage , .-&, fi ce méme v:oyage lui fut .aílez heureux .pour l'en-
,~ourager a -eu -entreprendre un fecond, .c'ef] ce qu'on ignore
.abfolument. T out ce qu' on pe1Jtdire en.généraldu Commerce dela -
-Chine te! qu'il.étoit alors., ef!:que la politique des Chinois fermoit
Xentrée de leur Ernpire a toutes forres deNationsy.de .peur que la
fréqueutation des Errangers necorrornpit leurs Loix, ou gue ce n~
fut uneoccaíion d'entreprendre.íur leur liberté. Les-choíes étoient
.eneo re dans le. méme état lorfque le Privilége de ce Cornmerce
paífa dans Lesmains de la quatriéme Compagnie des .Indes Orien-
tales créée au mois d'AOllt.1664. Enfin l'Empereur qui régl'1oit en

---- J. G8) , fiit le premier qui.changea de (yft~mefur cela; ,& au§t-tot
.Com~erce de .les Indiens & les Européens s'empreílerent également de viíirer
~~~~é!~rles Ports qu'il avoit ouv.erts a t?ut le monde ;"mai~.alorsl'érat des'
Compagr¡ie .affaises de la Cornpagnie ne luipermettant .pas-d'exercer patelle
d.es .I11

1
des 0- rnérne -fon Cornmerce dans toute l' étendué de fes 'Conceílions;

nema es. 1 r: 'r Ir' r: ' 11 fi 1\ c1 '1 lib 'd, P uneurs annees le pa:llerent ians qu e e pro tat e a 1 .erte e
1.664. a 1..698• lui l' . d 1" d ich M' han d & r.. '.' . ,Gt: ui- a,e"eqtl,l . onna ¡eu.a de nc es ._are an s : ·autre.s.penol1ne~
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i:1'ungq.nd crédir , de s'affocier en France fur la fin de I'année ré o 7,
,& deformer·uÍle Compagnie qui avoita fa rétele Sieur Jourdau, ~ Seconde Corn-

. Le-Traité que cette Compagnie'fit. pout.:Qe4Új-czt~avec celle des pJ~tüe de '.Iz.
-Iudes Orientales, eft du -4 .Janvier 16:9~8',;hQmolQgue par Ar.rét Chme•
.du Confeil du 22 du rnémemois. [Hui efr'a¿c6J:dté,I~H¡slebon plai- 16?8.;i I7U"

.Ji! duRoi, la permiílion de faire urrvoyage dans les deuxPorts 'de
-Cantonóc Nimpo, a l'excluíion préciíe .de .la Ccmpagnie .des
.Indes Orientales, & de tousautres.a qui -elie-poarrolr commu-
.niquer -fou Fiivilége. -r-, _ l, -" "

< Au 1Í51Ois.dé lVlars fúiva:ttt cette noirvelle' Compagni.e-mi;r a la
-voile , Ion premier Vai1feaú l'.Amphitrit-e qui -r'ev:i~1t~en Ftarice
richemenr-chargé.le 3-·A.out Í70o'; & cet heureux dtHmt'ayant

<donné encere-plus d'efpérance pour la fuite , da.mérne CQlnpagnie
-de la Chiné s'empsefla.de faire: un: feco.nd Traité le ...2 3 ·Oétobre
'fuivant, qui fut pareilleinem homologué au Confcil le 9 N overn-
-bre de la méme: année ; apres quoi l'Amphitrite ayane ~tnisdére-
.chefala voile au moisde Mars .I70'I-.~.il revint.au mois de Sep-
tembre 11D 3 -r avec nne.charge auíli riche que la -prerniere fois .;
-mais apres avoir manquédepérir au forrir de Cauton -,_ce qui
.avoit-retardé coníidérablement fon ret<DUli.. .-

Ce fut' enfiiite de ce fecond voyage, qu'il fat expédié furel'Ár~
't~t du <9 Novembre ·qoo", des Lettres Patentes du Roi du mois

. .d'Octobre -I '7°5, qui fUf le ·confentement de la Compagnie des
-Indes Oriental-es & .l'acceptationde celle de la Chiné du 26 Jan-
'!V-i~r 1706, fnrent regiftrées en Parlement le Ir •.Février fuivant.

Cet Arrét & ces Lettres portoient que les Intéreíiez au Com-
-merce de la Chiné pourroient exercer librement Ieur Cornmer-
.ce , fous le 110m deGompagnie RoyallTde' la -Cbine dans les deux
,Ports .dont on a -parlé; qu'ils joüiroient de tous les Droits &
,Priviléges dont joüi1roit la Compagnie des Indes Orientales , ..
-enconféquence des Edits , Déclarations & Arréts rendas-en fa
.faveur, lefcJ.lllelsleur feroient communs cornmes'ils avoient été
.rendus avec eux, le tout jufqu'en 1'f'l-'f;tems.auquelle Privilége de
sla -Compagniedes lndes devoit .expirer. De plus il .leur étoit
-permis .d'aílocier 'a cette Conceflion .telles perfonnes .que
·;hon leur fernbleroit , 'aux -clauíes & -conditions dont ils con-
-viendroienr. .i~1~med'en di[pofer en toutou partie , .pourvú que
.ce ne fUt 'qu'en faveur des Snjers du Raí &: de f011 ccnfente-
.ment., moyennant quoi ·ceux"avec qui ils rraireroierir., joüiroierx
-des mémes ~roits., Privilégcs & Excmptioas, ; , . ~ . .

-Nl iij'

J
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La guerre qui avoit été déclarée pour la Succeffion d'Efpagl1e-

en 1700 , découragea bienrór certe Compagnie; elle ne laiffa.
1 ' pas de faire partir encare trois V aiíleaux , mais elle fe borna a

ces cinq envois , dans la erainte des Flottes Hollandojfes & An-
glbifes f pl1li1Thntes dans les mers de l'Inde & pe la Chine ..
~L?Ampbitritc fur encare du nombre de cestrois demiers Vaif-
feaux qui furent fucceffivement envoyez a la Chiné. Son rerour
fe fit en 179 S , a N antes, OU les Droirs de Prévóré , ainíi que'
ceux des cinq Groffes Fermes a Ingrande ,. qui furent payez,
_par la Compagnie , montérent enfemble a' 1'6922 liv.. 4- e 6 den.
pour les l'vb,rchandifes ql:le ce Vaiffeau avoit rapportées , fauf
a elle a fe pourvoir centre ceux a qui elle les avoit vendués,
Un des deux autres Vaiffeaux fut le Grend Dauphi1i , re-
venu de la Chine a S. Malo au mois el'Oél:obre 1713 :' mais
comrne il rapporta plus de 3o milliers de foye ; o,n craignir
qu'il n' en vint par la fuire des quantitez encare plus coníidéra-
bles , dont le débir pourroit étre préjudiciable au Commerce des
.Soyes originaires de France & d'Iralie ,. feules propres aux Ma ...
nufaétures du Royaume ; & ce fut ce qui engagea le Confeil a
défendre par Arrét du 13 Mars 1714, & Déclarations des 11 Juin
& 29 Septembre de la méme année, l'entrée des Soyes & Soyeries
de la Chine & des lndes, comme 011 Ya déja dir plus haute (a-)
Au reíie ces défenfes furent peu feníibles a la Compagnie de
la Chiné , qui étoit a la veille de voir finir fu C011ceH1011par
la création qui avoit déja éré faite d'une aútre Compagnie pome'

__ lui fucceder. '
Troi!iéme Celle-ci fiit bien différerrte de la précédente. Car comme le

Compagnie Privilége de la Compagnie des lndes Orientales' de qui elle avoit
de la C:Une• tenu fa Conceílion , étoit pret el'expirer ; les Sieurs P equet "
IZr:z. a L719· Mouchard, Dumoulin , de la Houífaye, Beard & Ducoudray ,

tous fu: Aílociez pour entreprendre le Commerce de la Chine
avec un fond .de 900000 livres , demandérenta tenir Ieur Pri-
vilége , n011 pas de la Compagnie des, Indes comrne l'aurre , mais
direclement de Sa Majefl:é , & a l'exercer. dans tous les Porrs
de la Chine en chef, indépendammenr d'aucune autre 'Corn-
pagnie , & auíli excluíivemenr'a tous autres : ce qui leur fut
accordé par un Arret, du Coníeil da 28 Novembre 17I2 , &

-Lettres Patentes du r9 Février 1713, poar le' réms & efpace
.de S o années, a commencer au: mois de Mars 1715', .avec la.

'4,) YOle7.ci-de{fus!ipage8Io.
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Joiiiífance de: tous les Droits ,& Privilé&es ~e l'a.ncie~ne ~?m ..
pagnie, ála réferve íeulement des Droits d Amirauté ] '& a la
-charge de ne point apporr~r dans le Roy~tl~11ed'autres 'Ma~cH~r.¡{ . _.. -
difes que celles que I'ancienne Compagme avcu eu droit "d y

.. I '., ; .. ¡:appo rter, '
Il paroit par le préambule ?e l'Edit du .moi? de Mai 1719" ,

-qui ordonna .la réüni?l1 .de c~tte Comr~gme 'a 'Ce~e'd,es Ir:ae,~,
-qu'elle n'avoit pas falt, jufqu a1?rs un ~rand"ufa.ge ~e ~on' P~l~
vilége ; en effet elle 11e.nvoya a 'la Chl~~eque ·ae,ux yal~eaux '1 '".9,.1

Je M~rtiale~11713·, qUl fir fon. r~tour a 9ft~11d~ en ,1718", &, \ :." . ,1 w,
le JuPiter qm débarqua auffi la meme .annee a Genes. Les pnll:. ',' l •

eipales ~archafldi~es,qtle 1'~].1& X~utr~ ap.rortér~~~ ét!1ie~~d~~, ), e : J: : ',H ~
-Soyes crüés & dD:Thé. ,L Entre~ des S.oyes de ~a C~p,e a;OlE ..; _ ,_-
.éré déíendué depuis le"depart de ces Vaiííeaux "Far'.une '])ecla... '..'
rarion GU Roi du II Juin 1714. Ce fut ce~ui~' élJ,gagea '-Ie'''Coú: :,l
feil a refufer par' deux fois , fur les avis des Dépurezdu Com-
merce, la permiílion de faire entrer .par MarfeiH~" celles du .
dernier -yaiífeau: C~pend~rít il av?it eú ~lt1s 'd'indti!g~il,ce pour .(\
le prelU1er ,pmfqu on voit ,:.que1ent.~ée en f?t perm.1fe par 'le
Pon de Roüen, ,en payant 'les Droirs que ces Soyes auroient
.payez Iielles éroient entrées par Lyon; poufvü iréanmoins qu' elles
euflenr été achetées par des Marchands Francois érablis & de-
meuranten.France, ou par des Comrniílionnaires qui déclaraílenr
les ,avoir acherées pour le compte de íemblables Marchands ;
e'efl ce qui réíizlre d'un oidre 'duoGonfeil du ~21 Juiller 1718. A
I' égard da Thé .qui vint auffi de la Chine par-ces Vaiífeaux ; í' en-
otréede cette Marchandife n' avoit pas été défendue , mais Ies.Droirs
qu'elle devoit depuis l'Arrét du 12 Mai 1693 , étoicnt fi-coníidéra-
bles , que tout le Thé qui fe confomrnoit dans le Róyaume y étoit
introduit en fraude, ce qui étoit cauíe que cette Marchandife ne .
donnoit aucun produit au Roí; c'eítpourquoi les Fermiers Géné-
-raux en cetrc occafionconíenrirent aífez volontiers que ces Droits
fuílent moderez. Les Marchands avoient demandé qu'ils fuílcnt
réduits a vingt-cinq íols.par livre de Thé, & les Députez du Com-
merce infiíterent pOblr qu'ils le firílent ~ dix íols , en coníidérariou
de la valeur du Thé ,qui n' étoit que de cinq ou fix francs par li-
vre , ce qui fut accordé.par le Coníeil Ie 27 Octobre 1718. .

, L'al1né~ fuivante cornme on l'a dit , la Compagnie de la Chi-
ne futunie a celle des Indes; mais avant d'envenir ~a'cerré der-
nierc , il faut pourfuivre le récitde ce qui a ~té fait al! f.uie!des

.)

t,
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au:re~ Commerces , dQ11tle.s ~on~effions paíferenr a. laCompae.
g~11edes Indes lors de Ion iníliturion .. De. ce. nombre eítle Corn-.
n1erce du Caílor. de" Cariada. . . "

~ • l' ..... ~ \ ,~_ -

Privilégeex- 1,1I....Avant l'Etab~i~ement des premieres Compagnies des Indes,
cluíifde Iaven- Occidentales, les Habitans des Colonies du Canada difpofoient l
te du Caítor, 1 . I d e ft "1'" 1 S .-=---'~ ~l\r gre~ .e~ 'a .?rs.q1:l.l s trarroient avec es auvages .•.
Commercedu, .La Con1pagrúe de la.nouvelle France établie en 16'28 .eut feuleCaftor . avant (. . .,. . ., . . \
16z.8.. enfuiteIe droit, d en faire le Cornmercej.en payant.aux Habitans,
\c- J quaranrefols.de la Peau; mais n'ayanr.pufoUre.nir fesengagemens¿0l11111e.rce<IU ~ i: • .r.' • .' • .' ~

Caítor par: la elle abandonna la place. aux. Hollandois., .

lCompagniede . Ce. fut pour retirer. ce. Commerce de.Ieurs mains , qu'en éta";,
a Nouvelle blia: e . les Ind o id 1 . d M'Franee.· l l1.l~lt une "",ol11pa~11le.~es 11..es CCl enra es au mois e al.

1628. a T66+. 1664- ~le~ot .Ielui confia; &'e.n.effet,tant qt:te .cette C0111pa~
C~~~~r~e ci'u gnie fybfifr~,~ cll~ feule fit le ~égoce du, Caílor. Elleavoit avec.
Caftor par la cela un Droit de quart en. efpéce ,..de la. valeur de cette Marchan-.
feeonde Com- di t: 11 e • .. dans la.i ..'rr: d D' Apagnie de~ IIL.,. lie,; e ie ~ur l:1atn ten ue. . ans a.jounian ..ce e ce. . rcr t par -un, "r~,
d~sOrientales. ret du Coníeil dU,9 AV1"ij 1666.l & en coníéquence de cet Arrér ,
166'4. a. 1675. elle en fit.Bail.au ni.tn1u'é,pharles Aubert de la Chenave , qui en

coníerva. la joüiílancejufqu'au moment qu'il fut réuni au Dornai-.
Unión .du ne du R.oí" )orfque la Compagnie des Indes Occidentales fin fup- ..

Cornmerce du..· I ~. • d D I b
CaftoI,a,laFer- RrImee., ce.qui.arrrvaau 11').o.lS. e,~en: re.L67+.
me duD~maÍ-.. La fuppreílion de cette, Compagme fit paífer le Commerce duo
~ed'O~eldent. Caíior.dans les mains des Adjudicaraires.de Ia.Ferme du Domai-, ..
_675· a 17.00. - d'Occid . fu 1'..-- rr: J O di deoui.. ' ne CCl ent ~qul~.. rent.1?CCeJ,11Vemenr: .ean II iette. epUlS"

1675·jufqu'eÍ1 16.85.Jean Fauconner , depuis 1685"juíqu'en 1·687.~
pierre. Dornerguecdepuis 1'687 juíqu'en 169?-.; P.ierreP ointeau.de-
puis 1692 -j\,lfqu'en' i697; & enfin , Louis Guigues , depuis.r 697 juf,
qu'en 1700., que le. Commerce du.Caftoríorrirdela main de ces.
Fcrmiers, . .

Dans cer intervallé.Ie prix duoCaflorvariá plúfiéurs fois:jé'pade.
du 'prix que ces Ferrniers.le payoient aux Habitans du Canada e .

En 1911).p~J,; un Arr~t dU.l6 Mai,il furfixélalivre, poids deMarc;

S..:. es A".V-:- O. IR~'_

Le- Caftcr-gras ~. dérni "gras,~- ...
Le íec &·,veul~., . . ... " • _
b't le íec.. •.' • ,~ ~..,.

5"Iiv. JO .c. ': d~"
4. 10,

3-- 10",...~.

'./ EJ1 1687, .parIe Bail.dé.Domerguedu 18:Mars , Ie prix
"~t1 Canoro gras&~ demi gras.;. fut .fixé de.mcme qu'en 1677,
. -,' ." aulIi
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-auíli bien que le veule avee lequel 011 compritcelui di de Mof-
.covie, Mais pour le Caítor fee le prix en fur reglé .

S e A' v' O r R:'
>,

.Le Caftor dit Iimplement fee. , • ; " 3 liv, 1o t. d,
Le fee des Illinois. - - ;, 2 5

.Et le fec d'Eté ~ rognures & mitaines.. . .; 1 1)

~. . En 169) ; par Arrét du jO Mai , le, Confeil réduiíir les
j.ti1f~f~~~e~.rqrEe~de Caftors en trois Claífes , .donr il fíxa les prix,

S. S A V o, 1' R. "

'Lé gras -&: ve~le ou demi .gras. " ; '5 Iiv: ) f. dj
:~e fee d'Hyver & Moícovite, ~' 3' (5
oLErcelui d'Etéou mitaine, ':' 2 f2 a'
" " ; ~' , ' " ,," , ' 1

" Enfin par le Bail de Louis Guigues du 27' ~out 1697' i
ils furenr encore ehangés & fixez. ,,- . ' :

S ''i A V O } R; ,

.
I

.,.
10

Le gras d'Hyver. •
Le véule & Mofcovire;
Le fec d'Hyver & gras d'Eré,
Le fec des Illinois , le fee d'Eré , & les rognures.
& miraines. •• .. r

A l'égard du prix de la vente de cette P ellererie F rance , ,on
ne voit pas qu'il ait été fixé par aucun. Réglen-renr., Seulernenr on

, voit que dáns le réfiiltat du Coníeil du 7 Avr!l 1- 68}; qui adjuge~
la Ferme du Domaine d'Occident a lean Fauconnet avec les -
Droits qui avoienr été érablisfur le Caíior étranger,. par un AÍ..
rét du z-j-Mars précédent "il fut ordonné que ce Fermier nepour-
roit vendre le Caftor en »0i1~,ou la Laine de Caítor en Peau a
.l'ufage <desChapeliers , a plus haut prix qu'ils ne l'avoienr payé
pendant le Bail d'Oudierre, I '

, Les Droirs dont on vient deparler, avoient été érablis par l'Arr~t
du 24 Mars. 168) ,.dans la vúé defa vorifer le débit des Caftors du
Ferrnier : Ils coníiftoienr d'abord en ..unEcu pour chaque livre
pefant de Peaux de Caftor , y compris les Robes &"les morceaux,
& deux Ecus pour chaque livre dePoil de Caítor, Eníuite parArr&
dU25 Janvier 1'6'i57, les ,d'euxEcusfurent portez.á 9 Iivres , paree
que ce Droit n' étoit pas proportionaé ~ felgi de .3 !iy..fur le C~:

- ;l':{

~ '

• "! r.. d,-'.

(

/
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-ror en¡Pealil. En 11'l~me terns I'entrée du Cailor Erranger fl1t :te~
-rrainte damder'RoyaUll1e;"RarJe~JB.l1lr(ta:uiX.de:¡Rotien., Diep.pe.J"
le Hayrt; &;la,R,och~l~e<~ra~P91l7 c9.e,~q::;fi~catio~1.,&:d'~l1eamen-
,{le qm alloit al )0011'00 pour lapremlere fOlS,&,.a30,00 hvo¡pour la
'.éci'Sive.,lVla;.:sles Caftors.que le Fermier:faifoit venir du Canad:",

.daus ze .Royaume, l':étoient .fujers niá cet~ereftriaion de Bu-
-reaux __',.pouvant ensrer partous les RGrts,du.~oye.prn,e" áax tenues,
¡;1u.Bail de Gli\gue§, ni.aupa yem ep.;t.des..Dt:9.i¡.sétapli,s 'pa,: I' Ar':'
:r~Lé:lu,?4.Mars·16~8) ,.en ayant été d'e.cha~rg,ez~p·~rArF~t.d.u,~.Mars
168, ;. iéndu fui les 'Reqtr~tesd'ouaiette '; Faü:ColTnet"'flD'óhi.~1-
¡;gue1 .& ne .devan <que les Dreits ordinaires -des CinqGrofTes

. }~en'leleS~_po.wmej,feft d~tencere pa-r:l~ rn~e I}.'ü1. de G~gigl}e~.
'D'aí1letIrsik ..joüiffqient dé la déchargé. de toas Droirs el'O'éPrqi?-1$C
.4l.'tfrev: .dal-1~~rintéFieur~uR<?,yaunie, ainq:'.q\Í'il: fut?1'C~4~ pcj;r
:Arret Ql!26;Mars 1697" pour des ~a~or~"que re Fermier .ávoit
va:' t_'tJ?aflfpoi~tér~pa¡;terre ,.de la ·Roch.elJ;e ,a Nantes pourlparis. 1,18
.avoient avec,cela .le bénéfice de 1'eb.trepot;.c'eft-a-diFe, qu'étant
~-aleur arrivée,en France, déítinez pour les Pays étrangers, ils y
-po~voiell~efre envovez fans paj.ei:aucuns .Droks d'Entréc nide

, .Sortie .. ' ' IJ. .. '. ' ' ,

'. cTant que,les'Fenniers du 'Dom-áirw a!0cCidentfur~');tJ;;nq.rge~
.du Cornmerce du Gaftor , ils .eurent-. al' exclufion detous autres ,
la faculté d'en tranfporter, [(út dans Ies 'Pa y5 Etrangcrs, íoit .en
France'; rirant cette Pelleterie du Canada , de la nouvelle France,
''& des autres Pa ys de l'Amérique Septentdonalé;' habités par les.
~eólonies Francoiíes , ou .ils avoieú.tJe~ls le Privilege .de recevoir
~tCiusles Caftors qui s'y-traitoient; mais fous -cc pretexte"Oudiette
~yaIit .voulu troubler la'Compagnie de l'A-éadi.edans la :poífeilion,
oú.elle 'etoit, d'apporter ·direqelnent dan s le Rovaume, les Caítors
'de fa Trairte pour les vvendre &'rra.fiquer, & enmérne te1'11Sl'o·;' ,

_ pliger de les porter a Qtl~bec dans les Bureaux de la Ferme , .elle
.en fut difpenfée par une Déc1arati-on du to: Avr:iih684· Cela n'em-
pécha pas ne<!.m:npinsql!e par.le Bail- de Domergue d~ 18 Mars

. :1687, illÍ.efpt h.iffé\3:u '<;:nói':X des Habita::s.de,cetteC6lonie de
:E?rter}eurs ~afto'rs -a-g :Sur~alf':& l'Acl)udicataire a quebec, nu
den faire -commerce en -droiture-en France , pour' y erré vendus
~de-gré a gí:é au fe-rmiel;;, s'ils-n' aimoient mieux les y déclarer par
entrepot poude,s tl:al1fporter aUxV~ays.Etraqgers; auquel' cas ils ne
payetnÍent at,Í}:ún droit d"E:t1tree'ni de borrie.' Le Commerce de
l'Acadie ,po¡urt0Ut~Sforres de Pelleteries, &: fu-rtou~ pour le Caí-

-r
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tOY"qui s'y trai~e"av~cfucc~~ :",:éroit al'b,.t~)cl~íl~'ll~-s': líia1:~~"S.Q:Uh~~
<L0mpagni~ ql:llLav0¡:~.ét~@taqIYeJ 6:rr1'ab:l}€$~~$s~;Q3~f¡~elG.Ql1}lht~,~
gniepú~ ~lrenI703; a·cau\e:d;~a,' G~\er~e.qUl' ét~~~ruryenu} FO:ü~"
lli.fu<i:éeffionde.la Couronrie d iEfpa;gh~;:"&~~11C'mlit~l1;AJía~l{~~Ue':"
m&mefut cédée au~Ailg10is' par lePraité d~UüeGZK<!lrt. itAwtit'f·]t.3)
. :.A.l'Bgard 'de -la li:lani€rerJd'dn:t-Ie-\€Ionml~eree·.thl¡Cafi¡o~ te f~Üfoit.;.í
entre Ies Adj,tidi€atótires' du/pamafmr dernü(¡;ci:tl:~[:¡tr &~J~SlHa~i~
t-aTIs;~dc~Gat1ltda,~~luaeuf.s'dhiDf€s:;í'oíT1ila; \UeináÍJfqu--er .L:' ~ eC')' (~¡rs..;~
. iBreh1ietement'} ~le':l'qaihJr're;· p'rl~n1i:trbáu:rp~1&:;:/Sf¿ ':p.btlt't& Iv5¡~
~dér~i1cét0i~:plm:j:iisiat~H~llia;n~d'éifaMir:ajetn·~.<lIepm1S'.~ml€~tíl~i
misr, (){)nj,l;)inll€1Uehtd;¡:vec:-celu!.qui;ét:0;i;1í:prépo~i.}9aftd~!..F€r~~e·¡fl·, .'
': E'áfecone1"I;i<tm'; <a'áb6rt\~:;1@.'(Fetm)j¡er:p'@u1v¡rit'-&-"f¡:te;G@h.ttj}ÍlifJ .

Q'e,:~prendr~ 1és f Cá1tó t~" trek HiabitracN.sjufqu:' au 2!.QÁ€)!aHbttiJd€; é1iiti:':;. . .
que année.; éufuite ,il f~~,Ord0n?~ 'q~e!a ~é~eptÍ(dl1}}dijsLCf::af:fitbts·fle..
feroit Gu~er1:e~alt1'Birreau ,d~YAdJ~d1catalreJt1Qt1leb,e:C:tfoús:1~s'.aris, i

que~ depuis le' ¡J;'Juiililetr'jufq:túm 20 'Oaolrlíé;':&:€Ju~@eüx qdt~
. fercient rel!úsc·aEre.sfce.tems~la:,Jeroi'ent =ei:1vóyez:el1l.(F.Fancel'~l1-'·
née fuivance., " "., . , , ;, . '.

, ~'T roiüéú.1eJ:1l~).1t-;.Jé'pa;~re.bílerrtnié0(kÜéuJCí f(jrtfés~ eil'eC~ftórs'fe::
fai[oitau íli .d~·ff~relllHlent:i eeub(.qtii. étoie']1drv.t~i a;V~t11tle' 2 0 OC~l.,

, tobre;¡ fe.payoi'erit· eli:Lett~es';qú::Bilhtts.,a~· 'Chal'1\g(i!cfm; la Pt~l~c'~;~
l:rloitiea- demC,n1QlS}de·vCre·~i.,e)~¡Je-;d:efrequatrecmeis a'r)f(~:s:Cela-he::
r..egardoit'pourrant que l.es~Habira1-1s.;du-Pa ys·; .car 'p0u~"les M~r..:"
ehands Fóraiesx.les Lettnescu-Billers qU~bld¡¡:urdC@1§5i.t:,~€toie.rrt!
meitié ~,trO'& m0)'is.dev~f~;; &~·1e..(r.efil:e::troisímt>is¡a.pr~s~~'.:~;J}l¿.ga;r~·;
<fes.CaftGr>s ~qui;,étbi:etít livre7na:pr.es.Jle' 2:0 J<Dtftobte...., :OlTídOíit1oi.~t

-desLettées. de ehar].'tg~..qBi lfél'ci-ieo11.t;l piy<tbleslqü~wf1Q~ois.tIiJán~:"
v-iert'a;pres l'arúiée révolue~:.)·' '; r'· ", '::.' e : : • ,

~n.y .aYaidt~éotáind:r~b~á1i1C(i).Upd1ahéiati&n: darrs l'ap.r'~(d'e~ Cat~ .
tors : ptDu,t:J'~r~'C?niiol~r~-,ll~~.eQmíTl.is:deJ!Ad1udic~t-air,er1~s vifi:.c j

·tei-ent en )les~tece~a.lft, .&. S1DSI en rrouvoienr qúi .füff6i1J5t'falfifié21,3
118le-s';qGn::íiifZ1~Q1~lit;:&,l~~,Pi.()l?F(ét:aires~étoién~.c~.nd~líi¡l~~z.:ety..i
cinquárrt~f1iv.r~s.:cfaYn€ifill€r' ~ ~ ,~:'J~< . '\ '<, .~.. ".. .. • '.' _ • • "

~L' Adj'-údi~atáire ~pJtefil<?'it~ni:· 'equút' en:erren'ce de.tous Ies Caffo~i·.:'
quil\iliétoiéú.~dénvr@-:z· a'Queb.e.c, 111ej~ie,de.ceaxdeI' Acadiequié
:y¡~t~¡el1~ft?""P~orfé-z.?~1,;le:~o.it:'a~fI1iG:e,'lb!i:Qit¡-(úr ,1&s Cáft~rs qUé' ~es~:~
C~apel:~~f~¡:ill,w;Ca;IIa&;1;.tQh~e~tJif0i@¡:ltl':€ti:'(C'liap€~N.'l; .&l~ep~ye-;'
nt~n~'ltl11~~f'éú;itfairrei1"ar;géüt OU;éi1~'(]á-ftorf,l:Ír--le(pitq.ti:'it[everi- •..
doit .·a:)tQúe~~~:~~veG-'eéla,y·~tf!'~Q;iJtle:Ca~~t:qu;irae~e-tb:Ít';: ~es;:;
HábJ:t1an~1úl.falfI01eÍlthon~de. deu-x~ppgfjC€rttp_~~ide'::Rf;üt< dü 'p,<nd~)'

N'ij.:; .

\ .
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qJ;lí fe f~ifoir entre deux fers ; & c' étoit apres la déduction de tout
c.~J~fiuJl_pa:ybit leura. Caftors ame prix que l'on a rapportés plus
haur- , . .',,'.:- " 'J ,', ''', i ' . ' '

~ie-Fe~roi~tc aJ~~~t1!ée ele ron Bail, étoit mis en poffeffion 'des'
Caftors qui fe trouvoient'en F rance ,dan.s leslVlagafins' de laF erme.,
Son Prédéceíleur luí 'en devoit donner une-déclaration , mérne de

, C€;Uxqui pOllyoie.rit arriver aprés coup. Loríque Guigues lucceda '
a Poinreau , il·r-e~oit:dall1s..1es MagaiiÍ).~ de ce dernier., au I r Jan«,
,v:i~I';I~97 f 8·HH$,s'·livresr·de Caítor d'une ,part, ~ 1 i eooo livres
'd:a,urre.,:doniGuigu;é.S .fé. chargea; & quand rrois années apres il~
remit le Commerce du G'afror a la Colonie du -Canada , .il vendit.
ce qui lui desneuroirde Caítors '7)'QOÓO liv. Mais pour expliquer
ceere liQqV1~llipJl.rtie de horre Hi.ttQ,iJ:.e.;ijfaur reprendre les choíes .
Q;.un·peu, rplus: ..lein, :.,,'. J. r ,,' " -;.. •

-Guignes.ayanr resú,ae.Po.i:nteau fon prédéceíleure 60 18)' livres ..
d,~ C9-ft9"~en exécution de íon Bail ; pour rrouverun débouché de

. <4l~te Marchandiíe, il fit conílruirc une grande .Manufaéhire au
Faúbourg-Sainr-Anroine a' Paris , oú raffemblant 'toas les princi-:

/F~.uxMahres·Chapdi:ers· fabriquants de cettc:: grande Ville, avec
Ies meilleurs C-Otrl.pagnons,,& Ouvriers qu'il y avoit dans la Cha-:
pellerie , ilcomptoit .d'y faire fabriquer une quantité de Chapeaux
plus que fuffifante ~p.o.ur la coníomraariondu Royaume , & 'de ~
'ne trouve.r aueun obflacle ,a, les vendre , donnant aux Chapeliers
qui les débiroienr, trois Iivres ele profit par Chapeau ~Mais ces me .. '
mes Q!.a;pellérs, nonobflant la íoumiílion qu'ils 'avoient faite de
n'en prendre ~q.tlede Ia .Mañufaé1:ure, s'érant enfiiire aviíez de,
faire entrer enJrá,ud.e-_du Caftot dans le Royaume , d'en faire faire .
des Chapeaux , &Tous prétexre qu'ils difoienr lis faire mieux tra-
vailler , de les vendré plüs cher que ceux de la Manpfaél:ure qu'ils '
refufoienr: Le Fermier repréíenta au Confeil que cesabus .empe-,
chgnt h coníommation du Caílor dont il étoit ;chargé, enrrainé ..
roienr infailliblement' [aruinédela Colonie ~ .cellede la:Fermej ,
fur quoi, par Arrét du 26 Aoür 1698 , iI fut ordonné conformé-
ment a fa demande , qué l'entrée du Caítor étranger demeure-
roit reftrainre par les Ports de Rouén .& de laRoéhelle, PU jI fe..
roitmis dans les Magq.Gtls .du FermÍ,er,,- pour l~i,etl:e vendu de gré .

-a.gré, (i mieux Jl'ail1)oient ceux qui l'auroienr fair venir, Je débi,.
ter 9;ms le.Royaume ; en payant huir fr.anc.spoyr chaquellvre de:
Caftor en Peau, -&.,qui¡;lzel'iv(e:s ppur chaque livre deCaflor en
,r.p.il ~o~m:~)~,sDrolE§~ej,CjIlq. ~ro~§ F.~,rms:s~ou 'bi~nqu'ils f~~, r.
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l'oienr maitres. de le déclarer par entre-pót pour les' Pays Etran-
gers-, auquel cas ilsne payeroientaucun droit. .

@4i~ f!. I'inrroduétion de ce Caílor , je parledu Caflor étranger, .
éroir capable de'ruiner la Coloniedu Cariada, cette Colonie de fon __
coté il~·(oit :pas rnoins perfuadée qu'illui étoit également préjudi-
ciable , que le Commerce da Caftor demeurár plus long-tems dans .
les mains du Ferrnier du Domaine d'Occident. En 1699, il avoit /
faitpaíferen ce Paya-la le Sieur Daubenton de Villebois , en qua ..
lité,de Direéteu» pour larégie .de fa ::Ferme, mais ce Commis.'
ayant 'proP9Íé aux Habitans ,de prendre Ieurs Caftors a des prix
rropmodiques , ils avoient refufé de les <\.ccepter, ne pouvanr le

. faire .fans un .extréme préjudice. Cependant par la fuire , cher-c,
.chant'Jes m9Yen-s de concilier les intéréts du Fermier avec ceux
de la Colonie., cornme ils eurent vü que ce Dirécteur ne vouloit
point agréer quelque diminution qu'ils offroienr de faire fur le" .
prix de leurs Caítors , & qu'il n'y avoit point de füreté poureux ,
a Ieseavoyer en France comme il leur propoíoit , pour étre .
payez aux prix qui íeroienr reglez par le Roi; ils s' éroienr déter-
minez. a paífer- une Tranfaétion avec ce méme Officier, fous le
bon plaifirde Sa Majefté , le 10 Oétobre 1699, & enfin deux des .
.Habiqms de Canada ;·.fc,avoir, les' Sieurs.luchercau &PaíCaut; ayant .'.
,ét~envoyeeen France & entendus au Confeil avec le Fermier &
les Intéreflez en la Cornpagnie de l' Acadie, la T ranfaétion fut ho- ' ,
guée par Arr~t,'du.9 Février 17°0; & en conféquence, Sa Ma- Commerce ex-
jeíté révoqua la faculté aceordée a ce premier ,' de recevoir feul clufifdu Caflor
. 1 e 11 d C d B d N' d d e id par la Colonierous es. auors u ana a i aye· u . ore ac anac a, & autres du Canada.

Pa ys ce la N ouvelle F rance , a rexceprion de l'Acadie, & de les 1700 a 170'~

vendre ,.trafiquer &. négocier.dáns le-Royaúme & dans les Pays
Etrang~rs ; & permis.á la Coloriie deCanada, de vendre , trafiquer,
& négocier libremel1t, tant en France que dans les Pays Erran-

~gers ,les Caftors provertant des Traites de Canada , Ba ye du N ord
. de Canada, & autres Pays de té! Nouvelle.France , a commencer .

par ceux .deYaúnée 1699; en payant tourefois , íuivant les Régle~, "
meJ!1s" le Quart ,en eípéce de tous les Caftors, au F ermier du '
Doma~ne d'Occidenr ; ~J'effet dequoi "les Dépurez de la Colonie
coaviendroienr avee -ceux qui -avoient fait 1'1-Traite de la Baye
du N ord de Canada de ladite année , ,p0ur les Marchandifes &
autres effers .qu'ils avoienr dans les lieux de cette Ba ye ; orden-
nant Sa Majeíté, qu~ tous ces Caftors feroient apportez d'année
tn: année ~ l,~Ro<;hf.ll~ll ainíi ql.(ij étoh ac~º~tUfllé ; comme, aulIi~

. - . , . Niij .

(
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que ceus qui;feroient deftinezou vendus pout les P~ysétral1getS;;
pourroient -y erre direéternent traníportez . de .la ..Ville.. de. la;
Rc>-chellepar Met·faí:1sJ>ªyer aucun.Droir, fuivan:t l~:faGulté :de:;
l'Enrrepór; Q~e confbnrtément.á l'Arret: durro Janv~er.,i:7<?O¿,1'
la Traite ds ladite Baye",du Nordde Canadá,i& nutres PaY's:d~,l~,~
nouvellé Jirance 'a l'~·xc.~p:nión;.de l'Acadiej. ne Fóurroi~ erre: faire.: \
q1:1e. p<ff Ia.Coloñie duo Caríada , ,&. quejes Intéreífee < en 'larCom ..-
pagtlie de l'-Ac.::adie(~roieiit. t~Ílus. d~fa:if~apt>\o~tel' a lá Roehe~e.·~

. tous le-s Caftóts"cleJ,cTrattel:quüls auréreñt. f,Ílfe'~Hlnuellentent ~
da'ns tAbádie., qui ne p'0tm'oit exceder la :.quanfité .ele fij.lliilliers; .
~r án , dont il rie feroit vendu- dans le Royaume.que.deus. ulilq2

Íiers tyefánt pai ario, fuivan~t l~.t\rret: dl'L20 Jiiillet '1691, auxprix; •.
f~avóif, le Caftor 'gtas de. feilt Iivtes; aumoins ; & le fec; de';
trois Iivrss diJt fols lalivre ~éf.a411!.'Fálfaht SaMajeftédéfenfes aus
Fermier-du<DOl1iaihé. ~ 0t,diélell~'o- u'a toutes autres perfonnes ¡

de fes S~jets ;,~e-f?air.eC:::.6ili-nie't:c,{i.,· vendré ni débirer diieél:ement:
nünd1reél:ell1eüt des:Caítors en ..peau óu-erí. poil, aux.Marchands ;,,~

-auxMaitres Chapeliers h~ aüeres Artifái1s,des·Villes &·lieux du.,
, Royaume,. autresque.Ies Villes. ti-apre,s norrímées icomme auíli..

d'envovei' dans les: Pay~'Etiang€rs d'aatres Caítors , en-peau ou-
eh Bo~L"ql;ie.de G.eeIX q~l.at!rbien¡; été vendus.par la Colonieya pei- ..
ne de Gdli<fiÚ:atiGi'i:, &: de. j-áeo liv.' d'amende 1applicable les deux: .
.ci:ers au pfe.Éit de.la Colbhis', &Jautre. tiers au .Dénonciateur : :
Ordonnant Sa..Maiefté','éiJ.l!!€ le. F ermler du .Domaine d'Occidcnt :
f-e.tfoitteríu, de. faire.rraníporter iaceflammeat dans les. Villes de.
Lyon., Marfe:ille, Nantes ~' Sairít-Malo , tous les Caítors généra':-
1em<;:1lt-~HelcóÍ1q?es; alY1.aRpar.tenants;tant ceux qui lui avóiént'

été 1ivt:€zpat p,<dm'teatL;. 'q1:1€C€1:1X qu'il avóit ,r€~tisdu.Canada se;
de la lhyé du NbtGl ds Cañada.; & qu'il ferdlt tenu defaire.rranf->
B~twr. par€ill.@ment -daas ces Villes les.: Caílors provenám du,r
Droitds QUár; eri €fp'~Ge)~,qüiLperc:evroit péri,¿a.l1t Ies dix années,'
r€ft:afifés a €Xplre't'~~:f?n~Bail.j auill-tet qü?ilsJeté!iem arrivez dans.
le -RoyaUR1s., FO.jxi.i&~t'%~~lis~€S: Caft~rscirf1í?!(jyez: dans les ViHes,.;
eh, C~ap€~mc, -Eto:ffe,s<~á ~~V€'SMáFúúáCttiresT,)l??lli le compre.
du 'F@rn1iér;pa:f f~~s,~láJ-€tes&.~OlWiiersdefditesVílÍes ,'&'atltres:'
p'dfofllies 'qi:l'iJ. i~g€i~it::~i-~,i0p~'S;'&e-tf~ lés OHap'eauJfi )~t~lfes: i

o.ü autrés MalJf~f.atlHte'Si@fivoy.étZt i:filf'lui aii~aéníéÍ1t·dans lés-PayS!
Etraúg~rs;' 'aü1r@ h"&nfu~11ls,qi1~Re Hólláríde-, la:~u~de_,.}e~l)a-':
nerñeifcK ,:-!efS- Vi1iéit\',ti[eá-tiqH~s ;léS'~Po~ts'dé l~ Mer Ba1ttqué &. :
&:l-á I\1ó~óóv}e~~ªa:ñª:~fC:J:.üel~·E.áysJe~~ite.da Cáftor en"
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I.:p·eau ,.en po~r 0~ ,~rfll?lº'y~-~~}{:l].~p,~au~<$e ,a~tr~s 'Mal!l9faé):ure$~,
,étoit accordé a.la 1~0J9~1~" &- .¡¡,y,.~ M,arcl;,~H4s:\§c. Ar~l{al}S, q~u
~aÍ:Iroient acheté le -Gafr.9r 4'eJl~" \e~d:tilM\,-el1)~nLk to~s autres )

,:fa11s que les Chapeaux , ~to.ffes §r: autr~¡S Mail1u-(~~Jlres faires
.avec les Caítors du Fermier 9.a~!siJ~S Villes de Lyon , Mar-
.feille., Nantes &_S. Malo ~ p~ífel}t ~~r~vendusS; débitez dans
,le .Roy.a¡.une íous.Ies 'peü:tc;,sg~:S'pnfi.(c'<~J!Qn ,{k:_ ~~ 3_o.Qo. livres
.d'amendc.: cl~cll~rg~~lL1tS;<J; ~Slj,eifé de- tous .Dm~ts.fle, Sp.rt~e_&
i,au,tres ile qfaelqlJ.e:,p.~~u~?·)q~'*{~if§11t 'J' !€.?\:Ga:Q:.Ü¡s:.•~pp,aj:n:;1ilaPts
-au Fermier dti Ppmau'}e ~'ºG~lq6~lt\, 'qp'tlJefOlt 'tt:~n[pürt~r. en
,peau QY' ~n"p<{il ~~$ V~ll~§ de.Ia. E.'o~J1eUe& de Paeís e:~)celles
-dc "L yon, Marfeille J N ~qt-@:S' ,& S" :M;alg:J :pour o/ '~tre 'W;1,!:plgy'~z
.I~comme :Í} Y:Í~l1.t< 9,'~~f¡;;' dit -:: .V oulaer S,ª ."Majdlé,. Iqg'il., {ijt

.jl,olílbIe.·...a . .la Celonie.,; d~_ GfllJ.,!dSl ' d'~télbl.ir ,·t;I11 Contróleur ¡a
~f€'~fl'.(1¿ispr0lJ·p.eÍ}1p~ch~~ J~,v~rfen~ent:9al'1.S Ies autres y¡ne~,~
lieux'du .RoyªuJ,ne., des Caftors .app'arfeIl~nts au Fermier du D0~
unained'Occidene , & des C4a]?e<¡.ü~, Etoffes ~ autres Ma-

I "nuf~aures qui ,pü,ut:,rp.iS:llt en e~e f.€ll;'>fiquf~s , .~ 1§ rraníport des
-Caflors en peau 'ou en poil dans 'lps'pªY$ 'Etrail;gers ;, & "que le.
"F~rm¡er;fih tem; de 'rlilpp.oFteE'.des 0~;rtif}~ªt.s .de Sortie des .Bu- ,
.reaux ,du R0yaUll'le pOllr .les CIJ.<!;pe~\!)C ~. ~~offes & autres Ma-
mufacsares fabriquées avec les Caítors ~ }qi apparrenanrs, & de
,.¿élivl',er des Extsairs des mémes Certificats ~~.S.ortie, aux C011tro-
]eurs'qui feroient établis ~pa:r: la Colonie ,,4u Cariada dans les j

~LVillesde: Ma~(eill~" LYOll', N~an(e,s '~ S, .M.OJJüó, .
I -:En '·cel1J.f~g.uel:}Gé d~ 'te,:ElgJ~n'lept la·.'CalÜ!'l~.e·9U Cariada (e

-ehargea .de:,·tbut le Caítor --<qt:llésoit '~~i1France " moyennant la
,fomme de 7)oobol~vres ~ & en ~11~m~temselle prit la Ferme

particuliére du Pays':ne Cariada POUr.7IÜQ_o9liiVr~~, qu'elle s'obli-
gea .d'en rendre 'chaque année, Mais· l~~!t~_·&;ploJÜ~_q#i avoit .C!t--
tribué d'abord Ja·:gnJfe>d~ far<Jmill.e:Jt ~ª'~ghg~llCeTde~, A,djudi:--
-cataires _, 's"appér~tu bien-róe elle fl;1el:1l;~'tlg;~~l~::J¡l'Y~V'O\~ pas-re.. _
a:ned,ié en 'rerirant de .leursmams -le e C0J1:tfn~}iQe GU Caílor.; le .
·.débit qu'elle en fit ne put la mettreen ét.ªf d~{a,r.~~fª.ire? fes
-engagemens. Les p~n,es c011fid~rfl;Ql.es S:J.1.¡'~)J§fii: achevérent de . .
.la ruiner.; enfin fe vüY~nt chargée de p_lus qeLH<79-969 ..livres Compagnie
.J - d 11 L bl'" r. l'b'l d L' . / -du Caílor.;:tie'.et.tes, e e rutot 1ge~ pO)4r le 1,e~~F.., '.~ }q:Uieul1_trc¡.lJ:eavec '- ,
.lés Sieurs Aubert, Neret. Se Gayo.t , ~1,:l,i, f'€ (O'!:ljl1jnn;¡.t a p\ly~r J706 a 17!7.

.fes dettes en quatre années , au moyen de gJl¡:;>j ¡Jrs,! furenr fu':'
,brogez par Ar~ét du 24 J!lill.et.'I'Zo.J, é\1;J~ DJ.:9i~§'4·P.ri;vilégeª I. -
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qui avoient eté accordés }1. la Colonie en ,1700 ; pour en júi1ír
pendant douze, années , a commeneer dU··lr., Oétobre .170') ,

. avec permiílion de vendre & négocier íeuls pendam tout ce
. terns-lá , tant en Franceque dans les Pays Errangers ,. les Caf~,
tors qui proviendroient des Traites du Pays de Canadá , Baye

..du .Nord de Canada & autres Pays de .Ia Nouvelle France,
fans payer aucun Droit d'Entrée des Caftors qu'ils'feroient en...

.: trer dans le Royaume .pour y ene eonfommez ,. jufqu~.ala: COR-:-
currence de 6.0' milliers pefant par chacune des-douze années

,de leur Privilége. Ainfi fupporé que la quaatité qlli "en refteroir
-dans le. Royaume excédát celle de- 60 millierspar :an , 0\1- ~

~720 milliers pour les douze années , les Droies d'Entrée de eer
, excédent étcientdús. Máis cette claufe n' eur pas El'exécuticn, com-
'me i1paroit par une décifion du Confeil-de Comareree .du~20 FJ~

- -vrier 1717, qui fit défeníe aux Ferrniers Générau» €te. rnetrre ~'
___ <_. exécution leur contrainte pour le payement de ces Droirs, Le'

Commerce ex-' Traité des Sienrs Aubert , Neret & Gayot étoit alors. fur le
dufifduCafl:or point d'expirer ,- & le Roí fe d'ifpofoit alear .donner pGtir fu<t~·
!~~e1a~?~!ctceíleur la Compagnie d'Oceidene dont le erédit devine alors.íi
~ent. - puiífant. C:eft cette méme Compagnie ,.qui joinre a celle des In-
1717 á 1719.-,des. Orientales & de. la Chine , prit en. 1719 le 11'0111- de ~Q..m:'

pagnie des Indes, qu'elle conferve encere aujc;mrd:rillÍ'..
. Il fur dit par les Lertres Patentes de forr Erabliflemenr Ir.

qu'elle auroit le Privilége de receveir a l'exclufion. de tous au.,
tres dans la Colonie da Casada ; a commeneer du J.r•. Janvier
-r718 , jufques &: compris-le dernierDécembre de fannée:1742 "

-sous les Caftors gra-s& fecs que les Habitans de la-Colonie trai-
teroient : Qu' en coníéquence ~l;.feroit défendu .a- tous Sujers du
Roi d'acheter du Caítor dans l'étendué dtI, Gcuvernement de
-Canada pour le traníporter dans le Royaume , a· peine d'étre
confiíqué au profit de la Compagnic '" [avec les Vaiíleaax. fur.·

.'Ieíquels on l'auroit embarqué ~~ais que cependant le Commer-
ce: q.u Caftor refteroit libre dans l'intérieus de; la Cedorrie.entre
les Négocians & les Habitans , lefqaels pourroient continuer
a vendre & acheter en Cafior ªiníiqdils avoienc toujours fair;

Comrne en ~e-fe cIOyoit pas appa-remment: alors alfez~bien.
Íloonné de la'quanrité des diif€l~entes eípéces de Caflor T qu'orr
p0':lrroit obliger la Compagnie a recevoir chaque année des Ha-
bitaas du. Canada , ni des prix aufquels elle feroit tenue' de les;
Ieur pa'Yeri oª f~ I#,~!y:a,de~égl:erces deux. points parla fuire,

- .. . [ur/
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(uf les Mérrtoires qui en feroient envoyez duo'Pavs méme , ee
qui da nona lieu pendant une partie de l'année 1718 , ápluíieurs
foumiffions que la Compagnie fit de payer les Droits qui fe-
roient poftérleurement réglez pour des patries dé Caftor que le
Confeil Íui-perrnit- de.fairc venir de fes Magáfins de Nantes &-
de laRochelle a Paris. Mais dans la-méme année les Mémoi-
res...que 1'011 atrendoit du Callada étant enfin arrivez , on netar-
da pas a s'en fervir & a dreíler le-Réglement dont 011 avoit be,":
foin pour la. régie du ,Cornmetee do- Caftor, .

r Ce Réglement en datte-du- 11 Juillet 171&" flit CO!Í~Uen vingt.
'Articles. On pronon~a· fur la, difhnction des différentes eípeces
de Caftor; Qú'il-.ne íeroit recü dans les Bureaux de la Cornpa-
gnie pour Caítors ;gras, que ceux qui feroienr véritablement
gras & demi-gras, de bonne qua lité : Que toutes les Robes neu-
ves ou cellcs quin'auroient éré portées qU€:du coté de la peau"
feroienr miíes avecle fec , &, cenfées de, mérne qualité : Que les,
Caftors gras d'Eté & de basAjrtomne feroienr rejettez : Qu'a l'é-
gard des Caftorsíecs ~ ikn'en feroit recü aueun qui ne mt d'H yver:
& de.beau poil : Qu'il en feroit de ceux d'Eté & debas Autornne

. chargez de ehair & de trap gros cuir , eOl11l11edes gras des rué-
111esfaifons : Qu'il ne feroit fait aueune diflinction des Cattors.s-
appellez vulgairemenr Mofeovites, d'avec les Caftors, fecs , &,..
qu'ils feroient recüs indifféremmenr &-pele-mele-,-¡dans les Bu-
reaux , & foumis.fus le pié: des Caftors fees.
, Les prix de ces deux .fortes de.Caítorsfurenr réglez auíli .bien»
que Ies.payemens •.

S:·c A~v o r' R~-'. .
Pour 1~'Cafforgt,as, laIivre poidsde Márt;

p,ayable en Lettres dé Change ,qui feroient tirées
par. l'Agent de la Compagnie a Queb~c, a Iix:
~OlS. de.vúé ",fút le.Caiílier de.IaCcinpagnie:
~Patls;

'-EtpourleCáftor-fec"la.' livr e auñipoids dé M-a~rc, Il"v" 1 f. R_ III . 1 • O'. ,~~.•
páy.able 'err Lerrres dé- Change, moitié a Iix , &
l'autlre:m0itié a douze mois .de. v(Ü!". & tirées. de.
la méme .maaiere e- , .
t· _

,,11 ~~oit Air aufl(queces Lertres feroient accepréésa .leur pré~·
·fen-tauo.n , ..réguliérement payées.a leur. échéance ,.,& ..méme er;:- \

. <:>.-



¡(o'~H 1 S'T'O I ~RE
.comptées furla demande qui en feroit faite parles "PárteUl'S.;aü
plürard dans les mois de .Février & Mars., a .demi po.ur cenr par
m~. . .

Le poids des Balots de Caftor qui feroient four~1isa la C6.m~
pagnie, fsr regléá cent vingt livres poids de Marc' ;"~ cornme
M fe trouve ordiaairement du déchet fur cette Marchandífe, on
luí accorda parchaque cent livres , cinq Iivres de bon poids ,
..dont ·elle, ne devoit ríen' payer. . ,

Les Balotsde Caítor lui étant ainíi Iivrez , il étoit dit qu'ils fe-
.roieat traníportez en France , a fes rifques, périls & fortunes , &
qu'elle feroit obligée d'en payer le prix aux Porteurs des Lettres
de Change, quand mérne les Caítors auroient pér.i en .noute , .OU

auroient été rerdus de qnelqu' autre rnaniere.
. De plus.; pour mettre la Cornpagnie en état de payerfes Caf-
-tors aux prix.ci-deífus, le Roi lui fir don pendant les vingt-cinq
annéesde fon Privilege du Droit du Q.uart des Caftors , lequel
appartenoitá Sa Majeñéácauíede [mi Domaine en Canada , il
.I'exempra auffi de tous autres .Droirs fut fesCaítors , foiten F ran-
';ce, foiten Canadá. D'ailleurs le paffage de tous les Caílors lui
fiit aocordé gratis.~& fanspayer aUCUl1.fretfur les Vaiíleaux que
le Roí e,nvoyeroit année par année en Canada. Au reíte , le Ré-
Elemen.t ne .changea ríen fur Ia liberté du Commerce des Caítors
dans l'intérieur de la Colonie ,& on Iaiíla a-chaque Parriculier la
faculté de ga,rder íesCaílors dans fa maifon ou ailleurs , méme de
les traníporter d'un lieu de la Colcaie dans un aune. .Seulemenr
JI leur fut défendude faire fortir leurs Caftors de la Ville de
Montréal & des troisRivieres, 'que pourdefcendre par le Fleuve
Saint-Laurenr aux trois Rivieres , ou a Quebe<;::: Il Ieur fut auíli
.défendu d'en faire tranfportcr , foit au-dela du F ort de Chambli,
foít au-dcílous de la Ville de Quebec, méme .d'en vendre ou faire '

. _ vendré aux Sauvages ~ ni d' enenvoyer direé1:ement Oll indirede-
ment , foir aux Habirations Angloífes, foit en France dans tous les
Iieux de l'obéiílance du Roi. Ce Réglement étoit trop étendu
pDu-ravoir befoin d'addition : Auíli :ne fut r-il Iirivi d'aucun autre ,
pendant -tout le teros que le Commerce du Caftor le fit {bus le
nom de la Compagnie d'Occident. Mais avant.que d'envenir a.
ce qui s'eíl paíTédepuis, il .eít néceílaire de rapporter, cornme _
on l'a fait jufqu'a preíent, l'origine & l'Hiíloiredes autres Com-

. merces que cette Compagnie avoit encere -outre celui-la , & qui
.pa:ifer-ent.defes mains-dans celles-de d.a Compagnie des Indes.Iorf-

.J
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que' cette derniere fut forrnée p~r la réunion de la .Cornpagnie
cl~Occident a eelles des lndes Orientales &. de la; Chme; dont oni
a déja parlé : ~ du nombre de ces Commerces efb celui. du: Séné-

r gal, du Ca~- V er~, ,& d~~ Cotes d' Afrique:-,. . ,,. .,
1V. Quolque des 1annee~I4-I2,lesPortugalseu{fent fait leurs pre- J),ec?uverte, du
. .. 1 lo d 1 CA d'Afi' f é' Sc:negal, Capmieres Navigations e ong e, a ote c nque, ce ne ut n an- Verd & Cótes-

moins .qu'en 1440 que Nüno Triílan., Navigateur de certe Na- d'Afrique.-
rion , découvrit le Cap- Blanc: juíques-lá leurs courfes s' étant ter- .
minées au Cap de Bajador qu'ils n'avoient ofé doubler. Quel-·
ques-uns rapportent aufíi a cette mérne année la découverte duo
Cap - Verd ; rnais la plus commune -opinion efl: que le mémc:
Triítan ne le' trouva qu'en 1446. Il pafia devant le Sén~gal fans le'

.reconnoitre ; car le Cap-Verd a. le Sénégal au N ord ,: & le Gam-.-
bie au,Midy~ Ces deux Rivieres font les principales branches .dut
Niger" La premiere ne.tarda.pas néanmoins plus d'une année ou:
deux a étre décauverte par un autre Portugais, appellé Lancarote,
qui prit d'abord le Sénégal po~r un, des bras duoNil. Il I1efaut pas~
confondre le Cap-V erd. avec les. Iíles de ce rrom , qui ne furent _.
découvertes qu'en. 1419'-",par Antaine Nolli Genois, au .110m de:
1'lnfant Dom Henry , Comte.de Viíeo, La'. premiere al! il aborda"
fiit nommée l'Iíle de Mai, parce qu'il y.prit terrc le Ir, jour de ce.
mois. Il. ea .recormut en méme teros deux autres , aufquelles. il;
donna les noms de Saint Jacques &.de;Saint Philippe ..Le reíié ne:
fut découvert qu'en 1'460. par' les Portugais ; qui cornmencerent.
alors a les peupler toutes. On. prend les Iíles du Cap- V erd pour,'
les anciennes Iíles fortunées ;quoique ce 110111 leur convienne
beaucoup moins qu'au Cap- Verd mérne., ou l'air eft tres-fain, ce: .
qui efl: un avantage que.les Ifles n'ont pas ;:ll,'ayant ríen. d'ailleurs
.(!juipuiíle.Ies rendre recommandables.. .

Avant I'érabliffement de la Compagniedes Indes-Occidentales Commer~e dec

3;U mois de.Mai 1.664, une autre Compagnie de méme nom , ~n;~:~~~~~e
créée en, 1,621".fit excluíivement le Commerce de roure: la Cote des Indes Oc--
d'Afrique ; depuis le' Cap - Verd. jufqu'au Cap, - de _ Bonne- cidemales au.

Er. . ~./l. • 1 . r: 1 Cap Verd.s; auelperance, en quOl, ~I.l compns e. Sénega ,,'dont le Commerce Sénégal.. .

fut auíli.accordéa Ia Compagnie, créée en. 166'b avec I'exernp- :62.I a 1664',~

tion ( entre autres Priviléges) deja moitié. des .Droits des Fermes Commerce de,

fur les Marchandifes qu'elle porteroir aux.Pays de fa.Coaceílion; la [econd.e, 11 fe" d . Compajmie :eu qu:e een. eroit Ve111!;&. au.mo yen. e cette. exemptlOn~., on .ne des Indes Oe--

liu~pava.rien des trente &quarantelivre~ par Tonneau de fes Mar- c-.i?e;mles au .

ehandifes, qui Íui avoient été accordées parurrdes Articles deJ~E: ~;~:~~l.I~7'~';'
. O ii: 1
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dit defon Erabliffemenr. Cerre mérne Compagnie ayant acqtíis des
Sieurs Fermanel, Rofet , Quener , & autrcs.Marchands de Rouén,
l'Habitation qu'ils avoienr au Sénégal.confiftanr enpluíieurs Bi ...
timens ,Tourelles, Fons &;Enclos" Appartenances &Dépendan~'
ces, tant "en l'Iílette de SaÍ1u Louis qu'ailleurs , joignit cetre 'Ha-
bitation a fa Conceílion, Mais le peu d'ufage qu' elle faifoit d'un
Privilége auíli étendu que celui qu'elle avoit, ayant déterminé le
Confeilaen permettre l'aliénation pour. un cerrain -tems "m&me
la vente des effets.qui fe rrouvoient dans fes Habirarions ; en 1673"

___ - 'rrois Parriculiers ; ~avoir, les Sieurs Francois Francois , Maurice
Premiere Egrot, & Francois Raguener , acherereat fes droies '&fes2efTef-

1~~1:fg~11:"Iions dans le Sénégal, Cap-Verd,tx lieux circonvoifins, jufques
, '68 & comprife la .Riviere de Gamhie.j.pour le tems de trente années
1673 a 1 l. • ítoi , . . d . , d P' '1 d 1. qw re oient a ,explrer. .ces quarante annees . u .nVI ~gee . a

.Compagnic, Onexcepta de la venteles Négres,qui étoientfur
l'Habitation que la .méme Compag..nie avoit cedée _au Sieur
Thouret, Enrr'aurees effets :& Marchandifes qui étoient.dans fe¡¡

, Magafins ,.elle avriitalors ne.uf mille cent Cuirs ,'& ,120000 liv,
pefant deGomme;& le prix de la vente fut de 7')000 livres poue
routes .chofes, Outre míe .redevance .annuelled'un Marc. d'or .ou
la valeur en Ambre.gris ; les .Acqnereurs fe¿hargerent.de-!á.nour-
riture& de l'entretien des Prétresnéceffaires .pour .l'adminiftra-
tion des Sacremens aux gens de l'Habiraciony.du ,payement dés

"gagcs des Commis , &. des grofTes & menués réparations. Ils s'en-
gagerent .a prendre pofleílion dans fix mois , au plütard ; .& con:"
íentirenrqu'apres.les trente.années, la Compagnie desIndes OCr

cidentales .rentrát.en la propriétéde tour ce qu'elle leur cédoit;
mais cette Compagnie ..finit trop-tót p0u,r pro.fiter de cette réíerve,
ayant éré f~pr~mée des .le mois .de Décembrede .l'année fui::
yante,

En 1.. 679" les -Sieurs "Egwt, Franccis ,& Ragúenet, joigni~
renf-á leur Privilege celui de portenous les ans, pendant 'huir an-
nées , dans les Ifles & Terre -fénne de -l'Amérique lá quantité .de
deux mille Négres ,,& d'en fournir a Marfeille pour les Galeres .
GU Roi ,.le nombre dont Si Majefté auroit befoin. lIs- firent pour
cela un Trairé .avec .les Directeurs :Généraux du Domaine d'Oc-
.cident. Il .en .avoit.été fait .un.de la.méme .nature en 167) ,'entre
ces .Directeurs ,,& 'lean .Oudiette .Fermier .du Domai ne.d'Occi-
denr , gui avoir 'offertde porrer tous les ans .pendant ,quatre aU4

_.nées .dans l'Amérique ,'la quantité. de deuxmilleN égres au:n19ill~

_O-'J
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':aJa. charge qu~illui feroit payé pour chaque téte de' N égre une
gra~i-ficatio.n,de ;r~iz~ llvres, .& ~u'i,lauro.it la liberté-de .1~s.ve~- .
are de gré a gn: : mais -comme l'inéxécution de .ce Traité avoit
'mis dans toures les Iíles une grande difette de Négres ,'qui em-
peeh.oit de e~lrive: !es. terres , ~ faifoir déferte~ les H~bitans ;.on
s'étált VÚ obhgé d avoir reeours a la Compagme du Senégal. On
fui aeeorda la méme grati.fieation, & l'on .fit défenfe a Oudiette
& a tour autre , d'aller ou d'envoyer dans toures les Cótes de
,Gúinée jufqu'au Cap-de-Borme-Eíperance. De plus, on exempta .
'de' la moitiédes -Droits les' Marehandifes qui proviendroicnt de ' r

I 111 vente des N égres' dans '1'Amérique , .comme ponr celles qui
.provenoient de la Cote d'Afrique .. Ce Traité & l'Arrér d'homo-
J-ógaüofl du 25' Mars.1679 furent confirmezpar des Letrres Pa-'
rentes Bu :m6ísde:Jüin.'fúiva!lt;.quele Roi fit expédic: ae~tte
Compagnie , .C!C -;pour lui donner des marques de la farisfaétion
.:';"qu'ilreceveit -de Contravail ,~&de l'application q u' elle donnoit
.;1). a bien' & folidement rérablir le. commeree de la Cote d'Afri-

... ;,.que'; ce font les pi:opres termes de, ces Lettres.Tl en fiit eepen~
.dant rendu d'autres au moisde )uillet ;.16.8.1" qui.n 'yré'pondent
pas tout-a-fait. . . . .... .
.' Il paroit par célles-ci que eette. Compagriie'Ie trouvant .niinée

_par les perteséc les déperifes qu'elleavoit faites pour avoir eom- ----
meneé fes Erabliffemens ·dans·un rems de Guerre, fur obli- 'SecondeiCom-
,gée de fe ¿éfifrer d'uneenerepriíe qu'~lle ne pouvoit foutenir. ~~~~f.edlfSe-
':Cette ceílion fut falte 'en effet le 2 Juillet 168·I·, & ce fur -nour ,

. 'fi 1 1 r. 1 L . 'fr' ti dr.. _1681.a .1696•·~n-ranr er es e ames que es ettres .eH.que ion urent.ren ues. .
. ¡L'on y aceorde a Ianouvelle Compagnie ..en.pleine propriété

\ .ravec tous Droits de Scigneurie , Direéte & 'Juftice., fans autres .
. réíerves ni condirions que dé' la foi &. hommage l-ige qu' elle fe...

Toit tenue' de rendre au Roi ( íous la redevanee d'une Couronne
d'Or de trente' mares a -chaque mutation ) des Habitations, Ter-
:re? & Pays qui avoient "~Ppartenu a .l'ancienne Compagnie,
foit ·en ve~tu des Conceílions-que le :Roi lui en' 'avoit faites , foit
en ~onféquenee des Traites qu' elle -avoir.conclus avec les Rois
~ oirs '.ou a titre de conquéte r tant fur la Córe.du Sénégal & Iíle
~Argul11, quefur Ia Coté de::I'erre ferme d'Afrique, avec Iix
11e~esde .P~ofondeur dan.s les Terres " depuis .le <Cap Verd juf-
,.~ua la Riviere ?e Gambie ,'enferüble des conquétes que la nou~

/ velle Compagfl~e pourroin faire fur les Narurels .du.Pays ou au-
,~es~On lui donne -auíli la joüiílance des 'I'erreséc Habitations

plí; .
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que l'ancienne Compagnie avoie poílédées dans l'IITe de Goréé;l'
~ qui apres avoir-été enlevées fur elle.par les Hollandois .avoienr.
été .refíituées <tu.Roi par le Traité fait avec.euxa Nimegue aui

.mois .d'Ao.ut 1;678•.
Illui étoit permis entr'autres chafes de vendre feule dans les-

mes &. Terre ferme de l'AmériqueIes Négres caprifs prove~
nant des Pays de. fa Conceíliorr pendant 30 années , qui.étoient
compoíées des :23 qui. refloient a expirer de' l'ancien: Privilége ,.,
& de 7 autres qui i forenr ajoutées ...011: lui; confirmoit auíli.
toutes les exemptións &franchifes qui avoient éré-accordées,
tant a la COll'lpag!1Íepliécédeute"qu'a celle des .Indes Occiden~-
tales,
_ La nouvelle Compagnie s' érant mife en.poffeíliorr de fon Pri-

vilége ., en' íignala- les commencemens par la prife d'une Cara-
velle Portugaife chargée de 20'.0. Négresqu'elle portoitaux Iíles.
du Cap- Verd fuivant I'interrogatoire. du. Capiraine r qui ajoutoir
.E¡lúl avoir chargé ces Négres avec 60 pains de Cire , des Vivres
&. du.Morfil daus la Riviere de Gambie , OU: i! étoit reflé 'pre~,
de deux mois fans ofer forrir, fur l'avis qu'il avoitquedes Vaif-
feaux de la Compagnie l'attendoient .. On f~ut auíli.de.fon Equi-
page qu'il avoit eu- ces Marchandifes- pour des Peignes &. au-
tres femblables Merceries ; mais qu'il avoit fait cette.Traire fans.
Commiílion ni. Parenre , & fans aveu ni perrniílion. du Prince
Régent de' Portugal; Que ee voyage & deux autres qu'il avoit:

. fairs auparava11t, éroient auprofit de quelque Parriculier·Négre de-
tille de' 'S. Yago ,..a- q.ui la Com pag.nie P orrugaiíe de Guinée,
moyennant' un cerrain: Droir. qu'on.Iui, payoit ': permettoit ces
v-oyages' de: conrrebande, -
. L'Envoyé' de Portugal intervint dans. cette affaire , & n'ou-,
Mía rien pour avoir rnain-levée de. cette prife, foutenant que:
le Vaiffeau n'aveit point fair Commerce a Gambie ; mais a Ca-,
chau : Qu'il appartenoit au Gouverneur de S .. Yago , & que
les plus Intéreffez' au ehargemenr éroit Iui & la Compagnie de.
Cachau. La: Compagnie da Sénégal répondit que le Vaiíleau.
avoit éié. trouvé a l'entrée d~ la Riviere de.Gambie , & que s'il,
étoit vrai qu'il.füt revenu. de Cachau , il ne fe pouvoit faire qu'é-
sant en vúé de S. Yago, il eüt relaché pour Gambie éloigné
de 100 Iieués.. L'Envoyé repliquoit qu'une marque certaine qu'il
n'avoir paint trafiqué en Gambie , étoit en ce que les Anglois "
_qui avoient méme iruérétque les Francois , d'empécher le Corn-

\' - .

(
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Jnerce des Errangers, ne s'en étoientpas faiíis, Jlajoutoirencore

. 'que les' Marehandifes que -ce V ai}Ieinl.avoit{;hargé~s pro~enoient
'~deCachan. Cependant malgre tomes ces repréíenrations , la
',prifc\ fut ~éclarée b?l?-l;e , &.adjugé.e a .la\C?mp~gpie du Séné-
;gal, a la réíerve du dlXl~~e, qUl appartet1-olt a 1A:1111ralde France.
En mérnererns les Priviléges de la Compagme farenr confir-
-mez de-nouveau , fans préjudicier néanmoins-au Commerce de~
'Anglois qui avoient Ieur Etablifíement dans la Rivierede Gam-
iJie. '

Mais comme Ii, 'desn~:t<¡;bliíTementde la Compagnie du Sé-
négal , on eüt prévú l'obligation prochaine oú elle feroit de
-diípofer d'une partie de fon Privilég~, la permiilion Iui en avoit
·~té aceordée par les Lettresde 1681 , & _~11 efíet elle ne tarda
·~as a~'en fervir ; oupo?r parler p~'llS juíte , ce f~t lé Roí qui'\
·Jugea a propos de reftrar~ldre. ~ne ,Colleeilionqtil' elle- Fl:~ pou~
'voit remplir ~t,(;aufede·fa trap grandeétendue.· Illa fixa .depuis
le Cap Blane"j-üfqu'a la Riviere de Serralionne excluíivemenr "
,& donna le reíte a· une nouvelle Compagnie ,: qui fut établie fous ~ I

le norn de Compagnie de Guinée (a ) !. Onconíerva néanmoins a
-celle du Sénégal Ies. exemptions de Droits .qui luí avoieat été

accordées fur les Marchandiíes venans des Paysde f011ancienne
·-Conceílion , aufli bien que des Iíles de l' ,Amerique, en retour des
N égres qu' eJle y porteroit des Cotes ,d'Afrique. Ma,isdans les bor-

·nes o-u Ion Commerce fl-lt reíferré par la" il.fouffrit pluíieurs: per-
tes qui la mirent hors d'érat de le .conrinuer ; ce.qui I'obligeade
-céder to~s fesdroirs ,a une nouvelíe .compagnie~·.qtli fe chargea
(depayer fes dettes. " " " ..' \
- Cede Compagnie formée de Ma-rchands de Rouen, qui Troiíiéme

· avoient a leur tete le Sieurd' Appougni Sécretaire du Roi , fut dCoIsnpa9'l1l¡e
" '. ..' \. tI enega.

, .etabhe en, 169.6, en vertu dos L.ettres .~atent~s du m01S de 16~6 a. 171 S.
Mars, qUl enconfirmant une partle .des dlfpGi.(.inonscontenués
GaRSles Lettres Patentes de 1:681 , en ajoutent auffi quelques .
riouvelles dont les principales fo.ll:f; .Que la Compagnie joüiroit
<lU Fori de Gambie que les Anglois avoient .occupé , & que les

·!Vaiffea'laxdu Roi avoient 'tour récemrnent pris fur eux ; Que I
fa' redevanceIeroir d'un Eléphant a chaqué mutation au lieu de
la Couronne d'Or du poids de trente mares: ,Qu' elle' feroit dé-
.chargée de celle" d'un Mate d'Or .ou de la valeur en Ambre gris
. ( a) Voyez ci-apres Ie Commerce de Guinée ) I'une des ConceiTions de -Ia CQm~
l'agnie des ludes. " . . . " .. ,
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tous les aris ; a caufe du démembrement de la Cote de Guiné~
dont la Conceílion avoit éré donnée a une autre Compagnie :.
TI lui fut auíli accordé divers avantages pour fon Commerce de
l'Amérique; comm~ d'étre e~emte. des Droits. de Capitati0!1"
p.our les N egres qu elle y feroit rraníporter , &. Mm elle feroir,
des Maga.fins, en arrendara que la vente .en pnt érrefaire ;' d"y,
faire bátir des Habirations pour reílerrer les Sucres. qui .provien-
droient de cette vente; .rnéme d'y faire rafiner ces Sucres ;;
pourvú que ce fUt dans des Rafineries établies avant l'année
ir6-g4. -Enfin on lui aíliira la. méme. gratification- de 13 livres ,
'dont la précédente Compagnie avoit joüi p.our chaqué tete de..
Négre porté-a l'Amérique, & un autre de 20.livres par Mare

- dePoudre oumariere d'Or qu'elle apporteroit des Pays, de fa
Conceílionen F rance, outre le.'llrix.,de cette mariere, qui lui
feroit 'payé fuivant les Tarifs.. . -

Elle fut déchar.gée par les Arricles X~· I', X V I r& X VIII
'des .mérnes Lertres ,. de: tous- Droits d'Entrée & de Sortie , •fue
les Marchandiíes qu'elle rireroit de France :pour les Pays de fa.
Conceílion , ce qui ne laiíla pas de -donner lieu- a un-ordre du
17 Juin 1704, _par lequelle Confeil expliquant plus parriculiére-
ment fon intention , marquoit .que celle du Roi étoit , que la
Cornpagnie-du Sénégal joüit. de I'exemption des Droirs , non-
feulement dans Ie.Iieu du chargement, &., dans l' étendue des
Cinq Groíles F ermes , mais mérne en' -ce qui regardoit les.
.Droirs locaux , -tant a. Bordeaux qu'aux autres lieux &Ports;
du Royaume , d' óú elle' pouvoit 'tirer les lVlarchandifes néceílai-
res aux conítruétions , radoubs & avitaillement de fes Vaifleaux,
Il-étoit méme dit par cer ordre. que les F esmiers Généraux auf-
quels- il-étoit adreííé , feroient tenus de reítituer .Iesfommes qui,
pourroient avoir été payées, .avec proteftatiort,par les Directcurs

'. de la Compagnie. Cependant en .1714 , fous le Miniítére . de
M. Definaretz '" ces mémes. Direéteurs , qui étoient les Sieurs
Beard & Planreroze domeuranrs. a Roüen , eurent encore beíoin
&un pareil ordre qui -leur-fiit expédié le 1<1Janvier ,.tUl' ce .que.
le Sieur Viault .leur Commiíliennaire a Bordeaux , s' érant pré-
fenté au.Bureau du Convoi&·,deJa.Conftablie Ie.j i 'Décem~
bre.dans le deílein d'y dédarer & prendre les. permiílions defaire
charger 3o T onneaux d'Eau-de-Vie &·autant de Vin.pour venir &
~Jre. déchargés par renverfement de bord a bord dans les Vaif-
féau~ le R.uuts qú¡ ~~~~ a!-!.Hávre ~.&.la Moreffi· qui étoir a

Honfleur "



DE LA CO'IPAGNíE n-ES 1 DES.. li1
Honfleur , & dela faire voile au Sénégal ; les Commis du Bu-
reau a oienr refufé d'en pennettre le chargement & la fortie qu' en
payant les DroÍts de Convoi, Conftablie & Courrage , c'eít
pourq~oi le ~re marquoit par. ce~ O~dre a?r"eíféencore :ux
Ji'errniers Generaux , que Sa MaJefl:e Ini avou commande de
leur faire f\avoÍr que fon inrenrion étoit, que conformément aux
Lettres Patentes du moisde iars 1696, & al'Ordre donné en
couíéquence le 17 JuÍn 1 08 ,les ins & Eau-de- ie dont on
vient de parler , joíiiffent de rexemption de tous Droits , tant
a Bordeaux qu'a Honílenr & arr Havre , a la charge de pren;
dre Acquie a caution pour la fureté de la décharge & du ren-
.verfement ; & méme que les Droits fuffent rendus & reftituez
au cas qu'ils euííene été payez.

Une autre grace que la Compagnie du Sénégal obtint en-'
core , fut un libre entre-por & rranft limité d'abord a cinq an-
nées par les Lettres Patentes de fon Etabliffement, & prorogé en-
fuite pour cinq aunes en 1704 . au moyen dequoi, illui éroir per-
mis de faire décharger dans les Ports de France les Iarchandi-
fes quelle tiroir des Pays de fa ConceHion, & de les faire paffer
dans les Pays Etrangers fans payer aucun Droit. Apres I'expira-
tion de ces díx années iln'y eut plus de conrinuation généraIe
de ce Privilége; mais oa trom e quelques Ordres particuliers
du Roi ou du Víiniftre, &flllguliérement un de ~L Defmarerz en
1715 , qni permettoit encore a certe Compagnie d'envoyer a
I'Etranger 1200 Bariques de Sucre brut des Iíles , arrivées au
Havre , fans payer aueun Droit d'Enrrée ni de Sortie. Le Fer-
míer du Domaine dOccidenr s'oppofoit fort a ces permíffions ,
ou du moins il prétendoit que l'enrre-pót n'ayant lieu qu' en
France & non pas aux mes, la Compagnie du Sénégal ne pou-
voir prétendre a ce rirre r exemption du Droit de T rois pon!
cent qui originairement ne fe Ievoir & n' étoir dti que daos I'_ -
mérique fur rentes lesarchandifes qui en étoient enlevées.
On trouve encore di ers Iémoires que ce Fermier donna au
Coníeil en 1715 & I7I7 a ce fojer, & un Arret du 5 Mars 1718,
par leqael le Confeil y aj311t égard, refiríá I'entre-pót deman- _
dé par la Compagnie du SénégaL Au refle cette Compagníe, Commerce ~e

apres avoir jufqu'a cette année-Iá aílez heureufement fourenu !:¿:~~~f~:
fon Commerce, en remit le Privilége au Roí, qni fouhairoir le Sénégal, Cal?
retirer poor le réünir a la Compagnie d'Occidenr , quoiqu'anx ':erd_e-: Céres

d L P d il d" . , d Afngue.
termes es ettres atentes e 16~6~ ne t exprrer qu en I7I8 a 1 1'.

1726. P
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, Cerré réLl11io11fut faite en I7I~ , & cornme la Cornpagnie

'd'Oecident, par la Iienne a celle des ludes Orientales en 1719,
prit le n011"lde Compagnie des lndes; le Commeree du .Sénégal
& des Cótes d'Afrique fe trouva par-la dans le nombre des Con-
ceílions decerte derniere, lors de la publíeation de l'Edít du
mois de Mai f 719. -

ec.:npagnies ~ v. Par cet Edir , la quatriéme Compagnie des lndes Orientales
des lndes 0- & la feeonde de la Chine , furent unies a la Compagnie d'Oeei-
r ientales, de la d" ient d 1 di . lid CChine &'d'Oc- ent , qm, eomme on vient e e ire , pnt a ors_e 110m e ompa-
cident: réiinies gnie des Indes. Comme la plüpart de ces Compagnies particu-
fous lenOJ~1.de lieres n'avoient pas eu de íucces , on crut que leurs Cornmerces ,
Compagme d 1 C ., r. r: ' ffi
.des lndes. ~ eeux e que ques autres ómpagmes qu on le prOpOlOlt au I

l7f9 a 1737. d'y joindre par la fuite, s'étendant aux quatre parties du Monde;
des qu'ils feroient un~ fois réünis dans une feule Compagnie ,
cette Compagnie trouveroit dans elle-méme tout ce quí feroit
néceílaire pour faire ces différens Cornmerces ; apporteroit dans
le Royaume les chofes néceílaires , utiles & eommodes ; enver-
roit les fuperflués a l'Etranger; formeroit des Officiers , des
Pilotes & des Marelots., capables de fervir utilement Sa Ma·
jefté dans les occaíions , & de faire Heurir la Navigation ; &
toute fa Régie fe faifant dans un \méme efprit , il en naitroit
l'union , l'ordre & l'oeconomie , d'ou dépend le fiicces de ces
forres d'entrepriíes, "

Commercedes Dans ce point de réunion , la Compagnie des Indes eut done,
JndesÓrient~- cornme celles des lndes Orientales & de la Chine, le Privilege
les&d~~Chi= de Négoeier feule, depuis le Cap-de-Bonne-Efpéranee jufques
;:::e desoI:~ dans toutes les Mers des lndes Orientales, Iíles de Madagafear ,
des, Bourbon & France , Cote de Sofola en Afrique , lVler Rouge,
17 ¡9 a 1737. Perfe, Mogol, Siarn , la Chine & le Japon ; mérne ('a) depuis le

Détroit de Magellan & le Maire, dans toutes les Mers du Sud.
Ce Privilege ne luí fut aecordé que"pour le tems quí reítoit a ex-
pirer , des Lettres Patentes d'Erabliílement de la Compagnie d'Oc-
cidenr , du mois d'Aoür 1717; e' eít-a-dire , pour vingt-rrois-an-
nées. Mais depuis , par Arrét du 27 Aoüt 1719, il a éré continué
jufqu'en l'année 1770, & poftérieurement encare par les Edits

, de Juillet 1720, & Juin 172), a perpetuité,
( a) Le Commerce de la Mer du Sud avoit été défendu a tous les Sujets du Roi , auffi

bien gu'a la Compagnie des Indes Orientales, par les Déclarations des 29 Septembre
I714, & 29 Janvier 1716. Mais comme, l'Etabliffement de la Compagnie des lndes
fe fir préciíément dans le terns qu'il y avoir Guerre entre la France & l'E[pagne , ces
défeníes gui n'avoient éré faires gu'en coníéquence du Traité d'Urrech , cefftrem d'¡¡-
voir lieu , elles ont été rétablies depuis la Paix , entorte que la Compagnie des Indes
Fe jo:iit plus de cette Conceílion 1 comme il paroit par l'Edit du mois de ¡uin 171.j·



DE LA C'OMPAGNIE DES INDES. '11.)
L'Edit de JuiHet 1_710 ,rélatifa celpi du müis de Ma-i 1719, con-

firma a la Compagnie la gratific~tion de 5o livres par Tonneau de
Mar.chand.ifes de France , & de 7'5 liv. par Tonneau de Marchan-
.difes des Indes , que l'ancienne Cornpagnie des ludes Orientales
étoit en droit de toucher. Elle fut auíli maintenué dans la rétribu-
tion ordinaire de Dix .pour cent du produit des ventes de ces der-
niéres ~arch~ndí~es, qui feroi~nt appo:_t~e~ par les Vaiíleaux des
Parriculiers , a qm 'elle céderoit fonPrivilége.

Illui fut permis de faire venir des Pars de fa Conceflion, toutes for-
. tes de Toiles de Coton blanches,- Soye crué, Caffé, Drogueries ,

Epiceries, Métaux &autres. On y ajoüta m~111e par la íuire (en
11724) les Moachoirsde Coton ,de Soye & d'Ecorce , a condi-
tion que chaque piéce de Mouchoirs feroitmarquéeaux deux bouts,
& qu'elle ne peurroit érre employée a d'autres ufages.

.Si ces Marcm.and.ifes font déclarées par Entrepót pour les ~ais
Etrangers , .elles ne doiventaucun Droit fuivantI'Arricle fecond
de l'Arrét da El 8Septembre 172.6 ; rnais íielles font vendués _pour
la confommarion-du Royaume, elles font fujertes , a-in(i que 1'6-
roient celles de l'anciernre .Ct?mpagnie, aux Droits d'Entrée qui
font ceux du Tarif de 16b4'pour les Marchandifes qui y font fpéci-
fiées , a I'exoeprion des '[' oiles de Cotón blanches, des SOJes , du
Thé, des Porcelaines , de l'Indigo , de la Cánellc fauvage, & du
Sucre Candi; & de-T rois POu! ce~t du prix de la vente a .1'égard 4.~
cellesqui fonr ornifes dans le mérne Tarif ,_a la réferve du Caffé :
~l'refte-a parler de ces Exceptions , par rapp0tt aux Droirs. 1

. -L'ancieanc Compagnie des Indes Orientales avoit payé ce?x de
.fes 'I'oiles de Cotan blanches , fur le pied de r8.[01s la Piéce a.e,dÍi?,
aünes , eenformémenr au Tarif de 16 64- Maisle Coníeil étant in-
formé des conréftations furvenués dans quelques-unes des ventes
des Marchandifes de la Compagnie -des Indes'á Nantes, entre les
-Cemmis du Fermier &les Marchands Adjudicataires de ces Mar,
-ehandiíes , a I'eocaíioades viíires que ces premiess vouloienr faire,
-F?ur aífurer la perception du Droir -dont 011 vient de parler, & de ~a
difficulré de fairecesviíitcs avec l'exactitude convenable , faas .r.if-
-quer de.gárer leurs Marchandifes, & fans cauíer .un retardement
.tres-préjudiciable aux Marchands Adjudicaraires : Pour .obvier 11
ces deux inconvéniens, il futordonné par An;et du 21 Juillet-l;?~3..,

,'que les Droits fur T oiles de Coton, Mouílelines unies ou brodées,
:Mouchoirs, Baíins , & autres Marchandiíes íernblables " proveuant
-des ventes de la-Compagnie, & deítinées pour -l'érendué-de Cinq
Groffes Ferrnes, feroient percüs a l'avenir , dans les lieux OU ces
'ventes feroieat faires ,a raiíon de 40 liv ~du cene. pe-fa:nt .brut , rpo.~ª,-~" r ., - ,. _ , ,12, ,

;

I
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'de Mate (au lieu des Droits portez par le Tarifde 1664) Ycornpris
l'emballage fur lequel le plomb auroit été appofé. Que -celles qui
feroient deftinées pour Paris, pa):'.eroienten curre a leur arrivée.a liv,
du cenr pefant brut , pour le Droit de Controlle , qui fe percevoir a
raifon de 2 f. 8 d. par Piéce , & des Quatre fols pour livre de cetre
fomme ; & qu'a l' égard de celles qui feroieñ.t deftinées pour la Ville
de Lyon , les Droits enferoient payez a raifon de 18liv. du cent pe-
fant brur , y compris auffi I'emballage fur lequelle plomb auroit été

appoíé : Scavoir , 10 Iivres dans les Bureaux des.lieux OU les ventes
feroient faires , & 81ivres a Lyon, pour renir lieu des Droits de la
Doüane de cette Ville. '

Depuis l'Arrét du 21 Juillet 1733 , qui contient ces diípoíitions ,
il a été ordonné par un autre du 28 Septembre 1734, qu' en payant
,annueHement par la Compagnie des Indes a l'Adjudieataire des
'Fermes Générales unefomme de 3000 liv. les Marehandifes pro-
weuant de fes ventes, deftinées pour le Dauphiné & paílant par la
!Vílle de Lyon , feroient exemptes des Droits de la Doüane de eette
¡Ville ; ~ celles deftinées pour le Languedoc & la Provenee, par.
fant par les routes de Lyon ou Daupbiné, joüiroient de 1'exemp-
tion des Droits de la méme Doüane , & de eelle de Valenee ; &
que ceHes enfin qui feroient deftinées pour la Ville de Marfeille &
le Comtat d'Avignon, joüiróient du Privilége du TranJit : le tout
en obfervant diveríes forrnalitez,

A l'Egard des Soyes, cette Marehandife en général ne pouvant
entrer que par Marfeille , les Prevór des Marehands & Eehevins de
Lyon, intéreffez a l'exécution de ce Réglement , autant pour la
fureté de quelques Octrois -quepour le foutien de leurs ManufaB:u-
res -, voulurent ufer de la mérne rigueur fur des Soyes crués de la
Chine , qui éroienr arrivées a Saint- Malo par un Vaiffeau de la
Compagnie des Indes. Ils voulurent méme affujettir ces Soyes a
tous les Droits qui en étoient düs a Marfeille, mais le Confeil par

_ Nrer du 27 Janvier 1722, déeida tout ala fois qu'elles pourroient
entrer par les Ports de l'Orient & de Nantes, & qu' elles ne paye-
roient que 6 fols par livre,au lieu des Droits établis par Edit du rnois
de Janvier 1722, & feroient exempres de tous autres Droits , en-
core qu' elles fuffent traníportées dans toute l' érendué du Royaume,

/ méme dans celles des Cinq Groíles F ermes, & notamment dans
fa Ville de'L yon , eomme il a éré expreílément décidé depuis par
autre Arret du 14 Septembre 1728. La joüiífanee des Droirs éta-
blis par l'Edit de 1722, aVQÍt été accordée pour vingt années aux
Prevór des Marehands & Eehevins de laVille de L yon ; e' eft pour-
quoi par le m~me.Arret d:1'27 Janvier , il leur fut permis ,d'établir

,



DE LA 'CO-MPAGNIJ! DES-INDES. r"l:7.
des Commis poor la perception du Droit de 6 fols dans les deux
Porrs de l'Orient & de Nantes. ,

Par~la les Soyes de la Compagnie ont été déchargées des Droits
du Tarif de 1664 dans lequel elles étoient comprifes. Les Droits
des autres Mardrandifes en queítion quoiqu' auíli dans le méme cas,
ont pareillement été changés par l'Arrér du 28 Seprembre 1716
& autres poflérieurs , qui contiennent les difpofitioñs fuívanres.

10, Cet Arret & celui du 24:' Aoút 1718 rendu en interpréta-
tion , ordonnent qu'il íera payé par les Adjudicataires ~u leurs
Ceilionnaires pour tous Droits d'Entrée au Bureau de la Prevóté
de Nantes, pour la confommation des Cinq Groífes Fermes íeule-
ment': Scavoir ,

Surles·P orcelaines, le cent péfant brut , : (; liv.
Sur l'Indigo, le cent péíant net , •- 5 liv,
Sur 'la Canelle fauvage , le cent péfant net , 6 liv,
Et fur le Sucre Candi , le cent péfant net , .. 12 liv,

2o. Ces deux Arréts avoient ordonné al' égard du Thé provenant
ces ventes de la Compagnie, que íoit qu'il fUtdeftiné pour la con;
fommation de l'étendué des Cinq Groíles Fermes, ou pour celle
des Provinces réputées Etrangeres , les Adjudicataires ou Ceílion-
naires payeroient pour tous Droits d'Entrée au mérne Bureau de
Nantes lorfqu'ils le tireroient de l'Entrepót dela Compagnie, Trois
pour cent du prix de la yehte, a la déduction néanmoins de vingt-
cinq pour cent fur ce rnéme prix : mais depuis par un autre Arret du
8 Juillet 1731, ila été réglé qu'au lieu des Trois pour cent & de la
déduétion ci deflus , il [eroir pavé 6liy. du cent péfant, poids de
-Marc , a la déduB:ion des Tarres feulement accordées aux Adju-
dicataires , fuivant les conditions des ventes, & en exécurion de
I'Ordonnance de 16~7 , pour les Drogueries & Epiceries ;' & qu' en
juflifianr du payement de ce Droit.cette Marchandife feroit exemp~
te de tous Droits Locaux établis dans lesProvinces réputées Erran ..
geres,auili bien que de celui d'Entrée dans les CinqGroffes F ermes.
" 3 o .Les quatre autres eípeces de Marchandifes fpécifiées plus haut
étant defl:inéespar les Adjudicataires en fortant de l'Enrrepót , foít
pour .la confommaticn de la Bretagne ou des autres Provinces du
Royaume réputées Etrangeres, font exemptes des Droirs donton
a parlé, & ne doivent , au contraire du Thé, que les Locaux, Mais
..¡:ourjoüir de cene exemption.álaquelle ondonne le nom deTranJit;
,1iles Marchandiíes font déclarées pour les Provinces de Limoíin ,
~uvergne, .Guienne & Languedoc, jl raur,qu' en fortant par la fron-
tiére du POltOU, elles foienr conduites direétemenr de la Ville de
Nantes en celles de Limoges ou de Clern~ont:::Ferrant, oú il.fut

-r
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13 Mars & 19 érabli des Bureaux de Conrrolle ( en 172) )pdur les y viíiter , re-
Mai 171$. connoitre les plombsqui ont ét~ mis a Nantes fur tes Balots , & dé-

charger les Acquits a Cautioh qui y ont éré pris ; & 'en cas de con-
rravention , le Jugement en .doirétre porté devant les Officiers de
l'Eleétion , fauf I'appel a la Cour des Aydes. La méme chofe
s'exécute a, Angouleme, 'pour Ies Marchandifes provenant des
ventes de la Compagnie des Indes , Iorfqu'elles font deftinées pour

:1"8 Févr ier & certe.Ville-, ou pour le reíle de la Province : on y a érabli a cet
, '1 Mm InO, effetun Bureau de C0l'itr0~e (en 173 o ,) comme ceux de Lime-

ges & de -ClerrÍ1bnt. _ _ -'
- Enfin -pour ce qui en du Caffé, Iorfque le Commerce en étoit
encore libre dans le Royaum~, c'eít-á-dire , avant que le Privilege
de la vente excluíive en eüt-été rérabli & accordé a la Compagnie
des Indes , ce qui n' arriva qu' en 17'23"le Caffé qu' ellefaifoir entrer
parles Ports ou fes Vaiíleaux abordoienr , .payoiNol!l'Sles Droits ;
f<savoir, an Bureau de S.únt-Malo , les nouveaux de dix fols par li,
vre , érablis en 1693 ; & dans-lés Bureaux des Cinq Groíies Fermes,
en y entrant , les anciens Droits a raifon de Trois .pourcent fur
l'eftimation qui varioit, avant éré :fixéepar un Ordre du Confeil de
Commerce en ryt s , fiir une partie de 2600 Ev. peíanr , a30foIs
la livre ; par unfecend en 1710, fur une autre partie decinquante
milliers, qui provenoit des ventes de l'ancienne Cornpagnie des In-
des,Orientales, a quatre francs par livre ; & par un troiíiérne Ordre
de Monfieur le Rége!1t du 8 Avril 1722, fur deux mille deux cens
vingt-cinq 13aI:tes, pefánt enviren cinq cens foixante-treize mil-

'}iers venant tie 'Mocka , pour le compte de la .Compagnie des In-
des, a raífon de 60 fols la Iivre ; & ce dernier R'églement l'exem p-
toit du Droit de Dix fols par liv. En '1726.., par Arrét du 2o Ao ñr ,
tousles Droirs e.usfur les Caffez du Commerce de la Compagnie , -,
rnrent ,abonnez ~ar>t\:l: ~ la.r0m~e dé 25'000 liv., q~'elle paya'pen-
dant dix années 'a 1 Adjudicataire des F ermes Generales. Meusen-
fin 'depuis -17 3'6s en coníéquence des Arréts des 29l\tlai & 5'Juin ,
!q.Compagnie ';l'yal'lt-éte déohargée du payem~nt .defon ahorme-
rnerrt , '&. 'gratifiee au contraire d'une fomrne annuelle de 5'0000

livres fnr 'le Tréfor ~oyXI, póar des raifons que l'on expliquera
ailleurs ; 1e Fermier depuis ce tems-lá joüit d'un Droit de Dix

'fivres -par centpefant fur tous les :Caffez de la Compagnie , pour
tour -droir. V oyez ci.apres l'Anide du Privilége excluíif du 'Caffé.

Les Mouífelines & Toiles de Cotan bl anches de la Cornpa-
gnie des Indes , ne poúvant étre débirées dans le Royaume fans
érre marquées, pour qu'il ne-s' en débite point d'Etrangeres a fon
préjudice ; on a pris , fuivant les occurrences , différenres meíii-
res pour conílater ces Marques, & pour en empécher la falíifica-
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rion, Par Arrh du l' Juillet 1719 -' Meffieurs Raudot , Diron ,-
Caftanier , Gilly, Fromaget , Gatebois Be Morin , Directeurs de
la Compagnie des Indes , furent cOl11l11í~pour les Iigner ou pa-
rapher. Par autre du vingt Décembre fuivant , les Sieu{s Robi-
neau & Cochois leúr furent fubftituez dans cette foné1:ion; &
aprés ceux-ci , les Sieurs Paumier & Dabit; les Sieurs Camiaille
& Dubois , & quelques autres encore depuis.

Ces marques font appofées au chef & a la queué de chaqúe
Piéce de Mouífeline , de T oile de Coton , ou 'de Mouchoirs ;
cependant ,'en 1721' il fut ordonné , fans tirer a conféquencer que
les Marchandifes de cette nature qui étoient venués des Indes a
Nantes, ne feroient marquées pour cette fois-lá qu'au chef de
chaqué Piéce d'un Buletin oútre.le plornb de la Compagnie ,:
& a la .queue d'un íernblable plomb fans Buletin. Mais comme
par Arréts des 30 Aoüt 1724, 14 Aoüt 1727, & 26 Septem-
bre 173o , il avoit éré ordonné que les Adjudicataires les fe-
roient marquer d'une íeconde marque en parchemin & en plomb ;
cette feconde marque fut fupprimée par Arrét du 11 Juin 173z ,

. qui ordonne que celui du 28 .Avril J7II fera exécuté , & en con-

. féquence qu'il fera attaché a la téte '& la queué de chaque Piéce
de M-archandifes des Indes, dont le débit & l'ufage f011tpermis
dans le Royaume, une marque en parchemin avec un plomb ,
avant que la Compagnie puiífe les expofer en vente. Par le méme
Arrét il avoiréré défendu a ceux qui acheteroient ces Marchan-
'difes aux ventes de la Compagnie, de r-ompre les plombs qui y
feroient appofez au Bureau de la Prévóté de N antes, ni de dé-
baler ces Marchandifes qu' en préfence du Prépofé a la feconde
marque, auquel ils íeroient obligez de repréíenter les Acqúits des
Droits , afin que la vérification en püt étre faite par les Corn-
mis des Fermes qui y réappoferoient de nouveaux plombs &
'n'en permettroient l'enlevement que fur le Billet du Prépofé a
la feconde marque ; & que lors qu'un Marchand _voudroit en-
voyer des Toiles de Coton pour les faire blanchir ou dégorger,
il feroit tenu d'en faire fa dédaration , avec foumiffion de les
repréíenrer au retour au méme Prépoíé , qui feroit obligé d'ap-
pofer ~ratis un plornb avec une ficelle achaque Piéce "pour

, ,p0t:vOlr les reconnoitre au ret~ur & y aRpliquer la feconde marque.
JYlals c~mn~e en vient d~le dire cette feconde marque .a été abo-
Iic par 1Arret du 1 1 Juin 1732 ; _&, par un autre du 3 Mars

, ,1. 733 ,iI a été méme permis ~ la Compagnie ge§In~~s9~chan-

(
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ger la PP!itio11 'des marques qui doivent étre- mifes fur chaque
bout des Piéces de T oiles de Cotan blanches , Mouffelines &

, Mouchoirs , provenant d~ fes vente~. Les mérnes marques s'apv
pofent auíli aux Mouílelines & T oiles blanches Etrangeres qui
font faifies , foit par les Commis du Ferrnier des Cinq Groffes
Ferrnes , foit par ceux de la Compagnie des Indes employez
{'our la Régie du Caffé , lefquels ont droit de faire les' viíites
~ recherehes des T oiles & Etoffes des lndes , en conféquence
des .Arrets des 14 Décembre 1723, & Ir. Février 1724' L'ufage
oü ron eí] de marquer celles-la depuis 1720, a été fubílitué a
fu(age QU ron étoit auparavant de les brüler ou de les renvoyer
a l'Etranger, Par ce moyen la Compagnie les vend enfuite au
Publie indifférernment comme celles qu' elle a fait venir par fes
~aiffeaux.

Il 11'en ef] 'pas de méme des Eroffes de Soye pure & de Soye
~ Cotón rnélées d'Or & d' Argent , des Ecorces d'Arbre ,
'~ des Toiles de Cotón peintes & rayées de couleur {a) • Ces,
Marchandife~ étant prohibées dans le Royaume, doivent erre
entrepoíées dans des M-agafins a I'Orientéc a Nantes, & elles-

, n'en peuvent étre tirées & vendués que pour étre envoyées a
l'Etranger. La vente n'en peut erre faite qu'en préfence des Di:"
reéteurs Générau:x de la Compagnie des Indes &'des F ermiers
Généraux ; & e' eft entre les mains des uns & des autres , ou
dé leurs Commis , que reftent les doubles clefs des Magafins.
Mais on a un exernple , eomme en 1722 le Confeil, d ns la vñé
de favorifer le Commerce de la Cornpagnie des lndes & de
faire diminuer le prix des Velours , lui permit de faire vendre
tant ceux unis qu'a fleurs , qui étoient venus de la Chine fur qua~
tre de fss Vaiíleaux, pour étre confommez dans le Rovaume.
Ces Velours étoient propres a faire des Tentures , & le Con-
feil les évalua a 10 -livrés l'aulne pour le payement du Droit
de trois pour cent ; on laiífa cependant a la Compagnie la li-
berté de les vendre pour les Pays Etrangers , & en ce cas ils
ne devoienr aucun Droir., en obfervanr par les Adjudicataires, les
formalirez prefcrites par les Réglemens.

Lors done llue la vente des-Marchandifes prohibées eft faite,
fous la eondirion d'étre p.ortées a l'Etranger, on délivre des Ac-
quits a Caution aux Adjudicata~res , qui en méme tems font leurs

( a) A l'exceptjon des MRllchqir~ donr il a ~té parlé plus haue , & dont l'entrée f~t
permife en 171, 4- l conune .on l'a dir ci-deífus , page 115.

, ~ foumiffions
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· foumiffions de rapporter dans fix mois , au plútard , ·deu~ Certi-
· ficats ; I'un , du Comniis des Fermes établi, dansle dernierBu-
· reau du Royaurn~, pour en-juftifier la 'Sorrie; J'autre, du,;G.<\n1j.!I
,de la Nation Franqoife ~-ou de deux Nég~cians Francois ,~PQlJr
en prouver l'arriv~e' & .le dechargeme~t d~n~ les Pays .Etrangers,'

, . Ces mémes precautlons. ont auffi lieu al égard de la Compa ....
gníe des Indes pour les Eroffes & les Toiles que l'Qt:l:f<VH.t en _

.France ;' & 'qui lui font remlfespour etfe.e9vo.yé~s~daJ;1§'~s~ays

.Errangers. Ori voir méme par les Journaux dJl;;Go.&f<tildeJGofl'F--
meree , qu' en l'année ¡'72,6,les Correípondans ~€ c~er~.G;óli1pa:gnie
en Pays Etrangers, furent chargez.d'y.vendre a Ion profit les MéU'- 2.1, Mars J72.Qj.

chandifes de cette nature , qui avoient été faiíies dans la Vine de .
J\lIarfeille; pa¡-ce qu' on avoit crainr.que la Cttarnqr.e,du, C01P-l13.,er.ce
n' étant ccmpoíée que efe'N~gocial1s ; n' ªb,unltI~de'tl p.éqifion,_du
Coníeil, qui avoit ordcnné .que Ices .,Mar'1han4ifes)ui ,(e,ro,~~nr~e-:
mifes pour en aílurer le traníport a I'Etranger., " ., '. .

.' - Le Dépót général de ces forres de Marchandiíes , lorfqu'elles.
ont. été ~aifies & co~fifqué,es ,~ eí] au. Burcau ,de la Do~i¡U1e~a ... r. J

.Paris , ou. M. le Lieutenant de r,Plohc~" fe ~fl:\nfP9~ te, tous les.
· treis mois pour .drefler un '~ny.eíl,t,Ür~de~ce ~:u~S')[ 'rrouve j~aptes 'o: ¡ .,

:quoi Iaremife en. eí] faite ir-la Compagnje des Inpt}s~)(qlli poar-
les gratificarions & récompenfes de ceux quí ont fait les faiíies ,
rembourfentaux Fermiers Généraux pour le prix de ces MarchaIk

-difes les [0U1l;11esci-apres .•, . '.; -j : ,- _ :'. _ ',i' ''')'~¡()J,'
" . ,-..' , ¡

, ., ,'" -'! ,_:",J f::', _ ';. .. .!. - r .) j' i.
'--'.' -: ," ' ro.' S C;' A. JI 0.1 I{..., - . 'qjí;

Pour chaqué auIne de T¿iies.ck Coton ; e '

blanches oú peintes .vieilles & neuves , de quel-
'ques eípeces.é; qualitez qu'elles foient ,: - lt.Q¡ f.i.
· Pour -chaque aulne .@ef.Mo.pífeli.nes ou d'Eto~ . ,
fes,- appellées jEcorte el?Arbre , Furie, Sarins; ; " '.. i: ,.' :.! ,

.Gazes -..& Taffer·~s, . - - •. - r ,¡. '{,.Íiv, .'0- (-. '.
: Er pon!" ohaque aulne de- Damas -se d'Etoffes. L - u....., .'

de Soye ~rielées d'Or & d?a-rgent·, . ~',,.. :; liv .. - o"~i;,
On rr'entrera point id dans le dérail prefqu'infini des difleren--

tes ~rpe~es de T oiles-peinres', &' d'Eroffesde SOJe, que la Corro- . I

_p~Nl1e:des i~l(;les._tire des Pa.ys de-fa Conceflion., .puifqu'il, ne s>en. ~;';;. r, . '"
~lt ?~lIlt de C?m~erce A dans.Ie °Roya~me ;-mais. on n :reu~!fe-
<!hfpenfer, de faire connoirre -}€S autres Marchandifes ,. au moms:
les prin~ipares '. qui/Iom le 'Poivré, le Salpérre , du Beis de Sápáa.
i?oopr<; ~~la,,1;:e~ture,;.& ..du. Beis rouge: pou~.:laMarquererie ;..des,

, Q .
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.Coris, forre. 'de petits coquillages qui fervent de Monnoye en plu¿
-fieurs 'él.l~.roitsdes Indes , & d?nt .?ll fait au Japon du bleu pour
..fe farder; de la Laque plate cm 'en; feuille, ,d'autre en bois ; -du
.Benjoin , du Thé 1 du Caífé , du Borax, du Sucre Candi , de la
-Rhubarbe- de l'Eíquine , des Cannes a la I?-laill,des Soyes crués &
'autres, des .Epiceries & Droguerie.s, des marieres d'Or & d'Ar-
gent., &é. '. ' . , '
..., T0UWS cellesde ces~Maréháhdifes qui arriverenten France ,
-pendant le cours de I'année i722 dans les Porrs de Breragne , fu-
'rent décha'rgées des .Droits de Prevóté , éranr conduires par Mer

_ -du P-ort de l'Orient a Nantes, avec Certificar du Direéteur de la
'Compagn.ie des .Indes a l'Orienr , ou 'du Correfpondant de la
,Compagnie qui fe trouva dans le Porr OU ces Vaiíleaux arri-
'verent ; -c '-€!t-a-dite, que ces Marchandiíes ne payerent que 'ce
-qí!' elles ,a'i:Jroienr -payé , "fi elles euílent éré rraníportées par terre

___ ~ de l'Orient ou d'un autre Por!' a Nantes. '
Commerce ex- - ' Mais le Cornmerce des lndes Orientales & de la Chine n'é-
-duá

1
fd
c

uCaítor toit pas-le-feul-qui eüt-été donné a la Compagnie des lndes
par, a ompa- r l' '11' " 1 '
gníe desl ndes. .dans' remo Etab' iííement ; e e avort recu en meme tems e Pri-
17 J? .3. 17zo, vilége excli.lfif dé la vente -du Caílor de' Ca-nada dans le Royan-

-me , -des-rnains de la:Compagnie d'Occident , a 1aquelle i1avoir
-été donaé par les Letrres Patentes de f0.11.inítitution duo mois -
d' Aoüt 1717, comme on l'a vü plus haut. On y a auíli vú en
quoi coníiíloit ce Privilége : duquel iJ ne fut fait aucune men-
tion dans l'Edit d'Erabliílement de la' ~ompagnie des Indes du
l110ÍsdeMaiI 7 19 ; ce qui donna Iieu a un Arrét du 4' Juin
fuivanr , quí affura a cette Compagnie la pofleflion qu'elle en
,~voit déja. Ce Privilege fut enfuite interrompu en i720, parce
-que-les Directeurs de la Compagnie ayant alors reprefenté que
la confommatian de cette précieufe Pellererie devenant de jour

Stlpreílion du ~n jour plus coníidérable., -ilscroyoient qu'il convint au bien de
Privilége - ex- .J!-Etat.& a-celui de la Colorrie du -Canada de .rendre ce Com-
.dufú&[acon- lib 1 e r il ,.~ A 6. d' M . fi éverfion en un merce re; e 011-l-e,-par, rrer u 16 al con rm par un
Droird'Enrrée, articlede l'Edit du nl<5ÍS de Juillet fuivant , leur accorda cette '
au profir de la .J d " r' . 1 P . "1 1 í'fCompagnie -aernan e, & en coniequence convertit eur nV1ege exc u 1
lndes. en .un droit qui Ieur feroit 'payé a.l' entrée dans le Royawne a
J7~O a 17'-'r •• raifon de 9 fels :par [ivre.péfant de Caftor gras, & de 6 fols par

4iv'.t1epefant de Caíter -fec .;.ordonna que ce droit feroit lev6
'pendaRt tont le .tems de Ieur -Privilege ; défendit la fortie du
Caftor hors du Royaume , a peine de confifcation & de 3000 1~

<f!~aR}ende a~ profit de la mérne Compagnie ; & eníuite pa~ un
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autre Arree du 2j Jaüvier 1721 ,en reítraignit mérne l'entrée ~ar
les P orts de Calais , Dieppe ,le Ha vre , Rouen , Honfleur , faint
Ivlalo., Morlaix" B~efr, Nantes, 1~RQchelle ,-E erdeaux, Bavon-
ne , Cette & l\1ar,feilJ,e ; mais malgré' la dé.f~p[~'d'en, ,fair~ fer
tir, la veuve Pafcault de la Rochelle ~yam~ d~111aIúlé la permiíliorr
d'en envoyer en Holl~nd~ 20 mllhers, de féc dent ~~l~fe trou-
voit furchargée , elle 1obtint du Coníeil ¡Jaur la moinc de cette
quantité , a condition pourral1t :qu~ l'PJ1 prendroir foi~'Lq:I'il~1e
s'y melá,t point de Caftor gr~J!.)L~fona~l1}en,t de ,cette"p~n11l~,
Iion éroit. que M. Amelo; Intendant de la Rochelle avoit infor«
mé le Confeil qu'il y avoit en cette Ville 'plus de 3 ') milliers de
Caftor; a quoi M. de Mach~.J.tlt avoit ajouré qu'il yen avoit encore
plus de 300 Balles dans les MagaGns de la Compagnie des Indes,

Pour revenir a l'Arrét du -~6,M~üCn20, comme cette Conr- ----
Pagnie ne l'avoit fait rendre que parce que ne fe trouvant pas Su.rreffion, du

é d 1::' r.. d f Pri '1' 11d it li rnémeDroir &encore en tat e raire Ula,ge e :1011 rrvi ege ,e e 011n01t eu rérabliflement
de craindre que le Caftor ne mánquát dans le Royaume; des du Privilége
que cette raiíon ne fubíiíla plus , le Priv.ilége de la vente exclu- exrclfjuúf d' :;'l~

.. " 1\ d '/\,f ' d \ 1 r 11" p o t efIrfu~rérabli par' Arret u 39 J,'Y!al1721, ren u a a 10 icira-. Compagnie
tion des Commiílaires -du C~m,f(úLqui avoient érénommés par' des Indes.

d'aurres Arrérsdes 7 &: 1)" Avril précédenr pour les affaires de IZU a 1737.
cette Compagnie. Mais ce nouvel Arrér érant bien d'un autre
objet tant pour le 'Commerce général du Royaume, que pour
celui des Habirans du Can~da & de 'la Nouvelle France , eut
auíli beaucoup de peineJ pªíTe.r. Pluíieurs de ces Habitans qui
fe trouvoient a la Rochelle lorf'qu-'il parut, fe récriérent fort fur
le rétabliílement de 1Stvente excluíive, & repréfenrerent qu' elle
tendoita la' ruine de leur Colcnie.

M. leP ellerier des F orts chargé d' examiner Ieurs remonrran-
ces, enayant donné cornmunicarion a Meffieurs les Commif ....
íaires de la Compagnie des Indes , il fut fait un Mémoire au
~0111 de cette -Compagnie , par lequel on prétendoit juftifier
qu'il étoit ábfolumcnt néceflaire de rétablir la vente exc1uGve, _
méme pour l'intérér de la Cclonie ; ce Mémoire fut communi-
qué aux Dépurez du Comrnerce ; melis ceux-ci ayant éré , par
le,ur.s réponíes, d'un avis tour-á ..fair contraire , il parut au Con ....
feil que certe affaire n' étoit pas aílez inftruite; Qu'il éroit né-
e~~ai,re de faire venir ~l.l Canadá pluíieurs éclairciflemens , &
? e~nre-/P?ur cet effet a M. Begon Inrendant a Quebec: ainíi
11 rut décidé que M. Amelot auroit pour agréable d'en faire le
I;tpport a- S011 Alreíle Royale .'Monfieur le Régent , pour le fiip-

Q ij .
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plier 'de ttouvet bon que l'exécueion.de l'Arrét du 3o Mai i721 -¡'
portant rérabliílernent de-Ia vente excluíive , füt fufpe.ndue juf~.

, qu'au. retour des Vaiífeaux e- C'eít en conféquence de cette déli~,
i bération qu'a ~té reridul'Arrét du 20 Juillet 172 r.qui ordonnela

furléance-juíqu'a.ce que. par S, M. il én-ait été autrement ordonné;'
- Les, Négocians de la Rochelle furenr attentifs a profiter de
cetre furféance , en donnant ordrc: a -leurs Agens en Canada
'd"€l1'Iey.,erAeplus qu'.iis pousroient de Caftór. M. -Begon Inren-:
dant du Pays ue pouvant l'ernpécher , fu contenta de les obliger
a: fairc.Ieur foumiflion , de reméttre ,ces Caftors a la Cornpa-

I gnie.:.dés lndes, en cas qu'il fút ainíi ordonné : Maisquoiqu'il
.arrivát , Ces NégQcians' étoient toujours perfuadez qu'ils avoient
fait un bon coup en mettant la Compagnie des Indes dans 'la:

, -- néceíliré de paíler par Ieurs mains; En effet , quand le rérabliíle-
ment du Privilége de cette Compagnie eüt éré abfolument ré-
folu , elle offrit pour reprendre ces Caítors d'en augment~r le
prix , c'eít pourquoi il fut ordonné par Arrét du 28 Janvier
J:722 rendu a ce fujet, qu'elle les payeroit quatre franes la'
Iivre pOUl' le Caftor gras , & la moitié pour le fec, outre un

- .J (01· p.ar Iivre pour le fret. 11 fut ordonné auíli qu' elle pa veroit
: -7: aux rnémes ,prix les Caftors qu'elle aclieteroit ál'avenir en Ca-

nada. Mais p.ar autreArrér du 30 Mars 1726, illui far défendu
de vendre .pour.Caftor gras, aucunes Robes de Cafior _demi
gras , ni de Caftor engrai1fé ou falíifié ; ni pour Caftor fec ,
{JU~ celui qui feroir d'hyver & de beau poil ~permis néanmoins
~ elle de recevoir les autres efpéces de Caftors rebutés du gras
~~.cll;l fec donr on pourroit faire ufage , a condition qu'il en fe-
reir compofé des Balots féparez , & .qu'iln' en feroit fair aucun
ll'ielange avec le Cafror gra-s & íec ; & a l'égard des prix de ces
Caftors de rebut , il éroit dit qu'ils feroienr réglez par l'Inren-
~·~nt du Canada , fur l'avis des Experts qu'il nommeroit pour en.
faire l'examen. C'eft fur ce pied que Ie-Cornmerce da Caítor fe '
fair encoré aujoiird'hui par la Compagnie des Indes , &. 1'011 pe~t
voir plus haut les autres Réglemens aufquels ce Commerce avoit

~_ ' donné lieu lorfqu'elle le requt de celle d'Occidenr en 1719.
C?I1;merce du _ Dans Ieméme tems , le Cornmerce du Sénégal, du Cq.p-Verd
Senegal Cap & dCA .1'Afi· e' fIi . 'd r: C rr: 1 . 'rVerd &.Córes .e1? ates u nque, nt au 1 partle . e les onceHl~n~,. uierane
.d'Afrique. r= venu de mérne par la Compagnie d'Óccident , ,3, Iaquelle il avoit
la Compazrue " d' '11'- d Séné 1 '1 D 'b 8 &'d ...des Indes~ ~te ~e. e par ce u:: , " u eU.cga." e, 15 ecem r~ 171 ;, epUlS

, ~57I~.~ r737. l~ Pri~ilége lui en a été confirmé a perpé,tuité par Edit du l:il0is
- " de Ju~let l720. II confiíle dans la faculté du Commerce exclJ.lf!f.. ~ _,' _ ,..... . .~___ . . __._.--4- ~ _ .. __#
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:&1nstoús les Paysqui font le long des CO,tes d'Afiique , depuis
le Cap Blanc jufq.u'ála ,Rivie~~de ?~rrali?nne, & nom111émen~
dans -l'Iíle & Cháteau d Arguin ,. Rivieres & F ortS da Sénégal,
Gambie & Biffaux ; avec tous les Droits & Imrnunirez accordées
a l'ancienne Compagnie du Sénégal, par les Lettres.Patentes du
mois de l\Jlars 1696. Un de ces Drolts eíl de pouvOlr porter aux
Eles de l'Arnérique les Négres (a) qu'elle traite dans les Pays de fa'
Conceffion, & de recevoir pour chaqué tete de Négre débarqué '

, aux Iíles treize livres , que le 'Roí lui fait payer par forme de gra~
rification. Elle joüit auffi d'uné autre de vingt livres par Mare de
Matiére ou Poudre d'Or, qu'elle apporte des Cotes d' Afrique dans
le Royaume. Ces deux Droirs luí out éré confirmez p,arArret &'
Letrres Patentes des 22 Aoüt & 2 Décembre 1724.

La méme Compagnie des lndes recut auffi de celle d'Occi- Indication de
'j 1 P' . '1' ,1 C d 1 L' 'í' & P d 11'1' divers Privilé-ue?-t e. nvi e&e.uu ommerce e a OUl .tane ays es 1- ges, Cornmerx
110lS,aVécle.Privilége delaBanque(b).On 1Ul donnamemefuccef- ces & Concef-

Iivemeur (.c) les Droirs du Dornaine 'Royal d'Occident a titre d'én- fiC101lSdon~ la
1 ' d C " ~ d ]3 b . f 1 d ompagl11egagément; e Comrnerce es otes. e ar ane, ous es n0111S e des Indes nI!}

Baítion de France & de Cap- Négre, & dans une partie de l'Ame- joüic plus,

fique, non feulemenr depuis Rio-Grande jüfqu' au Détroit de Ma-
gellan, mais encoré dans la Colonie de Saint Louis , avee la.
vente excluíive des Négres danstoute l'éreadué de I'Iíle de Saint-
Doming.ue; & de plus, le Privilége excluíif des Loteries(d), eelui
de la vente excluíive du Tabac (e)., &l'Adjudication de toutes les
Fermes Générales(f)~111aisonfcdifpenfera de parler de toutes ces
Conceílions dans.cet. Ouvrage , paree qu' aduellement cette Com-
pagnie n'en a plus ríen.
. Il n'en a pas été de rnéme de quelques autres quí lui ont été

conlervées juíqu'á préfent , depuis les réünions qui en ont été fai-
tes apresl'Erabliílement de la Compagnie :Ces Conceílions font ,
l:e Commerce de la Cote de Guinée, qui lui .a été remis. en .'
1720, & le Privilége de la vente excluíive du Caffé, qui ne l'a
été qu'en 1. 72)A -----

011 comprend fous le nom de Guinée eette érendué de Cotes CGo~l1~erce ge
, . , Ullll;e.

_ {.,¡¡) ,ta Cornpagniedes Indes ne porte point de Négres aétuellement a I'Amérique ¡ ..'

111a1scomme elle a le Privilége excluíif du Commerce du Sénégal aufli-bien que de la
Guinée', d'oú ces Négres fe tirent , les Négocians qui en veulent faire la tpite, [out 0bIi~

'gez de prendre [es permiilions ,moyellnam un droit qu'ils lui payem. " -1- • - -

(b )Y oyez dan~ l'~ifl:oire des Monnoyes celle .de la.Banque.
: (.c) Voyez l'Hlfl:Olre, du Commerce des Francois ' dans les lieux indépeud.a~ du Prh

,lI-,Jegede -la -Compagnie des Indes •
. (~) V.oye:z' l'Hifloire particuliera des Loteries.

(e) Voyez l'Hifl:oire particuJiére de la Ferme da Tabac;
. ti) Voyez i'Hiftoire -gél:~¡tle des Ferrnes du Roi. '

• • ~ .. ...J

Q iij r
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. en Afrique , fit~ées depuis la Riviere de Serralionne )ufqutau Cap.

---- de Bonne-Efpérance. ,',
~ren:iere Na- • On ne f~ait pas au jufie en.quelle année les Francois ent corn-i
v¡gatlOn des é \ . fi G . " "1 ft . ) 6 1
Fr'an~ois en m~nc ~ tra quer ~1l uinee ; ~alS 1 ,e ~ertal~1q~ en I3 -4, es
!:iuinée. Dieppois fréquentoient certe Cote, ou leur memoire eft encore

rres-chere ame Habitans , qui fe la tranfmetrent par tradition. La.
bonne conduite de ces Navigateurs , &les manieres fort oppofées,
des autres Européens qu'ils ont connus depuis , ontproduit cer
effet. 011 a confervé le 1101n de Petit-Dieppe a un endroit de la

r Cote du Grain. Ils s' étoient établis en 1383; au .lieu oú eft au-
jourd'hui le F ort de Sainr-Georges de la Mine, mais les Cuerres,
Civiles de France , fous les Regnes de Charles V l. & de Charles.
¡V 11. les ayant obligez en 1410 de l'abandonner, Diego de'
iAzambuja Portugais s'en empara en 1481, & bátit le Fort de

_--- ~Saint Georges dont 011 vient de parler. ' .: .
Commer~e de Le Commerce de Guinée a paru dans tous les tems fi avan~
lca.prerru~e tageux aux Francois, que des l'année 1621, il Y eut une Com-

ompagme " l' '. fu 1 . C .
&s Indes Oc- pagme q~l entrepnt, & ce . ta premlere ompagme des ludes
cid~~es en Occidentales. -
Gumee. A- . C . r: d 1 r: d d A \.r s r r a 1664. - - cette . ompagmelUcce aa lecon e TI meme nom, a qm

le Commerce en fut.accordé lors de ron E tabliífemenr en 166+;
¡Comfimercdede mais elle [e contenta de donner des Permiílicns a tous les Fran-
a eeon e . . 1 f. • 1 T . d N ' ~ , 1C9mpaglúe ~OlsqUl vou urent raire a raite es egres en Guinée pour es

d.es Indes Oc- porter aux mes; & comme ils fouffroient affez impatiemrnenr
cidentales en .. 11 -. A e Né D it d . - '}Guinée. qu e e eXlgeat mr ces gres un rort e cmq poor cent ,. 1 s-
166+ a 1673. en demanderent la décharge au Roi, & l'obtinrent par Arrét du

26 Aoüt 1670' _
. 'Cette -grace ne fut pas la feule que ces N égocians recnrent
pour les engager a faire ce Commerce. Sans parler de Fexernption
de tous Droits de Sorrie , fuivant le Privilege de la Compagnie

ISSJePilt. 1671• des Indes Occidentales, pour les Marchandifes qu'ils portoient
l} u • 1673. d F G' , . d 1 . 11 '1 e .e rance en umee ; exempuon ans aque e 1s rurent mamte-:
l.:7~JanV:,1672.. nus ar pluíicurs Arrérs : Sa .Majefté, outre cela, leur accorda ,

/ ( & aux Capitaiaes des Vaiíleaux qui iroient chercher des N égres.
en GuÍn€e pum les' portef aux Iíles ) une ,gra:üfka!Íon de dix
l.iyr~s_d~f~.~~enier~.pO,ur les Négocian: ;. & de trois fines des.

.. deniers ce la Compageie , poor les Capitaines ; le tout par cha-
Commerce de - A de Né T 1 f l' t: 1 e .> • d 1 dla premiere que ~ete . gr~.. ·.~. ut , ul,~ge que a ompagrue· es ? es
Compapie OCCIdentales fit du PnvIlége qu e11eeut de commercer en Gumée.
~:i~~~~gal en De cette Cornpagnie fortit en 161'3 celle du Sénégal , qui ,
.1673 a 1681, fous ce norn '. réünir, non íeulement le Commerce depuis le Cap-
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Blanc juíqu'á la Riviére de Serralionne , lequel lui a ¡toufio.u.rséré
"confervé ; mais encere le Commerce depuis Ia Riviér:e de .ser.ra·
. 'lionne jufqu'au Cap de- Benhe - ~fpérance, qui ~ é:é '-enCyite dé.....
_:funi de -íaConceflicn en faveur d'une C'OJ.l1pagll1e a .laquelle <m
donna le nom de Gqinée. .

.: Quoique.le Oommerce de Gutaée·eút été accordé a la .Corn ...
.pagnie du Sénégal, (je parléd'·o/ :prendre des Négres -& de les por~
te.r a l'Amérique ) ilne paroit p.as qu' elle fai-f<iútce Commerce en
(167') ,pulfqu,e les DireéteursGéaéraux dü Dornaine d'Occidenr

_firentceue- année-la un Traité avec 'Jean Oudieete ( a) ,leqtlel-fe
-chargea de porter deux mille Négres par an aux Iíles de la Mar ..
rinique, Guadeloupe , Saine- Chriítophe., la Grenade , Marie ..
.Galande, Sainre - Croix , Saint -l\'~3;rtin, Ca yenne, la T ortué ,
.Saint DomingueSe autres. Il eí.il: vrai qu'Oudierre n'exécutanr pas
'ce Trairé , en '1679, la Compagnie fe mit en fa -place pour huit
années ; mais.un faux bruit que ron fit courir a foil occaíioa ,
'pen[a caufér un grand déíordre dans les ·Colonies. -

»Des Marchands' de France, dit I'Auteur de .1'Hiftoire de
)) Saint - Domingue (/;) , 'ayant .perfuadé aux Habieans du Cap-

.-n Francols ,.que'la Cornpagnie qui .depuis quelque terns faifoir a
," Saint - Domingue la.Traite des Négies, vouloit s' ernparer de
), tour le Commerce ; il n' e~lfallut pas davaarage pour mettre en
"rumeur toutce.Quarrier; & 1\11. de Franquenaye (e) qui y corn-
»rnaadoit , -fut fort furpris d'apprendre qu'une trouppe de gens
»armez approchcit rle'fonnabítacion. Il alla aufli-tót au-devant
." d' eux , & leur demanda ce qui les aurorifoir a prendre ainfi les
,-,armes :..ils nerépendirent .qu'en criant confufément , NOUJ ne
;,voulons point de Compagnie. Illeur-ordonna .de détacher quel-
" ques-uns d'enjr'eux pour-Iui faire connoitre ce qu'ils défiroient j ,

"ils le firenr r &)1' n' oublia .ríen pour" perfuader a ce.s Dépurez
.,; que la Cernpagnie du Sénégal n'avoit aucune prérention gui dút
:" les 'a-Uarmer, &:qu':elle:llle verioit négocier' que comme un Par-
»-tiouliec ; 'mai~ ilIlle .les déíabufa .poinr : ils -luí parlerenr .méme
,,[ert infelernmenr , & .il fut obligé pour ne poinr .aigrirIe mal ,
." de les 'r~rivoyer jufqu'au rerour de M~ de Póüancey (d), qui
." ne -devoir ;pas tarder .beaucoup, '.

,_,rCe"Gb.u~e.lmeur apprit au 'Cul~d~-Sac(.e;) ce qui fe paífoi~t
( 4 ~ Ferrnier .du D~maine d!Occiden~
( b) Liv. VIIi!. pago 12.-f;
( e) Prernier Lieutenanr de Roí,
(d) Gouverneur ae -.faToriue', ;;.
. ¡) Nom de Bourgade.

.-
\
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..» & crut qu'il devoit , avant que de fe montrer aux mutins , éta;

, )) blir au lieu oii il fe trouvoit , le C0l11111erCede la Compagnie
· » du Sénégal, dont il y avoit quelques Navires a cette Cote: il
: » Iéur.fit faire leur Traite devant lui; & quand elle fur faite J il

" prit .la route du Cap. Trois jours apres qu'il y fut arrivé, les
, »Habirans lui firenr préferúer une Requére qu'ilne jugea pas a
· " propos de répondre ; il alla les trouver , & illeur parlaavec toa-
.2'. te l'aurorité que lui donnoient fon caractere & le grand crédir
" qu'il s'étoir acquis dans toute la Colonie .. I1s I'écoutercnt avéc

·'" un filence , auquel la crainte , le r-efpeél: & le défefpoir íem-
." bloient avoir une égale part ; & comrne ils y perliíterenr , apres
, " qu'il eut ceífé de parler ; il leus dit , de lui faire f~avoir par quel-
"ques-uns d'eux , .pom quelle raifon ils avoient pris les Armes.

· )-'I1s ne répondirent encore "rien , & il parut qu' aucun n' ofoir fe
· )) détacher.dans la crainre d' érre remarqué ou mérne arrété : M.ais!,
'" reprit le Gouverneur, Comment fr¡att7ai-jc ce'que 'lJOUSv.ouleZ, ji-
» perfonne ne me parle? Auíli-tór ils fe mirent rous a crier ; Point

·u de Compagnic. Yous etes dans l'drre1trau fojet d~ In Compagnie,
." répondit.Ie Gouvemeur : elle ne prétend rien j: elle n'a obte1tu
"a1:.cun Pr:ivilége-:r qui doiue VOttS donner la-máindre jaloujie , & de:
'" puis qnnnd. hes-vous en droit de vous oppoft.raux intentions du Roí?
~ 01 ..Sa Majefté ueu» que la Compagnie du Sénég;al faJ!e icifi-n

· ,., Commerce en ttJutefureté ~de la mime maniere qlleféS autres Sujets.
"A ces mots , ils lui demanderent leur congé: il leur répondir-,
" qu'il ne retenoit perfonne de force., &. qu'ils pouvoient s'en
" aller : ce qu'ils firent, .

· . " On vint lui dire. un rrroment apres ; que lenr deffein éroit
." de brúler Ieurs Cafes & de fe réfugier dans .le· Bois, Il jugea

,:J. que s'ils en venoient la, ils pourroient: bien· avec le tems fe
. "porter a de plus grandes extrérnirez. r & il< crut. devoir y re-
:;» médier promptemenr, Des le lendcmairi matin ; qui éroit le
" jonr de Páqnes " il: prit avec lui 800. hornmes bien, armés, &.
"- alla apresles mutins. Etant .arrivé au.quarrier leplus proche,
:1.) iI [<!ut qu'ils étoienr aílemblea. ·au' nombre de trois cens , 7 ou

_"..890. pas plus loin, n leur envoya! díre -dé lui députer quel-
» qu'un de leur part , & ils le refiiíérent.: Il.fat.les trouver lur-
r:m&m~;" 'a~cmn:pagné -feulernenn de quelques Ofliciers ;. &- ils.
1.) luí dirent qu'ils étoient bien inforrnés .que [a..Compagnie du
lb, Sénégal vouloir faire íeule rout le} Cómmerce deEllle-: il leur
~ répondit qu~on les avoit tr~)lnEez i -!x il. leur parla fur cela

, . d'U'~;
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'ij/cl'-unemaniere' Ii aílurée ~qu'ils pararent ébran1ez. Il s'en ap.~
'" pen;ut , ,&' il-'leur repréíenra Ii vivement la graRdeur de Ieur
»faure , que jettancdansce moment leurs armes, ils lui de.'
~ .mandérent .pandorn I1 leur: répondit qu'il n' étoit pas en forr.
» pouvoirde le"''l~ur accorder ; 'qu'il manqueroit .a un de tés.
"plus eilentiels dezoirs, & fe rendroit lui-méme coupable s11,
)) n'infrruifoit pas la ..Cour de tout ce quis'éroit paffé. - Si cela-
" ej.,!).s'écriérent-ils ,il ny a done ic"i de'fureté pour perfonne : ,,-Le:
»Gouaemeirr comprit OU alloit .cette propoficion, &-il dit qu'il.
»-n' entreprendroit rien .contre qui que ce' fUtqu'il n' eür re",!ules.
se- Ordres .du Roí ,,'"0& .qu'sl écriroit méme d'une maniére. a pou-·
'" voir répondre .que ,ces Ordres feroient dictés par la cléinen- <

.'7--ce.Effeétivemenr " arres avoin expofé au Miniftre le fait te! '
)~.'que je.viens. de le ,rapporter fur, Ion Mérnoire méme , il ajoüta :
u' que ces gens-la éroient forr a:~'pJaindre, ayant' fouffert par la '
,,.,Ferrne.,duTabac des perresconíidérables: qu'aurefle il n'é-
.''''toit point en état de les poufler a bout , ni de s'e11' paíler ..· .

" Depuis quelque ..tems ',.:Gonrinue le rnéme.Airteue, je Ta.: ~,y bac étoit .en, .parti ; c'étoir la, feule Márchañdife .qui fe tirác T

»<alors .deSainr. Domingue, &il n'y aveit.t point d-e 'dureté , I

,,-qu' on n'exercát fur les Habitans '., pour, Ies conrraindre 'a le'
)) donner a un, prixrres-modique, qu' on. y'avbit mis. Cette vexa- .-
".ríon les avoit réduits ª la plus,extreme miíére, & M. de Pouancey,'
". fut 'inftruit. que la .plupatt fongeoient ícfé retirer a la Jamaique , '
»-ou a' Curacao. Il ne .trouva ríen' dernieux pouf prévenir ce l.

", malheur ,. que de faire couris.une .Letrre qu'il avoic recüé de .:
,,:-M. Belinzani .Inrendant des, Iíles', -oú il-.. étoit ,:expreflérnent ,'
u~marqué" ~lueJa réf?luti~r:"ét6it priíe de ~upp~il11erIa:,:Fe,rme::
", du Tabac.aIa fin du Bail;.& de la convertir. en un.Droit d En- ..-
»-trée, Cettelueur ,d~efp~ránce'parutdifliperun p~u le défefpoir:'
))'OU toute la Colenie-Jernbloit étre .plongée ; mais le Gouver- ,-

, )l~neUr averrir férieuíemenr M. Colbert , qu'i]. ne répondoir .de.:
~l,!.ríen; Ji l'011ne tenoir point p,arole.,. ...
. ,Une' des claufes du Trairé que la Compagniedu Sépégafavoii:.:

falt en 1679 ,. éroir que' péndant.les.huit.années qu'il' fubíifleroir, ;'
nul ne pourroir. aller dans roures -les Cotes de- Guinée"jufqü' au ., -" .-
Gap de H~rine-E~Jérance, pour,y traiter' des' Nég~e~'ou,d'aUtres ..;~onf:~~~e de
Mal'ch~ndlfes ,?lel~ tr~nfpo~ter, dans "Ies: 111~s....M~1~'en. 1,681- , a, C0il1f,a9nie .
cene Compagme ceda & vendit tous fes Droirs auné autre .;. du ,S~negaIen
.lh·· celle " r.t.,.l />. p . ilé 1 1 Gumee.
*",,~, ~-:fl~ el!-cg!.~~t;qU}~ll~e~~s·n}~qles-~f.lyl g~s~_vouut exc Ur~ '1681, a 168f~;.. a - - "

•
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rous les .Sujets du Roí -de faire '1'l0'n. feutement le COPi.l~1etce~
la Traite des Guirs, :de la Gomme ,: du Mo.rfi.l, de la Cire &
aunes Marchandifes, dans les lieux & pays da .Sénégal, Riviére
.de Gambie & Gorée ; mais rnéme celle .des Né,gres & de la
TI .. d d' '\ 1_ DAd G' " ., 1.1-_ A _ir;! ~~ ou re .or a 411 ·~.ote e. uanee , qUOlqu ene eur pCUH;; pres
de cinq ans fans -s¡ aller , &: par .conféquene fans avoir porté aux
IDes. Ie.nombre 'de Négres néceífairespour les plánrarions &
les .cultures qui en faifoient fiibíifter les' Habitans , & fans avoir

-, traité la quautité de Poudre d'or qU'Ol1 pouvoit .aiíément tirer
de cette Cote pour la faire entrer dans le Royaume.
- La Conceflioa de la Compagnie "uu Sén~gaialurs s' éren-

doit depuis le Cap-Blanc ·ju·fqu'au Cap':de Bomlte-Efpérance ,.
ce qui .compreao1t plus de 15'b-Q'lieuesd~ Córes -; rnais pour
les raifons que ron .vient de rapporter , Sa Maj.efté la reítrai-
gn.it d' abord par Arr~t du [2 Septembre 16.84 , entre le Cap-

, Ela:nc &cla Riviere. de Gambie ; &·enfuire coníidérant que cett~
Conceílicn étoit un. pea trop bornée , Elle y ajoüta parautre
'Arrétdu 6 Janvier fG8~ , toute l'érendué qui di: depuís la Ri-
viére de Gambie Jufqu'a celle de Serralionne ; & en méme tems
enléva a la Compagnie du Sénégal le Privilége excluíif qui
lui- avoit été acecrdéea 1679 , pour le traníport des Négres aux
Eles, quoiqu'au refte 14 Iiberté-Iui mt .coníervée d'y en porter

____ concurremment ·a~€c la Compagnie de Guinée. .
Cornpagniede r CerreCompagaie ~ -a laquelle le Roí donna ce qu'il avoit até-
Guinée.a~ celle du Sénégitl.,· fut érablie par une Déclaration du mois ce
16:ij' a 17.01. Janvicr ;[685' , qui.lui permit de faire íeule &a l'exclufion de J

tous les aprrésSujets-du Roi, le Cornmerce des Négres ,de la.
Poudre d'or , & '.de roures les autres Marehandifes qu' elle pour-
roit-traitee atix Cótes d' Afr.lque, depuis la Riviere de Serralionne
incluíive ment , juíqu'au Cap de Bonne-Eípérance , foit que ces
€6fe~ euflent été précédemment occupées par des Francois , ou
que la Compagnie s'y établit en quelque maniére que ce [lit,
fans préjudicier néanmoins aux Tr.aite.zd' Al1iance& de Commer ..·
c-e que Sa "Majefté avoit fairs avec les.Princes &.Etats .de l'Eu-
rope, l~fE]uels demeureroient en leur force & vertu.

En- méme -!ems i1 fur permis a la Compagnie de Guil1~e de
rraníporter feule a l'exclufion de tous autres , des N égres aux.

'. ;- Ifles F l'a!1~oifes de l' Arnérique ',. { a la réferve ronrefois de la.
.,~;Gon~pagflÍe du (Sé·né-g?:l, a' laquelle il ésoit auíli permis 'd'y faire
: Itr~uífp0í-ter ceux. qu' elle- traiteI0it, dans l' éte.ndue du Sénégal :"

, -
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t'ap'1V~rd& lié~x,Girconvo-ifi~ls; j'ufqú'a: la Rivieie cle'Sá~~Hohir~,
6!xclufivement. ) , , "

Le Privilége' donton vienr de' parler ,J'ut accordé a la CO'lU";-

pagt1ie' de~ GUi:l~~pour 20 ann~es. con~éCl!l'liÍves~,a ~omp>ter:du-'
]<Jur' de' h:xp-édltrwn des,<?0n~ez pour le départ des premiérs
¡Vai,ffeaux quelle"envoyeroit [,lite. ce Commeree ;, &. 'e-He.fut
déehar!lTée cte' tour dé'dommagemelit & indemnicé' envers ceux
aufq{¡eh rl. avoit éré juíques-Iá permis d'y tcaiter; 'ce qUÍ- pour~-

, roit faire croire que comme la: Compagnie du Sénégal t1:'avoit
point éte e~ état, de' faire e:e:Con1me~ce , 011 l1?~~YO:~~p~s 1,ai~<E
eVael:order a, quelques-uns ,: des Permiílions partleU11el'eS', de le'
faire , norrobítanr fes oppofitions, .: " r .' ~ " ", "

Les exemptions & modérations de' Droirs-qui avoient. ,éi:é ac-
cordées a la. Compagnie des Ihdes Occidentales par l'Edit drn '
mois de, Mai: 1664 :r & par les .krrets des-3Q' Mai de ta.,l?~nle'
arnlée,~r2 .Février j, lb Ma¡;s,.,..24 Av.ril'l&· 2G Aout:I6.6'-r;.;
li8 .Seprembre, &' 2')' Novembre 1671,; furenn.confirmées e&
faveut de la. Compagnie de,' Guiaée., ranr par la. méme Déela ..
rarior» de 16B)' " que par Arret, dir 9- lYfars 16'8.~r:111ms il fur die
qlile,ceux quiferoient choifis pnur compoíer cette Compaigni~
fourniroient au Sécretaire '&Etar " ayalllt le' Départemenr deja'.

,Marine &, du C011.'l111'eree,; Ieuc foumiflion de fa'!re' pqrter'"fUlt'
leurs' VaiiTeaux 'pa:1I"€hacun,;ars dans les Iíles '& ColDni'e;Fraú.~,
~oifes la quantiré' de' toce NegreS de' Guinée ~ ,{X, de faire ap--
porter:d:e la Cote de Guinée dans le' Roya'l.!1·111een' chaeune.des,
deux premiéres années la. quantiré de y,ÓOO Mares de Poudré-
d'Or " &' '12'00, pour ehaeune des' années fbivanres ,. auunoyeh~
€l~quohit luiferoit pay:é '!t"c6mI'11e aucrefois aL Oudierre. &, de»
puis a la Compagnie dui Sén:égal" la fomme de' I3 livres- R~ for-
me d;e'g,atification:; POU! chaqué- tete' de' Négre 'de Guinée.; firr;
~~ prix de, l~ Ferme d;t: Domaine d'Occidena '; &.~a l'égard de' , :-
.la, P,ó:ucl:re'¿'or.',..' so ·iivres puar (maque, Marc pa'Yable', auíli ere r t tn. T' t .

hvni8ri:íe'ma-l:riére., " . _ .~. _ ~ J.: ".');' f .-;' '. ','ro'- l,",

Les 8ujets. qui fe: préfenterenr ptrtlf' remplir b·, Compagnie' efe . l' ,s
Guinée ,Jurent acceptés par' A¡fr'ét du [2 A vril 1:68,) r au 1101l1....· : . '. -

bre ~er neuf, f<;<;lvoit :: Meffieurs Mathé de)V~tryja\ Ville. dUl

Ril:lal:l"Palu;" de lLag~-yj~1Ca:rrel "Paren·t ;LDlllJl'ms ;¿JGayatdon'?J
R?~¡'alld,&'~e.b'erér: Mais:~ft, 'Jry,or:, :,ilra.:'l:rlmb S{i)J:ü Jqudgu~a-mb:e;
raifon ayant!, dlmpé~une partie:'de" ces Ar.él:W>l1:na[J.r€sl" :iL:fut di..,..
&olin(par Arr~t: da: f?: Juiller), que. he -Coúli:>ag~ie.;demeureroia

- R ij

;
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;:réduiie".a l'avenir ;a huir des principaux .Intéreírez ; qúi~fure~
Mefficurs Ma ynan , les deux Croizar , .Thomé., Bernard , Va-

,nolle, ,Lana~ds , & ~e.Gepdrexl'Arinigny (; lefquels obtinrenr
!'q.r¡un aurre Ar,ter ;du i'8eaobre ..de la méme année, :que .les

:Marchandj[es,:qdils' feroient venir de l'Etranger , ra)1t;p.our l'avi-
taillementSc armement. des' Vaiíleaux de .Ia .Compagnie; que
pour Ion Commeece '& la ~T.¡;aite des N égres, záuffi-biell que
·celles qu'ils.rapporreroient enretour de l'Amérirme , joüiroient
duBénéfice de l'Entre-pót. ,. & ne .pourroient 'et!e aííujetties a ,
·aucun .Droit ,'a -condition que ceux qui '-fe rendroient Adjudica .....
sairesde.ces JVJ;arcl].andifes, en.fourniroient .un état avant qu' enes
·arrivaflent au Port de leur .gefti~tioll ,&qu'ilsJes .mettroienr
dans des :MagafiJ1sd:ont lé principal Commis .des .Fermesdu
Roí auroit u{1e clef. ·H fut .aúíli accordé _par le méme Arrét a la
,Compagnie , qu'elle. pourroit .faire 'paífer au rravers du Royan-
-mc.,' -mais -feulemenrpendant la .Guerre , les Marchandifesde
l~Amérique- provenant de fes retours , qu' elle -deíiineroit -pour.Ies
·Pays .Errangers 'oupour 1es Provinces réputées telles , fans pay~
·aucun Drdir .. Qti" elle .j-üüírQit en outre de l'exemprion ,de la 1l10i,.,

tié 'des -Droits. d'Entrée furle-Cacao qu' elle feroit venir .dansle
Rcyaume 'polir .yetre,confQmmé; &. -qu'enfin. elle auroitIa -
décharge enriére des Droits de Sortie fur toutes .les Marchan,.:

.diíes .qu' elle tIi:~ioir du Royaume 'p0ur Iestraníporter 'tant aux

.Cótes d'Afrique. qti'~ l'Amerique: .
.Aprescela quelques Négoci-ans -ayant -acqtíis des Sucres éle

la Compagnie de Guinée.. voulurent joüir dans .le l{oya:ume
.des mémes .~l;Ívilfges .qu'elle ,. & notamment . de l'exemption
p.ortée par TArret' du 9 Mars 168S,'; ,mais·par Arret·du 21 Mars
-! 702 _,ji fut décidé que les Sucres appaW~na\lS a la Compagnie
-de Guinée, ne joüiroient.de .ces -exemptions que .lorfqu'ils paífe~

~---:- __ roiént pour' .fon {cc>mpte:.,fans avoir .éré commercez. ' :.
,L;m~me [OlVi,:: .Lurs de la .pqblica:tion ._~~.ce dernier Arrér , cette .Compagnie
lenomde1'4f- avoit déja quittéíon nom pourprendre celuide.Compagnie d~
iiente .1>:.Á ir. . • .' r: C ffi '13 ~ fi" &. -', :.U·lill~te.;·,quolque ia ' once 1011:ne cut rur ·qu.en 1"l0-S ;
,"-7__-0.2. ~a 11.13· -pour enrendne.ce -point , i1.faut f<i.avoil;que les Négres qui .íont

.dans-Ies Iíles Efpágnoles.de l'Amérique , ''11'y font amenés que
par .des Anglois::..Qú d'aptres Etran~:\.s de ,qllÍ .Ies :Efpagnols .les
achetent , 'a:m-liel!lde .les .aJ1icr :clI~rcher eux-rnémes fur -les Cótes
-d'Afriquej.comme: nous faiíons' pour nos Colonies Francoiíes ..
.(J-! .cornme. aE~~ l~ D;~!a~go~g~l~.Q!-1err~~!!!J~rbil~P.E~Y).
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!& les Princes de la Grande Alliance quí s' oppófoient a Ion eleva~.
~1iionfur le Treme d'Efpagne, du nombre defque1s éroient .les
· 't\nglois ; le Commerce étant interdit a· ceux-ci dans tous les
Pays Eípagnols, .les Indes de-Ia méme Domination couroient

· rifqee de.manquer de Négres ') fi. l'on n'avoit trouvé moyen d'en"'l
gager la Compagnie de Guinéea fe -charger d'en faire la four-'
nirure néceílaire. De-lá lui vintIe 110m Eípagnol-de l'.Affi'ente __

·qqi: íígnifieune Ferme ; a -cauíe du .Droit- qu' elle s' engagea .de:
·pa.:yer.aux .Fermes du Roi d'Efpag~e pollor.chaque Négre, Piéce
:~l'Inde , qu?elle paíleroit dans l'Amérique Efpagnole; & ce fut
M. Ducaíle-Chefé'Efoadre des Armées Navales, qui au nom
.deeette Cornpagnie-,"en íigna le Traitéa Madrid avec les Mi-
niflres de Sa Majefté Carhcliquej.Iee t Aoüt; 70·2-,a:cOml11el1~.

,cer du J'1 r. .Septembre fuivant , pour durér pendant- dix années ,
.&.fillir~·a pared jeur de l'année 1712, accordant néanmoins ame
.'Affientiftes deux antres années pour I'exécution entiére de la
·fourniture fi elle n' étoit -pas finie J l'expiration du Traité , .le..
quel :entre autres -chofes-postoit que le nombre des Négres que

" la Ccmpagnie devoit fournir aux ludes Efpagnoles ~feroit fixéá
'~>8ROO pendant la Guerre " ,& .a '4.8000 en cas de Paix ; & le

.Droit du Roí -d'Eípagne.á 33 piaítres '&·.ufl,tiers .pour chaque
"Négre, Piéce d'Inde ,' dont.la Compagnie paya :-par avance la
plus .grande .partie. Par.leméme Traité il.étoir-expreíiément dir ,
que la Cornpagoie ne pourroit porter dans les .Indes Eípagno-
'Jes, que des NégresSc des Vivres -néceffaires -pour Ieur nourri-
ture ; ce qui futratifié en Francepar.Loüis XI V. le2!] Aoút,
1702 : en quoi ron peut dire qUt.desAffienti.ftesFran<;ois,avoient
, , b . 1:.'r. 1" 'de . 1 Aete eaucou.p ..l11QlUS ravornez quenetont .ere.' pU1Sy'S,~.,,,-.~17)·-',

,&lois , aufquels il-eíl permis d'envoyer dans les Porrs dR~.t~!~~Af":,
tIque Efpagnole chaque année ".un Vaiífeau de 5'00 Tonneáux
chargédes.mémes Marchandifes que leosEfpagnols ont.coñtume.
d'y p0fter., avec Iiberté dc.lesvendre concurremment .avec eux
-aux Foires dePorto-Bello .& de la Vera-Cruz .
. . Ce ne fut pas íeulement par différens Privilégesque ce Pri~.
favorita & foutint ces nouveaux engagemens de ola Cornpagnie '"
de Guinée, ce fut encere par uneexaéte fé.vérité a empécher ~
les Officiers , Soldars , Marelots, Direéteurs , Commis & Em- 3 ~u~n r7G;.
· -1 ":" le 1 'rr 1 r. d' 9 j mn 1704·'¡ploye~ , -meme . es . ntercnez & eurs ayans came, embar- 9 Juin 1710.

CJ~er aucune 'Márchandife pour les' lndes Efpagnoles au préju-
~l_cedL!,Traité de l:Affi~~~!Mais la raix ~~Utn~chayant mis

. J1 iij
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fin ala Guerre qui avoit donné 1ieu a ce Traité ;lton f€ulem'enl:'
la Cornpagnie fut obligée dJy renoneer , paree qu'il fut rendm

~" Jl1iIl 1714-0 aux Sujets de la Reine. d:Angleterre; nrais cette. Compagnie
. he reprit pas méme fon, ancien nom de Guinée. ~ paree' que:'

co_mrne fon Privilégeen cette qualité étoir. expiré: des I'année.
170) , les.Négocians du Royaume ayant repréfertté' qu'il con-

.venoit au bien du Commerce en général ,r ~. en, particuiier a-:
l'auginentation des .Iíles Francoifes de l'Amérique "que le Com..·
merce de Guinée flit libre, le Roi ne jugea pas a ptopos de'
conrinuer 1~Compa~ITi~, & encore moins d'en-former une 110U+

velle , qUOl'que pluíieuis perfonnes fe fuííeru offertes p0ur la .

e-·-----d-' coLmPCofer. - d G .. ,. d' . 1'1.< d o' v
ommerce e· e ommerce € - umee evint lUye e cette' mamere a tous.~~~nl:~~::n-.les N égocians du Royaume r depuis le mois de N ovembrc 1713 ji'

~Dis. a la charge feulement de prendre des Paffepofts, avec.lefquels ils
!-Z'r 3. a. 1710. pouvoienr faire Ieurs. Armemens dans t~ls..Ports ah, Royaume

que bon Ieut fembloit, Enfuite, c'eñ-a-dire-; ers I'716, parLet-
tres Patentes duo mois efe Janvier , ils ne furent plus aílujetris a la. '
formalité des' Paífeports ; mais ilfut ordonné .qu'ils nepourroient "
armer ou équiper leurs Vaiíleaux que. dans les Ports de: Rouén; .

---" la Rocp.elle ,. Boideaux & N antes.·' .
Q.ue les Mairres & Capitaines de Vaiíleaux ,_qui'voudroienr ,

faire le: Commerce de la.Cote de Guinée , feroient tenus d'en faire:
fa déclaration au Greffe de I'Amirauréj.érabli dans le lieu de leur
départ , & de donnerau Bureau des Fermes une fourniílion', par
Iaquelle ils s'obligeroient de faire-leur retour dans l'un des Perrs
de Rouén , la. Rochelle , Bordeaux & Nantes' ,. fans néanmoins
.<queles Vaiifeaux qui-fereient partis de- Rouén., la, Rochelle &
Bordeaux , puílent faire leur retour a Nantes & a Sainr-Malo..

Que les N égoeians dont les Vaiíleaux rraníporteroienr aux
mes Francoifes del' Amérique des Négres, prevenant de la Traite'
qu'ils auroient faite a la,Cote de Guinée , feroient tenusde payer"
apres le retour de leurs Vaiífe.aux dans l'un. des Ports de.Rouén,
la Roche11e, Bordeaux & Nantes, entre les mains dút.Tréfórier
général de la Marine' en' exercice , la íomme de vingt livres (a) par
ehaque Négre qui auroir été débarqué aux mes ,:dont' ils donne..
roient leurs foumiílions au Greffe de l'Amiraueé , en, prenant

• 7

, -
(a) -Cette íommea été depuis modérée par une Déclaration dü I4- Décembre J7ft;

pour les N égrillons de Uige de 12: ans &-au-deflous },aux deux tiers ¡ & pom: les N¿~
grines du meme age·,. .t fa moiué.,
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~ongé de,M. le Cornte de Toulouíe , Amiral de France; & qu'á
l'égard des Négocians ?ont les Vaiífeaux fero~ent feule~ent la;
'Traite de la Poudre d or & autres Marchandifes a la Cote de
:Guinée, ; ils feroienr auffi tenus , apres le retour de leurs Vaif- '
feaux dans l'un des mémes Porrs, de payer entre les mains du
ITréfo~ier de la Marine la fomme de Trois livres , pour chaqué
',Tonneau ,du port de .leurs Vaiíleaux , deíquelles vingt ~trois
livres le produit feroit employé .par ordre du Confeil de la Marine, .

, .a l'entretien des' F orts & Comproirs qui étoient ou feroient éta-
, blis fur la Cote de Guinée, de laquelle dépeníe Sa Majefté demeu-

reroit chargée a l'avenir; , , , '
JI fiit dit néanmoins parles 'mémes Lettres , que ceux des Su-

,jets du Roi , dont les Vaiíleaux ne feroient qtle la Traite d'Or &
de Maréhandifes autres que des Négres, a la Cote de Guinée , fe-
roient exemptsdu payement pe. Trois Iivres ci-deííus , pendanr:
les trois premieres années. ' ,1

Que les M_archandifes.de toutes fortes qui feroienr apportées des
Cótes de Guinée .par les Sujets du Roi , dans les P orts ·deRouén,

" la Rochelle , Bordeaux & Nantes , feroientexemptes de la moitié
de tous droits d'Entrée., tant des Ferrnes que Locaux , mis & a
mettre; & que les autres efpeces de' Marchandifes qu'ils appor ...
teroient des Iíles Francoiíes de l'Amérique , provenant de la ven-
te & da troc des N égres , joüiroient de la mémeexemption , étant
accornpagnées d'un Certificar de l'Intendanr 'aux Iíles , ou d'un
Commiíláire Ordonnateur , ou du Commis du Domaine d'Occi-.

t: dent , Iequel jufti~eroit que ces Marchandifes proviendroient ef-
feaive11?ent du troc de N égres , feroit mention du 110m des Vaif-
feaux & du nombre des N égres qui auroient été débarquez dans
les H1es. - .

Que les T Gilesde toutes forres , la Quincaillerie , la Mercerie;
la Ver·roterie, tant Iimple que contre-brodée , les Barres de fer
pIar, les Fufils, les Sabres, & autres Armes fabriquées dans le
Royaume , les Pierres a Fuíil & le Corail , feroient exempts de,
tous Drcits de Sortie düs aux Fermes , tant dans les Bureaux de
Ieur paffage, que dans: ceux des Ports de leur embarquement , a .
la charge que ces Marchandiíes feroienr dédaréespour le Corn-
merce de Guinée., au premier Bureau des Cinq Groifes Fermes;
&,qu' elles demeureroienr entrepofées jufqu' au tems de I'Embar-
quemenr. Que les Vins , foit d'Anjou & autres crus desCóres de '
la Riviere de Loirc, íoit ,de.Bordeaux, deñinez pOlJr la Q:!-!ll.lée"
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joüiroíertt 'des mémes Priviléges q':le:ceux qui etóíent envoyls aup
Iíles F rancoiíes -de l'Amérique.:

Que les Négocians pourroient depofú' dans les Ports de:
Rouen, la Rochelle, Bordeaux & Nantes, les Marchandiíes ap~'
pellées Coris , les Toiles dé Cotón-des Indes, blanches , bleués &;
ra yées·'1les T oiles-peintes, les Criítaux el'rgrains , les petits Miroirs..
'd'Allemagne , le -vieux Linge, & les Pipes a fumer, qu'ils rireroient.:
de Hollande & du,Nord),-parr·MerJeulement, pour.le Commerce-
de Guinée ; & de m~111e1 pendant deux années , pour les Cou-.
reaux- Flamans , les Chaudieres, _& toures .[oxtes de.Baneríes de :',
Cuivre.- . . . l.

e Que les-Córnmis de l'AdJudíéata:ire des Fermes tiéndroieutun A

Regiftre paraphé par le Direéteur , dans lequel les Marchandiíes'
.ci ..deífus ípécifiées , feroient enregiftrées par quantité-, a mefiire.

qu'elles feroient 'dépoféesdans le Magafin ]. avec- défeníes aux:
,Commis~cl'en"certifieda deícentefur les Acquirs a- Caution pris.
'dans les premiers Bureaux , qu' apres que-la. vériíication , I' enregií- -
trement & la décharge, en auroient été faits dans le Magaíin "d'.ow.

_elle-s ne .pourreient érre rirées que -po.ur i-tre' embarquées -fur les.
¡Vaiffeaux <luí. partiroient pour.Ia ...Guinée ; auquel rems les Como>..
mis feroiens mentioná la. marge de leur Regiftre, des Marchan-e
difes embarquées, .&. du nom .du Vaiíleau qui les porteroit; & r.

apresavoirfigné cette m enti on , la féroitugner au Prépoíé des Né-.
gocians j & méme au .Capitaine du Vaiíleau.. '

Enfin il étoit. dit encoré-á Légard des Marchands' & N égocians;;-
delaVille .de-Sainr-Malo , qu'ils pourroient armer & équiper dans.
Ieur P ort des V aiííeauxpour la Cote de Guinée , & pour .les TOes \.
Fran~Qifes de l' Amérique, &;faire leur retour.dans.le l~mePort,'
aux clauíes , conditions & exemptions ci {deffusr; &'a, la charge.:
'de payer non.feulement.les Droits quife percevoient au profit de;
M~:le -Comte de_Touloufe .dans le Port de .Saint- Malo , mais:
auífi-ceux 'qui étoient. düs. dans.la Ville de N antes fur les mémes-.
Marchandifes.

Il paroit-qdapres la:publicatíon de' oe Régleméht~,le' retour desr
:Vaiífea ux .qui étoient [partis .depuis.le mois. de N ov-ep}bre.171 j s=
fur. Ce qui donna d'abord le plus. d'occuparion a~Confeil, qui les:
traita- cependant afi'ez favor.ablement.' Il. modéra.pour .'·eux les -.'
Droits qu'ils s'étoient foumis ",de 'payer pourIesNégres- de-leur
~raij:e, _& les réduiíit aux deux tiers'des.{ommes portées par leurs-
fº~m!iIi0gs ~p01.l!~~~éQ'r~~ ª~rage ª~'d~~S ~H~~~·au:~e[óusi·

-, Q, . ~
. t"· . ~-



DE LA COMPAGNIE DES INDES. 157
'& a la moitié paur les N égritte~ ?u méme ~ge. 11 ~échargea auíli.
ces mérnes Vaiíleaux de la mamé des Droirs des Fermes & Lo-
caux meme de ceux du Domaine d'Occident , foir pour les Mar-
chandiíes qu'ils rapporteroient en droiture de Guinée , foir pour
celles qu'ils rapporteroient des Iíles , en échange des Négres de
Guinée qu'ils y auroient portez & déchargez.
. Il permit méme le retour & le déchargement de ~es Vaiíleaux
'dans les Ports du Havre , deHonfleur , & de Maríeille , comme
éranr parris de France , avant qu'íl y eLUune diflinclion de Ports

pour le Comm~rc~ de Guínée; d'oú íl eíl aifé de :roir qu'une des
principales obligations aufquelles !OUS les N égocians du Royan-
me furent affujettis par le Reglement ci-deílus, étoit celle de ne
pouvoir arrner de Vaiífeaux pour le Cómmerce de Guinée,
que da?s les Ports de Rouen , la R~che.ne,. Borde~ux ~ Nan-
tes. Mais cornme , avec une telle obligation , les N egocians des
Cotes méridionales de France , cornme ceux de Languedoc,. [e
voyoie1i.t tacitement exclus de ce Cornmerce , ils ne marrquerent
pas de repréfenrer au Roi que le Commerce des Iíles leur étant
ouvert par leur Pon de Cette ; il leur étoit abfolument . né-
ceífaire , pour en tirer quelqu'avantage , que celui de Guinée, avec
Iequel il a une Ii intime liaifon, leur fUtpermis également par le
méme Port. Le Ccnfeil eut égard a leurs remontrances, &leur
accorda ce qu'ils dernandoienr , par Lettres Patentes du mois de '
Janvier 1719, lefquelles ne différent de celles du mois de Jan-
vier 1716, qu'en ce que elans l'inrervalle des unes aux autres , la
matiere avoir produit quelques Déciíions aufquelles on.donna pla-
ce dans les dernieres Lettres,

Parmi les Marchandiíes Etrange.l'es, dorrr les premieres aveient
permis l'Entrepotpendant I'eípace de deux années ; elles avoient
ornis les Platilles, & les Planettes ou Plars d'Erain , ,paree que
les Manufactures qui s' en éroient aIors établies dans le Royaume,
donnoient lJeu d' eíperer qu' on pourroit Ce difpenfer defaire venir
ces lVlarchandifes de l'Etranger ; mais comme ces Manufaétures
ne purent réuílir , on fiit obligé de les tirer de Hollande , de me-
me que les aunes Marchandifes menrionnées dans les Lerrres
Patentes de 171<6 , & on leur aecorda pour cela la méme grace
de l'Entrepór , laquelle fue, a l'expiration des deux premieres an-
nées, prorogéede deux autres POUy toutes ces Marchandifes", par
Arrér du 29 Décembre 1718. Il eft vrai, cependant, que les Lertres
ratem~~de17I~, quoique rendués enconféquence de cet Arreti

, ~
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..ne eompriréht dans le nombre de ces Marchandifes ; queIes 1'1a;
tilles, fans faire mention des Planettes ou Plats d'Etain ; paree

_qu'apparemment les Négocians de Languedec n'éroient pas dans.
l'ufage, eomme les autres Négocian~-, ·&.prineipalemen~, eeux de
N antes, de faire entrer .ces fortes de Vaiífelles dans.les aífortimens
de Marehand~fes qu'ils porroienr en Guinée .
. Dans le nombre de .celles .du Royaume, .exemptes de tous

.Droits .pour ce Commerce .., les .Lettres Patentes de 1719 mi-
'rent.les Eaux-de- Vie ; en quoi .ees Lettres -différent.encoce de
-éelles de 1716 , qui n'en font pas mention ;·.ce "qui donna lieu ¡¡-
-un Négoeiant de Bordeaux en 1720, de repréfenter que les Eaux-
de- Vie érant la bafe du Commerce de. Guinée , e' étoit par omif
Iion qu' elles ne fe trouvoient .pas .cornpciíes dans les Lettres en

):)~évr• .171,0. queítion ; fur quoi le Confeil , avant q1.}ede ftatuer fur le fonds, .
ordonna que les Commis fe contenteroient de prendre la .foumif-
.Iion de.ce Marchand.pour le pavement des Droits , s'il étoit aína
ordonné ; mais -on .1l1ef<;aíts'il a été rien décidé depuis fur ce point,
. Les.mémes Lettres Patentes de 1719 ,.conformément a celles
'de i 71 6, déchargeeient a.uffide tous Droits de Sortie, les Barres de

\ .Fer plat du CIJU & Fabrique GU Royaunle, pour la Guinée. Ce-
pendant, .ee mme en 1720 la rareté du Boil')qui fe faifoit fentir et1
·Fraqee,.eúr fait défendre laSortie deroutes forres deRerl10n ouvré,
pour'les Pays Etrangers ; fous ce prétexte ,1esComlliis..des Formes
-voulurenr faire difficalté d' en laiíler auflifottir pour le Commerce
-de Guinée , mais les Négoeians de Nantes ayant repréíenté que ce
-Cemmeree-ae peuvoit étre dans le cas .de ces défeníes., puifqu'il
-étoit privilégié ; & qu'en effet , i1 étoit le foutien des Colonies
~\!all<;0ífe~ de YAmérique ; le Confeil accorda laPermiffion de
-tral'lfport€r le Fer néceílaire en GUi1:1éé, par .un ordre qu'il fit

-2.7 -ruin 1110, expédier fur ces rernontrances.
Enfin les mémes Lertresde '1'716 & 17<19, ayant permis.d'en-

:.uepofer dans 1es:P orrs admis au ,C011>lmetCede Guinée, les Coris
,&¿ les T'oiles Ele Coton , .blanches .., .bleués., .ravées ou peintes ..; la
-Cornpagnie des Indes .cnatdevcir a:uffi repréíenter au Coníeil,
,tjue G€S Mar-Gha-acli.fes étaat :abfolument néceílaires p0Ur le Corn-
-raerce ~e Guinée ..,- i1rfeEoit plus naeurel g,ue les NégoQians qui
-fa~faiem c-eCémml\}t:Ge les aehetaílent d"elle, Elue de-les aller cher-
'eher ea NaUande JOU aux autres Pays Etl'angel!s ; fur quoi elle
,€eRduoit,Etl;l':en.<1lsrog~ant a-IaDéclariuion du sc Scptembl'e 1714,
,qui lui faifoit <1éfeFlfesd'apporter dan s le Royaume des Toiles,
bleues ,-ra'yé~s & .p,eintes., ainíi que des 1Y10uehoirs .de .soye" ~
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p,I6t auCónfeil1ui pennettre d'eh faire Venir deCormals poirr fesvirau Commerce de .Guinée , a la charge de les entrepofer a Nantes, '
& a S. Malo ,. d'OU elles pourroient étre traníporrées par Mer :
& par Terre., dans les aurres Porrs permis pour le méme COlll.i.·
merce va comrnencerde i120 "qui étoit le tems qúe les Vaif ...·
feaux dela Compagniepourroient erre, de, rerour des Indes ;,
& lui permett~e ..~uffi .'de, c~arger'für ceu~ .qui devoient partir '
au mois de Février pOUí les Indcs ,> une Piéce.de chaqué efpé."
ce de ces Marchandiíes défendués , p.our' fervir de mcdéles.:
dans les achars qu'elle 'e11;devoit faire aux Indes '. en les ache-'
rant de gré' a gré , dans les entre-póts " des Marchands qui
les avoient fait venir des Pays Etrangers potlr le Commérce de
Guinée. Le .Coníeilpermit en' gén-eral a la: Compagnie , de faire 16JanV.'!7t9iJ .

.venir dans le Royaume les Marchandifes en queftion , fans 'dé~
cider néanrnoins Ii elle NI:' auroit la, vente excluíive , & ti 1'011

en accorderoit le Tranfir par' Terre. IL1ui ,pérmit auíli. de faire
charger une piéce de Marchá'ndife.s de chaqué forre .fiirles Vaif ..
feaux qui -devoienc partir' au meis de, F évrier ppur fervir d' é~··
chanrillons. . .
, .Mais tous ces-Réglernens neo remédioient point au» vice ra-e-
dicalqu'il y avoir dan s ce Commeroe , depuis qu'il étoit de"'''
venuIibre a tous .Ies. Suj.ets~dú¿,Roi.: A u- conrraire " .moins 0-11:·1

Ieur épargnoicd'avanrages & de Priviléges ",plus il y- avoit de'
cónCOUL'Sde lapart des Franeois po:ur ce. Cominerce; & Ieur::
émpreílement a accélerer les c~rg.aifons pout évirer les frais 'du..
féjour , étoient caufe.que les Narurels duPays faiíoient Il extefIi~"
vernenr baiííer le prix. des. Denréés. qu' onleur -portoit , & telle-:
meQ.! fui':'achéter les-Négres ,...,bP oudre d:Or& les autres Mar«
ehandiícs qu'on y alloit cherdl~r:",.que le' Comrnercey deve--
noit niineux &: ifnptatiquabl~. Ce.fur principalement ce.qui dé: ._'___.__
termina le-Confeille.u-j Septembre 1728,. a remettre ce Com-'Cánunerce dé.,

merce.dans une feule rnain "';..qui fut celle de, la.Compagnie .des Guinée p~r la .
1 des v en 1 ' ro' .,111 . c.' .1:.., fi '€ompagme.n es, en, aeceptanr ,es:,oJ:l~és, qU,~€:'e. avoitraites ut:, tra~ por ...·'des Indes.,
ter chaqueannéé aux Iíles de l~Amérique jufqrt'a' 30Gó. Négres:,'. 1" d ' '. 1'" . d' '. 1710,a.I,737~"·au m01l1S',-aU -ueu .es: 1ooo.que-í ancienne Compagnle. 'é GUl-··
née avoit été qb1igéé. d'y jJóttet ,en. verrudes Lettres'~Patell~'
f{3S de 16Ss"Onétolt pé];fuaQ6:qu~ Ce Commerce feroicd'au ....'-
tanto plus facile a la :Compagniedés·.Jincles" & d'autantplus avan-;
tageux a, l'Erar , que ceete- Compagpie fe~rrouvant en íiruarionx
4~.p<?r~er,foirdes, Indes ~fQi~ du',!l(i)y.¡aume.,.·toute,s les. Mar::-:-

'- Sij, ...
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chandifes néceflaires pour le Cornmerce de ces COtes; & ¿'y-
faire des Etabliílemens , par le moyen defquels les Vaiíleauj
qu'elle y enverroit , trouveroient a leur arrivée des Cargaifons
pr~tes pour leur retour ; par cette raifon elle pourroit non feu-
lement fournir aux Colonies Francoifes de l'Amérique le n0111-
bre des N égres néceífaires pour l'entretién & l'augmentation de
la culture de leurs Terres ; mais encore Jaiie enrrer dans le'
Royaul?.1e une quantité coníidérable de Poudre ou de Matiere
d'Or , & de Marchandifes propresau Commerce,

Par-la", i1 fut done accordé a la, Compagnie des Indes, le Pri-
vilége de la Traite' des Négres, de la Poudrc d'Or , & autres
Marchandiíes, qui fe tirent des Cotes d'Afrique, depuis la Riviére
de Serralionne incluíivement jufqu'au Cap de Bonne-Efpérance;
t:x. ce Priv.ilége Iui fut réüni a perpétuité,

En méme rems, il fut fait défenfes a tous les Sujets du Rdi,de
traníporrer des Négres de quelque P.ays que ce püt étre.aux Iíles
Francoiíes de l'Amérique ; mais on yerra .dans un áurre Ou-
vrage ( a) routesles oppoíitions que les Colonies firent a l'exé- ,
'cution de cer article ; oppoíitions qui furent telles , que la Corn-
p.agnie, malgré toutes íes tentatives a été obligée de renoncer
:a.!lBénéfice de l'excluíion , & d'accorder aux Sujets du 'Roí des'
Permiífioas. po-w: porter des Négres aux mes, concurremrnent
avec elle.-
. 'Les Sucres & autres Marchandifes des Iíles provenant de la

, vente des Né..gresfurent déclarées ,e,xemptes par l'Arrét du 27
Seprembre P720 , )~de)a moitié dC9Droits appartenans a Ba
u Majetlé, Pl;l aux ,Fermiers, mis ou a mettre aux Entrées des
", Porrs & J-Iª,vr~s du Royaume ; 1yl;liscene exernption á f~u~
,-' fert depuis plufieurs modifications. - , '

'¡.~ D..ec. I72.I. EJ,1 172-1 rJes Négocians prérendanr que l'exemption s'éren-
~loitau Droit de 3 popr cenr dú au Dornaine d'Occident , fur
le fondement d'U¡1 Arr~t du ~ Mars 16.88 , -& des Lertres Pa-
tentes de Janvier l7 ~6 "q\li portoient précifément " que ces N é-

. ~? gocians feroien; exempts de la moitiédes Droits d'Entrée & des
.'.'-Droits Locaux, mis &. a mettre ,qui éreient dús a l'entrée du
." Royaume ,:b~sJienniers de leur coté foutinrent que la deman..
.de qu'ils faifoienr des Droits du Domaine d'Occident , n'étoit
poinr contraire ~ Ja·Aifpofit).on des mémes ·a~glel11ens , par.ce;

. que. fous la dénomination 'g,élJérale .ele Droits p,ús aux Bntrées
. -( a') Voyez l'IjifloireduCom1fl~rf.q.d,¡ Fr.anfoj¡ dans letlieux indépendan.r. dt-e;Privilég,
/}l fa Cornpa~1fie4!J .ln4fi.! '

r r' •
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(lit ,]loyaurne'~' on he devoit point comprendre le Droit de Trois
pour cenr qui n' étoit point .un Dro~t ~'E~tr.ée. mais un Droit
Domanial , dont la perceptlon fe faifoir ongmalremenr dans les
Iíles , & qui n'avoit éré converti en Droit d'Enrrée que pocr,
la facilité du Commerce. Sur quoi , le Confeil tour d'une voix ,
jugea en faveur de la Ferme; & enfuire fit expédier l'Arrér du
26 Mars 1722, qui ordonne " Que toutes les Marchandifes du
" cm des Iíles & Colo nies Francoiíes , méme celles provenant de
" la Traite des Noirs, payerollt au Fermier du Domaine d'Occi ...
" denr a leur arrivée dans tou,s les Ports du Royaume, 111~me
" dans les Ports francs & dans ceux des'Provinces réputées Erran-
" geres ;une"fois' feulement , Trois pour cent en nature ou en va':'
'11 leur, quand mémeelles feroient déclarées pour étre tranípor ....'
)~ rées en Pays étranger,

C'ea encore dans le méme eíprit que furent rendus les Arrérs
<:les) Juin & 14 Aoút 172) ;Je premier ordonnant ~" Que les Su-
" eres de Cayenne provenant de Ia Traite des Noirs ,que la Com-
~ pagnie des Indes fera entrer dans leRoyaume par les Porrs de·
" de Breragne, ne doivent payer a leur entrée que la moirié des
" Droirs de la Prévóté de Nantes, & des autres Droits Locaux ,
" & quarante fols du cent pefant po.ur les Droirs du Domaine
d'Occident , lorfqu' elle les fera entrer dans l'intérieur des Cinc¡
)J groffes Fermespour y erre confornrnez. Er le fecond: Que les
" Sucres &. autres Marchandifes qui feront déc1arées provenir de
" la Traite des Négres , pour le compte des Négocians qui ont
" fait le Commerce de Guinée ,en vertu des Lertres Patentes du
" mois de Janvier 1716, 'payeront dans les Porrs déíignez par les
" ,Réglemens, &- au Bureau d'Ingrande , la totalité des droits por-
;'3 tez par les Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, lorfqu' elles
'1' feronr deftinées pour étre confommées dans le Royaurne. .

Je reviens au Commerce de Guinée , fur Iequel j'ai paffé Iége-
remenr, pour traiter de fuite tout ce qui regardoit les Marchan-
difes des .Iflesprovenant de la vente des Négres, La Compagnie
HesIndes, quoique mife en pofíeflion, par l'Arrét du 27 Septernbre
1720 , de cerre partie des Cotes de l'Afrique, & de tous les F orts ,
~ Comptoirs, méme des Munirions,Artillerie, Armes, Meubles &
Captifs acquerars , qui s'y trouvoient ; la Compagnie , dis-je , 14-De~. 17%.t~

11' étanr pas en érat de faire le Commerce de Guinée, prit le par ti .
d~ peqn~ttre ~ tous lesNégocians duRoyaumelaTraitedesNégres, ~o~~fs:::::.
4aborcl-J,ufqu:au Ir Oétobre J72~ íeulemenrjSc el1:fusit~.pendan;1.7Nov,172.1,

111'
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les trois autres mois fuivans, a condition que· les Bátimens p-artí~
roient avant le dernier Décembre. L'année fuivante, elle com ..·

-menea ce Commerce , a la vériré ~.,hlaisle. rrouble.qu'elle recut aux.
Jíles pour la vente de fes Négres ,;.ne luiayant pas.' permiso d'en.
continuer la Traite exclufivemenr.. elle-fin obligée de.feremct .. '
tre fur le pied de la.laiíler faire par.Ies N égociaI}'S'du Royaume",
qui .voudroient Erendre. fes ..P ermiílions. C'eft eé qui fe pratique-
encore aujourd'hui ; & cequi a donné Iieu. de faire revivre les ..:
diípoíitions des Lettres Patentes du mois de Janvier 1"'716, & des ..
autres Réglemens rendus en coníéquence , lorfque.1e .Commerce.
de Guinée étoit libre a ~ous les Sujets du RoL
. Ces Réglemens ayant permis l'Entrée des Plátilles de Ham~·

bourg , des' Canettes ,. des Plats. d'Erain. des Cuivreries & des.
so Mars 172.1· Coüteaux Flamands hPour deux années feulement : a leur expi ...

ratio n , le Coníeil fur l'inítance des. N égocians du Royaume, per~.·
mit derechef l'Entrée de ces Marohandiíes , c.omme étant abfolu ..-
ment néoeílaires pour leCommerce de Guinée , & rrefe trouvant
point dans.leRoyaurne. Mais furla demande que Iesmérnes Né~-
gocians avoient faite; de.comprendre auffi dansla.Permiílion les.
Perpetuanes , les Toiles ouvrées & Caffas, done l'ufage.étoit
également néceílaire pour le. Commerce de. Guinée ; le Coníeil-

. décida; -:que comme. il s'en faifoit dans le Royaume , I'Enrrée n'en
2.fJUll. Ic7ll. f-eroit pointperrniíee.Malgré oela , un .Négo~iant de-Nantes ob-

tint prefque auíli-tót la.Permiílion ,d€}faire venir de Hollande plu ...·
fieurs piéces de groff€s T oiles pú.ur~:les envoyer en Guinée. Trois .
mois apresj.un aurreNégociantde la méme ..Ville demanda auíli, ..
une femblable Permiílion ; que léConíeil, cependant ne·jugea pas
a prop.os d'accorderj.pour obliger les Négocians du Royaume á

fe Iervir-des. Toiles d~s Fabriques. de, Erance , ppur les envoyer:
en Guinée.· . > •

17 Nov. T7U. L Le-s Platilles dont onaparlé 'plus haut., fe.fabriquant el Ram":"
~.Janv, 172.1... bourg; un Particulier qui en avoir fait venir dix-fept cens piéces

pour la Guinée, repréfenta au Confeil qu' encere qu' elles fuifent dé}
B;ambourg,les8omtnisdeN antes ne vouloientpoinc les laiílerjoüir
alll bénéfice de FEl1úepot, parf:e ..qn'elles avoient été rirées diree ..
rement de Hollandej a rneins qu'il nefút certifié qu'elles. venoienr

. de Hambourg., Sur quoi le Dépuré de N antes repréferrtant auíli'
. qu'il n'abordoit prefque point d,e Vaiíleaux de Hambourg dans

les Porrs de Franeev.éc que les Platilles en étoient toujours ve-
nués par la voye de ·Holla~de ~.fans .! qu~onieüt j'alnais fai~ cetté

. .•
o _
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~aifRculté : le Confeil, fur le rapport de M. le Pelletiet des F orts,
-ordonna d'abord que les dix-fept oens Piéces donr ¡¡ -s'agiffoit,
..j:oüiroientdu bénéfice de l'Entrepór , fans rirer a coníéquence,
-Cette premie re déciíion étoit du 27 N ovembre 'I72 1 ; mais le s
.Janvier 1722, i1 decida de nouveau que les Platilles de Hambourg
qui arriveroient a Nantes, .roit -qu-'éllesfuffent apporrées 'directe-
.ment de Hambourg, par des Vaiíleaux Hambourgois, foit qu' elles
vinílent de-Hollande.íur des Batimens Hollandois ,fetoient recües
-dans l'Enrrepót pour étre envoeées en Guinéc, '
. Du nombre des Marchaadiíes Etrangeres qui feporroiem en ce
Pays-lá , avec les Platilles donr on .vient de i>a,rler, étoient auíli
,les T oiles de Coton des.Indes , blanches ,-bleues & rayées , & les
T oiles-peintes. Mais par rapport ,a ces Marchandifes , on a v~
-ci-deíiiis, qu' en mérne tems qq'il avoit été permis a la Compagnie
des Indes , Ioríqu' elle n' éroit pas encere pourvúe du Commerce
-excluíif de Guinée , de fa.ire venir ces fortes de T oiles des Indes
',par fes Vai'ífeaux" pOlir donner lieu aux N égocians de les acheter
-d'elle , au líeu de les tirerdes Pays Etranger.s ; €HíJ. méme tems
.auíli l'on n'avoit pas décidé.íi la Conlp~gnie auroit le Privilége ex-
,'C1uGfde leur .livrer ces Marchandiíes, Et ,CO:R:;lH.1e il n'eft que

. ·trop ordinaire de préférer ce que.l'ou tire de 101:11a ce qu'on trou-
ve trop aifément .chez foi ;il efiarrivé effetl:ivement que les Né-
,gocians ont continué de faire venir pa.r.Ies Ports cléfignez dans
les Letrres de Janvier 171-6 'des Toiles de Coron des Indes ,
.blanches., bleués _& rayées, & des Toiles-peinees , qu'il.s tirent de
.Hollande &du N ord par Mer. Mais en ..I 728., S;¡ Majefié érant
:informee qu'a la faveur de cette liberté, pluíieurs introduifoiear
.dans le Royaurne, au préjudice des Mamlfa61mes ql:lÍ y étoient
-établies , des Toiles de Cotos des Jndes, d une qualité fupé-
~:rieurea celles qu.e 1'.01'1 devoit faire venjr pour le .Commerce
'de Guinée, ; Elle fit 'pub1ier ·tln Régle~'11entpour l'empécher. .' 7 Sept. 17111•

- . 11 eft défendu , par ce Réglement, a tous Armareurs 'de faire
'Venir de Hollande ou autres Pays du Nord, dans le Royaume ,
-mérne fous prérexre d'Entrepór , aucunesToiles blaaches des In- .
-des , Caladaris, Toiles-peintes aux lndes, appellées Chittes , ou
Etoffes de pureSoye, .&,melées .de Soye. .

. Il efi permis 'lléq.l1Inoi1;lsa toas Marchands & N€gocians de
'faire 'venir de Hollande & da Nord , toutes nutres forres de Toi-
:1es '& d'Eroffes .p:wpres ponr 'Ie .Comrnerce de Guinée-, autres
.que celles-lá y. a la charge de faire a~paravant a~ Gre.ffe de
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l'Amirauté du Iieu de leur -réíidence , leurs déclararions des
¡Vaiffeaux qu'ils mettront en armement , & aux Bureaux des,
Fermes , des quantités & qualités des Toiles 10U Etoffes qutils
voudront faire venir ..
. Il eft ordonné ~lTArmateur ,/ apres avoir fait venir ces Mar-
-chandiíes , de les faire charger fur fon Navire pour érre envoyées
dans les íix 1110isau plus tard a la Cote de Guinée. Si néanmoins
il fe trouvoit par quelque cas imprévú , obligé de changer la'
defiinarion de ce Navire , il lui eft permis dans les Iix 1110is.
d' en fubftituer un autre, pour y charger les mémes Marchandiíes.

.De plus, il eíl enjoint au Propriétaire des Marchandifes or-
données en Hollando ou autres Pays du Nord, de faire joindre
par fon Commiflionnaire aux Connoiílemens dont leCapiraine

· du N avire fera porteur, la facture ~des mémes Marchandifes ,
conrenant en détail leurs qualités & quantités , .&. les Ballots ~ .
Caiíles & F utailles dans lefquelles elles [eront enfermées, Cette
facture doit étre conforme a la Déclaration précédemment faire ;
& il eft défendu aux Armateurs de faire aucune Déclaracion fous .
les termes vagues de Ma:rchandifes inconnués,

Ce Réglement fut quelque tems .fans étre lIegiftré dans les
.Greffes des Arniraurez ,. paree qu'il n'avoit pas éré adreffé a
.M. le Comre de Touloufe ; cequi donnoit lieu a fes Ofliciers
de rerarder les Expédirions des Arrnateurs, par le refus qu'ils fai-
foient de recevoir leurs Déclararions : mais ces Négocians en
ayant portéIcurs plaintes au 'Confcil ,. il Y. fut pourvü par Arret
du 13 Seprembre 1729'~ . .

Au refle la Compagnie des ludes eur encore par celui du 27
Septembre- 1720 , différens autres Droits & Priviléges dont 011

.n'a point parlé. Le Roi en lui donnanr.la propriété des Terres
qu' elle pourroit oecuper dans toute la Cote de: Guinée , lui

, -permir d'y.établir des Commandans , & le .nombre d'Ofliciers
& Soldats qu'elle jugeroit néceffaires pour aílurcr fon C0111-
merce , tant eontre les Errangers q:ue centre les Naturels da

·Fays ; & de fai.re avec les Rois Négres tels Trairez.qu'elle avi-
feroir. En méme tems. il lui accorda la joüiífane:e de l'exemp,..
tion de tous Droits de Sortie fur les Marchandifes deflinées-,

· tanr pour les lieux de fa Coneeílion , gue pour les Iíles & Co-
.Ionies Francoiíes de l'Amérique , méme encas de- fortie. pa'r
.Ie Bureau d'Ingrande .. Illui' accorda aufli celle de rous Droirs
d'Oªrois de Villes , pounles Denrées & ~'br~~andifes q~;el!e

feroir
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téroit tranfporter en, fes Magafins des P orts de Mer , pour les'
charger dans fes Vaiíleaux ; l'affrancIiit des Droits de ~G l. par cha-

,que Négre , & de 31iv. par Tonneau du port.desVaiíleaux , l'un &
Í'autre impofez par l'article 3.des Letrres.Patentes de 1716: lui don ..
na, parfo:m;e de gr<l;tification,fur les r~ven,:s d~ Do~naine .d'Occi-
dent , 13 liv. pOU( chaqué N égre qu elle juítifieroit avoir porté,
d~U1Sles mes & Colonies de l'Amérique; & 20 L pour chaque mare
'de Poudre d''Or apportéepar elle. dans'le'Royau.m'e ;gratification.
dans la joüiílance de laquelle elle a encore été maintenué en 1 72Lr,
par Arrér óc Letrres Patentes des 22 Aoút &'2 Décembre ; & enfin:
fui confirma paur le méme Commerce de Guinée, généralemenr
rous les, Privileges dont elle avoit droit de joüirpour celui de la
Louiíianne , en 'Conféquence des Lettres Patentes- du mois d'Aoút
\:t71 7, & tous ceux de l'ancienne Cornpagnie de' Guinée établie
en r 68-) .' Telles font les diípofitions de l'Arrét du 27' Septembre
[1720 , par' rapport a ce Commerce , aprés lequel il ne reíte
plus a traiter ici du.nembre des Conceffions aduelles dé la Corn-
~agpie des lndes, que ce qui,re~arde le Privilége excíuíif qu'elle.
,a encore pour la venté du- Caffe dans le Royaume. " . '
~ V 1l. Le, eaifé qui fe confomme en Ji'rance , nous vienr de; PrJVllé~e ex.,

Mocha" Portfaméux &~1'Arabfe hcurcufe'fur IaJ\lIer Rouge, & ~~~~d~~ c~~
de l'Iíle. de Bourbon íituéé au-dela duCap de, Bonne-Efpérance en Frailee.

-dansla Mer d~s Indes ,"~nt:e Madagaícar, &'1 lile de F rance ap~ Lieux d'oú le
pellée autrefois I'IíleMaurice. L'un & l'autre nous font apporrez Calfé fe tire.
direétement parI'Ocean.: mais lepremier fe tire' auíli' duCaire &
~¿:esautres Echelles du Levanr p~t la lVIéditerranée; qtroique la ~~~:~~~l~'~:~.
f)ortie-~n' íoit défendué dans les Erats du' Granel' Seigneur. TI les Etats d~l_

eíl vrai que fur le fondement de ces' défenfes, notre Coníul-au Grand - Se~.-
'Caire ,en 171 6" s'étoit oppofé ~ 1"embarquernent de quinze: cens gneur.

6alles de Ca¡f'J que M.- Croizat avoit donné ordre a fes Commif-
~fionnaires d'y charger': mais on voirpar les Regiítres.du Confeil
de Comme~(;~ ~,qu'il fut a~~e.tlfm c~la le, ~S }uin l<7'r6, que M...
Ferrand pnerolt le Confeil de Marine d ecnre au Conful de. fá-
ivorirer autantqu'il pourroit la Sortie du CajJl: des Erats du Grand
.Seigueur, pour tous les Marchands Frarrcois en-général, & fans
ancune préférence parriculiere, Il fe' confornme auíli.dans, le _
,Roy~urn~du Caffé?e l'Amérique'depuis. 1736. ' U0gedu,Caf-

L ufage du Cafo pr:éfentement ú' fort a la mode, n'a pa!Ie félntrodlllt en,
'E ' l' r: 66" & 1 C' Europe en:,~n' urope qu en annee 1 9 , e ornmerceen eíl demeuré 1669.

[ibre. e~, ~rance pendaat plus <tl!ne yingtaine" d'années ; mais en- ,
- .... , - - Conunerce d~. 'T

~. JJ_~........ • ....
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Caffé par :O\1S' fin. k Confeil s'appercevanr que cette .nouvelle efpece 8e ~bón:,
;e;~ra~~~~;2., ron , '&. celles du Thé , .du Sorbec ,& du Chocolat., étoient de..

. venués íicommunes dans -toutes les Provinces du.Royaume , que'
Erabliflerneat la Ferrne des Aydes .cnfoúffroit 'UI-W cdiminutiollconíidérablej-;

du Priyilége jugea a. prqpos d'en accorder leComrnerce .excluíif a une feule
exclulif ,. r. ne d 1 P d l' béi Ir. d R' '1'.169,1.,a',169.3.'yenonne ar:s ,tQUS .~s ~y~ ',e, 0, lll~nce u ¡ 01., a ,~xem";'

'¡pIe de ce qw ,fe pr~~lq~olt a.l egar~ da Taba.c; de ma;~lere ce-
'.Bend~nt que les NegoCl,ans Francois .confervaílent toujonrs la
.Iiberté d'en continuer le Comrnerce -dans les -Pays .Etrangers ,
,&.a la charge que le, Privilegié ,OU fes Débitans .nc pourroiént:
.vendré ourevendre Ie Caffé en féve 'plus Je4 francs la livre
,poiJs de:marc,la.bQiffoll qui en fesoit faite ,plus de 3 íols 6 ·den.la~ .
;prife, '& les autres boiílons dontil.ne.s' agit point ,ici,a proportion.
" En méme tcms y.il fut Rermis au ':Privilégié de fe fairepayer
.tous les ans 3o livresa Pa:ris& 10 livres dans lesautres Villes.,
:par forme de .Drcit-annuel ; de chaqué Paniculierá qui ilidon-
;'l1eroit perrniíljon de débiter toutes cesboiílons.' 11-fut .défendu
~atous Marchands Francois & Etrangé}fS",-&.a .toutes autres per¡,
.fonnes, de [aire entrer .par -terre aucun Caffé ,-ni les aurresMar-
.chandifes., ,& de les .amener ;par Mer dans d'aucres Ports que
-ceux .de Maríeille & Roüen , a ,111ói11S -qu'elles ne ,provinffent de

. .prifes , q~ que -cene füt.du Caffé 'appord~par les Vaiíleaux de
'la Compagnie des Indes Orientales , érablie dans le Royaumej
.ou venu des IílesFrancoifes de'!' Améúq.u,e,;, leque1 pourroit en-
.trer par tous les autres Ports du Roya~me oü les Vaiíleaux abor-
.deroicnt. Mais au cas que le Privilégié nepüt pas 'convenir de
,prix avec ceux qui auroient fait venir du Caffé, ou de ces autres
'Marchandifes ,; il leur .étoit .libre de 'les .rembarquer , ou d'en
,difpofer pa'r venteou :autrement , foit au 'tProfit des Sojets du
;Roi ,- foit des Ett:angers, pour érre tranfportées hors du Royan-
-me ; & feulement en cas de Céjour _, elles devoient érre dépo ..
Jé~s a leurs frais dans les Magafins du Privilégié. 11 fut dit ce..
~pel1q.ant que lors .de I'enlevementdeces Marchandifes -' lequeI
ne pourr'o.~t (e (air.e que fur ~e~C~~gez .du,Pri~ilégi~, le Privilégié
-en pourrQlt retenirla qaantité qu 11croiroit néceflaire pour lefour- .

,_ r riiílement de fes Magaíins, en rembouríant ame Acheteurs le mérne
.prix qu'ils auroientpayé ou accordé , a la chatge de faire fa décla-
-ration par écrit avant que de délivrer fesCongez pour l'enlevement-

Par un Edit donné aU mois de Janvier 1692 ,ces rchofes &.
:plufieurs aurres fur lefquelles on'paíle pour .éviter un trop grand
~.détail" ayant été réglées pou~ l'exploitation 9~P~iyilége en 'gé::



IlE- LA CO·]\JIpAGN'IE DES INDES. 147
í1eral; Francois Damamt!~fuiYantle plus grand nombre des Ré- ..
glen~ens, ou Demeine , ~el0r: q~elq~es ;utresi, fe préíenra pOl~r ~ail ~u Privi;
en prendee.Ia Ferme , qUl lU,1fqt ::I,rl)ll.Q;PP ,lf' '"l" rll~ 111@:l11e l1101S ;~1;\ ...:~~~-
'deJanvier pour Iix annees, y'Ul devoient finir le dernier Décembre me, . -

1697:&pom aílurer l'exécutiondefon Bail, on lui permir defaire 169Z,·;t 1693_'

routes forres de viíites, & de récherches ou bon lui fembleroit.juf-
ques dans les Máifons ,Royales> ,.dans les Hórels .des P~illces &
~eigneurs, dans.les Maifony R~.lI~l~ufes,& autr~s he~x reFervez.

Avant l'érabliflementdu Privilége , le Caffe ne s étoit vendu
an Public par les N égocians que 27 a 28 fols la. Iivre ; mais
far l'Edit du .mois de Janvier- 1692"', le prix en ayant été fixé '
a' 4' livres , cette augrnentation en' 'di:minua tellement la confom- '
mation , que Damame fUI; obligé lui-méme de demander que ce .
p;rixmt lUodéré,' autant,pou: emp~cher.la',;ruine~d~fa Fer,n.1e~ql!e' ,

. p,our ne pas pnver le Public de-l uíaged une boiílon qUl (diíoit- .
il) étoit d'ailleurs utile a la íanré.; C'eít pourquoi le prix en fut .
réduit a 5' o fols la livre , y 'compris .le prix du Marchand & au- -
tres Droits ,parArr~t dUJI!j)."Aoútde·la 111~111eannée ', dont: ,
rexécution 'commen~a du 1-5 durnéme rnois , mais cefla -dés Ji Mal I693·
i':année fuivantepar la révocationdu Privilége & fa converfion Supreilion du .
en un Droit d'Entrée de ro fols par livre de Caffé , & ,a 'pro- Privilé,ge.

pprtion' fur le' Thé; leChoco1at & le refte.,. . 16
93 a 171.3·

. '": Ce fut fur .l'inílance des Marchands Epiciers. &. 'aurres N égo- Converíion du

cians: .,& fur leurs offres de pa.ver cesDroits: que le Privilége Privilé~e , en- /l~ . _'] .,'. \ un Droit d'En-
fut révoqué., .& ils trouvérent le ..Confeil d autant plus porté a trée, & percep-

embraffer ce partí, qu'ilfcavoit que res fiais exceílifs que Darname tion. de ceel . bli J. d 1:.' é '. t: F íommoi 1 Droir~.r?l'to 1ge' e ,laue pour r. glr }a· ~rme; con ommoient tout e 1693 á 1737.
bénéfice que Ion en auroit pl1 renrer.· Moyennant' done cetre
.révocarion , il.fiit. permis a tous Marchands &. Négocians: de
faire Commerce de .Caffééc des autresMarchandifes ; & aux
Limqnaditfrs ~ autres.d'errdébirer les boiílons ; comme ilsavoienr ..
fa.it aval1:~le mois de.Janvier '1692.' Il firt ordonné qu'á l'avenir
~~ Caifé ne pourroitentrer.vdans le. Rcyaumeque par la Ville
~Q€ Mar[eill~ ,ouJé Droit de '10 fo1s par livrc-en feroit payé a'·
J't1ntrée du.Port, 'aves défenres' a toutes períonaes.d'en faire en- '
::..t~~et'pa:!:_ aill~~r$.,·,.~ peil¡le de. confiícarion ~ de, 1 JOO, livres
¡rl~a111e!1pe, )lJ~x~eptiQn' néanmoins du Caifé .qui fe trouveroie
.dans les··Vai.ífe~'Uxpris en Mer fur les Ennemis &,"conduits en'.'
"<tau~res~orts que celui de'~arfei1le ,duquel Caffé, en cecas , '
!:eutrée fut p~rmife -p:~.Ices autres Ports , en l>a yant !~s:n1;eines,,'- r ij:
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Droits qu' en celui de Maefeiíle, 'Il fut défendu en m~l11.~ tems
.a Pierre P ointeau -Adjudicataire .des Formes-U nies, .de faire au-

- ,'~,u,~o ',"'J".,~r~r...~~!-.:-...~~ ....~;'c<>~o~ :Oroit~:l:&iLfjJ~ch¡u~gé;d'é'li).
C01.~lpter!tu-dda du prix de ron Ba.ll:-.:!fTlrit' órdonné eependanr
·que le Caffé que les ,Négoc.ians voudroient faire paíler aux 'Pays
Etrangers , feroit re~u 'par forme d'Entre-pór ,; ,d~l).S le Por¡:
:de Marfei:lle , fans pa yer aucuns Droirs "~o a .condirion ,S.ue-cette
Marchandífe feroit .d.éc1arée .a I'inílant .de fon arrivée , aux ·Com~

"mis des Ci~1q~roíf~s Fermes , "& mife dªns U)) M~gafia feus
deux Clefs différentes , dont l'une feroit idonnée en garde a~
¡Commis du Ferrnier , & l'autre au Prépofé des Marchands.

.Comme ce qui vient d'érre dit 4é.1'Entrepot:a Marfeille,don~
;!loit atteinte ji IaFranchife defon Porr.I' Arr~t duroJuillet 17°3;
pou): le rétabliílernent de cette Franchiíe '; &. d'autresdes 3 .A-ollt
iI706,&26Décenibre '17-13, rendus en conféquence, commen-
.cerent par ordonner la fuppreffion de cet Entrepót pour un cer-
rain temsjmais ce nefur q¡l'apresl' ordre 4\,1 Coníeil du 3 Décem-

';br,e J11:6, que 'la liberté enriéreduCommerce du :Caffé fut ren-,
.dué a la Ville de Maríeille, comme avant l'Arrét du J 2 Mai";¡: 693,
.& mérne l'E.4ii: .de )anvi~,r ~I69:l .; & par-la, cette lY¡ar~hanai(~
-y fut déchargée du nouveau Droit de .dix fols p.a.r livre, " .

En J 691', p,!r un .ordre de M. de Ponréhartrain du 2 Avríl, le
,Caffé dilaGómpagn:ie des IndesOriental~s venant furfesVaiffeau~

, fut auífi déchargé du méme Dreit :mais par Arr~t du 2 Aoüt '172 o}
celui de la Compagniedes Irides yIut aíliijetti, quoique cet'teCom~
yag,riie e·~t éI~1a:néde ra:ut.r~. ~~ ~ln' en fut .pas méme autrém~~t,
apres le rétabfiífement du Pnvl1ege excluíif de la vente duCaffe; les
Ferrniers gén,éraux ,ayant roújours conrinuéde [ever ce Droit juf.. \
qu' en"1726, fiir celuiqu' elle faifoit entrer , fQi~qu' elle I'acherár a'
MarfeilI~ dé gré a gré d.esNégocial),s du Royaume.qui ont la Iiberré
d'y en faire venirdes'Echéllesdul.evaet.on le fit charger elle ..méme
-danslesEchelles ·po.uda'Ville de Marfeille, & traníporrer enfuite
dans leRoyaume ;foÍt enfin qu' elle le tira,t parl'Ocean a ,groitJ..lrede
.Mocha & de l'Iíle de Bourbon.qui íont des Pays ,d~fa Conceflion,

'. .. .Ce fut ea 17,2" par Arrérdu :3 l Ae'út, que le, Privilége ex-
;Mtab.li~~ment'clufíf de la vente du Caffé ayal)..t éré rétabli , fut accordé a cette
.1auP~~~~:~~~-Compagnie , aCommF)l1Cer du Br.e.~iyr N oye:mbre:(uiv:ant. Elle en
;l la Compa., -prit poífeffion le .J 2 Oétobre au norn de. Pierre le Sueur ; au lieu
;gnie d7sIndes. duquel elle fubflirua en 173 I Pierre Vacquier ) fous le norn de q4.i

'..:;)~:~;;;; elle.a '9illi!1u~d'ifl J.~yirj"!rC¡l(aujour.dJí~! -". - ~-, -~~-.. ,
, .
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.' "Pour en aílurer la régie ; il fut permis 'a la Compagnle, p~r

IArr~ts des 14 Décembre 1723, & 25 Janvier 1724, de faire toutes
-fortes de viíites &.de recherches , méme chez les Prélats & chez les
'Nobles, fal'lsPermiffion :par autres des 8 Fevrier 1724 & 2'1Janvicr
.173 1, d' érablirdesCornmis dans tous les BureauxdesF errnes, POU!
.empécher le verfement des Caffez dans le Royaume , & pour re..
.cevoir les déclarations a l'arrivée & a la fortie des Navires a
.Marfeille.~'eft encore dans lá méme vñé que la Compagnie elle-
-mérne , pa~ fes délibérations des 3DAvril & 9 Juillet 17Z7., a ac-
.cordé des récompenfes aux Employez des Fermes pO'urfaifir les
.Caffez qui ne proviendroient pas d'elle; & que par deux Ar-;
-réts des 29 Novembre 1729 -& 17 Janvier 1730, elle obtint du
-Confeil. que tous les Réglemens rendus pour la .confervation de
Ion Privilege, íeroient ~x~Gutezdans les Port & V~e:de Dunxer-
.que. .
, Elle avoit auffi obtenu par rArret dU',I AO"l1t&:la Déclara-
-tion du ID Oétobre 1723, le rétabliílement de la formalisé de
4'El1trep~ta Marfeille ; mais 'par l'Arret du 8 Février 1724, dont
on a déja parlé, il fut permis aux Négocians decetre Ville d'y'
.faire .entrer -& fortir Iibrernenr par Mer tous-les Caffez qui vien-
droient des Echel1es du Levant , &.de les traníporter a l'Erranger,
s'ils .ne jugeoient point a propos de les vendré a la Compagnie fu~
;ie pieq .qu'ils valent en Hollande lors des ventes. .

L'Entrée de tour autre Caffé a érédéfendué dans le Royaume
1ufqu'en 1732., mais vers ce tems-la , les Habirans de I'Iíle de la
Martin-ique ayant fait repréíenter au Coníeil , qu'apres avoir perdu
depuis quelques années tous kursCacaoyers; ils s'étoient adonnez,
"pour fe dédommager de eette p:erte, a des plantationsde Cafféyers
-qui avoienr tellemenr mulriplié & réuíli dans I'Iíle , qu' elles prO'-
duifoienr'beaucoup plus deCaffez qu'il ne s'y en pouvoit confom-
sner ; 'le Coníeil accorda * la Permiílion de faire entrer ces Caffez * te 17 Sept.
dans les Ports de Marfeille, Bordeaux, Bayonne, la Rochelle, J 7) z.
Nantes,le HavredeGrace, DUHK6rqu~&Saint-MalO'; á Ia char-
·ge d'y 8tre mis en Entrepót , &. de '11' en pouvoir fortir que" fur
la Permiffion que le Commis de la Compagnie des lndes en dé-
.Iivreroir aux Pro.priétaires. La méme "Per11'lilUoneut auffi lieu
po~~ les Caffez du crü des Iiles de la Guadeloupe , la Grenade , & .

.Mane Galande, toutes dépendantes du Gouvernement des Iíles
du Venr ; & depuis encore , fuivant l'Arret du 20' Septembre 173)"
.~<?ur~~:g~de~Iíles ~~ Cayenn~ ~ de §~i9-!-D5'~1.'!il1gue.

.. T'". 111. L=... .

-:
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Le Privilége de la Compagnie .des Indesn'avoír "pas' ér'é 'Urt~
'obftacle a la conceffion de.certe grace; par<:~ qu' eneífej elle \le·;
l'inréreíloit pas plus que..la.Permiílion .qu'avoient les Né-gociarls")
de Marfeille 1- d'apporter' dans cette.Ville.lés Caffez. du Levanr,'.
11n' en auroit pas éré de .méme Ii l'oneút voulu mettre- la COlU~··
pagnie 'dans la.néceíliré 'de.fe charger- des Caffez.de-I' Amérique , '
pour les vendreindifféremmenr avec les íiens ; mais cesCaffez ~
étant d'une. qualitétrop inférieure a ceux.du Levanr, _on.ne crut :
pas luí, devoir impofer cette, .obligaricn.. . - .
.. Cependanr Ies.Habitans des Iíles Francoifes ayant obtemr de Ia-
honté'duRoicettepremíere.,permiffion, il.étoit aiíéde juger qu'elle.
De fuffiroit pas ponr les mettre en érat de.joüir pleinement du fniit '
de leurs travaux , &:.des avantag~s .que la Nature leur préfente.
par l'abondanc.e.,d'une,.Marchandife,d'ailleurs fi utile auCom-.
merce des, N égocians & Armareurs duRoyaurne, ·,Ayant done
demandé'par lafuite ( curre Iebéñéfice.de.l'EnrrepótSc le Tranjít.
en franchife.pcur l'Erranger«) la.Iiberté du Cornmerce & de Ia,
confommation .dans le.Royaume des Caffezdu.cru des .Iíles ,éuJ
payant les différens Deoirs d'Entréequi fe trouvoienr établis en.
général fur cette Marehal11dife·, par les Tarits, Afr~ts & Régle~·
mens ; ces mémes .Habitans. obtinrent. du Coníeil. un. Arrét le 29',i
Maj.., 1736; qui,_ordonne:-: .' ."

" 1°•..Qu'iLferalibre. atous les Négocians cid RoyaU111'e, a'1'á~,-
,,-venir, &: a commencee du.premier Oétobre fuivanr, d'intro~·
» duire dans les Ports de Dunxerquej.Calais , Dieppe ;,Je.Havre"
'" Roüen, Honfleur., Saint- Malo, Nantes, la Rochelle ,Bordeaux, ~
'" Bayonne., :C~tte., & Marfeille ,.les. Caffea p-~:ovep.a'nt·du cru des
;n Iíles Francoiíes. de rAínéfique, pouc.érre. coníommés dansle '
..,,)Royaume; a la cDrq.rg~"de' p~yer POU! Droit. d'Enrrée dans.les.:
,)"Bureaux des- Fermes , p~5Ur.quelque ..defiinarion-que cefoir; dix:
~,.livres par oent pefansdeces Caffez, f>oids de-ruare .brut , .méme
.» pour ceux provenant de-la Traite.des N Girs".Jquoi Sa _Majdl:é '
··",en réduit &fixe tousles Droirsj.LocauxSc-aurres , ,~.fans étre I

:,)fujets. aux Qliatte folspour livre::·a)?exce,ption:néa'1-1l11oin§ des
"'o:Droirs düs.au Domaine d'Oc;cidem,qui consinueronr d'érre.
" perc,tlS,cornme par le pa.ífé, Sa Majefté dérogeant ~uous.g9.~ts.,.
~»Déclarations , Arrérs & Réglemerts a c~ contraires. ._)' r : ..

- '>2° a-, Que la Compagnie des Indesfera ~ demeurera'maiñre ...
." !1!1e .dans le. Privilége exclufif de I'introduétión du Caffé, autre
".qu~ ~.~1!:!!~es,m~s~.,enE.ay.ant Bar f~s Adj~dicataire.sl:,O!!:.9ef:
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.,,; fionnaires, le Droit porté en l'arricle précedenr , ainfi qu'ils
~,' feront tenus de le payer pour le Caffé qu'elle pourra tirer des
." Iíles , defliné pour la .coníommarion du Royaume.

;, 30. Qu'il fera néanmoins perrnis a la Ville de Marfeille, de
;, continuer a tirer directement des Caffez du Levant ; fans toute-

.." fois que ces Caffez , ni ceux quecette Ville tireta des Iíles Fran ...·
,." coifes de l'Amérique , puiííent , fous quelque prétexte que ce foir,
," ~tre introduits pour la confommation du Royaume; a peine de
.,,,confifcation & de mille livres d'amende : Perrner feulement Sa
_"Majefté de les envoyer par Mer a l'Etranger , ou de les faire
,,~ paíler en Tranjit, par terre a .Géneve, ~n obfervant pour ce'
o)' T ranJit, les Routes& fosmalitez .prefcntes par les précedens
,," Réglemens ..

"4°. Que lesCa:ffez dont l'entrée eft permiíe par les Artide's
.;~ 1 & 2. ci-deílus , joüiront dans les Porrs y mentionnez , du bé-
'u néfice de I'Entrepót pendant fixmois, fans érre fujers a aucun
.."Droit , autre que celui du Dornaine d'Occident , dti a l'arrivée ;
'n &: que les N égocians & Propriétaires auront la faculté de les
." envoyer librement par Mer a l'Erranger ': QI.i'ils joüiront auffi
." pendant le tems réglé 'pour .l'Entrepórydubénéfice du Trdnjit
,,, par terre potir l'Erranger j.á la charge d'en déclarer la deítina>
." tion a la forrie de l'Entrepót., POU! érre expedié -en T ranjit: le
,), tour en obfervanr les -condirions prefcrites pour pareil Entre-
~'''pot, & Tranft des' Marchandifes des Iíles Francoiíes , par les'
." Lettres Patentes du mois d'Avril 1717, & Réglemens depuis
."'intervenus ;&ce terme paífé ,ces Caffez feront fujers aux Droirs
.",ci-deííus , pour quelque deftination que',ce foit.

" 5°. Que laCompagnié des Indes joüira pour fes Caffez ,
» tant a Nantes qu'a l'Orient , de l'Eatrepór jufqu'a leur vente,
," & jufques-la qu'ils demeureront enfermez dans fes Magafins &
'n fous .fes Clefs,

"ó~. Que .les AojudicataireS de la Cornpagnie , ou leurs Cef..
." Iionnaires., jóüir01'ii:auíli a l'Orienr , ou au Port-Louis , pour la
'" deítination étrangere.du.méme Entrepót, fous laClef duF errnier,
" & du TranJit ;par terre pendanr fixmois ,' a compter du jour de
en la clóture de la vente publique, aux mémesconditions mention-
'" néesen l'Article 4: Qu'ils auront auíli la faculréde faire paffer
." apres la vente., de l'Orient a Nantes, &,autres Ports du Royau-
.);me OU il ya des Entrepórs , les Caffezqui en proviendronr , en
. ,'> prenant .au ~l:1~~~_!-!4~!:Ori~!!rlQ~ ~ ~~!.t:!i..duP~~!:~~uis, un
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,,)"Acquie a Caution, qui fera expédié fur le Cerrlficat 'desDíre'tteif~
)lo de la Compagnie ou de fes Agents, avec foumiffion de repré- .
"fenter ces Caffez aux Bureaux: des lieux.de.leur deftination, pout,:
"'y)~tre mis dans l'Entrepórfous.la.Clef duFermier-; au moyen de.
" quoi ces Caffez feront exempts:"tantdu Droisde.Prevóté, Droit,
"de Sainr Nazaire , & de tous autres Droits a Nantes ,.,eonfor-{
)"mément aux Arn~ts des Ir. Février 172-+, &'20 A0-l1t'I':72-6".que,
»de tous Droits.dépendans de la F erme Générale, qui.pourroient,
" érre düs dans les autres Porrs.iEt qu'ils joüiront dans ces m~-:,
." mes Ports pendant le terme de. fije mois , a compter du jehí de.
» la clóture deja vente publique ; quiíera .mentionné en l'Acquit,
" a Caution de l'Orient ou du- P ort-Lours , tant du bénéfice de; .:
" l'Entrepót que de la faculté du TranJit par rerre , pour la defti-
»-nation éttangere ; apres.leqúel temsles Adju:dicataires ou leurs:
)-)-Ceílicnnaires , .feront fujets: aux Droirs portéz pa'r les Articles;
" 1 & 2--:-ci-deffus, pour quelque deftination que ce foit..

" 70. Qu'au moyen de ces Droirs, tous les Ca·ffez du crú des.
" IílesFrancoifes de l' AU1érique.,& ceux provenant 'des ventes de
"la Compagnie .des lndes , auront leur libre paffage dans toute
»I'étendué du.Royaume , & pour l'Erranger , fans payer aUCUl1S
»Droits de; Sortie , Droits Locaux ".OU. aurres. dépcndans de, la
»Ferme Gérrérale.

,,8°. Qu~.ilfera libre auxNégocians , pour Iafaciliré de Ieurs Ex-
7' péditions &. de leur .Commerce , de compoíer dans le.Magafi!i
»d'Entrepót ,enpréfence du Commis du.Fermier , de p.h.ilsgroffes
>, ou rnoindres Balles, & Tonneaux que ceux qu'ils au..~ofl-t.entre- .
"pofez; en payant PQur la confommatiorrdu Royaume , le Droit
»-porté ci-deffus fur le pied du poids brut des BaIles nouvelle-:
"cment{ormées, ou des Tonneaux nouvellemenr remplis.
" 9 o ~.Enfin. ce méme Réglel1'lent ordonnoit encore que les Ma..

»)' gafins d'Entrepót feroient établis en lieux communs. &" a la.por., .
." tée des 'Cemmis ; aux frais des Négociansquiíewient auffi tenus
"d'y fournir &: enteetenir les Poids , .Balances & Uílénciles né-:
" ceílaircs. -:

Quoique le Confeil.eüt .préféréerrcerre occaíion. le; bien.gé-
néral des Colonies Francoifes de l'Amérique a' eeloi du Com-:

.merce parriculier de la Compagnie des. Indes , il:ne laiíla pas
de fonger enfuite a fes intéréts: & de pourvoir a Ion indernni-:
té: out re que: l'Arricle 2 du Réglement ci - dcílus , énordon-
~an~qu).!..íeroir pa;y~ .~_~HY~~spar cent péfant,.duCaffé 'de,la

. ,~s>}.npag1.11~;
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€'ompagnie, 'avoit· dérogé a l'Arrét du 20 Aoüt 1,/:1:6, qui avoit
iixé , par forme d'abo!1l1ement, tous les Dfoit~ dús fu~ les Caff~z
de fono Gommerce;, a une íomme de 2-5000 livres qu elle payOlt
annuellement a l'AdJudicataire" des F ermes Générales. Ces deux ,
points donnérenr lieu a. un Arrét du s Juit.1. 1736 , qll:i en la
déchargeant .du payement de certs fomme armuelle ~lui. en ac ...·
corde Une autre de 50000 livres par an., a prendre fur le Tré-
!'or .RóyaL par .for111~,d'inde1l1ri,ité ; a ~a charge q.táe le Ferrnier
¡oíilra' du Droit enner ,de 10 ]iV;res dircent péfa,nt fUt' tous les
Caffez. de la Cornpagnie , &. fur ceux des Iíles qm. entreronr dans
le Royaume pour y e.tre confornmez ; ainfi que du ptoduit des,
Amendes & confifcations q~.ferol1t prononcées pour raifon des,
fraudes & contraventions..

Cependant ,·C0111me,il ñ'avoit ééé '~G'Cor~é pour l'Entre-pór
du Caffé des Iíles , qu'un.rerme de.Iix 11101S par le Réglement!:'
du 29,' Mai. 1736 , il' arrivoit que les. N égocia11s qui vouloienn
envoyer ces Caffez a l'Etranger pour en.éviteu.les Droits , éroienr-
obligez de' les' donner a ,,·i1 prix & toüjours a perte. Pour
y obvier il fut ordonné par' Arret du 18 Décembre 173 6 ,~
que les. Caffez dont l'entrée avoir été permife par les.deux pre .. -
miers Ameles du- Réglemenr., joüiroienr dans les P orrs y. déíi ..
g!leZ dii bénéfice de I'Enrre-pórpendant un' an, comrne les au- ,

-tres Matchandifes du ~crñ des Colonies , au lieu des- fix mois - -
fixez par l'Arricle 4. du. Réglemenr ; lequel. au. furpJus, feroit :_
exécuté felon fu forme &. teneur, ~ ,

Enfiu- 'par' 1'~rticle' 3. da- rñ~fueRéglemerft ;, il' avoit été~
}}ermi.s ~. la- Ville de- Marfeille dé. continueb a tirer directement:
des Caffez da, Levant ,< faüs tóutefois que' ces Caffsz ni ceux
qu'elíe tireroit des- Iílee Francoifes ~e.l'Améúque', puffent étre
fbus aucun-prérexre, intródnirs pour la coníommarion.du Royau--
me : :Mais une -relle exclufion =:mestant trop" d'inégaliré entre cette
¡Ville & les autres Pohs adinis~au Commeree.dés Iíles ; les Syn-.
mes & Di:retteurs de la-Charnbre du-Commérce de Márfeil-le ;.,
out repréíenté :au.Coiiieil~ que cornme cette.exeluíion n'étoit fon-:
dée quefur l~ crainte.que les' Marfeilloisne fubítituafférrrIesCaf-.
fsz du-Levanr a ceux des Ifles , il feroit aifé de .prévenir cet in-«
convénient, s'il pláifoit a'3a Majeílé d'ordonner , qü'enleur laif-
fáÍlt la faculté- qu'ils devoienr avoir, defaiie remertre dans leurs ..
MagaGns fans aucune forrnalité, les Caffez des Illes , ils auroient
néanmoins la liberté. de. faire enrrepoíer a. Ieur arri vée , íous la.~

~
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.Clef du Fermier , ainíi qu'ils s'y foumetroient , telles pariies ere
ces Caffez qu'ils jugeroient -a propos de deftiner ; foit pour la
confommation du Rovaume , en payant,'comme dans les autres
Porrs , le Droit de 1oIivres p,arQuintal, fuivant l'Arrét du 29
'Mai ; foit pour-érre envoyés par ;rranjit a Genéve, fans payer
aucuns.Droits. Les Fermiers Généraux qui avoient en commu-
nication de cette demande ,'ne s'.y étant .point oppofez , elle a'
été accordée a ces N égoéians .par Arrét du 2 Avril 1737 , non
feulemenrá la charge qu'ils ferontentrepoferleurs Caffez com-
me on vient- de le dire i mais encoré que les, Balles ,.Caiífes ou'
Furailles qui.en feront remplies ne pOJ,lrront·forsir des lVlaga..:
[ms d'Entre-pétj-foir pou.r LeRoyaume.ou pour Gelleve, qu'a-
pres avoir éré plombées par les Conimis du.Fermier -d'un plomb
Farti<;ulier qui les fera .reconnoitre & diílingner des Caffez. du
Levant ; deplus que les Balles'plombées paíleronrtout de fuite ~
~ debour du ,,MagaJind'Entre-pót au dehors de la Ville &~Tt}r..
riroire de ,1'¿larfeille , ~ qu'enfin tous les Caffez qui n' auront
poüít éré .ainíi entrepofez ,. plombez & .expédiez , .fe¡:.Qptrépu-
tez indiftinétement Cafíez du Levant, 'Lelles fom .leshomes oa
f~ trouve préfenrement réduit le )Eriyi1ége,~x,c1ufifdu Caffé dans
le.Royaume, íeule.Sc derniere des Conceílions actuelles de la

_ .......__ Comp.agnie des Indes, dontil reftoir a parlero . '._
Récapitula- VII J. .De .tout f,;,eq~.i..a ,été dir-dans cette Hifloirej.H ré..

~~~offio~::~~~C(ulte: qu'ourre les :p~i~ilegesexclufifs ;pe la vente, tant du Caffé
.Ies de la Corn- des Indes & du Levant , que du Gp.íJ:ot:;~~~Canada , .certe Com-
pagnie des 111- Ragnie-A encoré ·aé1:,l!~Hel1i.~llt'celui de,commercer a I'excluíion

;~~,en 1737· de tous les._Suj~tsJdl:i;1\0i, avec la pr(ü~~~été.de toutes 'les C.o- .
.lonies & l\!fi_Comptoirsétablis ,'premrérement", _depuis le ~ap-,
Blanc jufqu'au.Cap de' Seeralionne , ce qui formeit autrefoisIa
Conceffion Ele:1.ª-~o~1fp~gnie du Sénégal & du 'Gap,-Verd : [e.-¡
eondemeut -, depuis ~e G4P .de ,Serra).ioh~ jufqu~a¿uCap de
Boríne-Efpérance:i ce ,qui -formoit la Conoeílion de la Cornpa-
gQ.iege Guinée.: TrQi[t..ém~1~1em, depuis l~ Cap de Bonne-Ef-
péranqe jufques dans toutes les M,ers des Indes , ce qui formoir
la __Concejlion de la Compagnie des Indes Orienrales ; & en
dernier Iieudans route l'étendué de la .Chine _,cequi formoic
la' Conceíliou de la .Cornpagnie de ce norn. , ,
~.La Cornpagnie des lndes ~ été confirrnée ,dans.la poífeffiQll

detous ces différel~ts Commerces par.différenrs Réglemens Gé-
néraux , entreautres p¡lr un Edit du mois 'de- Juin 172 5') _~.\P~
,.,.Arr~~du ,2§ :E évrier 172~~.~ _. ·'.
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, 'Au préjudice de ces Priviléges dans la poíleílior efquels la.
Cornpagnie des I~1des n'a point c~ffé .d'etre m.aintenue pa~ b
proteétion du ,ROl; quelques Particuliers -ne laiílérent pas , en-
voyer des Vaiííeaux dans les Pays de fes Conceílions , foit en:
les faifant partir des Ports de' France , avec des, Congez des
'Amirautez pc>-ur des Navigations perrnifes , foit 'en-les faifant
partir des Pays Errangers ; pluíieurs d'entre eux pour mieux ca~
cher leur fraude,ayant méme obtenu fous des noms fuppofez.des
Paífeports des Souverains des lieux O-Uils faifoient faire les arme-
mens de leurs Vaifieaux , & s'étant Hattez que lorfqu'ils auroienr
pu évirer d'étre découverts ,,·pris ou arrétez dans les endroits-
prohibez , ils ne feroient pas fujets a leurretour aux peines qu'ils
avoienr enc-ourue~ par leur oo.ntrav~ntion. ~ais pour el~lpecher'
a,l'aveni-r de pareilles enrrepriíes, 11 fut fait au- Coníeil le Ré...:
glement du 26 Février 1726 , qui ordonne entreautres chofes :'-

1e. L' exécution- des Réglemens rendus tant fUI le fait du. Corn-
merce .Maritime que fur celu.i de la Cornpagnie. des Indes, avec:
défenfes a-'toU$ Sujees du Roi d'envoyer leurs Vaiíleaux dans les:

" Pays de fa Conceílion, en prenant des Paíleporrs r de .Sa Ma-«
jefté ou des Congez des- Amiraurez. pour ,des Navigatiorrs per-
mifes, a peine de,c-onfifcatiGn~d'es -Vaiííeaux & Marchandifes
de Ieur chargemenr , les deux tiers-au profit de la Compagnie ,;
I'autre au profit du Dénonciateur; & en cutre de 3000 rlivres
d'amende applicable a l'Hópital de l'Orient.

2.0.' Veut que les faiíies des Vaiíleaux envoyez', dansles. Con+
.ceílions de la Compagnie au préjudice- de fon Privilége-, par~
tour- OU ils pourront eu:e faifis, foient inccflamment jugées, &.
les confifcations &. amendes prononcées .'par .les Juges qui en,
doivent connoitre.

30~ Au cas-qtle' ces Vaifleaux faíTent leur retour -dans les Paysr
Etrangers pour .éviter les peines ci-deíliis ; il eft ordonné de 'pro~,
céder pour .raiíon- de .la-contravention centre. les, Propriétaires.
& Armateurs .
.' 4!()~ Et enfin , dans le mérne cas. fi les' Vaiíleaux- ne .peuvent
l:&e faifis, il eít dit ; qu'ourre l'amende de '3000 livres, les con-'
trevenans feront condarnnez au payement d'une fomme équipe-:
lente' tant a la valeur -de ces -Vaiíléaux qu.e de leur, chargement , l

& ~ eelle des ..intéréts &"·bétié1ices , pour tenir lien de la confií-, (
~at1on~., j r.. ; J

._.C'eft pa~ de femblables ItégJ~i:l1ens (~ l'exécution ..defquels Sa')
y.-ij,.
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¡Vlaj~ftéveille inceflammenrjqu'Elle fait paroitre enteute eq::a{ión
~ombienEne a a coeur l'intétét.d'une Cómpagnie , donr Elle vóit
avec fª-tisfaB:ionles différens ..Erabliílemens fe perfeaioll\wr de jour
,en jQ1J!: , & le Cernmerce iaugmenreacónfidérablernenr, En effet,
.il eft aujeurd'hui plusHoriílanr que jamais.,.& la Compagnie dans
un e.t~tt'de 'prClfpé.t;Íré,-oa :M. Colbert ne vit jamáis oelle des
Indes Orientales" .ni les autres , qui furent.également fondées pat

.J~s'foins.JI ;cftvrai que.c'efl aílez le fortde teus les Erablifleméns
-nouveaux de, n'avoir pas d'abord uu-grand fuccesr.mais il faur
.avoüer auíli , qU,ecomme ce Cueces dépendoit .principalepient da
.ehoix des perfonses qni-conduifoient ces Compagnies, fi Ia.mefin-
.relligence d'un trop grand nombre yfut prefque le íeul obítacle.;
.en revanche ,la concorde tx: la .bonne .conduitedupetir .nombre
-de ceux qui font aujourd'hui chargez .de l'adminiítration de la
/Compagnie des Ind.es , eft auílice "qui a' contribué .le ,plus' a l~
-mettre dans l'~t~~ flosiílanr .oU elle eft: Leurexpérience ~ans le
Commerce, Isalt donner au íien une juíle étendué ~& fait pOUI
.les envois ou ponr les retours, fixer juíqu'aux quantitez de Mar~
.chandiíes dont .il ,eft avantageuxala Compagniede ,.[e;·charger,~
-C'efl parIeur vigilance a pourvoir inceílamment aux befains de
-íes diveríes Conceflions, qu' elles {@.nt fans ceífe dans.I' ahondan-
.ce de toutes.chofes. Le bon choix des Officiers & eles Cornmis,
qui eft encere l'effer d'une grande fageife, teft~eau(e que -ceux-ci
.obferventexactement le-devoir & la fubcrdination ;'que'-les uns,
-dans les Coníeils & aunes T Q:ibumaux.;:,r,-en.dentla Juílice avee
;¡nt~grite, obligez .d'ai~eu:rspar .leur ~nftitution de la rendregratuie
.tement; que tes autres. daos .les Comptcirs & les Magafins" font
les achars ~Jes ventes avec ,tidelité,ménageant en tour.les inté-
réts de la Cornpagnie ; q~e'c~ux a qui 1~Marine e,ft échué.en pa,¡;~
-tage , travaillenr deconcerta peifectionner '&,ételldre "par d'utiles
ebfervarions , fes NaN·~~trions &. fon .Cemmerce. C'eft ainíi que
roiir fe ref{ent de l'heu,¡;euf"--a-dn.'liniftration·Oeq::.UX qui fontmou-
YQir ce gran~ <??rp~. 1 . . . _ • '._

Dansles dlfférentes ConceJhoñs'Cle la~C(')11ftpagme; 011 compre
aél~~llement srois Confeils Supérieurs , aufquels di: .arraché le
-nombre d'Officiers -néceílaires , pour .ccnnoltre.Sc 1,uger en d.eI~
'nier reffort les appels qui y fom.tpettéz de chaqué Cornptoir, qui.
femt eomme autant d'aatres -Confeils fubalt'ernes. Ceaménies:
C~mpto~rs, fer.vp~t_au!!I'P?~r -le. C<?~_~nercede ~"aCo~pa.gnie~,
'9ll1 y-Qtc.\lp~~&fa,1~f\lbfifi:~rUU~ iJ;l·fi.Jutede Commis & ~.~~~aBs~

. ,

-, -



"DE LA COMPAGNIE :DES IND:E:S. :l)..,
, ervec quantiré de T roupes réglées qu' elle tient dans fes Jiorts pour'
la fúreré de fon Commerce. Par la p.uiífanc~ de fes Armes ~elle
.vient d'obliger depuispeu un Roí des plus coníidérables des In-
,:iles, a faire avec Elle un Traité qui ne lui eíl pasmoins hOJI0¡a,~
.ble qu'avantagcexpour Ion trafico
" En France ,_cette Compagnie poífede le Port del'Orient , lieu
rres-peuplé , a caufe de fes Priviléges. & de I'ahondancc qu'ils 1.
attirent. Ce Port eft auffi un des meilleurs de la Bretagne, au ..
jant par fa difpo!ltion, que par les grandes dépenfes que laCorn ..
.pagnie a faites pour le re~dre mr &commode. C'eft dans ~e Port
'!fue fe font les ConítructiousSc les Armemens de fes V aiíleaux ....
Elle en a Rréfememel'lt enviren trente , du port depuis quatre
-cens jufqu' él: hu}t _ceD:s !t0n11ea:l!1X;.& rnontez .chacun de vingt,
trente & quarante piéces dé Canons. Il y a fur tous ces Vaiífeaux
tUn Capiraine , deux Lieutenans , trois Enfeignes , avec deux Ecri ..
-vains , outre les Pilotes, les Matelots , & autres Gens propres a

. la Manceuvre.: En 'forre que l' on peut compter enviran dix mille
hornmes que la .Compagnie a -continuellement a fes gages-, tant
pour .Ie :ferv.ic.e de fa Marine, que .pour les opérations de foa
e . ,

'c- ommerce. . .
T eleít l'état aéluel de la 'célebre 'Compagnie des Indes , '{~ta';

.blie depuis 17,19, & tout a la fois ,fi utile & fi heureufe : íi utile
.dans fon Erabliífemenr , par l'avantage qu'en retirent le Royaume
ten généraI,&les Colonies en particulier ; fihcareufe dans fon'Corn-
.merce , qui lui procure tous les ans dequoi remplir l'attenre de fes

: Atl:ionna-ires, & fatisfaire avec tant de régularité a fes engagemens
.envers eux «Sur quoi je ne puis m'empécher de m'élever ·contre
l'ignorance & l'injuítice de ceux qui ne f<;a~hant .point la deítina-
-tion du .bénéfice qui provient de fon Cornmerce , vont s'imagi-
-ner qu'une partie de ce bénéfice -entre dans les Coffres du Roi, &
que le refle fe partage entre les Syndics., Dineéteurs & autres :
.opinion égalenienr injuriéufe & fauífe. ~ I

, Ces Officiers ,a la vérité , font ala tére de la Compagnie; mais
. feulement ,comme Adminiítrareurs , pour la repréfenter , la défen-

-dre , & íoutenir 'le poids d'un travail accablant & prefque conti-
nuel , moyeunant des appciaremens reglez & aífez modiques. Un
Hotel vafte & magnifique, dans un des plus beaux quartiers
.de cette Capitale, ,ett :.te lieu oú ils font aíliduémenr raflemblez ,
fous un Chef ou Préíident , qui 'eft ordinairement des Confeils du
Roí ,&~oujolars d:~! mériteéminent; Celui qui remplit aujour-

. J{ ~ij



ftsS H 1 S T O I R E-
d'hui cetre premiere place, eít Moníleur üRRY DE FULVY~_
I:ntendant des Finances , digne Frere d'un Miniftre également
recomrnandable par ron déíinréreffement , faJageífe & fon amour '
pour le bien' publico Apre"s cet illuílre Chef; font deux Syndics,
Meffieurs S A 1 N T A R D, & D E e 11 L- 1 G NY ~ fiJe 'DireC1:eursL
Meffieurs C A S T Á N 1 E R, D u V AL D.ESPREMENIL, GODEHEU , '

" n'H A R D A N e o- u R T, F R o M A G E T & C A Y'A L 1 E R: un Sé.t
cretaire , M. D A VID; & un Caiíliér général', M. PESCHEVIN:'
-toutes perfonnes non feulement au Jiir du Commerce & des Fi:
nances, rnais encare diftinguées par une grande probité, par un
grand zele , &~Ear un attachement inviolable a leurs devoirsr.

:fin de l'HiJ!oite de fa Compag~ie des lndei~_

,.
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J?REMIERE PARTIE,

, iConcernantle C()mme,rcedes Indes Orientales, depuis
- ' 1604 f)jufqu'cn 1737:
,,------------~------"

.PropoJitions faites e« Rai Henri IV. pOUTle Commerce des
Indes,

R T r e L E s propoíez Royaume Ia N avigafion des Indes 1 Juin '1604.

au RQi par Antaine, Orientales, faire les frais & avances
Godefroy, T réíorier néceflaires pour, en rapporter les
de France a Limoges, profits & cornmoditez des Mar..
& Gerard le Roi ,qui chandiíes qui s'y trouvent en abon- ,

eaueprenaenc él'érabür daos ce dance) fans les aller chercher & fur...

I



___ -160' PREUVES' DE L"HI$lTOIRE
Commercedes acheter ailleurs a prix exceífif , & fUf les Vaiííeaux &. Marcllandifés,
Indes Orien- rraníporter l'Or & ·1'Argent hors de' -entrans en. ce. Boyaume , tant pour-
tales. France; le tour aux conditions ci- Sa Majeílé que 'pour les Officien
~ apreso . ... des lieux, Capitaines , Gardes des:

AH. 160'4.. Que S.M.leur permettra de fci-lre-P.Oíl~s&- I!avres',. &. ce pour les"
venir dans les Ports'éc Havres de ce· deux premlers Voyages íeulement , r

Royaume;.tous les Vaiíleaux nécef- en q,níidération 'des grandes avan-·
faíréspoud'entreprife d'un tel voya-· ces qu'1!~convient fuire ,.rifques &.
ge, & les ~rme:, mnnir -~ éqniper: ,!?@ri-Isde.la .Me~...., ~. de. l'utilité qui,
en-toute fu;;ete & franchiíe. en proviendra.á 1averurr

Que les Marchands ,:Capiraines·,., Que. Hx.moís aprés .Ieur-retour
Soldats & Matelots Etrangers, qui: dá premi~r':Voyage en France, ils
íeront employez au fait de Iadite- feront une Société & 60mpagnie·
Navigaticn ,ne_ íeront fújets au: en .laquelle tous c~!l; qui voudront:
Droit d'Aubeine & Deshéreneé 0;' entrer , feroat recñs anprorata du.
ains ioliiront'pol:1f'c~regard deopa- fonds qu'ils.y apporteront; & ledit
reils Droíts, Privíléges, Franchiíes , terns pillé, nul n'y féra admis Iibon.
&·Libei"tez que les Marchands FQ'~' ne femble aufdirsAfíociez,' lefquels
rains fréquentantles Foires de Lyon. pour- l'entiére Diredion & Admi-..

Qu'il plaira a Sa:.,Maiefl:éleur pré.-¡ niílration de leu!"Société qu'ils for-
ter pour chacun Váiífeau,. deux. meront lors, pourront élire , dépu-
Piéces d'A'rtiIreri-e<Il1X Armes de ter, & nommer télle períoane d'en-·
F rance , & leur 'permettre porter la", tre eux "~oqu'ils aviferont bon.étre ;
Báñniere de .Francei. arborée au. pour-Adminiñrateurs, Diredeúrs&.
haut delenrs Vaiííeaux; teur:accor;..- Conduéteurs des affaires, N égoces
der toutes LommiíIions·, Lettrés &T rafics concernant le fait de Iadi~·
Patenresc.Paffcpons & Saufs-Gon-· te Navigation , lefquels tous auront.
duits néceífaires, tant dedans que mérne ponvoir &. égale autorité,
dehers le,Royaume les:prendre en, pour.avifer & ordonner ee Ijui (era:
f.í g1u:de& protedion, comme fes du bien, profit.écutilité.de la COnE
Sujets naturels-, &..leur. permettre ""pagme... -
d'uíer 'de défeaíes néeeílaires con".-- Que Sadite Mitjefl:e féra trés-ex-'
tre quelques períonnes que ce-foit , prefíes inhibitions & défenfes a tous
avec aííhrance de repréíailles. au cas· fesStljéts,autresque.lefd.Godefroyé;
qu'ils reenfíent aucune serte& dom- leRoy & leursáílociez, d'entrepren-
mage par- ceux qui les veudroient dre aticuné Navigation aufdites In-:
empédrer' oe-iaeemmedeede ladite des.Orientales, .&: par-delá le Gap..
NayigGltion au- decá de la J~igne de Bonne-Eípérance , fansleur con-
Equinoxiale., dont la.connoiflance g-€&- coníentement, durant le.tems.
íera refervée au Coníeil. &.efpace. de quinze années confé:--

Que Ieídits.Vaifleaux&_Marchan- cutives, a compter -du j0ur' de leuc
difes dérneureront exeráts, .francs, partement. pour léur.premier Voya-
&:,dé~~argez efe ~~:)U~l~sPiáit,s d'A-- g~? a peine de G~Ílf¡~€ationdes
miraute ,..de,Douanh'es ,..anciennes VéUfIeaux.~ MarcÍlamlifes,au -pro~
&. nouvelles Impoíiiions, & tous fit, defdits Aífodéz , íans que Sadite
autres Droits généralement quel.:.. MaJefl:é entende en péuvoir difpo=I

conques , qui fe perS:9ivent &leVent. fét,. la'l{}ellérévoquera des-a-~ré- J

~ent



DE LA COMPAGNIE DES INDES; 161
rent toutes PermiíIions ,Lettres-Pa- dre qu'ilsayent dérogé nl aucune- Commerce
reates & Priviléges qu'Elle pourroit mena préjudicié a leurs dignitez , d.es II¡1des O...

Ir N bl a: Ii & P' '1' ' nema esavoir accordé a que ques penonr:es o elle, ,qua itez nvi eges, DI •

que ce foit , pour raiíon de ladite contrevenir aux Ordonna?~es ~ ,at- ~
Navigation. tendu la grande cornmodité , bien An.I604lt

Que toutes perfonnes de quel- & utilité qu'il reviendra a Sa Ma-
que qualité & condition qu'elles jeílé, & a tour ron Erar , par le
Ioient , Seigneurs. Gentilhommes, moyen, d'une fi digne & loüable
Officiers & autres períonnes , pour- entrepriíe. Sur une Co¡ie tirée d# Dé-
ront entrer en .ladite Aífociarion , ¡ot de la Marine.
fans quepour-ce 1'on puiffe préten-

"

Les mimes Propofitions. corrigées & agréhs r« le Roi.

ARTlcLES propoíez au Roi pa~ n:Qu'il plaira á Sa Majefté Ieue 1 Juil1 1604~~
Gerard le Roy & fes Aífociez , préter deux piéces d'Artillerie aux- .

qui entreprennent .de faire les frais Armes de France, avec les rnuni-
& avances néceffairesBOurle Voya- tions de Guerre néceíiaires pOUI'i
ge des Indes Orientales, & en rap- chacun, Vaiífeau.
port~r en ce- Royaume abondan- IIl. Qu'il plaira auili á SaMajeílé-
ce de. tout ce qui s'en peut tirer , écrire aux Sieurs des Etats , & au.
fans l'aller rechercher & acheter ail- Cornte.Maurice , pour leur perrnet-
leurs a prix exceílif, & traníporter mettred'aeherer &- faire confiruire.
par ce moyen. autant d'or & d'ar- és.Iieux de leur obéiílance , tels Na-'
gent hors de France; le. tout aux vires & Vaiffeaux qu'ils trouveronc-
conditions ci-aprés dédaré es : propres a leurs deffeins; enfemble

S C; A V o 1 R. de faire venir, amener avec eux tels.
l. Que Sa Majeílé les aíliftera gens & Matelots qu'ils auront de'

d'un Pon ou Havre propre & corn- befoin pour. faire Ieur voyage , fans,
mode pour y dreffer, équiper, mu- qu tl leur [~lt .falt,auo,un empeche--
nir & aífembler les Vaiíleaux nécef- ment ,.oudetom:bler,ams toute aide,.
faires á.l'entreprile.d'un tel.Voyage,. faveur , & ailiílance de leurs Sujets o,.

& pour s'y retirer a falur a leur re- mérne s'ilsfe renconsrenr en Mer:
tour, en toute fñreté & francbiíe , commeayant par...l'experience la"
tant de leursperíonnes que de leurf- pratique de foi yconduire, & quelles.
ditsVaiífeaux, de tout ce que, par la choíes íont néceílaires étre portées
grace· de Dieu- ils auront .rapporté p«)Urla.coníervation., la [amé & la,"
fans étre tenus d'aucuns droits d'A- conduite .de-ceux. qui ferent Iedit ¡.

mirauté ), ni alltres.droirs, .devoirs, voyage. .
ou charges quelconques, pour le IV. Qu'ils pourrontfaíre enrr'eux:
premierVoyage feulement, en con- une affociarion en laquelle ils íerona
íidération des grandes avances qu'i:l tenus dés-á-préíent ; & ju[ques a fii-
leur faut faire, & des grands périls mois aprés leur retour en France de
de-la, Mer, rifques& hazards qu'ils Ieurdit premier Voyage , y recevoie
ceurent en une entrepriíe de fi·,Ion..., tous Francois qui y voudronz
gm~haleine., entrer , en fourniflanr PJ.I..chacun

x.-
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, Commerce Chef de Compagnie la fornrne de
d~s Indes 0- trois rnille livres & au-deílus ; & leí-
rientales. dits íix mois paífez, nul n'y fera recü
~ Iibon leur femble ; ains Sadite Ma-

An. r6of. jeílé fera tres-expreífes inhibitions
. & défenfes a tous fes Sujets , autres

qu'eux & leurídits Aífociez, d'aller
auídites lndes Orientales fans leur
congé & coníentement , durant l'ef-
.pace de quinze années entiéres &
confécutives, a compter du jour de
leur partement pour ledit premier
Voyage, a peine de confiícation
des Marchandifes & Vaiíleaux.

V. Que tous Chevaliers , Sei-
,gneurs) Barons , Gentilhommes..,
-Officiers & autres Francois , pom-
ront entrer en ladite Aífociation.,
fans que pour ce l'cm puiíle préten-
dre qu'ils ayent dérogé ni aucune-
ment préjudicié a leurs dignitez)
.qualitez & Privileges ., attendu la
grande cornmodité., bien & utilité
qui reviendra a Sa Majeñé & a tout
fon Erar , par le rnoyen d'une íi di-
gne & honorable entrepriíe.

V E U par Nous les Anides ci-
deííus , &. apres les avoir bien <&
rneurement coníidéré , 1& les profits
& utilité qui en peuvent-revenir au

• Public & a notre Etat ; le tout.mis
en Délibération par I'advis & COJil-

feil de pluíieurs Princes & Seigneurs
a ce préfens, & feans en notre Con-
íeil d'Etat , avons dit & .ordonné,
difons &ordonnons par cetui notre
Arreíl irrévocable , queNous avons
accepté & approuvé , acceptons &
:approuvons lefdits Articles ci-def-
rus, voulant qu'ils íortent Ieur plein

:L"H 1 S T O 1 R E
& entier effeél: felon leur forme &
teneur fans aucune exception , re-
tranchement ou diminution , fors
& excepté ,pOUTnos Droits & ceux
Qe l'Amirauté ~·autres que Nomo
vouIons eílre par euIx payez & ac-
quittez apres leditprernier Voyage,
pour lequel feulement Nous en-
tendons les en ql1ltter & décharger,
& ,pour·P,m;t & .Havre.avons audid

. & [es Aílociez,
ordonné & -erdonnons le Port &
Havre de Breít en notre Pays &
Duché de Breragne.rant pour baílir
& conílruire , dreííer & équiper ,
munir & aífembler les Vaiííeaux
propres & .néceííaires a I'eatrepriíe
d'un tel Voyage ,que pour 5'y re-
tirer a falut a leur retour en tome
feureté & franchife, tant de leurs
períonnes que de leurs dits Vaií-
Jeaux ) & de .tout ce que par la
Grace de Dieu ils aurontrapporté
fans eílre tenu comme dit di d'au-
cuns Droits d' Amirauté ni aunes
devoirs &charg.es quelconques
pour le premier V oyage íeulement ,
ni que l' on puiífe prétendre qu'ils
ayent dérogé 01:1 aucunement pré-
judicié a leurs dignitez , qualitez &
Priviléges , & que pour ce ils foient
tenns prendre autres Lettres que le
préfent Arreí] , par Iequel voulons
& Nous plaifl: que toutes autres Let.
tres & Proviíions nécefíaires leur
íoient expédiées pour la perfeétion
d'un Ii grand Voyage & Ii louable
deJIeing. Fait a Paris le premier
jourde Juin 1604. Signé,HENRY,.
& plus bas R uZE'.lbidem.

LETT-RES PATENTES DE LOVIS XIII.
pottr la prrmiere Compagnie des Indes Orlentttles.

:!. Juil 16 LO U 1 S par la Grace de Dieu tres verront ) Salnt : Jacques Muif..
- • r j , Roy de France & de Navarre. fon & Ezechiel de Canis , Mar...

A tous ceux qui ces préíentes Let- chans de notre Ville de Rouen i
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Nous ont fait remontrer qu'incon- que venans a mourir lenrs biens Cornmerce
tinent aprés notre A vénernent a la n' euííent appartenu a leurs héritiers, d. s lu1des 04

1 1 . d ' rienta es.Couronne , déíirans entreterur es eur aunons accor e que toas ceux
deííeins & les Iaintes mtentions du qui a leur requefle & priére íeroient ~
teu Roy notre tres-honoré Seigneur employez au f~ét de ladite Navi- An. 161)t

notre Pere ( que Dieu ab[olve,) gatlon, ne feroient íubjeds en au-
qui auroit voulu établir ence Ro~au- cune Corte & maniére aux Droits
111ela NavlgatlOnaux lndes Orien- d'Aubeyne, Desherence & aultres
tales , pour exercer tousjours fes Droits qui N ous appartiennent [Uf
fubje(ts a la Na.vigati0n , & l~s les biens des Efirangers trafficquans
cendre experts au faiét de la Man- ou qui deceddent en ce Royaume 7

ne , pour- s'en fervir es occaíions comme auífi pour ce qui leur eíloit
eíquelles il en auroit befoing pour néceílaire d'eílablir une Compagnie
la deffence de [00. Etat , eníemble & Société ; laquelle en corps eufr
pom l'enri:chir & accomoder d'aul- fourni aux fraÍtz de Iadiéte Navi-
tant plus par les proffiéts que pour- gation., qui ne peult eítre entre-o
roient faire fes [ubjeas par l'apport prinfe par des Particuliers , & que'
de tant de Marchandi[es. Etrange- pluíieurs Gentilshommes , Officiers
res qui Le trouvent en ces feuls Pays & aultres Gens de qualité de noflre
a fort bon cornpte , eu eígard a ce Hoyaurne- ,. pourroient faire difE-·
qu'elles fe vendent par de-ca ,fans culté d'y entrer..crainre que cela al-
qu'il leurfeuít befoing les aller. re- teraíl & conrreviníf aulcunernent a.\
chercher & furachepter des Voiíins- ce qni eítoit de leun Noblefle, Pri-·
qui les' revendent a. prix exceífifs ,. viléges & qualitez , aurions décla-
Nousaurions accordé des le 2 Mars ré par nos Lettres [ufditl:es, que cela.
161.1 , nos Lettres Patentes a notre ne dérogeroit aulcunérnent a Ieur-
amé & feal Confeiller & Tréíorier dicte Nebleíle , Priviléges & qua--
a Limoges le Sieur Godefroy, & litez , & J'.our les encourager dea Girard le Roy Flamend de Na- tant plus a mettre a exécution un
tion & leurs Aífociez· par lefquel-· fi louable. deffeing , lenr aurions
les Nous Ieur aurions permis faire . donné permiílion d'enrreprendre
achapt de Vaifíeaux , les munir , feulstelleNégociationdurantdouze
équipper, frefter & armer-de chofes années , pendant lefquelles Nous
néceílaires pour l'entreprife d'un tel aurions icelle interdiéte a toutes aul-
deíieing , & quand &o quand pour tres perfonnes , & néanmoings ils ..
ce qui leur étoit néceílaire au pre- n'auroient juíqnes a.prefent faitauI-··
miel' Voyage fe' íervir- de Pillotes-, cune dilligence ni préparatifs a cet
Mariniers, & Capitaines Eílrangers effeét , & cependant N ous fruíirenc.
expérimentez au faiét de la Marine,. de nos intentions , & nos íubjeéts-
& qui euJIent certaine congneifían- de Ieur liberté, & des commodi-
ce des Coítes , Ports & Havres oú t.és qu'ils pourroient recevoir par le .
teIs trafficqs en Merfe peuvent Ieu- moyen d'un tel trafficq , c'eít pour-·
rement & commodément eflablir ; quoi ils Nous remonílroient.en tou--
lefqueIs euffent faiét difficuleé de te humilité que s'il Nous plaifoit
s'employer en. tels & ú longs Voya,.. leur accorder a eux ql:1i font nos',
ges , d'aultant qu'eflant Etrangers naturels Subjeéts, me me grace &.
~ non naturalifez , ils craignoient faveurque Nous aurions accordée.

X.ij'..
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,Commerce aufdids Sieur Go'defroy & a Girard cher & -bien amé 'le Due 'Damp;

-B.es t1nldes 0- le Roy Flamend de Nation & in- ville Pair & Amiral de France, &
rren a es. di 1 di ffi' 1 d 1 f de leurs ori e. ter ire e t tra cq a toutes au tres e p u ieurs e eurs pnncipaux a·
.~ períonnes , pendant tel ternps qu'il pit~ines & Pillo~e~•. Mais quoiqu'il

All. ,161)0 Nous plaira , & me me révocquer y ait , que le Privilége leur eílant
.le Privilége -par Nous accordé auf accordé pour douze ans , ils -peu~ -
Bits Godefróy & Girard le Rey & vent tousjours dans ce -ternpspur-
Ieurs Aílociez ,attendu qu'ils n'ont ger leur demeure , & qu'ils -[onll

, tenu compte de s'en fervir ,'& n' ont prefts & offrent de faire dés-á-pré-
dreífé pour cette occafion auculne fent,mefmement de mettre N avirres
Société , ils entreprendrant la diél:e en Mer tous prefts,frettez~& eíquip-

,Navigation , dreíleront prampte- pez pour lediél: Voyage en .meíine
ment Société, & équipperant Na- temps & íaifon que Ieídids Muif..
-vires prefiz a partir dans la préíente fon & du Cain & leurs Aífociez.
année ; a quoi lefdiél:s Godefroy, Nous apres avoir íiir ce meurement
Girard le Roy & leurs Aífociez, délibéré par l'advis de la Royne
s'eítant oppofez -& Nous ayant faíél: notre tces ...honorée Dame & Mere,
dire & remonílrer qu'il n' eítoit rai- des Princes de noílre Sang & aul-
fonnable de leur ofter le Privilége tres, eníemble de noílre cher &
a eux par N ous accordé pour douze bien amé Coufin le Duc de Mont-
années , fans qu'ils ayent aulcune- morency &'Dampville, Pair & Ami-
ment faiíly ni démérité enversblous ral de France & de Bretagne, &:
ny contrevenu en aulcune facón a aultres Séigneurs de no fue Coníeil,
leurs diél:sPrivíléges, íoubspretexte inclinansaux priéres & rernontran-
qu'ils ne l'ont a prefent mis a exécu- ces, tant deídids Muiffon, de Caín
tion, .d'aulrant qu'il n'a tenu a eulx & leurs Aífofliez , que deídids Go-
& qu'ils ont tousjours efié preíls , defroy , Gírard le Roy' & leurs Affof
merme POU! cer effeét íont encore íiez , déíirans gratiffier les ungs &:
en pluíieurs ;grands fraisayant faiét les aultres , -& nourrir paix & ami-
venir Navirres en noítre Havre de tié entre nos Iubjeds , & recognoif-
Brefi, prapres pour ,cette entre- fant qu'i] íeroit périlleux qu'il yeufl:
prinfe & yceulx fretter, .munir -& diverfes 'Compagnies & Soílietez
eíquipper de toutes chofes nécef- pour cune meíme entrepriníe _' ~
faires, & encore continuent les meí- que céla pourrOlt rendre la Na:VI-
'mes dépenfes foubs í'aífurance de gationinfruél:ueufe & inutile: Sea-
leurs dids Priviléges, & que.ce qui voir faifons gu'en confirmant les
á-retardé lediél: V oyage íont les tra- Ptiviléges par Nous -ci-devant ac-
verfes §e empefchernents qui leur cordez aufdits Godefroy , le Roy
ont eílédonnéstant par des Eílran- & leurs Affoiliez, Nous avons ac-
,gers VOiÚflS de la France qui s'op- cordé & accordons auxdits Ml:li[.
-pofent de tout .leur pouvoir a ce. fon, de Cain & leurs Aífoiliez ,pa-
defleing , que p;:tr des Francois- leí- reille grace , faveur ~ Privilége
quels apres le déceds du feu Roy qu'aux diél:s Godefrey ,le Roy -:&
Henry le Grand -nollre tres-honoré leurs Afíofliez & yceulx Priviléges ,
Seigneur & Pere -C que Dieu abíol- tant defdiél:s Muiífon ,de Cain &
ve, -) [elone retirez de leur Société .;. leursAífofIiez, que defdiél:s Gede-
'lu'auili ~p.ou.rle deeeds -de noílre fray, Girard le Rey & 'leurs Mof::
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fiez, [oinds , -unis & incorporez :ann~es. pendant }efquelles yceulx Cornmerce
enfernblernent : les joignons ,umf- Muiflon , de Cain , Godefroy, d.es Indes O;
(ons & incorporons ? .enforte ~ue Girard .le R:oy <& leurs. Aífoiliez rientales,
déformais -ce -ne íoit plus qu un pourrontl fretter & eíquipper tel ~
Privilége &une feul.e & meíine Sof- nombre de Navirres que boa le.ur .An.'t'I>$4
fiété & Compagme. A vons pour femblera pour entreprendre Iediét .

.agréable qu'yceulx .Muiífon, de Voyage , & ce d~ l'advis &: direc-
Cain, Godefroy , Girard.le &oy & non de ceulx qUl feront nornmez
Ieurs Affoiliez , entreprennent la & eílablis a Paris par ladiéte Soíliété
dicte Navigation aux lndes Orien- .&' Compagnie., pour la conduire
zales-; prenons & rnettons yceulx de leurs affaires , lefquels íeront da
Muiífon, de Cain , Godefroy, Gi- nombre des Intéreífez a la diéte
rard le Roy & leurs Aífoíliez Reg- Navigation ,&:les Navirres deíli-
nicolles & Eílrangers , en .noílre nez audid effeél: íeronc nomrnez a
Proteétion & Sauve-garde; vouIons la Requefie deídids Afloíliez & du
-& ordonnons qtle tous Marchans, confentement de neílredit Couíin,
Cappitaiaes, Soldars, PilIottes, Ma~ la Flotte de Montmorency , & a
telots & ·EHrangers qui feront em- cette fin désa préfent avons f'aia:
pIoyez au faid de ladide.Naviga- tres-expreffes inhibitions & deffen-
tion, ne foient.fiibjeds en auculne ces a tous nos fubjeéts .aultres que
forte aUK.Droits d' Aubeyne ,Des- ceulx de ladiéte Compagnie d'en-
herence, & autres Droiéts qui Nous trepreadre aulcune ~avi~ation du
appartíennent fur les biens des Eí- Coíié de Levanrpar delá le Ca?
trangerstrafficquansouquidécedent de Borme-Eípérance , fi ce n'efl:
en ce Royaume , & qu'ils joiiiílent de l'advis & confentement de ceulx
commeN ous Ieur avons accordé & qui aurontéré ainfi nornmez & eíta-
odroyé , aocordons & odroyons blispour la conduite de leurs.dides
par ces préfentes.de pareils.Droids, affaires durant ledid tem.ps &e[pa-
Priviléges& Libertez , comme s'ils ce de douze années, a compter du
eíloient nos naturels Subjeéts , ,& [our de Ieur premierlsmbarquernent,
c¡u'il~ jo~i.iffe~t.d~ toutes ~o~~~sde a peine de' confi{ca~ion d~s Vaif.
Droids & Priviléges dont joiiiílent feaux & Marchandiíes qm Ierons

.les Efl:rangers , eílant en.nos -Foires de retour & -auront.eflé apportées
de Lion " & ·que tousGeatilshom- de delá le -Cap de -Bonae-Eípé-
mes, Officiers & aultres Gens de rance, applicables auproffiél: de la-
qualité , puiffent librement entrer dicte Soíliéré & Compagnie, ré-
en Iadicte Soíliété , fans que cela voql;lans des-á-préfent toutes aultres
déroge ne .contrevienne en aul- Permiílions , Congez, Lettres Pa-
eune faeon á Ieur Nobleffe , Privi- temes,.& Priviléges odroyezá
léges & qualitez , nonobfiant tou- quelque .perfonne que ce Joie ,mef-
les Coullumes , Ordonnances & me a ceux qui pourroient avoir eílé
Arrefis a ce contraires ,dont Nous ou feroient ci-apres donnez par1ef..
les ~vons relevez & relevons par dids Godefroy, Girard le Roi &
cefdittes préfentes , & avons .inter- leurs Afloífiez , en vertu des Privi-
~ia telíe Navigation-aux lndes 0- léges par Nous a eux ci-devant ac-
rientalles.á toutes .aultresperfonnes co~dez, Ii ce .n'eíl qu'ils foient
d~lran!'le rernps écefpacé.de douze agréez ,ratiffiez .& confirmez !l

X iij
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Cornmerce par ceux qui , comme diél: a nofire Couíin le Due de Mone;

d,es Indes 0- eíl , auront la conduite de leurs morency & Dampville , Pair &
rientales, diétes affaires , & pour le furplus Arniral de Francé & de Bretagne ~'
~ des Articles accordez par noílre & ycelle interdiéte a tous nos aul-

A did Confin , ci attachez íoubs le tres Subjeéts, Juíliciers & Officiers ,,:"",n. ¡.:615r
Contreíel de .noflre Chancellerie, cornrne pareillement ea.eignons a
Nous les avons agréez &ratiffiez, tous. nos Gouvernellrs desVilles "
agréons & ratiffions, voulons & Ports & Havres de Frefier auxdids
nous plaift ,. que d'y.ceulx lefdiéts, Muifíon ; de Cain , Godefray) le'
Muiffon ,. de Cain ,. Godefroy ,- Roy &. leurs. A:JIoffiez " tout con··
Girard le Boy te leurs Aíiociez ¿ fort ) faveur, íecours & ayde ;-
joiiiffent pleinement & paiíible- quaad requis en íeront ) & pour ce
ment felón leur forme & teneur, que 1'on pourroit avoir affaire des.a la charge que tous ceuIx qui vou- préíentes en pluíieurs & divers lieux,
drant entrer en.ladiéte Soíliéré , y N ous voulons: qu'au Duplicara ou,
ferant receus durant le ternps & Vidimus q.~Lien [era fait íoubs Scel-
eípace de trais années , a eompter. Royan, ou- düérnent collationné
du jour '& datte de ces préíentes-. par 1'un dé nos amez & feaulx,
pour telles íommes. que bon Ieur Confeillers Nottaires & Sécretaires,
femblera. Si donnons en. Mande", foy foit adjoutée comme au préfens
ment á nos amez & feaulx Con-o Originakauquel cmtemps de ce, &
feillers les Gens tenants nos Cours affin que ce foit chofe ferme &
de Parlement, Chambre des Comp- ílableá tousjours , N ous avons faid
tes , Cours des Aydes de Paris, mettre nofire Scel; cartel eíl noílre
Rouen, Bourdaulx , Bretagne,. & plaiGr. DO~lné a Paris le deuxiém,e
aultres nos Juíliciers & Officiers Jour de luillet l'an de Grace mil
qu'il appartiendra , que nos pré- ÜX ceris quinze ,& de noflre Regne
fentes Lettres , Déclararion , vou- le íixiéme, Signé, L O U 1 S , &- ji/Y
Ioir & intention. iJs. faííent Jire ,. le reply par le Hoy P o TI E R, o:
publier & enregiffrer, & le conte- [cellé Jur double qlleue' en Cire [aune
nu en ycelles inviolablement en- du grand Scel, Begilirées ouy le
tretenir , garder & obíerver de Procureur Général du Roy , poue,
poinél: en poinél: íelonleur forme joüir parles impetrans du contenu
& teneur , fans permettre qu'il y en. yceIles , s'inícrivant au Greffe
foit donné aulcung trouble " no- de l'Admiraulté & Threíor , a París
nobílant dameur de haro, Chartre en Parlement le deux Septembre
Normande , oppoíitions ou appel- l61 ):.signéDu TILLET. CapiéJur les
lations , ou aultres empeíchemens Regiflres du -Farlement, intuulés , 2
quelconques; dont N ous avons ré- Volume des. Ordonnances de Louis
fervé routecognoiílance á Nous & XIll.cottéAAA.fol. 230. verja.

Lettres Patentes qui accordent d M. de F lacourt le Commandement
de l'.l/le de Madag,afcar.

Lo U 1s, par la grace de Dieu, de Flacourt, Diredeur général poue
Roi de France & de Navarre: Ja Compagnie Francoife de l'Orient

A notre Cher & bien-Am~ le Sieuten I'lfle de Madagaícar 1autrement
u. Mai ¡660.
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tIte de faint Laurent & autres mes rnéme Direétion. A CES'C A U s E S, Commerce
-adjacentes S A L U T.' Les -progrés & autres a ce Nous rnouvans, en ~cs ludes 0-

, , c.: d . r: fi b r.' n rienrales.'que la Cornpagme a rau epms ion con rmant ) en tant que eiorn en
Etablijfement ju[qu'a préíent dans ~u íeroit, l'Aél:e de ladiél:e. nornin~- ~
Iadite me de Madagafcar & autres non , dont Copie ea ci-attachée '<\11. 166 •
mes voiíines , donaant lieu d'eípé- fous le contre-Sceí de nofue Chan-
rer qu'ils feront fuivis de nouveaux cellerie; Nous vous avons comrnis
.encore plus coníiderables , par les & ordonné .cornmettons &; ordon-
foins qu'elle continué d'apporter nons par ces Pré.fentes, fignées de
.pour' y conferver non reu1e,ment ,c,e nof!r~ Mai~, pour, íous no~re Au-
qu'elle y a acquis , mais meme s e- ronte., avorr la garde de Iadiéte Ifle l
.tendre davantage dans le Pays pour de Madagafcar &; autres adjacentes,
y faire de plus en plus reconnnoitre & des Forts qui y font ou pourront
.noftreblorn & nGfl:reAutorité,& tra-étre ci-aprés établis , avecpouvoir
vailler avec plus de fruit a la Con-de commander, tant aux Habitans
veríion deíd.Habitans a laF oi : N ous deídides Iíles qu'aux Gens de guer-
avons eítimé que pour íeconder ad- re qui y íont ou íeront ci-aprés mis
vantageufernem de Iibons deííeins , en garni[on; cornme auíIi a tous au-
il étoit néceílaire de commettre &; tres de nos Sujets qui y fontou pour-
autorifer quelqu'un de noílre part ront aller s'y établir ; faire vivre
pour veiller a toutes les chofes qui lefdiél:s Habitans en union & con-
pourront concerner le Service de corde les uns avec les autres; con-
Dieu , & le noflre audit Pays, & le tenir lefdids Gens de guer.re en bon
'profiét & I'avantage-de ladié1:eCorn-ordre & Police ; juger les différens
pagnie; & cornme N ous íommes af- ..qui pourront naitre entre eux ; fai-
furés que Nous ne pouvons jetter les 're punir les délinquans fuivant nos
yeux fur períonne qui fe puiíle Ordonnances , íelon que les cas
rnieux acquitter que vous de cet le pourront requerir ; maintenir le
.emploi ; parce que vous avez defJa Commerce & Traficq defdiél:es Iíles
exercé ci-devant , au contemementau profit de ladiéte Compagnie ; &
d'un chacun, la Direétion des affai- généralernent faire & ordonner tout
res de ladiéte Compagnie., audiét ce que vous connoitrez erre né-
pay:s, pendant íept années que vous eeflaire pour lebien de nofl:re íer-
y avez demeuré, & avez par voIb;.e vice, & la garde & coníervation
adreíle & voíire valeur (animé defdiétes Ifles en noílre obéiííance,
.rln zeíe que vous avez toüjours fait & jouir des mérnes honneurs, au-
paroitre pour étendre noflre dorni- toritez , prérogatives, prééminen-
nation ) réduit la plüpart des Sei- ces, droits & érnolumens que jouif-
-gneurs, Maifires de contrée , & fent les antres pourvüs de pareille
Chefs de famiJle de ladiéte IDe, a fe Charge, tant ql:Í'iJNoos plaira : De
foumettre a noílre obéiííance , & ce faire Nous vous avons donné &
meme.a payer annuellement entre donnons plein Pouvoir " Commif-
yos mams,les Tributs q~'i~s payoient fi~:m & Mandement ípecial par cef-

¡a ~urs Princes ,:yeu ~ al.lleurs que dides Préfentes t par leíquelles Nous
ladiéte Compagme íatisfaire de vof- mandons & ordonnons a tous Ca-
tre conduire , vous a de rechef pitaines, Officiers, Gens de guerre
nommé pour .Yaller reprendre la & Habitáns deídiétes Iíles , & au..
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Commerce tres nos .Officiers & Sujets qu'il ap- grace 1660, & de noílre 'Regne r~

d.es.lides 0- partiendra, de vous reconnoitrc en dix-feptiéme, Signé, L O U 1S: Et
nenta es. ladiéte qualité, & de vous obéyr & plUf bas , par le ROl ;'DE LOMENIEo,
~ entendre es chofes, touchant & Avec paraphe~ & Scellé d'un grand,

concernant le préfent Ponvoir. Ca:r Sceau de Cire [aune, . .
An •. 1.660. tel efi nofire plaiíir, Donné a Bayón- . Tiré de la Rélation de l' ljle de M~

ne le douziéme jour de.Mai. l'an de dag.;rJcar., .de. M.,. de, Elacourt,

Propojition-s~ faites atto R"Oi Louis X IV. plJur l'EtahlijJement:
d~une nouvelle Compar¡;nie des Indes Orientales ~ avec les:

ApojlillcJ de-S« MajejlJ lúr chaqtfe .Afticle •..

• .r & d . ARtrCf:¡ES & Conditions ,-ftll\lef-
k.O. i, 'ernler . N'
Mai.I.6.6lL. : ,quelles. les Marchands . ego-

. cians du Royaume fupplient, tres-
humblement le Boi , de .leur accor-
der fa Déclaration.éc les graces -y
contenués " pour l'Etabliíiernent
d'une Compagnie pour le Commer-
ce. des lndes Orientales,

- L Que la.Compagnie íera.fór-
mée de tous les, Sujets de Sa-Majef-
té, de quelque. qualité & condition
qu'ils, íoienr , qui y voudrcntensrer,

. }tour, telles. [aromes qu'ilseftime-'
. ront a, pWpGs." fans que'. pour ce

ils dérogent a leur Nobleííe & Pri-
, vilége ; dequoi Sa Majeílé. aura la
bonté de les diípenfer : & ne pourra
chaque part étre moindre.de raille.
Iivres, ni les o augmentations au-
deííous-de cinq.cens livres, pou,r la-

. fáciliré des calculs ,..,répartitions &
.vente' d'aétions ; deíquelles parts le.
tiers fe fournira. comptant p0-ur le'
premier armement '"ou cargaiíon j.
& les deux autres tiers , d'année en.
année , par moitié , fous peine a.
ceux qui ne les foumiront pas dans
ledit tems , de perdre ce qu'ils au-

,ront avancé, qui demeurera aupro-
fir & dans la marre du fond de ladite.
Cornpagnie. Ac.co~dé..

/' J JI.Que tous Etrangerséc Sujets de
quelque Prince ~ état que ce foit 1.

pourrontentrer en ladite Cornpa-
gnie; & ceux qui y auront mis. dix
milIe livres, feront réputez Regni-
coles, fans qu'il foit befoin de Let-
tres de naturalité: &: a cemoyen 9

leurs ·parens ;.qu0iqu'Etrangers .Ieue
fuccederont en tous les biens qu'ils
auront ene ce Royaume. ACQ,(}rdé
en mettant. 100GO liores aH lieu do o

10000 liores;
Hl., Que les parts & portions qui

appartiendront aux Barticuliers in-
tereflez en ladite Compagaie , de
quelque Nation- qu'ils foient , ne
pOl1rr<7ntétre faiíies par le Roi , ni
confiíquées a fon 'profit, encore
qu'ils íoient Sujets de Princes &
Etatsavec lefquels Sa Majefié pour-.

. • A d'ron etre en guerre,.oc.or e•.
IV. Que lesDireéteurs de Iad.Com-

pagnie ne pOUl'FOntétre inquiétez ,
ni conrraints en Ieurs perfonnes , ni
en leurs biens ,pour raifon des af·,
faires de ladite Compagn'ie, ni les,
effetsde ladke Compagnie fuícep-
tibIes d'aUGULlShypotéques du R0i,
ni, íaifis pour ce qui pourroit étre.
dü a Sa Majefré., par Ies-Particuliers.
intéreffez en icelle. Acr:ordé •.

V. Que les Officiers qui auronr
une pan de vingt mille livres dans
ladite.Cornpagnie , feront diípeníez.
de f"iIe-l~ réíidence, a; laqueJle. Sal

. Jl.1.aj,efl'é
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MaJ'eílé les a- obligez par fa· Décla- Paris feuletnent, qui fera compofée Commerce

. d . d D' b d d " t' D' . .n. 'S d . ,des, Indes O ...ranon U mois e ecem re er- e vmg - un irecteurs , ouze .: 1 '. de l V'II d P ,. & f d rrenra es.nier .au Bureau des Finances & au- a 1 e e ans, neu es
tres iieux de leur- Etabliffemenr , &. Villes de Provinces qui feront ~
ne Iaiíleront de jouír'de leurs Droirs, nommez & choiíis ; Scavoir , les An. 1664.
Gages &. Epices , comme s'ils- d,?uze, par. les Intéreílez de la
étoient ..rré[ens. Accordé. Ville de Fans, & les neuf par les

VI. Que tous ceux qui mettront . Intereílez defdites Provinces, cha-
;ufqu'a la- íomme d~ Iix rnille livres' cune dans leur d~p'artement-, ¡:our
a.ladite. Cornpagnie ~. acquerrons. ce que chacune. Ville o·~Proviace
le droit de Bourgeoiíie dans les, en devra nommer , ce qUl fera reglé
Villes de leurs demeures , a la reíer- par la Chambre de la Direétíon gé-
ve des Villes de Paris , Bourdeaux. néraIe, apres qu'elIe fera érablie , a'
& Bayonne, qa'ilsne p,ourr-ont,ac-' proportion. du fend que chaque:
querir fi ce ~-efl qu~i1sfoient inté- VilIe a~a misenladire Compagnie"
reífez du moins de dix.mille livres ; ouainíi-qu'elle trouvera á propos i.

en ladite Compagnie. Accordé en & ál'avenir les éledionsIe feront.
mettant 8000 liores au r=« Cas , , toüjours. en cette forme: Accordé.
& zococ-lieres au'¡ec{)nd.. IX. En-attendant'queladiteCom-
. VII. Que.tous ceuxqui voudront. pagoie foit établie, ainfi qu'il.eít dit

entrer enladite Compagnie, feront ci-deílus, pour 'la 'premiere fois , lef-.·
obligez de le déclarer dans ~x mois.á. dits. neuf ~ireéteurs des Froviaces
compter du jonr q1,lela-Déclaration ' Ierontchoiíis & notnmez par les In-
aura été 1I1e. &.regiílrée au. Parle- téreííez de chacune defdites Villes &
rnent de París; .enfin ,duqueJ..tems,l Provinces proviíoiremene, & fans ..
nul ne fera p,Ius admis ni recü en la- tirer a coníéquence pour I'avenir ,
dite Cómpagnie ; &.C€Ux- qt;li au- un ·de chaeune des Villes de Rouen, '
ront fourni leurs pares & fe .feront . Nantes, Saint-Malo , la R ochelle "
ldécIarez., pourront trois mois apres Bordeaux , Marfeille, T OHIS,Lyon.
'enregifir.ement de ladite Déclara- . & Dunxerque, ou ·d~autres Vilíes.

tion , établir & nornmer, la .moitié- du Royaume qui auront I'inrerét le;
des Direéteurs de París , pour-com- plus notable en ladite Cornpagniej .
pofer la Charnbre Générale. de la" & en cas qu'il yait aucunedefdites .
dite Compagnie, & .'1es z autres fe- Villés en laquelle il ne fe: trouve.

, rent nommez daos Iedit teros de íix-' poiat -d'Intereílé , il en fera nommé,:
mois •. Ac&ordé el canditionque tous deux en .chacune desautres Villes, '
ceux .q!JÍ voudrtmt· entrer dans ladite: telles qu'elles feront-choifies par les"

. Compagnie & s'en déolereront & figne- fix Diredeurs nommez peúr Paris , .
ront 4. la premiere AjJemblée; en me-tne' & pourront les -Intereíiez de .cha-

- tems éliron: douzs. Syndics qui pren- cunedeídites.Villo, ,nommer .leuc
Áront foin dU6Ut ce qu'i!y cauM.a ¡aire. Caiflier pour" recevoir les deniers ,..
pour f Etablij{emmt<dl ladite Comp a- & les remettre au Cáiílierde la Ville'
gnie , juJqu' au.~em¡ de. la'Norni'itation' de Paris , qui [era nommé pOllr Ia,
dtI Direa~z:rs... . '. P!~míere foís par les' fix Direéteurs J

VIII ..Qu ilíera ~t~blt uneGham?re' de ·Pa~is;& fery~a jufqu~a. ;e q~e"
ou D~reétlOn générale des a~alfes la Chambre generale foit établie.,
de ladireCompagníe cala VIlle de. 4,~ordé.

. l[.

..



. 170. PREUVE.S DE ]?H~STOIR.E . .
Commerce X. Ne pourront les Diredeurs néceífaires pour ternr IesCaífles, les

d,esIndes 0- ,etre autres qu.e Marchands, N ego- .Livres de raifon ,les Comptes , faire
rle~tales. -cians & fans Offices, el .1'exception les Achapts.& Ventes, faire les Ar-
~des Sécrétaires du Roi, qui.auroat rnemenséc.Equipages, payedes Ga-

An. 1,"6.4. ,ét~ da~s le Commerce ,a laqu:lle ' ges &: autres dép.:nfes ordinaires,
Diredion pourront entr~ & etre.chac!ln dans.fon département . .de·
adrnis du nombre des Diredeurs; ,corde.
.deux Bourgeois , quoiqu'ils n'ayent . XIV.'Que les premierslfiredeun
-point été dans le Commerce ,pour- Ierviront fept années confécuíives J

-vú qu'ils n'ayent aucun 0J?ce~ &: Ie~uel'tems expiré, il:en fera chao.
~fans que le nombre en puiíle erre §e deux tous les .ans.a Paris , & un
"plus grand dans Iadite Chambre. aux autres Chan:bres) & fe feront
.pour quelque caufe .<'luece foit., la- aufort les premter "recond, trois ,-
"tIueHe' Compagnie .fera toñjours quatr-e& cinquiéme changement de
-compofée du moios des trois quarts..ceux qui fortironr; &: en cas de mort,
de Marchands & N égocians aétuel- daos les fept premieres années iI en'
.lement, & fans Charges, fans qu- .fera élü par 'les autres Diredeurs
.aucune períonne puiíle avoir voix .en leur .place: & pourra un Direc-:
délibérativepour l' éledion des. Di- .teur dépoíe .étre nommé .de nou-:
-reéteurs , s'il n'a du moins dix.mille vean Dircéteur aprés fix ansde.re-
.Iivres, ni erre élú Diredeur pour-pos; & ne·pourront étre Diredeurs
;Paús, qu'il n'ait au moins vingt mille .enfemble >, >le pere & -lesenfans &
.Iivres ; &: p0ur les Provinces , dix gendres.,.ni Iesfreres & beau-freres,
.mille livres , le tout d'inreréten la- aufguels Direéteurs Sa Majefié fera
.dite Compagnie. Ac~ordé.. f~ppliée d'accor?~r ,quelqu~s Titres

XI. Que la Chambre efeDirec- d .honneur & Privileges, qrn paílem
-tion générale ", pour¡:a établir des. ju~qu~a leur pofierité. Accortlé •
.ChambresdeDire&ronpaniculieres, XV. Que les Direéteurs defdites
en tel nombre &:' en t!enes Villes Chambres .généraíe &: ~particuli6-
.qu'elle juge.ra,a propas pour I'avan- res ~ préíidel:on~ tour el tour, de
.rage &:-uuhte de la Compagme, & -mois en mois , a commeneer parle
~paurra aufli régler le nombre des .plus ancien, en chacune d'icelles,
Direéteurs defdites Chambres par- A.ccordl.
.ticulieres, .r.1..t;.c.or~é. . . . XyI. ',Que 'ladite Com.pagnie de

XII: r <Que tous les Comptes des la Diredion générale :¡pourra faire
Chambresde.Diredion parriculieres Statuts & Réglemens, 'peur le bien
des Provinces, feront envoyez de íix ,& avantage de Iadite Compagnie,
-en Iix mois aja Chambre de Direc- leíquels ea cas de beíoin feront pré-
tion généralea París, oú les Livres fentez. a Sa Majefié,,~qui [era tres- ...
de ciifons feront .exarninez , vüs &humblement fu.ppliée de.les confír-
arrétez , & enfiiite les pattages des rner, Accordé.
profits , faits .par Iadire Chambre de . XVII., Qae.ladite Chambre Ceraun
Diredion génér.ale, 0U ainíi .qu"'elle Compte géaéral des effets de ladite
trouvera a propos. Ac.cor#. Compagaie, tous les fix aas , & ne-

XILL Que leídites Charnbces de .íera permis a aucun Intéreífé defe
;Dírernon. générale & particulieres., . rerirer , íinoa en vendant fon Aél:ion
.nommerent les Offieiers qui íeronc, .a un IntéréJTé .de ladite Compagnlc",

,
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011 autre b' y confervera toüjours ren~>n.'c"er,auprofit: d,e Iaclite.Com,. Commerce.

1 ti _-1> D d S des Indes O-le mérne roit ,enforte' que e ona. pagme, a tous rores e elgneu- rientales,
ne foil! point diminué. Accardé. rie fur les MiPl€s , Minieres d'Or , ,

XVU1Que SaMajd~é accordera: d'Argen~" Cúivre & Plomb , '& ~~
a ladite Compagnie l~ p~-l:1\r~¡'r&. to~s: a~~res- Mi~éraux ; méme ~u . Ai1. 1,6640.
faculté d!ena'Vlg€r&negoó-er{e~IC'~ D~01ta .EfcIavage ,& autres J?~Oltsa l'exclufion de: tous fes, auttb$'su- utll~s'ql¡u pourrOlentappartemr á Sa
jets , depuis le Cap de Bonne-Ef Majefté'-" a' cauíe de fa Souverai-
pérance jufque? dans touteAs les In.. neté eídits ~Pay,s•.. .Ac~()rdé."
des & Mers 'Orientales , meme de-· ' XX_Que oSaMa<Jefl:ecomprendra-
puis le .détréis de-Magellan &.le, dans ladite Conceílion la,ptopriéte
Maire dans toutesles Mersdu S!Jd ,_ del'Iflede Madag,afcarbu de Saine
pour le tems de: 5.P années. éonfé- Laurent avec les lUes-' circonvoiííe
eutives , aJ!cbmIl'ü~ater du jour-que. nes, Forts, I;Iabitati,ons'& Colo-
les premiers Vaiíieaux. fortiront du. nies.apparrenant.á fes Sujets , done.
Royaume', peadant lequel rems.ik Sa Mat~fi-é fera. trés-humblemenn
Flaira á.Sa Majefié faire -tn~s-exprefi., fuppliée de permetrre, a:'.la, Cdmpa.:. .-
fes défeníes a toases perfonnes de' gnie-detrairer a I'amiable a"b-etteux.
[aire ladite- Navigacion & Com- qp~ peuvent avoir obtenu le -don -de'-
merce , á-peine contre.les Conere- Sa Majeíté defdites' choíes ; íinon.
venans de' confiícation. des Váif." régler Iadite-indernnité apres avoir:
feaux , Armes, MunÍ:tions & .Mar-- faii; exarniner les intéréts "des Par-.
ehandiíes " applicable au prof1t-dc;;' '. ties par les Cemmiííaires ql~i fe-
lad~te~omi"agnie ; a laquelle ,Stl ~o,ht 'C:b c~ err:e"t'?~'Eu:tés r~nfo!te'
Mal,efie perrnettra. d'envoye; l'Or. que-la CQmpagme 'él pU1ffe'¡palfi..
& 1Argent dont eUe aura beíoia , blement joiiir. Accord¿. l _" r

- jans dans I'Iíle deMadagafcar qy~.;. - XXI •. Que la -propriété defdites .
aux Indes Orientales & autres Lieux mes & chofes appartenantes a la~,
dudit Commerce "nonobfiant les dite. Compagnie", Iui derneurerá.

_défeníes portées par les Ordonnan, aprés que -le',terns de FOél:roi íerá
ces; aufquelles Sa.Majefté auraJa fini pour- en. difpofer ainfi qt:le bon
~onté d~ déroger p<?ur ce regard. lui fe~~lera ,cornme d~ fon pro!',
'La' flrtte de ro- &; de J?,A'rg'e.nt pre hef1tag,~' & chofe lui appartc-
n'ayant jamais été permife en aucun nant. Accordé. '
Etat.,& étant. reconnue néeej[aire,fera, XXII. Que Sa Majefié aura la bon-
accord¿cpar une, PermifJiQn'p~rticu... téde clonuer.& accorder -a ladite
Jiére', qJti aeme·u,rera entre les-mains. Compagnie, cutre la Juítice Haute;
des Direé!ewlS.~ ladi~e C~mpagnie. ¿woyen~e &. ~affe qui eí] a~~~h~e
! XIX. Que Sa l~1alefl:e fera, auíli. a la Seigneurie ,& propneté CI-,

.Iiippliée d'accorder a: ladite Com- devant accordée'pour'ladire.Ifle de
pagnie la propriété & Seigneurie de' Madagafcar & autres circonvoiíi-
toutes les Terres "Plac:es & Iíles nes, le-pouvoir & faculté.d'érablir
~~el!e pourra conquérir [ur les En- des Juges peur.l'exercicede la Jufli-
nemis de oSa MajeíhL,ou qn'elle ée Souveraine dans toute-l'étendué
pourra occuper; foit quelles íoiem deídits Pays écantres qu'ils íoumet-
:lRandonnées , défertés , Oll oecu- tront a I'obéiííance de.Sa Majefté 1

pées par-les Barbares ~ méme de' &. méme fur tous .les Franeois qui
y ij' :

..
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Commerce s'y habituerent; a la charge toute- ce~ci-deíft;t: ? ou qui feront con-

.ti.esIndes 0- fois que ladite Compagnie norn- quifes ou báties , de tel nombre de
rientales, mera a .Sa Majefté les perfonnes Compagnies ,& d'hornmes qu'elle
~ quelle aura choiíies pouf l'exercice eílimera aéceílaire , 1j mettre Ar-

An. x66~. de ladite ~ufiice Souvelaine , leí- mes , Canons , Munitions., faire
. - quelles preteront le ferment de fi- fondre Canons & autres Armes en

délité ·a Sa ,.Májefté , rendrontIa tous les Lieux tk en tel nombre
[uítice., -& feront !es Arrets intitu- qu'elle .auratbeíoin ) fur lefquelles
lés en fon nom; a cet effet que Sa feront empreintes les Armes de Sa
Majefté leur fera, s'il lui plalt , expé- M'!jellé, & au-deílous celles <te.Ia-
dier des Prdviuons ou Commiíiions dit~,',Cornpagqie. ~,~ fera tout ce
Icéllées de fon grand'sce.au. Accor« 9u'~lh~J~r.9ira~éce{fai-l3! pour la fU·
:dé, 7fl2me.to,us,Droits de Juflí~e & reté de(dit~s :r1~Gfl$~)~Jefquel1esíe-
d'Amiraute for lefait de la Marine , ront ~0mmC!ndé~ par des Capi-
dan! totae l'étendué' defdits Pass, -~aines & Officiers de toute qualité ,

XXIII. Que pour l'exécution des qu'ellepourra iníliruer & defliruer I

:Arrets & -tous Aaes oú l~ Sceau ainfi qu'elleverra ,Den erre; a la
de Sa Majefté fera néceílaire , ~l charge ,to~te(0isqu'ils ,pr.et"éJOFlt
:en' fera établi un qui fera remis en¡ le fermenrde fidélité au Boi ,&
he les mains- de ~celui qui préíidera eníuite f.er~nt paniculier a Iadite
a IaditeJuíiice Souveraine. Af.yor~ Compagni~; J)0ur raiíon de fon
'dé.. Trafic & .Commerce. Accordé.
~ :XX1V, Que les Officiers .établis ~XVII. Que Sa Majefté aura la
pour ladite Juftice~ouverain~;ppur: ~q?té d'accor~er' a ladite Compa-
ront établir tel nombre d'Officiers gme le pouvOlr d' envoyer des Am-
Súbétltern~s,~,~ tels Lieux qu'ils paKadeurs au nom de Sadite Ma.. ,
jugeroqt·~ propo,s ~-auíquels ils fe- ¡efté vers les Rois des lndes , &:
ront expédier des Proviíions eu faire Traitez-avec eux .foit de Paix
.Cornmiíiionsfousle .norn & Sceau ou de Tréve ) rnéme de déclarer
de Sa Majeft¿. e A¡f~o:-dé.. .' la ,Gue:re &; f~ire tous autres Ades

XXV:.. Que pour ~~Comrnande- qu elle )ugera a propos pour l'avan ...'
ment des .Armes ladite Compagnie tage dudit Oommerce. Accordé.
pommera a Sa Majefté tl,t;l Gou- XXVIlL Que les Direéteurs des
verneur .Gén.eral du Pays & autres Chambres générale & particuliéres
qui feront cenquis , Jeque! íadice feront écrire fur leurs Livres tous
.Maj~fti fera trés-humblernent fup- les gages & falaires qu'ils donne-
pliée- de -póurvoir - &: 'de recevoir ront a leurs Officiers ) Serviteurs ,
fOD fermerit de fidélité , & en .cas Commis, Ouvriers , Soldats & au-
que fa coriduite, ne foit pas agréa- tres; lefquels Livres feront crüs en
ble a ladite Cornpagnie , qu'elle Juítice , & íerviront de déciíion
en .pourra nornrner UD autre qui fur les demandes ou prétentions que
fera de méme pourvü par Sa Ma- 1'on pourroit avoir centre ladite
jefté. Accordé. . .. Cornpagnie. Accordé. .
. XXVI. Qúe íadite Májefié aura la , XXIX. Que tous les différeps qui
bonté d'accorder a Iadite Compa- furviendront ,pour quelque cauíe
~nie le .pouvoir & faculté d'établii que ce íoit.concernant Iadite Corn-
~es Garnifons dans ~o~~fs. l~s FJa- p~gnie ,~ptfe deux \ou pluuellfs Ph
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'ret1:eurs intéreílez , & un Particu-. de l'Europe '& de l'Afrique; mais Commerce
lier pour les affaires de ladite Com- méme jufques dan s les lndes. Ac- d~sInldes 0-

'. . níl & d 'd d ' rienta es•.pagme, cireo ances . e~en an- cor e. . ..,
ce , feront jugés & termmes parla xxxn. Que Sa Ma¡efie ama ~
Juftice Confulaire ,a I'excluíion de la bonté d'avancer préíenternenn An. 1664.
toutes autres , dont les :''Sentences & de fes deniers le Cinquiérne de
Jugemens s'exécuteront fouverai- toute la dépenfe qu'il conviendra
nement & fans.appel, jufqu'a quinze faire pour les trois premiers Arme-
cens livres ; & poue les affaires au- mens & Cargaifons , enforte que
deíliis -, Jes Jugemens & Sentences fitót que le' Prépofé {era nommé
feront exécutés nonobfiant oppo- par la Compagnie pour recevoir
fitions ou appelIations queIconques les deniers , Sa Majefté luí fera dé-
& fans préjudice , dont l'appelreí- livrer 300000 livres ; & en mérne
fortira devant les Juges ordinaires tems qu'il aura recü -des Intéreííez
qm en doivent.coanoltre ,auquel 400000 livres, Sa Májefié luí fera
effet Sa Majefié fera fuppliée d'é- délivrer autres 300000 livres, &
rablir Iadite Juítice Confulaire dans ainíi confécutivernent , qui 'efi troís
les Villes oú elle n'eít point ,& Cinquiémes du total: Sa Majeílé
qu'Elle jugera néceííaire . .Accordé. ne fourniílant rien ame deux années

XXX. Que toutes les rnatieres íuivantes , par le moyen de laquelle
Criminelles dans .leíquelles aucun avance Sa Majefié donnera lieu él.
de ladite Compagnie fera partie , PEtabliífement de ladite Compa-
foit en demandant , .foit en défen- gnie , íiavantageuíe á l'Etat, Ac-
dant., .íeront jugées par les Juges cordé.
ordinaires ; a la charge toutefois XXXIH. 'Que Sa Majellé aura
que pour quelque .caufe & fous la bonté de ,preter Iadite fomme •
quelque prétexte que ce íoit "le a la -Corapagnie fans aucun inté-
Crimine! ne pourra jamáis attirer rét , ni rnérne .fans y vouloir pren-
le Civil, lequel [era teüjours -jugé dre part ; mais Ieulement qu'elle

. ainf qu'il ef] ci-devant ~it. ~-cr;ordé. fe .conte~era que ladite Com~a-
\XXXI. Que Sa Majeílé aura la gme s'oblige de lui rendre ladite

honté .de promettre a ladite Corn- fomme fans intérét a la fin des dix
pagnie de la protéger & défendre années, a compter du jour que le
envers ~ contre tous , & d'em- premier fond capital deladite Com-
ployer Ia force de fes Armes en pagnie aura été achevé; & en cas
toutes occaíions .pour la maintenir qu'a la fin defdites dix années, il fe
dans la liberté entiére de fon Com- trouvát par le Compte général qui
merce & Navigarion , & pour Iui fera fait alors, que ladite Compa-
faire faire raiíon de toutes injures gnie eüt perdu de fon capital ,
& mauvais traitemens : Et en cas que toute la perte tombera fur la
qu'aucune Nation voulüt entre- fomme que Sa Majefié aura fain
prendre contre ladite Compagnie, avancer , & íera Sadite MajeHé tres-
ce faire eícorter fes Envois & Re- humblement íuppliée qu'en comp-
tours a fes frais & dépens , par tel tant les effets de la Compagnie pour
nombre de Vaiffeaux de Guerre reconnoitre le profit ou la perte ,
que la Compagnie aura befoin , les lrnmeubles, Fortificatíons , Ca-
non feulement p.ar toutes les COtes nons & Munitions de Places n'y

y iij
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Commerce foient point comprifes , &- de vou- des. Drous. d'Entrée-, ne pcut ;tri tlf,"i.

d.esIndes 0- loir fe' contenter duo Compre qui cordée en cette.maniére psr les r-aifonl
rientales, fera arrété par la Cornpagnie , & qui ontr été déduues , & eu lieu Jera..
~ la difpenfer de compter a la Cham- aacordé-une fomme pour le retour d~

An. 166,!-. bre des Comptes ni ailleurs, .Ac- ohacen- YaiJ!eau vcna'nt des lndes '.
cordé el la charge que les ejfet.f de la- [uioant le, Réglement qui en flra fait~.
dite.. Compagnie[eront é'Valuis de. bon-: . XXXV.Que lesBois & aunes cho-,
ne ¡oí Ear; la Ch.ambre.de la Direilioa. fes néceífaires p01:lf les Bátimens des.

- générale. Vaiífeaux de ladite, Compagnie , .fe-.
XXXIV. Que l'es:,Matcna'líldiIes ronr exempts de-toes Droits d'En-.

qui viendront des lndes,&: qui íeronn trée; les Vaiííeaux & Marchandifes
coníornmées en France ,. payeront exempts des Droits d'Arairanté &
íeulernent la moitié des Droits dona Bris, & les munitions de Guerre ,
elles íeront chargées pa~ les Tarifs Vivres. & autres chofes néceííaires
de Sa Maje(lé-, pour fes Droits des pour l'avitaillemear &; embarque •.
Cinq groífes F ermes, laquelle moi- ment néceílaire- pOUf ladíte COm-
cié fera réglée a. tanto pour cent ; & pagnie, exemptes de tousDroits.
Four celles, qu'on. voudra envoyer d'Entrée & de Sortie , pendant le
dans les Pays Etrangers, ou exempts terns du préfent Privilege. Accordé.
de Foraine ,. foit par Mer ou par, XXXVI Q!leSaMaj~é fera fournir
Terre, elles n'y payer.Ont aucun áladite G::om~agni~:pourfes:.Arme •.
Droit d'Entrée ni de Sorrie , & fe- mens & Equipages, la quantité de:
mm mifes en dépót dans les Maga- cent muids de Sel ou autre nombre;
íins des Doiianes & Havres ,_des. dont lado Compagnie pourra avoir
}ieulf oú elles asriveront., oñ iI y en befoin en la VilIe du Havre de
di, & oú il.n'y en.a.point ; elles fe- Grace-, par les mains du Commis
ront plornbées &mifes en.dépót juf- du Grenier de Iadite Ville , en
qu'a ce qu'elles íoient enlevées ;au[- payant feulement le prix. duMar-
quets lieux on donnera. une décla- chand, a condition toutefois de s'en
ratio n d'icelles aux Intéreííez ou fervir de bonne foi & fans en abu-
Comrnis deídites Cinq groífes Fer- fer .. Accordé. "-
mes, fignée de l'un.des Direéteurs -XXXVII. QueSaMajefié permettra
.de ladite Compagnie; & loríque á.laditeflompagnie-d'établir deslíe-
Eon.voudra les envéyerailleurs , ron . cléíiaítiques eídites mes de Mada-
s'obligera.de rapporter dans un cer- gaícar & autres lieux oú ils feront
tain tems un Acquit a Caution corn- habitation., en tel nombre & de
me elles y.feront arrivées ;' &- pour telle qualité queladite Compagnie
les Marchandiíes inconnués & non le trouvera a propos. Accordé.
portées par le Tarif, elles payeront XXXVIII •. Que Sa Majefiéfera
rrois pour cent, fuivant l'évaluation. tres-humblement fuppliée de n'ac-
qui en: [era-faite par la Chambre gé- corder aucunesl.ettres d'Etat,Répis,
nérale. de ladite Compagnie. '4c- Evocations ni Surféances , a ceux
e.ordé f Entrepot exempt de tout Droit.; qui auront achepté des Effets de
f é'Valuation des Marc.handifu incon- ladite Compagnie, ou vendu des
l1ué"spar la Chambre générale-, ,& cho[e~ fervant a icelles ; eníorte
les Drolt réglés el trois.pour cent , & qu'elle demeure toñjours 'en état de
idégard de la déc.hargq de la moitié faire payer les Débiceurs, par les

"
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""Ioyes& ainíi qu'ils y feront obligez. 'ceux qu'il Iui plaira commettre.pour -Commerc
Accordé. en faire le rapport a SaMajefié) & ~es I,ndes0-

XXXIX. Que Sa Majefié [era tres- étre employez en [a Déclaration , .nentáb.
humblement fiippliée , de trouver qui [era expediée en conféquencc ~
bon que les Sieurs Pocquelin pere, du préfent Plácet. Accordé. ·an. 'I66f.
Maillet pere, le Brun de F averolles, F ait &. arrété , en l'AíTemblée te-
Cadeau, Samíoa, Simonet, Jabac .nué.íous -le bon plailir du Roi, au
.& Scot Marchands, .lui ,préfentent logis de·Monfieur Fav.erolIes Mar-
ees Artides ,& recoivent ,fur iceux chand a París J le .Lunqy 26 Mai
.fes volontezjcet.Erabliílement étans 1664 .
.tres-avaatageus 'f''Our le Royaume Examin'é & arr3t/ eH onon: C01t~
& a tous les Sujets de .Sa Ma- foil le dernier- jour de Mai 1664_
jeílé, qui redeubleront leurs voeux Signé, L (J V I S; & plus bas ,' D Ji
.,pour la longue fanté de Sa Majefté. L.·loNNE. '
Accordé. Collationné par Nous Coníeiller
, XL. Que Sa Majefié fera tres- & Sécretaire ordinaire des Coníeils

:·humblement fuppliée par les Dépu- d'Etat., Direél:ion & Finances du
'tez ci-deíTus nommez, de trouver Roi, fiir l'Original étant en .nos
'bon , en cas qu'il fe trouve quelque mains, apoflillé & ligné de la pro~
chofe obmifeaux préfens anides, ,pre Main de Sa MajeIlé.
que l'on en donne les Mémoires a Sur i'l'll'fprimé.

.Le/tu de Cachet adreffh aux Maires & Bcbeuins .des :prin~
.cipalcs Vil/es d« Royesme;

D Jl P A>R LB 'R o Y.

'CHERS & bien A.mez,ayaRt con- Trafíc , donnera matiere d'emploi a q Juin 'I66lf ..
. lideré que rien nepouvoit étre une infinité de perfonnes de .tout
plus <1vantageux aux Peuples que -áge & de-routfexe; Nous avons pris
Dieu a íoumis a notre obéiílance , réíolution d'établir une Compagnie
ni plus capable de leur faire goúter puiíTante .pour faire le Cornmerce
'¡'aife & lerepos queNous leur avens des Indes -Osientales ; ce qui étant
acquis par la Paix , que le rétablif- venu a ·la connoiílance des Mar-
fement du Commerce au-dehors de chands N égociaas de .notre bonne
de aotre R(waume) par le rnoyen Ville.de París, ils ont de notre Con-
duquel :feul l'abondance de toutes fentement & avec.notre Permiílion,
chofes peut y étre attirée & fe ré- tenu diverfes Aífemblées, dans lef-
pandre fur le général , & fur les Par- quelles aprésaveir -exarniné Ies gra-
,ticuliers, 'fui auront plus de facilité ces & les avantages qu'ils pouvoieoe
p.ar ce moyen a fe défaire des Den- atteadre de N ous , & qu'ils ont jugez
.rées qui y croiñenr, & qui ne s'y peu- nécefíaires pour affermir·cet Etablií-
vent confumer ) & a débiter .les Ma- . .íemenc )& ponr convier .plus de per-
nnfadures qUi s'J 'font , -la quantité f~nnes.a s'y intereíler ; ils ont drelfé
deíquelles étant augmentée par k deo Anides le 26 du 1ll0ls de Mai'
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Commerce dernier , defquelIes ils Nous ont fait & une application finguliere a lCll.

d.es In¡des 0- préfemer par quelques - uns d'entr' - proteger en toutes occafions; &
nema es. "1 'd' d di Vill deux, qu 1 S ont envoyez expres en ce autant que ans notre ite 1 e e'
.~ lieu; & comme N ous avons été bien- Paris.ceux qui ont eu deílein d' entren

An. 166f. aires. de rencontrer une occaíion íi dans ladite Compagnie, & qui íonn,
, favorable, pour donner a nos Sujets déja plus de trois. cens de, tous ar-

des marques de notre affedion , & dres , ont, Ligné au. bas de' la Copie
de l'amour q1JeNous leur portons, defdits Articles ; Nous deíirons.que.
Nous avons bien volontiers accor- vous. en faffiez faire une Copie en,
dé les demandes contenués dans lef- papier , pour recevoir toutes les fi-.
dits Articles, fans coníiderer en au- gnatures de ceux qui voudront s'af..·
cune. maniere la dirninution qu' elles focier & s'interefier en ladlteCompa..,..
apportent aux Droits & aux revenus grue. Ql.;1'enfuite vous donniez pare .
ordinaires de nos F ermes, ce qu'il aux Syndies, d'icelle. en, notredire
vous fera facile de connoitre par Ville de Paris, dé ceuxqui auront
la Iedure defdits Articles , & des ré- figné; & que vous inforrniez le Sieur
ponfes que' Nous y, avons donné.es, C.olbert, Coníeiller. en notre C0I1:-'
dont Nous vous envoyons .Copie ; íeil.Boyal , & Intendant de nos Fi-
&Nous avons bienvoulu fes accom- nances, de tout. ce qui fe fera paífé:
pagner dé cette Lettrev.pour, vous. daos. cette A,ffemblée, en.laquelle
di re que notre intention eít, qu'in- Nous: vous.recornmandons de ne
eontinent que vous l'aurez re~ue , & rien obmettre de ce qui dépendra
celle qui vous fera adreííée de la part de vous, pour faire connoitre a un
des Syndics du Commerce des In- chacun l'utilité & l'avantage de cet
des Orientales , vous ayez a faire fai- établiffernent , pour tous- cerne qui
re uneAffemblée générale des Habi- s'y inréreíferont, N'y faites done fau-
tans de notre Ville de . •• te ; CAR tel efl notre plaiíir. Don-
de toutes conditions ; Qu'en icelle né á Fontaiaebleau le treiziérne [out
vous faffiez leél:ure deídits Articles, de Juin 166-4. Signé, L O U 1 S:
& de nos réponíes fur iceux, & faf- Et plus. bas , LE TEr: Ls 1E B..
fiez connoítre a tons.nos Sujets qui Cette Piece.a été·tirée de. la .Rila-
s'y trouveront , que comme Nous tion de.l' EtabJijJe.ment de la Compagníe
n'avons rien plus a' coeur. que l'Eta- Franfoifl·pour le. Commerce. des.Indes
bliífement de' cette Compagnie, Orientales', par M'. Charf.entier d~
Nous Nous porterons avec un.íoin. l'Académie Franfoife... .

.Lettre d~J'Sy.ndits de la Compar¡;nie des Jndes Orienssles ; aux
mémes Maires & Ecbeuins ), &c.

MESSIEUR S";----
} 3 Juin 1664. Le Roí ayant deliré que tous les dé cette Viué de- Paris fe Iont af-.

Négocians de fon Royaume formaf- femblez a diverfes foís , pour reíou-
Ient une ..compagnie pour le Com- dre les moyens de. parvenir a une Ii
merce des Indes Orientales; ceux glorieufe & fi utile enrrepriíe ; ~

apres



.apres pluíieurs confe.r~n~es ,/ ils ont
-dreílé les Ameles ci-joints ,.coDte~
nant plufieurs demandes qu'ils de-
voient faire a Sa Majel1é, & pom
les preíenter, ils. députerent. les
Sieurs Poquelin, Mailles, le Brun de
Faverolles.,.. Cadeau, Samfon , Si-
monen.Jabac , &,S(:01:.deíquels Sa
Majel1é a bien-vonlu les recevoir ,
& leur.dónner eníiiite fon apprcba-
tion , .par les apoílilles qu'Elle a mi-
fes fur chacun. de fa Main prapre.
Nousne vous difons point mainte-
nant que Sa Maje11:éa encoré recü
ces Députez avec une tendreííe &
des honneurs au-dela de tour exem-
ple , vous apprendrez aílez ces par-
ticularitez par la. voix ..publique. 11
lidEra de vous marqaerqu'á leur re-
tour; pouraccelerer le fucces de cet-
te affaire, ils'el1 tenu une Aílemblée
tres-nornbreuíe , dans laquelle plu-
fieurs notables Marchands & N é-
gocians ont fign.é au pied des. Ar-
rieles, pour· térnoigner qu'ilsfe, vou-
Ioienr intéreíler-dans.la Compagnie,
ce qui a.été. íiiivipar beaucoup de
perfonnes de toute condition , tant
d' épée que de Robe, & de pluíieurs
Officiers desFinances,qui íefonttous

DE LA COlVTPAGNIE DES' IN'DES~ 1'77
engagez pour des íommes tres-no- Commerca
tables ; eníiiite dequoi la rnérne Aí- des Indes O.
femblée nous a fair I'honneur de nema les.
nousélire au nombre de douze pour ~
erre Syndics ,,&. avoir foin -des affai- An, 16-6"-4..
res de. la Compagnie, en attendant' ,
l'éleétion des Direéteurs. En cette
qualité "~oM E S S lE t:f. R S', nous vous-
prions de convoquer une.Aíiemblée,
de tous les Habitans de votre Ville.
pour les informer de l'érat de cetre
affaire, de l'avantage qui en pro-'
viendra, & des intentions du RoÍ',
fur ce íujer, qui vous ferant connués ..
par la. Lettre que SaMajefré vous en.
,. P "1 LA 1ecnc, renez. , s 1 vous. piau, a;

peine de nous faire fc;avo¡'rceux qui.
voudront y prendre part , &- de nous.
en.envoyer.les noms ; nous ne dou-.
ions.point gV€ le. nombre. n'en íoit
tres-grand , Ii I'on coníidere que l'a-
vantage. & .l'interét particulier de
ceux qui Y: entreront , la gloire de.
l~Etat & le bien de la Religion, con-o
courent tous dans cette entreprife.,
Nous fommes, Meílieurs , vos. tres-
humbles & tres-obéiílans Serviteurs,t.
les Syndics de la Compagnie des,
Indes.Orientales.zéec.

Edit die-R 0J " portant Eta61/flcmrmt d'1me" nouvelle Compagnic:
. pou.r. le. Cammerce. des Lndes. Orientales -' avec les ArreJl.s.·

d' Enregifirement: , .J
j.

L(9U T S,. par El grace de Dieu,~' fe mémoire-se. N-cru'S\avons eílé Aouí] . 16:6~,

Roy de F ran~e & de N avarre : neceílitez de-fcuteoir ~N ous paroif-:
.A tOilsprefel:s:& a venir. ~AV(! T. fant c1al.feu;ent approuvez de Dieu,Tous les íoins. &, toute l~Fph.ca- par le Iuccés.áutant. & plus, favora- .
tlO;: qU,e.N~us. avons donnez- JUf: ble 9tl~N oUS"P?ll'Vl0n~deGrer, qu~
qu él< préíent a reformer les abusogm fa Divine Be-n:te veut bierrdonner-á.
.fe íont.gliílez dans tous-lesOrdresde- tous nos deíleins :Et étant forternenr ..
noílre Eíiar., pendant la longue perfuadez que Nous ne pouvons
guerr~ ,qil~ le feu Rol nol1re t~es-.- répondre dígnement aux graces que"
honore SeigneurécPerede.glorieu, Nous. recevons de. fa Main . touce

Z.
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Commerce puiffante, qu'en donnant auxPeu-

,a.es Iudes 0- pIes qui font foumis á.noílre obéíí-
aienrales, fance, les méines marques de bonté
~ paternelle que.Nous recevons de Iuy

.An. 1664. tous les jours, ~en .nof1:reP8rf~n:-
ne, & en .cellé denoflre .F.álmlle
Royale:N ousfomrnes conviez d'au-
.tant plus.á redoubler noílre travail
.aííidu & fans 'reláche ,.pour procu-
-rer a ces mémes Peuples le repos &.
~le íoulagement ql!'ils ont Iibien me-
-rité de Nous, pa.r les aíliíiances
.qu'ils Nous ont données pendant la
durée d'une íi longue guerreo Et
.d'autant que Nous connoiflons clai-
.rernent .que la felicité des Peuples
.confiíle non-íeulemeor en la dimi-
.nution coníiderable des Impoíitions
,que Nous leurs avons accordée de-
;puis deux ou .rrois années, mais
.beaucoup plus au rérabliilement du
-Commerce de noílre Reyautne, par
le moyen duquel íeul l'abondance
~peut érre attirée au dedans , & fervir
non au .luxe ~ a [aprofuíion d'un
petir nombre., comme-celle qui pro-
-venoit (2y- devant de la diflipatioa
-de nos Finances, maisa Ierépandre

" dur le général·despeuples au moyen
·des manufaéteres, de la coníornma-
-rion des den:rées & de l'ernploy d'u-:
.ne infinité de períoanes ·prefque de
.tous áges &'.[exes que le Cornmerce
.produir , ee qui concilie .fort heu-
zeufement l'abondance des ·biens
.temporels avec ·eelle des fpírituels;
'vu que ,par le travail aílidu, les Peu-
:,plesfonr étoignez- ne touies ócca-
fions de mal. faire , iníéparables a~
Ja fainéantiíe. Entre tous les moyens
que Nous avons fouvent examinez
.pour parvenir a une íibonne fin, &
.apres avoir fait pluíieurs reflexions
fur une matiere de íi grande éren-

, dué., Nous N0US íommes principa-
:lemcrnt.attachez.au Commerce qui
-f'wvient ?esV oj'ages de.lcng.cours,

DEL' H 1I S T O 1r, -
eílani-cerrain , '& par le raifonne,
.ment ordinaire & naturel , & par
l'expérience de nos V oiíins , que le
profit íurpaíle infiniment la peine &
le travailque l'en prend a péné~rer
dans les ,pays íiéloignez ; ce qui .de
_pl1:1seft entierernent conforme au
-génie & a la gloire denoflreblarion,
& a l'avantagequ'elle a par deíTus
toutes les autres , de réuílir avec fa-
cilité en tout ee .qu'elle veut entre-
prendJle.C'efl .ce qui Nous auroit
obligé d'employer rous-nos íoins a
l'érabliílement d'une Compagnie
'puiíiante pour faire le Commerce
des Indes Orientales : Et comme
Nous voyons .une infinité de nos
Sujets de toute condition impatiens .

- d'entrer dans cette Compagnie,·&
de la former, auquel effet ils atten-
dent une Déclararion de noílre Va-
¡'o)~té pour la comrnencer & la con-
dúire.a uneheureufe fin, NOllS ne
pouvons retarder d'avantage.a leut
Jaire,connoifire tour ce qu.e Nous
Sornrnes difpoíez de Iaire en cette
occaíion pour leurs .avantages .. A
e E s .e A u SE S , de l'avis de la Rei-
ne noílre tres-honorée Dame &

.,Mm:e " ocle noílre .tres-cher &: tres-
amé Frere Unique le Duc d'Or-
leans, & de pluíieurs Princes de
noílre Sang , grands& notables
Períonnages de noílre Confeil:.
N ous avoas -parees Préfentes fi..
gnées de noílre MaiI;1, dit , ílatué
& ordonné " difons , flatuons &
ordonnons: voulons .& Nous plai!..t.

1. Que la Compagnie des Indes
Orientales [era formée de tous nos.
Sujets de quelque qualité & con-
dition. qu'ils foient qui ,y voudront .
entrer, pour telles fommes qu'ils
eílimerorrt a propos , fans.que pour
ce , ils c;lérogent a leur Nobleífe
& Priviléges., dont Nous lesavons
-relevez ~&diípenfez : Etne pOUI.ra
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efiacune part eílre moindre de m!lle . tereífez en. la~it; Compagnie ,de Cornmerce-
livres, ni les augmentatlOns decinq queíque qualité qu'ils íoient , ne d.es Indes 0*-
"cens livres pour la. facilité des cal- pourront. eílre par Nous íaiíies ny r,lent¡lles. ~
culs, repartitions & ~entes d'adions, ~co~.fi(q]J~€Sa no.me .pro6t-? encere ~
deíquelles parts le ners f~ra. feurny q;:tils íoient Sujets de Prmce~ & .A.il. 166'4.
comptant pour le premIe! ,Arme;- ,.Efi:atsave e leíquels Nous.poürrions
mént , &.les deux autres ners en. .entrer en guerreo .
deux années. coníécutives, -, égale- V. Les Direéteurs de ladite Corn-
ment & par moitié: dans les mois .pagnie ne pourront eílre inquietez
de Decembre 166~; &: 1666. íous -·I1Ycontraints en leurs perfonnes &.
la peine a ceúx qui ne foumiront biens p.our raiíón efesaffaires de .la--
pas lefdiis deuxtier-s,;clansledit tems, -dite Compagnie , ny les effets d'i-
de perdre ce qu'ils.auront. avancé, .celle fufceptibles d'auouns hypote-'
flour les .premier &: íecond paye-. ques pour. nos. a~aires , ny íaiíis
ment qU1 demeurera- au profic & pGUr ceq~l1 pourroirNous eítre dü.
dans la maífe du. foads de ladite par' les. Particuliers Intereílez en¡
Cgmpagnie , fa?s \qu'aucun Inte- .icelle. . .
rceíféfe plliffe réarer , Iinonen ven" .' , VI. Les Officiers.qni auront une
dant Ion.aétion ,Jdit a quelqu'autre part.devingt mille Iivres dans ladite
Intereífé ou autre períonnexqui y. Compagnie , feront- difpenfez de.
gardera tofrjours, la mérne part '" faire la réfidence a Iaquelle.ils. Iont.
en forte que lefonds ne íoit peint obligez par nosfréclarations & Edits
diminué , lequel fonds capital.Iera des mois de' Deeernbre & Mars der-
reputé meubie.pour chacun defdits niers.; aux .Iieux de leurs établiífe-·
Iatereífez. mens ,_& ne-laiíleroatde [oiiir de :
, n..Les Direéteurs ni les Partí-o de leurs droits , g.ages &. épices C0111-
ouliers intereílez ne pourront eílre. me s'ils eíloient prefens.
.tenus ..poui- quelque caufe ou pré-· VIL .Tous ceux qui mettront
texte que ce.íoit, de' fournir au-jufqu'a la íomme de huit mille li-
bune "fomrne .au-delá dé celle pour' vres a ladite COmpagnie, acquer- ..
laquelle -ils,fe ~eront obligez dans ront le. droit de Bourgeoifi~ dans
le premler établiílement de1a Com- les Villes de.Ieurs demeures, a la ré-
pagnie, íoit par maniere; de;·fup.- ferve des Villes de Paris, Roüen ,
plément ou autrernent.. _ Bordeaux. & Bayonne ~ eíquelles ils

IlI. Tous .Efirangers eSt· Sujets ne-pourr<?ntacquerir ledit droit.s'ils .:
de quelque.Priace &. ~{tat que ce ne . font intereílez du m0111S pou,r'
foit, pourrontJ. entrer;' ,en ladite y.iQgt rnilíe Iivres en ladite. Corn- .
Compagnie., &; ceux.qui y auront pagnie. ' .
mis v¡ngr mille livres de principal VII I....Tous .:ceux qui voudront .
ferontreputezregnicoles., fans q~'iL entres-en ladite Compagnie , ferant.:
foit beíoin, de Lettres de.-Narma-· obligez de le déclarer dans fix mois,
lité, auquel effet leurs parens quoi- a compter du.jour que la. préíenre .
qu'Eíirangers , leur' Iuccederonn en Declaration·BQd€lfié IG.e & regifi:rée
tous les biens.qu'ils. auront en.ce .au Parlement de Paris , en. fin du-

- Royaume. quel t-emps nul ne féra .plus adrnis,
. IV. Les parts ~ portions qui ni recü. en ladite Compagnie , &.: ~
appartiendront aux Particuliers in-:-· ceuxdenollre.bonneVille de París

Zih
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'Commerce qui fe feront déclarez , & auront Paris , auqueltemps le nombre des

~s lnldes 0- foumy leurs parts, nommeront trois Direéteurs Generaux pourra efire
rienta es ., 1di '.fl 1 'd' . , & fi• mOIS apres e rt enreglurement, es augmente ou lmmue.,· 1 aU4

.~ Direéteurs de noílredite V-ille de cuns defdits Sindics ne fe trouvent .
IAn, 1661-. -Paris. - audit jour ,-il fera paífé outreá ce

1 X. La ·Charribre -ou Direétion 'qt;¡e deílus parles ·préfens.
generale .des affaires de ladite Corn- . XL Un mois apres le choix ainíi
pagaie ,.rera établie en nofire bon- fait deídites Vi lles , & le nombre
-ne Ville de PaFÍs, & fer.acornpoíée deídits .Diredeurs .arreílez ,.les Par-
de vingt - un Direéteurs, douze de ticuliers .deídites Villes & des Pro-
-ncflredite Ville de Paris, & neuf des- -vinces , qui Ieront.intereííez .en la-
Villes desProvinces ,defquels Ieront dite Compagnie ,·s'aJIembleront.&
-nommez &choífis; f<;av'oirles do u- feront.éleétion du nombre des Di-
ze par les -Intereffez de -aoflredite redeurs qui aura eflé arreílé á la Di-
bonne Ville de Paris, & les neuf par redion generale, pour cornpofer
-les Intereífez deídites Villes ou Pro- la Direétion particuliere , & nom-
vinces., chacune a proportion des meront ceux qui afliíleront á ladite
-íornmes qu'elle aura mifes dansladi- Diredion general e a Paris, lefquels .
te Compagnie , ee q~i,fer~ reglé par feront obligez de s'y rendre inceí-
-la Chambre de la Direétion ge~~- famment: Et poum:mt Ieídirs In-
::rale, ainíi qu'il (era ditci-aprés. tereííez des Provinces , nommer

X. En attendant que ladite Com- leur Caiííier pour recevoir leurs
. pagnie íoit entieremeot forrnée & deoiers, <& les rernettre au Caiffier

-eflablie; les Intereílez des Villes ou general en noílredite VilIe de Pa-
Provinces ci-apres ,s'arrembleront ris , qui á eílé nornmé pour la pre-
-P0Uf ohoiíir & nommer le nombre rniere fois par les Siridics d'icelle ,

- de quioze Syndics-; of<;aveir trois lequel Jera ladite .recepte, juíqu'á
-pom:la Ville de Roiien ,deux pour ce. que.laChambre generale fo~t éta-
la Ville de Lyon , & unpour cha- blie , &compteradefonma01ment

'cune des VilIes de Nantes, .Saint> a ladite -Chambre -, auquel temps
Malo, la Rochelle .Bordeaux , Mar- Ieídits Sindics demeureront déchar-
feille , T ours, Caen, Dieppe , le gez. -
Havre & Duokerque; lefquels Syn- XII. Les Direéteurs íeront choi-
dics feront reous de fe trouver ea íis da nombre ,des Marcbands &
noíiredite Ville de Paris , le premier . Negocians aduellement au moi~s
';our de Decembre prochain , l'0ur pour 'les-trois .!i}uarts; & pour l'au-
1tvec les Direétenrs d'icelle compo- tre quarr, de Marchaods retirez du
fer ladite Chambre de la Direétion Cornmerce , de nos Secretaires,

- ·geoerale, íeulernent pour examiner Maifon & Couronne, .qui .auront
~ choifir les Villes oú il fera a pro- eílé daos le cornmerce , & de deux
·pos. d'établir de~ Chambres de Di- Bourgeois , quoiqu'ils o'ayent fait
reéliens parricnlieres , & du nombre aucun .cornrnerce , & faos que le
-d~s-Direéteurs-qui compoíeront ler- nombre de deux puiíle augmeoter, _
dites Ch;lIT~bf~S, erríemble le nom-, ni qu'aucuoe .autre perioon~ :de
bre des Direéleurs qm auront en- quelque eílat , qualité & coodmo,ll
trée & feront partie de Iadire Cham- que ce foit , puiííe ~flr~ .él¡1Pi-.. -
~re de la Direétien ·generale de reéteur,
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. XIII. Ne pourra aucun des In- ce, feronc .nornmez a.Ja pluralité Commerce
tereííez en ladite Cornpagnie, avoir des' voix , par tous leídits Intereífez d.es 1I1des'O~
voix déliberative pour l'éleétion des qui auront droit de nornrner les rientales,
Direéteur, Caiílier & Seeretaire, Direéteurs , & ne po.urront eílre ~
s'il l~'a du moins .fix milIe livres, deílituez qu'en la me me maniere.. An, 166+.
111élu pour eílre Direéteur en.noflre- XVIII. Sera tenu tous les ans ,
dire bonne Ville de Paris, s'il n'a uneAffernúléegenerale le deuxiérne-
du rnoins vingt mille livres, &.Di- jour de May, pour déliberer fur les
reéteur pour les Provinees, dix mille affaires plus importantes de la Corn-
livres ; le tour d'inteseíl en .ladite pagnie, en laquelle ceux qui au-
Cornpagnie. . ront voix déliberative .pourront af-

XIV_ Les premiers Direéleurs Iiíier., & y feronrnornmez les Di-
élüs , ainíi qu'il ea ci-deífus dit , reél:élUfs.Generaux ,.a la pluralité des

Iervirontfept années.confécutives , voix , les.temps ci-deífus expirez.
lequel temps expiré ,·íl.en fera charí- Xl X. T ous lesCom.ptes de~Cham-
gé deux tous les ans.a Paris, & un bres de Direétion particulieres des
aux autres Charnbres ; lefque!s chan- Provinees, feront envoyez defix en
gemens pendanr les einq premieres fix mois a la Chambre deja Direc-
anaées fe feront au íort , & eníuite tion general e de noílredite Ville de
alternativernent apres le ternps de París; en laquelle les Livres de rai-
chacun Direéteur expiré. Et en cas fonferoneexaminez, vas écarreílez,
de mort pendant les fept premieres Et fera ebaeun an renduunComp.te
années , il en {era élü en leurs ,.p1a- général de .tous les .e1fets de ladite
ces par les autres Direéteuss de' lenes Compag.nie, 'par les Caiflier géne-
établiílemens. Et ,pou¡;ra un Direc- ral & T eneur de' Livres, lequel [era

teur dépeféeílre nommé de nou- arreílé , & enfuite les partages des
veau Direéteur apres fix ans de re- profitsfaits, le tout par lado Charn-
pos; & ne p.ourront eílre Direc- bre de la Direétion génerale de noI-
reurs enfemble le pere & les en- tredite Ville de París, fans qu'au-
fans & gendres , ni les freres & beau- cuns des Partieuliers inrereílez puif-
freres. fent -pour quelque oecaGon que ce

XV.Les DireéleursdefdiresCham- foit , prétendred'autre Compte que
bres generale & particulieres , pré- ledit Compre general. done le Bor-
fideront en chaeune d'icelles ,tour dereau ou abregé fera la & exami-
a .tour .., de rnois en mois, a oom- né en l'Aííemblée generale au jour
mencer par le plus ancien .eu au- cy-deílus.
trement, ainf qu'il fera aviíé apres . Xx.. Leídites Chambres de Direc-
q~e la Chambre generale [era éta- r- tion generale &partieulieres, norn-
blie. meront les Officiers qui feront né-

~VI. Ladite Chambre d.ela :pi- ceííaires ,pour tenir fes Caiffes, leS
~eéliQn generale , pourra faire Sta- . Livres de raiíon & les Comptes. Et
tuts &: Keglemens , pour olebien & feront les Direéteurs partieuliers les
avantage de ladite Compagnie, achapts & ventes, les armernens &
lefquels íeront executez felon leur équipages ; payeront les gages & au-
forme & teneur. tres dépenfes ordinaires, chacun
~ XVI I. Les Secreraire & Caiflier dans fon départernent, íuivanr ce
general de.la COffi'pagme en Fran- qui aura eílé arreíté par la Cham-

Z 'iií



___ .....:~l!82 P R E U V' E S ~DEL' JI 1 S T O 1 R, E'
Commerce bre dela Direétion generélle de 11M- dre les débiteurs par les, vOy,és; &:

;i~mI~des0- tre YiJle de Paris, laq':l€ll~ regl~ra áinfi qu'ils y féroH~,',?bligez ..
a es, & décidera tout ce qUl íera necef- XXIV. Tous differens q!;Upour-.

~ faire pour le bien & avantage. de ront naiílre entre: les.Direéteurs &
An.1664. ladite Compagnie. . Intereílez enladite Compagnie , ou

XXI. Les Direéteurs des Cham- entre les Inrereíiez püür raiíon des.
bres generale & particulieres ,fe-, affaires d'icelle , íeront.jugez & ter-
ront écrire furdeurs Livres tpUS les rninez a l'amiable "par trois.Direc-.
gages &, íalaires qu'ils donneronta~ teurs , doñt íera. convenu par les.
leursOfficiers, Serviteurs , Cornmis, parties, Iinqn.il enfera.nornmé d'of-.
Ouvriers , Soldats & autres, leíquels fice [Uf le charnp par les- Chambres.
Livres íeronr crüsen Juítice , & íer- <feDiredion gerrerale ~.pa,rticulie-
virom de -déciíion.íur les demandes res des lieux oú [e trouvesont les.
ou prétentions que l'ori pourroit: differens., afia" d'arreíler 'patee
ávoir contre Iadite-Compagnie. E~. moyen la íuite des· preces & divi-
ne pourront les gages déceux ern- Ilons q~ü pourroient arriver en la~.
ployez par ladire-Compagnie- efhe dite Compagnie ; auíquels jugemeas
f.aiíis'ni arreílez pour quelquecauíe les Partiesíeront tenus d'acquieícer,
& occaíion.queceíoit. cómme íi c'efloir. :Arrefi de Cour
. XXII. Ne pourront eflre faiGs Souveraine "a.peine de rous.dépens;
les effets de ladite Compagñie pat. élornmages <& interefts,
les créanciers d'aucuns des, Interef- XXV ..:T ous differens q~li furvien,
fez, pour raiíon.de leurs dettes par- dront pour quelque cauíe que ce
ficulieres ~,par vertu-de Sentencés.ni foit , concernant ladite Cor;npagriie"
Arreíts. Et ne pourra ellre.étably dé entre deux ou pluíienrs Direéleurs.'
G:9mmiíTaires OU Gardiens auídits, QU lf}téreff€t..,.& un particulier pou.r
efféts ; déolarant nul tout ce, qui les affaires. de. ladite Compagnie ,.
pourraeílre fait au-préjudice. Et neo circonílances .&: dépendances ~ fe-o
feront tenus fes Direéteurs de-ladite- ront.jugez &. terrninez par la Júil¡óe
Compagnie-de fairevoir I'état def- I Confulaire, ou par les Juges qui en
dits effets, ni rendre aucun 'Corapte font les fonétions , a l'excluíion de
aux. Créanciers defdits Intéréílez , tóus autres ; dont les Sentences &
fauf aufdits Créanciers.á faire íaiíir' Jügemens s'executeront íouveraine-
~ arreflee entre les. mains do Caif- fnent & fans appel 'ju[qVl'a la.fomme
íier general&. Teneur de Livres de de quinze censlivres; &. pour les af-
ladije Cbmpagnie , ee .qui pmma faires au - deílus , les Jugel11ens &
revenir auídits. latereffezpar les. Senténces feront executez nonobf-
Compres qui feront arreflez pár la. taat ' oppoíitions ou. appellations
i!:ompagnie; aufquels .ils feront. te- quelconques.. & fans préjudice d'i-
nus de fe rapporter. . celles, ddnt l'appel reílortira devant

XXIII. Ne fera.donné aueunes les Juges ordinaires qui endoivent
Lettres d'Eílac , R.épy, Bévocarion. corinoiflre ..Auquel effet-Nous ferons
hi Surfeance , a .ceux qui-auront établir lado Jufiice Coníulaire dans
achepté des effets de ladite Cornpa-, les Villes oír elle n'eíl point , & qui
gnie, ou vendu des choíes Iervarít fera neceílaire.a icelle ; en forte qu' elle demeure X X V l. T outes les matieres cri-
toüjours en -dlat de faire contrain- ráinelles dans Ieíquelles ladire Coro-

. \
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pagnie (era partie, ou aucuns des. - gníe, I'Iíle de Mada~a[car on Saint Cornmerce
Intereflez pour les affaires d'iceIle, Laurent , avec les Ifles circonvoi- d:s Inides0-

défe d fi F & bi - . nema es.-íoit en demandant ou eren ant , mes, orts Ha itanons qm peu-
Jeront jugées par les Juges ordinai- ravoir eílé conflruitespar nos Su- ~
res; a 1a charge toutefois , que pourJets, & en tant que beíoin eíl , Nous An, I,66f.
quelque cauíe & fous que!que pré- avons fubrogé ladite Compagnie a
-texte que c~ [oit., Je criminel ne celle cy-devant érablie pour ladite
pourra [amais att~rer, le clvIl/ le- lile de Madagaícar , ~~ coníequen-
que! [era toujours Juge ainíi qu 11 efi ce du Contrae de délaiílement falt
i.(:y-devant dit. par les Intereílez deladire ancienne

XXVII. LaditeCompagnie pour- -Compagnie, avec les Syndics de la
'ra naviger & négocierfellle , a l'ex- nouvelIe, paífé par les Notaires da
clulion de tous nos autres Sujets, Chaítelet de París le jour du
depuis l~ Cap de Bonne-Eípérance préfent mois, que Nous avons ap-
jufqlles dans toutes les Indes & Mers prouvé & ratifié , approuvons & fa-
'Orientales , mérne depuis le Dé- tifions _par ces Préfentes pour en
troit de Magellan &.Ie Maire: dans joiiir par ladite Compagnie a per,.
toures les Mers du Sud , pour le petuité en tome proprieté , Seigneu-
ternps de So. années coafécutives ríe & Jufl:ice, enfemble des droits
-a cornmencer du jour que les pre- contenus .au precedent anide, ne
miers Vaiífeaux Iortiront du Royan- N ous réfervant aucun droit ny de-
'me, pendant legue! temps, ileíl voir pour :Wus lefdits Pays cornpris
fair tres - expreíles défeníes a toutes .en la préfente -conceílion , que la
,perfonnes de faire Iadite Navigation f[eule foy:& hommage lige que la-
.& Commerce , a peine contre les -dite Compagnie [era tenue de Nous
Contrevenans ,de confifcation -de Tendre, & a nos Iucceííeurs Bois ,
Vaiííeaux , armes , munitions & avec la redevance a chacune rnu-

, Marchandifes., applicables au .profir .tation , de Roi, d'une Couronne &
-de Iadite Cornpagnie. -un Sceptre d'or , du poids de cent

XXVIII. Appartiendra a ladite .marcs,
>Compagnie a perpetuité , en toute XXX. Sera -tenue ladite 'Cornpa-
-proprieté , Juílice & Seigneurie, gnie établir des Eccleíiaíliques ef-
zoutes les Terres, Places & Iíles dites Iíles de Madagaícar & autres
-qu'elle pourra coaquerir fur nos en-lieux qu'elle aura conquis , en tel
.nernis , ou qu'elle pourra occuper, nombre & de telle qualité qu'elle
.íoit g.u'eIles.[oient, abandonnées, de- trouvera a propo~, pour infl:rui,re les
:fertes ou occupees par les Barba- peuples en la RehglOn Catholique,
.res , avec toas droits de Seígneurie A poílolique-éc.Bomaine , batir des
.íiir les mines, minieres d' or & d'ar- Eglifes pour y habituer leídits Ec-
gent, cuivre & plomb, & tous au- cleíiafiiques , avec la qualité de Cu-
"tres mineraux, mérne le droit d'eí- fez ou autres Dignitez, pOli[ faire
clavage , & autres droits miles qui ,le Service Divin, &adminifirer les
'pourroientNous appartenir a cau[e, Sacremens, &- pour cet effet de
de la Souveraineté eídits P~ys. 'prendre l~s Infiitu~ion~ neceífair~s.
: XXIX. Nous avons donne, con- Et feront a la nornrnatron de ladite

cedé &oéhoyé, donnons, conoe- Cornpagnie lefdits Curez & autres
dons & :oétr.qyo?s.a ladite Compa- Dignitez , leíquels elle entretiendra
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, Cornrnerce honnell:ement & decemment , en .mains de: celuy qui préfidera a- I<r~
d.,esludes 0- attendant qu'elle puiiTe leur deíh- dite Juflice Souveraine.
rientales d 1 c.' t: L XXX'V P 1 d- '. ner es revenus pour es raue- iuo- , . :'. our e comman ement.
~ fiiter.' des.Armes, ladite Compagnie Nous

l' 6 - XXXI. Aura ladire: Compagnie nornmera un Lieutenant General
fin. 16 4. le pouvoir & faculté d'établir des -du.Pays & autres quiJeront eonquis,

Juges,pour l'exercice dela.Juílice lequelfcra:par.NotlspBurvw, & [ón
Souveraine &. de la Marine dans fermeat de: fidelité. recú " &. .en cas

· soutel'étendué deídirsPays , & au- .quefaconduite·ne-foit pas agréable
tresqu'elle íoumettra-á nof1reubé'if- a ladite Compagnie, elle en pour¡.

· íance, & me me íurtous les .Fran- 'Fanornmer un autre, qui íera'demé-
§ois qUI s'y habituerom,' a la-char- me par Nous pourvü & recü ..
ge toutesfoisque ladire Cornpagnie X X X V 1. Ladite Compagnie

· Nous nommerales perfonnes-qu'el- pourra envoyer des Arnbaííadeurs
le aura choiíies. pour l'exercise de .en noflre N ora verslesfloys des In-
laditeJ uílice Souveraine ,Jeffiluelles des, & faire Traaezavec eux. foiL
N ous préteront le Ierrnent de fide- ,de paix _ou de treve , mérne de.dé.
lité, renclront la· Juíiice gratuire- cIarer la,gnerre, & faire toL1S autres
ment ,~&íeront les Arrees intitulez aétes. qu' elle jugera a propos pou~
de nollre Nom,.a, laquelle fin fe- Eavantage dudit. oornmerce. .
'ront expediées des Proviíions ou . XXXV n.·Ponrra ladite Campa ...

~ Commiííions pour ·le[dits Juges , gnie équipper ~ armer tel nombre
fs;ellées de noífre-grand Seeau. de'Vaiffeaux qu'elle yerra bon eílre,

XXXII~ Les Officiers établis ponr foit de guerre ou de comrnerce , ar-
ladite Juítice Souveraine , pourront borer fur 'l'arriere d'iceux le Pavil-
établirtel nombrc<d'Officiers. fubal- Ion blanc avec les Armes de Fmn..

ternes', & en tels lieux qu'ils jtlgeront ce, établir des Garniíons dans tou-
a propos, aufquels .ils-feront. exp_e- tes les-Places-cy-defIi.1s, ou qui [e-
.dier des Proviíions ou- Commif- ront conquiíes ou báties.de tel nom ..
fions fous nótre Norn., .ícellées de bre- de: Compagnies &, d'hommes
Fcme grand Sceau ; lefquelles Of- qu'elle eítimeraceceffaires ,.y; rnet-
ficiers Iubalteraes rendront aufli la tre armes ,. canons & munitions ,
Juílice gramirement. faire fondre canons & autres armes

X:.XXIIl. Seront les Juges éta- en tous les lieux -& ente! nombre
·}¡'lisen tous leídits- lieux , renus de qu' elle aura be[6in , íür lefquels fe-
juger íuivant les Loix &,Or.ddrman- ront empreintes nos. armes, &; au-
ces de nótre Royaume de Franse, deffous celíesde Iadite €ompagnie;.
é3c de: fiiivre & fe conformer a la qui ferá tour ce qu'elle croira ne-'
Coñname de la Prevóté & Vicorn- ceílaire pour la íúreré defdites PIa-' .
té de París, fuivant laquelle les Ha'" ces·,.lefquelles Ieront commandées
bitans pourront contraéter , fans que' par des Capitaines & Officiers de'
1'on y puiífe introduire aucuneGoú- toute qualité ,. qJ.l1ellepourra:infli-
turne pour éviter la diveríité. . tuer &-defiimer "ainíi- qu'elle verra

. '·XXXIV. Pour l'exeestion des bon eflre; ála chargetoutefoisqu'ils
Arreíls, & pourtous Aétes' on nof- Nous préteront ferment defidelité,
tre Sceau fera neceífaire; ilen íera, & eníuite íerment partieulier á la-
étably ún qui fera remis ,entre ~les dite .Compagnie. ' I

XXXVIII.
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XXXVIII. Er pour favorifer d'au- temens , en cas qu'aucune Nation Commerce

ram plus les Habitans deídirs tPays voulút entreprendre contre ladite d.es ludes O~
.concedez ~& porter nos Sujets a s~y Cou:>;pagnie; de faire eícorter fes rientales,
.habituer , NQUS- voulons que ceux envoys & retours a nos frais & dé .. ~
.~ui paífero~t danslefdits Pays , joüi[- pens, par tel nombre de Vaiífeaux An, 1664.-
.íent des memes libertez & franchi- de Guerré que .la Compagnie aura
fes que s'ils étoient demeurans en ce' befoin s- non-feulement par toutes
.Royaume ".& que ~eux. qui naitront les, Cotes de l'EllI:0p.e & de l'Am-·
.d'eux , & des Habitans deídits Pays que, rnais..mérne j.ufques dans les
.convertis a laF oy.Carholiqne.Apof- Indes,
.tolique & Romaine, foient cenfez XLI. Nous promettonsfáire four-'
.& reputez Regnicoles & naturels nic a Iadite Compagnie pour fes
Francois , &- comme tels capables armernens.ée .équipages , la quanti-
de tcutesfiicceíliens ,. dons ,_legs &. té de cenr muids de Sel pour fes
autres diípoíitions , fans eftre obli-. SaIaifons,'&.équipagesen la Ville d~l..
gez d'.obtenir aucunesLettres de na~· Havre de Grace '0~1autres lieux ou
turalité , & que les Artiíans qui au- elle fera..Ieídites falaifons , par les,
ront exercé Ieurs Arts & Métiers mains desCornmis ·des Greniers ,.
aufdits Pays pendant huit aunées en payant feulement le prix du Mar-·
confécutives, en. rapportant eerti- chand , . a condition toutefois de
ficats des Officiers des lieux. oú ils' s-lenfervir.de honne foy , ,& :fans en';
.auront derneuré , atteílez parles Di-· abufer ..
reéteurs de Iadite Compagnie.Ioient; XLII. Nous.avons .accordéá Ia->
réputez Maiílres de chef-d'reuvres dite Compagnie, la.liberté de pren-
en toutes les ViII es denoflre Royau- dre poer' {es.Armes un Ecuífon de '.'
me oú.ils vo.udront s'érablir Ians.au- forme ronde, le fond d'azur chargé:
cune exception. , , d'une fleur de.lys d'or, enferme de

XXXIX. S'il efi fait- aucunes pri- deux branches , I'une 'de Palme &..
fes par les Vaiíleaux de Iadite Com- l'autre d'Olivier jointes en haut., &:.
pagnie íur les Ennernis de l'Etat,. portant-une autre fleur De lys d'or ,
au-delá de la Ligne & dans les Mers pour devife , Florebo q~tocunque [erar •.
.des Pays concedez, élles.Iui appar- &;. pour fuport deux figures, .l'une '.
tiendront & feront jagées ·par les de Paix.& l'autre de l'Abondance, .
.officíers qui feront. établis dans-les. defqpdles. armes ladite Compagnie'
:Jieux defdits Pays oú elles pourronr- .fe pourra fervir dans .fes fceaux &.
eílre menées. plus comrnodément, cachets, & les faire appofer fur {es.
(ui:vant lesOrdonnances de Ia.Ma- Canons., Armes, Vaiífeaux, Edi ...
J,:i;oe, .fal'lf l'appel a Iadite. Juítice :fices, & par-tout ailleurs qu'élle avi- .
Souveraine. fera.

XL. Nous. promettons a Iadite XL I;J1.. La Compagnie (era.
Compagnie de la proteger.ée défen- exempte pendant le. rempsdu pré-·
dse envers & contre tous, & d'em- Ient Privilege, de tous droits d'en-·
ployer la force.de nos armes en.rou- trée pous.les. bois, .chanvre , fer ,.(
res occafions pour la rnaintenir dans, cordages, mnnirions de guerre &,:
la liberté entiere de fon cornmerce autres chofes neceílaires au bátimener
-& navigation, &)uí faire faire rai~ & avitaillement ..de [es Vaiíieaux lh

fon de toutesjnjures&:mauv:ais trai- ~nfemPle.le[dits Vaiífeaux &. Mars-
Aa;, .
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Commerce .chandiíes , exemts des droits d'ACI.· ra recü des Intereílez quatre cers

des Indes ~o- .mirauté & de Bris. mille livres, Nous lui ferans délivrer
. tientales. X L ,1V. -Les :Marchandifes qui - aurres trois cens mille livres, & ain-
~viendrant des Indes, qui feront dé- fi coníécutivement 1ufqu'a la fom-

An. 1,6'.64. chargées dans les Ports du Royau- me de trois rnillions de livres peur
me, poor eílre eníiiite rraaíporrées trois cinquiémes de la fomme de
.dans les Pays Errangersv-ou exemts . quinze .millions de Iivres a laquelle
-de Foraine, ne payerol'lt aucunsNousavons fixé'lefond,totalI.dela-
-droits d'enrrée ny de íortie , & fe- ',dite Cornpagnie; lefquels trois cin-
ront.miíes en dépofl: -dans les Ma- quiémes Nous fournirons la premie-
gaGns .des Doiiannes & Havres des 'rniere année , a mefiire que tous les
!ieux oú elles arriveront ; oú il y eh Interefíez en foumirontquatre , at-
a, & OU il n'y en a- point , elles fe- tendu que ~ ous He fournirons rien
-ront plornbées & mifes en dépofb ,,aux deux années fuivantes , laquelle
jufqu'a ce qu'elles foient ~tllevées, -íomme Ncas voulons bien :preter a
.auíquels lieux les Prepofez par la- Iadite Compagnie fans aucun inte-
dite Co~pagnie donneront .décla- refi, ~y mérne fans-y vóuloir pren-
ranon d icelles aux Intereífez ou .dre part, maisfeulernent Nous Nous
-Cornmis des Cinq-GroflesF errnes , contentons que ladite Compagnie
'fignée de -I'-uJil-desDireéteurs de la- -s'oblige de Nous rendre ladite forn-
.dite Compagnie , & loríque 1efdits me fans intereíl , a la fin des di" .

" PrepQ.fez .voudront les traníporter -premieres années.á cornpter du [our
-ailleurs , ils prendront-acquit a cau- q?e le _premier. fonds cap~tal de l~.
tion de rapporter dan s un certain dite Compagme aura eíté acheve;
temps, certifícation comme elles y & en cas qu'á la fin deídites dik an-
feront arrivéesréc pou!"'Ies Mar- nées il Jetrouvát par le Compte ge-
.chandiíes inoonnués & mm porrées neral qui fera fait alors , que ladite
.parle Tarif, elles payeront ~rois'Four~ompagni€ ,eufi perdu de ron ca-
.cent ,fuivant I'évaluation qui en .íe- .pltal, Nous voulons que toute la
.ra faite .par la Chambre de la Di- perte tombe Íltlda íomme que N01l5
.reétion generale de ladire Compa- aurons fait avancer a ladite Com-
:gnie de noílre bonne ViIle de Pa--: -pagnie, le Compre de tous les ef·
(1S. fets .de Iaquelle {era arrété par la

XLV. Bt pOtlr marG),ue de nótre .Chambre de la Diredion generaIs
.bonté 'paternelle paur n0S ',Sujets, -aParis , fans que Iadire Compagnie
;& pour donner lieu al'établi"ifernerrt -Ioit obligée de compier en nos
de ladite Compagnie .f avantageux -Chambres ·des Comptes nyailleurs,
aux Particuliers & a l'Etat ,.Nous .dont Nous l'avons diípeníée & d~
promettons d'avancer préíentement penfons par ces Préfentes.
;(lenos deniers le cinquiémede tou • XLVI. Et pour donner moyen a
-te la dépenfe -qu'il conviendra faire Iadite Compagnie de foütenir les
'P0ur ~es trois premiers arrnemens , -grandes dépenfes qu'eHe feraobli-
entorte que Nous ferons inceííam- gée de faire pour [es établiífemens,
rnent .délivrerau Prepoíé nommé dans des Páys fi éloignez, Nous pro-
par IaCorapagniepour recevoir les .mettons de luy faire payer ponr cha-

. deniers.Ia fornme de.rrois cens mille cun voyage de fes Vai[eau,x qui fe-
Iivres ~~aumeme tersps )-qu'il a,u· -ront 'leurs équipemens &: cargaif9~.
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dans les Ports &·Havres de France, fiable. a toüjours , N ous y avons fait COmó.letce
pour décharger dans leídits País rnettre & appofer noílre Scel. Don- d.es I~des O"!
coneedez & feront leur retour dans né a.Vineennes au- mois d' Aoufi, nenr es.
les Ports 'du Royaume, la fomme l'an degrace mil Gx eens Ioixante- ~
de cinquante livres tournois pour quatre,:& de nótre Regne le vingt- An; 166.(.1.
chaeun tonneau de Marehandifes deuxiérne, S~né ,..L O U 1 S. Et plus •
qu'ils pOfteront ~ans Iefdi,ts Pa'i~, &, has: \a~ le ~'~i"D~ GUENEGAUD •.'
la fomme de íoixante-quinze hvres Et a cote eft ecru :.Vifa, S E G U f'E R ')-
pour chacun Tonneau de Marchan- pour fervir auxLettres Patentes.por ....
diíes qu'ils en- rapporterom & dé- tant I'érabliílernent de la Cornpa-
chargeront en ce Royaume; dont gnieduCommerceauxlndesOrien~
.Nous avons fait & faiíons don a la- tales e , Sur l' ImF..rimé •.
dite Compagnie, a quelque fornme-
que le tout fe puiífe monter, fans Extrait des R'tgijlrcs du Parlimenn:
'lU€l.·pour ce il, foit befoin d'autres
Lettres que ces Préíentes.. Voulons
& Nous plait que IeíditesIommes
foient payées· au. Caiílier géne-
ral de.ladite Compagnie ,. par le
Garde de noítre Tréfor Royal, fur
les certificationsdedeux deídits Di -e

reéteurs , &"paífées fans .difficulté en .
fes comptes ou il·appartiendra.

XLVIL Et d'aurara qpe: le fuc-
ees de' ce' gr-and deíleiri dépendra
particulierement- de la conduire &.
vigilanee des Direéteurs, Nous pro-
mettons.á ceux qui íeront. bien ac-
quitez deídics.emplois, de Ieur don-
n.er des marquesd'honaeur-qui p,a[-·
íeronr jufques a leurs poíleritez.rné-:
me á.ceux des Officiers & Gens du
Confeil' géneral qui fera efl:abli par
ladite Cornpagnie a. Madagafcar "
ou au lieu-principai.deIon ccmmer-
ce dans IesIndes,

Si donnons-en.Mandement ános
2.mez.& feauxCcnfeillers.lesfiens te-
IU.t1SFlOiheCourdeParIement aParis, .
que ces Preíentes.ils faílent lire, pu,.
blier &..regi.fl:rer.,entretenir , garder.:
& obíerver de peine en point felon
leur forme &. teneur, nonobflann.
tous Edits, Ordonnances,. Regle"'!
meus , & autres- Lemes a .ce con,..-
traires :e A R ter eft, noílre. plaiGr.
Et afin 'ltle. ce, Icit.chofe.tenae.éc.

V..E U par la Cour les Lettres Pa-·
tentes du Roi, données a Vin-

cennes le mois d'Aoufl: dernier mil
fix cens foivante- quatre , fignées
LO Ul S,. & .plus ·balO,. pas Ie Roí,.
D E G uE N E G A UD; &. ícellées-
[u): lacs.de wy.e du grand Sceau de
cire verte ;-par lefquelles & pour les.
conGderations y contenués , Iedit:
Seigneur Roi auroit eftabli une
Compagnie puiílante po~r faire. le.
Cornmerce desIndes Orientales-; &.
ponr y par venir , auroit dit, Ilatué
&: ordonné, Veut & lui pTaifl:: Pre-
mierernent, Que ladite Compagnie
des Indes Orientales foit formée de'
tous fes Sujets , de quelque qualité
& condition qu:11s.f6ient, qui yvou-
dront entrer". POut telles fommes
qu'ils eílimeroient a propos; fans
gue, pour ce íls dérogentá Jeur'No--
bleífe & Privilege , dont ledit Sei--
gneur .les a relevez & difpenfez ; &
ne.p.ourra.cha~une ~t efire rnoin-
dre. demille livres, ni-les augmen-
tations de.cinq cens livres pour la-.
facilité des .calculs , répartitions &.
ventes.d'aétions , & ainfi que.plus au.
long. le contiennent .leídites" Lettres..
au nombre de quarante,.. huir Arti- .
eles , a la Cour adreílantes ; COIh-
cluíions.du Procureur Géneral. du.

A a iL
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Commerce Roi , la rnatiere mife en délibera- telles fommes qu',its trouveront a

d.es 11
1
1des0- tion. L A C o U R a ordonné & pro pos , lefquellesnéanmoins .ne

nema es. d 1 r..J· . L r. A' d d '11, or arme, que eícntes ettres le- pourront etre mom res que e mi e
~ ront regiftrées au Greffe , pour eftre livres, fans que pour ce ils dérogem

An. 1664. exéeutées felonleurforme &teneur, á'leur Noblefíe , Droits & Privile-
.& pour l'exécution du trentiéme ges, dont Sadite Majeílé les a rele,
Article d'icelles dans les Colonies vez & difpenfez , .& aux autres char-
eílablies ou a efiablir, fait défenfes ges,claufes &:conditions portées par
.d'y faire paífer aueunes p.erfonnes Ieídites Lettres -; Concluíions du
qui enfeignent ouvertement ou fe- ProcureurGén.eraL, & tout -coníi-
.cretternent aueune dodrine contrai- . deré ::{.:A. C H Á M B R,E a ordonné
'fe a la Religion Catholique, Apof- & ordonne leídires- Lettres d'Edit
.tolique & Romaine: & a la charge eítre regiftrées, pour efire executées
"que les appellations des Sentences felon leur forme & teneur : & que
.des Juges - Coníuls feront relevées pour l'exeeution des trois & fixiéme
en la, COU!; ,!ue les ,eon~eftatio~s & Articles., ;le~ Efirangers 'luí entre-
. ,o~es qU! nattront es Villes & lieux ront en Iadite COf!1pagple pour la

_ ou ti n'y aura des Juges-Confuls, fe" fomrne de vmgt rnille li.vres & au-
-ront jugées es Villes & lieux les plus deífus, fesont reputez .Regnicoles,
'prochains oú il Y en aura, & que & joiiiront du Privilege de natura-
Ie ~.r~vilege accordé pa: le trente- lité pendantle tems qu'ils [ero~t ~c-
hume me Arucle, ne s'etendra aux tuellement inrereííez , & apresin ..
Apoticaires, Chirurgiens , Maiílre commutablement, pourveu qu'ils '!f
.de Monnoyes, & Orfev:res.· Fait ayent demeuré l'efpace de vingt an-
en Parlement le ,premier Septem- nées, & non autrement ,.& qu'apres
.bre mil fix eens foixante-quatre. les Iix rnois accordezpar SaMajefté
Signé, D U TI L LE T. Idem. pour former ladite Compagnie ex-

. d . - eh 1-.. .pirez, les Eftrangers qui voudrorn
Extrait C'S Regiflres de la amwc .... d dit P"I d ,,"T li

d " Jomr 11 l· nVI ege e ixatura ite,
es comotes, & 1 OJr.· . d ft:r . . es mClers qm vou ront e rev,E U par la Chambre 'les Ler- diípeníez de la rélidence , {eront te-

. tres Patentes du ROl en forme nus de remettre au ;Gre'ífe 'de la
d'Edit, du mois d'Aouíl deja pre- Chambre un Certificat des Direo-
fente année r 664. ftgnées LOUIS, teurs generaux de ladite Compa-
& plus bas, Par-le Boi , DE GUE- gnié, aveccopie de la Quittance du
.NEGAUD, & ícellées. Par lefquelles, Caiilier bien & düément control-
&- pour les oonfiderations y conté- :lée. Sur le neuviéine article ; Qu'á la
nués, Sa Majefté voulant établir une c:1iligence du Proeureur 'General,
puiffante Cornpagnie pour leCom- l'Ad:e de norninatien qui [era faite
rnerce des Indes Orientales, & fatis- d'année en année , des Diredeurs de
faire á l'impatience qu'ont [es Sujets ladíte Compagnie, fera apporté au
de toutesconditions d'y entrer & de Greffe de la Chambre, po.ur y avoir
la forrner ; Veut & Ordonne que récours quand befoin [era. Sur les
ladité Cempagnie des ludes Orien- vingt-huit & vingt-neuviéme; Que
.tales foit formée de tous 'fes Sujets Ieídits Direéteurs de ladite Compa-
·,de. quelqL~equalité & condition qu'ils g~1ie feront tenus d'apporter en la
kl.lept qUl y voudront entrer , poue Chambre l'Aél:e de foi & hommage

..
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DES INDEB.DE LA COMPAGNIE
'qu'íls ferontá chaque rnutation de
Rois, pour ra iíon des mes & T erres

.y. rnentionnées, avec une ~éclar~:
tion de la coníiítance & etendue
d'icelles , pour y eílre coníervée.
Sur le trente-Iixiérne , que les Trai-
"tez de Paix quiJeront faits, eníem-
ble les Lettres de Batifícation d'i-
ceux , íeront auíli apportez es Regir-
-tres de la Ohambre. Sur le quarante-,
deuxiéme ; Que les Armes de Sa
Majefté íeront miíes & appofées
aux Edifices publics, Vaiffeaux &.
Canons qui íeront faits, & au-deífous
.celles qui feront accordées par Sa
Majefté á-Iadire Compagnie. Sur le
quarante-íixiéme ; Que pour l'allo-
'catio? des -fo;nmes qui feront era-
. ployees en dépeníedans les Comp-
;tes du Garde du Tréíor Royal, pour
le don de cinquante livres, & íoixan-
te & quinze livresaccordées par Sa
Majeffé .á Iadite Compagnie , pour
chacun T onneau des Marchandifes
qui íeronr chargées en Francepour
porter eídirs País, &.' de -celles qui
feront chargées eídits País pour re-
zoumeren F rance, il .fera rapporté
outre les certifications de deux Di-
reéteurs de ladite Cornpagnie , des
'Certificats 'en bonne & düé forme
des. Controlleurs des Cinq Groííes
Fermes, ou autresqui feront établis
par Sa Majefté pour cet effet , con-
renant le nombre & qualité des Mar-
chandifes, dont ils feront chargez.
Fait le onziéme jour de Septem-
bre 1664. Collationné, Signé,
BICHER. Idem,

18.9 ----
Commerce-

!Extrait de! RegijJret de la Cour: des Indes 0-
de! Aydu. rientales •

VE U par la Cour les Lettres ~
Patentes du Roí en forme d'E.. An.166 ....

dit , .données a Vincennes au mois r

d' Aouí] 1.66+ fignées L oU 1 S )
& plus bas , Par le Roí, B E
G uE N E G A'.u D ; & (cellées du
grand Sceau de cire verte, portann
eílabliflement de la Compagnie du
Commerce des Indes Orientales ,
ainíi que plus au long le contien-
nent leídites Lettres a la Cour adreí-
Cantes, POl,lr la vérification & enre-'
giftrement d'icelles ; Conclufions du
Procureur General du Roi, & tono
coníideré ; L A eotr R a ordonné
& ordonne , Que lefdites Lettres [e-
.ront regiílrées au Greffe d'icelle J

,pour eíireexecutées íelon leur for-
me & teneur ; a la charge que les
:proées & differens dont la connoif-
fance appartient a ladite Cour pa~
les Ordonnances , Edits & Déclara-
tioris' du Roí, aepeurront eílre trai-
tez ailleurs qu'en icelle , & que co-
pies collátioríées' defdites Lettres,
enfernble dú préfenr Arref] , feront
env6yées es 'Elbé1;¡ollsf& Greniers a
.Sel du Reffol-t.de Iadité Cour , pone
eílre laes & publiées les Audiences
tenantes " &. executées a la diligence
des' Subftituts du-Procureur Gene-
ral , qui certifieront ladite Cour de
leurs diligences au mois. Prononcé
le vingr-deuxiéme [our de Septem-
bre mil íix cehs -foixante - quatre,
Collationé~S~ñé,DuMóuLIN.J dem,

Ordonnsnce du Roí pOUr [aire toucher d la Compag,niedes Jndes
Orientales une [ommefur te Tréfor Royal.

1L ea ordonné au Garde du comptant au Sieur Hugues Dela-7 Aoue,
. Tréíor Roya'! ,i M. Eftienne bel , Caiílier eílabli par les Direc-
Jehannot de Bartillat , de payer teurs de la Compagnie des Indes

Aa iij
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Commerce Orientales , la Iomme de 300000 tant par ledit de' Bartillat la pré-

d~s In1des0- livres , Iaquelle j'ai ordonné eílre fente Copiedeídits Artieles ; Aél:es
nema es; 'r. r.' . d d d 'l"h' . d rJ' D' o,mue en les mams , pour parne es .e e i erauon eirnts irecreurs ;,
~ trois quinziémes du fond, total, de Nornination dudlt Caiffier; Rec;u

que les Intereflez en ladite Com- de lui contrólé par leídits Direc-.
1i.n. 1664. pagnie fournirant pour les dépen- teurs "; la, fomme de trois cens:

fes a faire pour fon Etabliífement ," millelivresfera paííée dans les Róles,
lefquels troi,s quinziérnes j'ai pr?mis qu~ íeront expé;iieJ: a. fa cléch.arge.
de prefles a ladite- Cornpagnie la Fait au Coníeil Royal des Finan-
premiere année; a cendition qu'e ces tenu a Fontainebleau ce feptié-
Ieídits Intereííez fourniront en trois me Aouft: 166't- .Relation d, l' Et4.-
années coníécutives les douze au- blijfement. de 14' Compagnie Franfaifo:
tses qninziérnes, & autres claufes pour- te' Commerc~ des. Indes Orienta-
portées & contenués es Articles les, par M: Charpentier de. tAca.'"':
que je leur ai accordez;.&. rappor-· d¡míe Franfoífc·

fl.!!.ittancc du Ca./Jicp General de- fa Compagnie des Indes •.

-J E Hugues Ddabel ,." Caiffier- par Sa Majefté a ladite Compa-
General de la, Compagnie des gnie, le dernier M.ay.de la.préíente

IndesOrientales, confeííe avoir recu année, de laquelle ..fomme de trois
comptant de M. Eílienne Jehannot eens mille Iiviesjequitte Iedit Sieur
Sieur .de Bartillat , Confeilles du de Bartillat &. tous autres, Fait a
Rayen fes"Coníeils.; Garde de fon París, le. donziéme ipur~ d'Aouí]
Tréíor. Royal, la Iomrne de trois 1664.- Signé DEL A II EL.
cens mdle.livres. en. Louis. d'or & Et au dos. efi écrii , controlé &
d'argent ,..a rnoi, ordonné par Sa-" vérifié par Nous Syndics de la Corn-

. Majefté , pOUí partie des: trois- pagnie'des lndes Orientales, a Pa-
Quinziémes du fond total que fes, ris le douziéme d' Aouíl 1$64, Signé
Intereffez en ladite Compagnie. RABOÜIN, FBRMANliL,~ CADEA..U, -
fournironn pour.les dépeníesáfaire SANSON.
pour fon. Etabliífement ; lefquels lit.pIUf ba!', EnregiRré' au cin-
trois Quinziémes Sa Maj~fié a pro,.. qniéme feuillet du grand Livre de
m1S de preíter á ladite Compagnie. Raifon de la Compagnie des lndes '
la premiere année ; a condition Orientales, corte A. par moi Te-
que lefdits Intereílez fourniront en neur del.ivres fouiligné,le douziéme
trois anné~~ ~~nfécutives les douze [our. d'Aouft 1661. Signé.2J JA.l)iEN,
autres Quinziémes ;le tout oon-- ibídem.,
formément aux Anicles accordez

{
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Cornmerce

des Indes 0-
, rientales,

_Dlilaration .d« Roy ~ en favl!tt~ des Q.f1ic.icrsde fln f!onfeil., e:!i" ~
_defes Cours Souueraines , intercflés es Compdgmes des

.Jndes Orientales ,& Occidentales" a'l,Je.cl' .Arrejt "An.I6H;
(d'Enregiftrement..

-L'OU 1 S par la grace de Die1,l 'ronne ,: de nos Conreils , & de
; .Roy de France & de Navarre: 'toutes nos Cornpagnies Souverai-
A tous cenx qui ces Préfentes ver- nes, enfemble tous nos Sujets, de
-ront , S A L u T,' Ayant paroos contribuerá 'ce grand Ouvrage t

Déclarations des mois -de May & 'participer en. ce faifant a I'avanta-
'préfent, formé -& -établi en ce 'ge que noílre fainte Religion Ca-
R.oyaume deux grandes Compa- tholique, Apofiolique & Romaine,
'gnies pourfaiJ;c Ieules lle -comn:erce-& la chofeptilblique de noílre
des lndes -Orientales .& Occiden- Royaume ea doivem recevoir ; éSe
tales , & concedé a -chacune def- ·ce afin que lefdites Compagnies·
dites Compagaies en toute pro- -eílant remplies de tout 'ce qu'iI y
prieté, Seigneurie & Juílice , coa- a de ·grand,& de coníidérabledans
"tes les T erres qui font ou oat eílé noflre Efiat , elles' puiílenr fubíif-
-ci-devant occupées par nos Sujets ter avec ·l'éclat 9l,l'.eHes.méritent ,
'en I'étendué deídits Pays, & c~lles<& que cette union d'intereíls les
-qui ne font préfentement poíledées -oblige ,roús a travailIer au han fiic-
par aucuns Princes qui íoient dans cez que Nous en attendons. Mais
-noílre aIliance , avecplulieurs Pri- -cornme il· pourroit .ar-river que les
viléges & Exemptioas " ainíi qu'il -Officiers de nos Cenfeils & de nos
,efi plus amplement contenu.auídi- Cours Souveraines ;.& autres Dfli-
·tesDédarations.Nous aurions pour ·ciers ete noílre Royaume , qui onn
donner lieu a tous nos Sujets de -pris ou prendr-ont interefis dans

.Fouv-oir contribuer a cet Etablif- l'une ou l'aHtr-e defdites Cornpa-
fement , auíli glorieux al'Etat qu'u- gnies, pourroient efire recuíez dans
tile aux Particuliers., non feulement Ies affaires oú il s'agiroit du fait
permís a tomes períonnes, de quel- .deídites Compagnies en general ,
'que qualité & condition qu'elíes ou de l'interefi des particuliers qui
foient, de prendre interefi daos lef. les compofent , ce 'luí .ne feroitl
dites Compagnies, fans pour ce 'nullement ralfonnable , puifque ces
déroger en aucune facon a leur Compagniesfom affaires publ~ques,
l1aiífance , qualité & priviléges ,daas lefquelles -les Cornpaznies &
mais auill puiífarnment excitez par .Ies Particuliers font également in-
nofire exemple, celui de la Beine .terelTez, ce '}ue voulant prévenir •
.noílre tres-honorée Dame &Mere, -comme chofe contraire a noílre
.& de la Reine noflretres-chere intention , & au bien defdites Corn-
Epoufe & Compagne ., .de noítre pagaies, A e E s e A u S E s , aprés
rres-cher Fils le Dauphia , tous les nous eítre fait repréfenter les fuf-
. Pr~nces de nofire Sang , autres dites Déclarations en nofire Con-
Princes , .Officiers de noítre CO!l- Ieil , oú eíloiest 1l0Ctretr~s-hono,:,

:1.1Aoue.



___ 19%.' PRE UV E S DE
Commerce rée Dame & Mere , noílre tres-

des lndes 0- cher Frere le Duc d'Orléans au..
riemales.. tres Princes ,. grands & not~bles
~ Perfonnages de noílredit Confeil:

An 1664 Nous avons par ces Préíentes fi-
. • gnées de noílre Main, dit , décIa-

ré , difons, décIarons, voulons &
Nous plaift, que les Officiers qui.
ont l'honneur d'entrer dans nos
Coníeils , ceux de nos, Cours Sou-
:veraines , & autres Offieiers de-
noílre Royaume, qui íeront inte-
reííez dans l'une ou l'autre Com-
pagnie. , puiílent connoiílre & juges
de tous preces & differens, en ma-
tiere .civile & criminelle d'entre
lefdites Compagnies, ou Intereífez ~

> & les Particuliers centre -lefquels
ils auront á.demander ou défendre )
pour raiíon des affaires d'icelles ,
fans gue íous, prétexte de l'intereíl
que- Ieídits Officiers auront dans
leídites Cornpagnies , ils puiífent
eílre'aucuaernent recufez , nl-méme
les p~rens des Intereílez aufdites
Compagnies ; Faifant tres-expref-.res défeníes a noídites Coursde re-
cevoir aueune Requefie de recu-
fation contre lefdits Officiers , lef-
quels ne pourrant s'abílenir-de con-
noillre defdits preces & differens,
& ce nonobflant toutes Ordon-
nances , Arreíls & Reglemens con-
traires , aufquels pour ce regatd ,
Nous avons dérogé & dérogeons
par ces Préfentes , & aux déroga-
mires y contenués. S 1 D o N N o N S
E N MANDEMEN.T a nos amez
& feaux Coníeillers les Gens tenans
.noílre Cour de Parlernent a Paris,
que ces Préfentes ils faííent lire,
'publier & regiílrer , & le contenu
en ieelles garder & obferver felon
leur forme & teneur: eA R tel eí]
noílre plaiíir. En témoin de quoi ,
Nous avons fait mettre noílre Seel
~ ceídites .'Fr:éfentes.Donné a Vin-

L'HISTOIRE'
cennes le 27 jour d'Aoufi, l'an de:
Grace 1664, & de nollre Regne·
le vingt-deuxiéme. Signé" LOUIS.
Et Jur le repIy , Par le-Roy , D2.
G u E N E G A U D. Sur, l'Imprimé •.

Extrau des Regiflret du Rarlemenu,

V E U par la-.Coer. les Lettres,
Patentes. dü Roy. " données a

.Vincennes le, vingt-feptiérne du,
mois d'Aouíl' dernier: ,. fignées,
L O U 1 S ,..& fur le reply , Par le
Roy , D E G u E N E G A UD, &
fcellées du grand Sceau de cire
jaune ; par lefquelles, &. pour les,
coníidérations y contenués , ledit
Seigneue Roy dit & déclare, veut
1& lui plaiít , que les Officiers qui'
ont l'honneur d'entrer dans fesCon-
íeils , ceux de fes CompagniesSou-
veraines 1" & autres Officiers de ron
Boyaume , qui íerent intereílez dans
l'une ou l'autre Compagnie des
lndes Orientales ou Occidentales I

puiíient connoiílre & juger de tous
procez & differens , en maniere ci-
vile & erimineIle d'entre leídites
Compagnies , ou Intereílez , & les
Particuliers contre lefquels ils au-
ront a demander ou.déíendre , pour
raiíon des affaires d'icelles, fans,
que Ious prétexte de l'intereíl que
lefdits Officiers auront dans leídi-
tes Compagpies , ils puiífent eílre
aucunement recuíez , ni méme les
parens defdits Inrereííez auídites
Compagnies; faiíant trés-exprefles
défeníes a fes Cours de recevoir
aucunes Requefies de recuíation
contre lefdits Ofliciers , lefquelsne
PQurront s'abflenir de connoillr~
deídirs proeez & differens , & ce
nonobftant toutes Ordonnances,
Arreíts & Reglemens a ce contrai-
res , aníquels pour ce regard Iedit
Seigneur. Roy. auroit dérogé, ainíi
que plus au lo.ng le cQntiennent

lefdites



DE LA C01vIPAGNIE DES INDES.' '}'93
Ieídites Lettres a,. la Cour adreífan- centre aurres Particaliers , puiílent Commerce
-tes: Concluíions du Procureur Ge- eítre jugés par leurs parens , lef- d.es 1111des 0...

, ., r: 1 f1 r. nema es.neral du Roy, la mauere mue en que s pourront eitre recuiez aux
délibération. LA CO U R a or- termes des Ordonnances, Arreíls & ~
donné & ordonne que lefdites Let- Reglemens, ainíi qu'il ef] accoü- An. 16640.
tres feront regiílrées au Greffe, tUf!lé' de ce faire en autres .caufes,
pour eítre exécutées felón leur for- Fait en Parlement le _premIer Sep-
me. &. teneur ; fans néanmoins que tembre 1664' Signé, Du TILLET ....
les conteítations & procez' des Sur fimprimé •.
Parrículiers de Iadite Compagnie

---ArreJi du Conflil d>Eftat ~ qui permet aux Syndics de la Cam-
pagnie des Lndes Oriensales ; dé faire 6atir les Vaifléaux dont.
ils auront befoin dans taus les Ports du Ro¿aume , fur tozaes.
les Placas ..q,¡ljls trouoeront commades ~ préfér:a6'1emrfnt a tfJUS,

autres.
Extrait des Rcgiftres du. Cqnfeit'd' Eflát;

S.DR la Requeñe prefentée auRoi
efl:ant en Ion Coníeil par les.Syn-

dics de la Cornpagnie des- Indes
Orientales.coatenane.que.pcur faire
le Commerce deladite Compagnie,
ils onr befoin de nombre de Vaif-
feaux de.grand port. qu'ils. defirent
faire faire exprés. en Fraace, tant

• pour faire travailler les Ouvriers
F rancois >procurer le débit-du bois,
fer, chanvre ,..toiles & autres rnatié-
res> par le moyen.de quoi l'argent
demeure dans le Hoyaume > qu'á
cauíe qu'il ne s'en tronve point a
vendre chez les Etrangers- d'áílez
forts pour leídits .. Voyages. Pour
l'exécution.de leur defíein, ils ORe-

fait íonder tous IesHavres.éc lieux
du Royaume, oú.I'on püt batir de
grands Vaiífeaux, & dans la proxi-
miré. defquels ilíe pat rencontser
des. beispropres , &,d.en·ont point
trouvé de.. plus cornmodes ..ql;l?imx
lieux de Brefi, Saint-Malo , la Ro-
chelIe, le Havre de Grace , Dieppe,
Nantes, Bayonne & Saint-Jean de
Luz J auíquels Iieux. ils ont donné

tous les ordres pOllr I'achat'des bois 1f Decembre,
& fer,& pour arreíier-les Ouvriers &,
tomes les chafes neceílaires-pour la
eonílnrétion deídits- Vaiíleaux. El:'
quoiquecette entreprife foit pour le:

. bien & avantage > tant du géneraI.
que des Particuliers intereílez en la...
dite Compagnie> & que pour cette
conGderation,.Sa Majefté lui fait des.
graces & lui donne une entiere pro-
teétion; néanmoins aucuns mal-
intentionnez.font. courir des bruits
fuppofez centre toute verité , poun
diminuer.le grand credit dans Iequel
laCompagniefe trouve par la bonne
foi & exaétitude de la conduite des
Supplians: rnéme aucuns Habitans
de' la Ville de. Bayonne ayant f<;u.
que les Supplians avoient obtenu
des Doyen, Chanoines & Chapitre
de l'Egliíe. ColLegiale. da Sainr-Ef-
prit, une permiílion. de bátir des.
Vaiíf€anx dans une' Place qu'avoíe
occupé le nomrné Honrabac , &.
une autre qui efiau droit du Corn-
mun de Sainte Urfule de Iadite Ville;
n'yayantpoint d'aurre lieu commo-
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Commerce de pourbatitles Vaiífeaux de grand .Baílin pour le radouber & s'en Ter-

d~s Indes 0- Eort, & que les Correípondans des vir pour l'établiífement de la Ga-
. nema les. :Supplians. fe difpofoient de deman- belIe dans ledit E-a'is,.ee qui leur
~ der l'artache des Echevins. Jurars , .a donné lieude s'émouvoir, &d'al-

An.166f. & autres Officiers de ladite Ville íur 'ler es maiíons dudit Sieur Grenier &
ladite Permiílion , avec la liberté de des Sieurs de la Borde -& .Maron,
rnettre dans Ie.Baííin de ladite Ville habitans de-ladite Ville de Bayonn~,
un Vaiífeau du port de cinq a íix Correípondans des Suppliaus, & les
.cens T onneaux ,.nornmé la Trinité -,~ ont menacé de mettre 'le feu daos
.~ppartenant a ladite Compagnie, leurs maiíons & de brúler ledit Vaif..
,pour le doubler &, radouber ~y faire íeau. Et paree que'Ii ces entrepriíes
.Ies viduailles, agrez & apparaux, avoient líen, cela feroit un grand
..pour lemettre en.état de partir dans préjudice a .Iadite Compagnie; les
-le mois de F evrier prochain, pour Supplians requeroient a ces cauíes
.Ie voyage des Indes , avec les au- qu' il plüt a Sa Majefté Jur .ce Ieur
,tresVaiífeaux deladiteCompagnie, pourvoir.: Ce.faiíant , leur ordon-
.qui a pour cet effet envoyé íur les ner que par les Comrnifiaires dépar-
.lieux le Sieur Grenier, Capitaine , tis dan s ·les Provinces, il fera infor-
J'our avoir la .conduite de tout cet rné des faits ci-deílus, circonítances
'Equipage ; Ieídits mal-intentionnez & dépendances, & le preces par
.auroient malicieufernent gagné au- eux fait & parfait aux coupables t

¡euns des Echevins dudit lieu de jufqu'a Sentence diffinitive excluíi-
..:Bayonne, qui auroient ordonné une vernent ) 'pour le tout fait& raporté

viíite eílre faite des Places a bátir au Coníeil eíire pourvü ainíi qu'il
.par le Sieur du Jonglat Echevin , appartiendra; & cependant permet-
~&refuíé la permiílion de bátir íur tre aux Supplians de faire batir les
les Places qm avoient eíté ci-devant Vaiffeaux dont ils auront befoin
.occupées, comme Iilaconílrudion dans.toutes les Places qu'ils trouve-
.d'un Vaiíleau donnoit la proprieté ront cornmodes, préferablement a
.d'unc Place publique a .celui qui a .tous autres, attendu Ia néceííité de
.une fois báti., & ne voulant point la grandeur -defdits Vaiífeaux , fans
-confiderer que leídites deux Places pour .ce payer aucuns droits aux Of.
-font lesfeules de ladite ViUe oú l'on ficiers & Echevins des Villes & au-
iPuiífe batir des Vaiífeaux de einq a tres, & leur permettre de faire aíli-
:1ixcensTonneaux, eomme laCom- gner au Coníeil , qui .bon leur íem-
,Eagnie en a befoin, & qu'il r¡ a plu- blera , pour répondre des domina-
íieurs Places oú l'on peut comrno- ges & inrereíls de ~ladite Compa-
-dérnent batir des Vaiífeaux de deux gnie. Vil leídites Requeíles preíen-
..cens cinquante átrois cens T on- .rées aufdits Doyen & Chanoines du
-neaux , qui eíl le port de ceux dont Saint - Eípric, Echevins , .Jurats ~
-les autres f:ompagnies & Particu- Coníeillers de ladite Ville de Bayoa-
Jiers négocians en mer ont beíoin. ne, au pied defquelles íont les Dé-
Et de plus, lefdits mal-intentiormez liberations des 12 & 14.. Novem-
.ont.rnéchamment iníinué dans les :bre dernier : Oüi le Bapport ~u
:efprits de quelque menupeuple dudo Sieur Golbert, Confeiller ordinaire
Jieu de .Bayonne que l€idit Vaiífeau au Confeil Royal, lntendant des
-la T rinité avoit efté mis dans Iedit Finances, Co mmiíTaire a ce député; .
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~. tour coníideré : L E R O Iexpreífes défeníes de troubler Iefdits Commerce
ETANT EN SON CONSEIL,· Supplians en ladite conflruétion de d.es Inldes o~·

1 V·· a: ' O r. nema es.a ordonné & ordonne , ..que par es, auieaux , & autres 'uvrages ier-
Sieurs Commiffaires déparcis es Pro- vans a ladite Compagnie pour [011 ~ .
vinces de ce Royaume,.il [era in." commercev.á peine' de dix mille Ii- AB.I6-64 ..
formé des faits contenus enladire vres d'amende, & de tous dépens ,
Requefte" circonflances & dépen- domrnages & intereíls. Et íeront les..
dances, écIe preces par. eux fait &; Contrevenans ailignez au' Coníeil
parfait aux Complices, juíqu'á Sen- en vertu du preíencArreíl ,qtÚ íera\
tence diffinitive excluíivement, pour executé nonobílant oppofiríonsv.

,le tout fait- & 'rapporté au Coníeil appellations & autres ernpéchernens .
eílre par Sa· Majeílé pourvñ ainfi quelconques, pour 'le[ql1els ne íera-.
qu'il appartiendra; &. cependant 'differé ,. &, dont fi aucuns intervien->
l'ermet Sadite Majefté aux Sup- nent , Sa Majefl:é s'en referve la con-
pliaos de faire. bati~ les Vaiífeaux noiífance a fa perfonne en fon Con-"
dont ils auront beíoin daos tous les feil deCornmerce , écicelle interdir,
Ports du Royaume, fur toutes les' átous íesautres Juges. Fait au Con-
Places qu'ils trouveront comrnodes, feil d'Etat du 'Roi ,. Sa Majefté r:
préferablement a tous autres-, fans, étant , tenu a Paris le quarorziérne ~
p'our ce payer aucuns droits aux.. jour de Decembre mil fix' cens >

Echevins, Officiers des Villes, ni foixante-quatre. S1gné,PHELYPEAUX ••
autres , fous quelque prétexte que ce Sur l' Imprimé. '
foit ; leur- faifant· Sa Majefté tres .. ·

R.Jfultat do I'Affimblée tenu(} par les' Syndics de la Comfagn~e .
des Endes Orientales.

L·E"Róy ayant 'faic aílembler- bre , &-y préfidát en I'abíence dúo z o Mars 166-r~'
dans fon Appartement du Lou- dit Sieur COLEERT, & qu'il fUt en-

vre' tous les Intéreííez en la Com-' fuite nommé a la pluralitédes voix
pagniedes lndes Orientale~ ,q\1i unDireéteur pour les O fficiers des
ont voix délibérative fuivant.l'Edit. Compagnies Souveraines & autres '
de ron Etabliílement., pour la No-' Gens de Robe ; un.autre pour les- .
mination des douze Direél:eurs qui Gens de Finances ;' & neuf Mar-·"
doivent compoíer la Chambre de chands des meilleurs & 'plus aceré-e- ,
la Diredion générale á Paris , & Sa ditez de cette VilIe de París; apres '
Majefté·leur ayant auparavant .fait quoi tous lefdits Intérefíez ayant.:
entendre par- la bouche. de M. le' mis les Billets portant les noms des ..
Chancelier , que fu Volonté étoit , . Perfonnes dont chacun: d'eux fai- "
q,ue le Sieur CO·LEEB.TfUt Direéteur foir choix dans deux Caílettes d.if-. ..
po~l' ~lle & pow.: tóute la' Cour ) poíées a cet effer , & Sa Majefté .
& qd.iL préíidát toújours en ladite les ayant fait ouvrir & eníiiite comp-"
Chambre de la Diredion.générale; .. ter en fa préíence , le plus graneL
Que le Prévót des Marchands de nombre defdits Billéts fe íeroient.:
,?aris , comme Chef de tout le trouvez contenir les nommez ci:-,
.Commerce aííiílá; en ladite.Cham~· apres, a/S~~voir.: ..

Bb 'ik
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-Commerce . 011:' d . Officiers de ladite Compagnie, ,i

des Indes O~ POUY le! 'Jj'ClCYS es Compagmes Sou~ f<;avoir: le Caiílier , le Teneur de
rien~ales. . oeraines , & alteresGens.de Robe.. Livres & le Sécretaire, .tousIes
~ Le Sieur PE T H O'u. Intéreffez auroient demandé délai

An. I66J. Pour les Officiers de Finances, d'en f~re le choix , jufques a ~e.que
JJ' Ies Direéteurs euífent examiné le

'Le Sieur BE R R Y E.R. .ntétite de ceux qui fe préfentent
Pour les Mara,and!. .poueces Emplois ., & en eufíent

fait le rappon a Sa Majeílé. F ait a
'Les Sieurs BACHELIER. Paris le vingtiéme jour de Mars
POQUELIN,pere. . HE.R 1N x. .166). Signé L O U 1 S,.& p/Uf has..
CA·DEAU. DE FAYli • .PE GUENEGAUD. 7'irédela
'LA N GL 01 S. CHANLATI'E. Relation de l' EtabliJfement de la Com- .
J A B A C. DE VAREN.N~: pagniedes ~ndes Orientales ,par.

M •.Gharp~ntlCr..
Et quant aux troís principaux

Arrefl du Confeil' d'Ejlat du Roy ; 'lui confirme les PriviU¡,es
,.de ,la Compagnie des Indes Orientales..

EJ:trait de! Regiftre¡ du ConJeil tf Eftat.

23 Avril. LE Rey ayant eílé informé, des deub ; V ouIant lefdits Comrnis oblí-
. difficultez que les Commis pré- ger lefdits Correfpondans de leur
pofez pour la Recepte & Percep- payer comptant Ieídits Droits d'En-
tion des Droits des Cinq Groífes trées & de Sorties , & autres deüs
Fermes, Convoy & Cornptablie _au -Roy : Ce qui .dI: contraireá la
de Bordeaux', Patente de Langue- Déclaration de Sa Majefié, pon!
doc , Aydes , & 'Fret des Vaiífeaux l'Etabliífement de ladite Compa-
Efirangers, & autres Droits de Sa gnie ; Par IaqueUe Sa Majefté
Majefié , font de iaiífer Enrrer & luí a accordé pluíieurs Priviléges
Sortir les VaiíTeaux, Agréz, Appa- & Exemprions, de partie deídits
raux , Armes , Munirions , Mar- Droirs , defqueIs Sa Majeflé défire
'chandiíes , Viél:uailles , & .autres les faire joüir , & indemnifer les

.i chofes qui paííent , entrent & íor- Fermiers defdites Ferrnes , de ce
·tent dans les Villes , Ports, & Ha- ;' qui leur pourra efire deub , & en
vres du Royaume , fervans aux Em- ce faiíant accelerer autant qu'il fe
'barquemens , & Cornmerce de la pourra les affaires de ladite Com-
Compagnie des Indes Orientales, pagnie, dont le retardernent cauíe
fous les Certifications des Corref- un préjudice inotable : O u 1 le
pondans & autres employez pour Rapport du Sieur Colbert , Con-

- Iesaffaires d'icelle , de n'avoir payé feiller ordinaire au Confeil Royal,
aucune cbofe defdits Droits, f& Intendant des Finances. SA MA-
'Soumiflion de faire payer, par la- JESTE' EN SON CONSEJL,
dice Cornpagnie ce qui en íera A ordonné &ol'donne ) aux Re~
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ceveurs 'Cornmis , Prepo[ez, & écheu , avec les Intereílez defdites Comrnerce

, 1 r • 1 R F . d . 1 íi d b des Indes 0-autres Perfonnesemp oyees a.a e- "~rn)es, e. ce qm el1~ era eu., rienrales,
-cepte & Perception des Droits des fUlv~nt Ieídits Inventaires & Certi- ..
Cinq Groííes Fermes , Convoy & fications " & de leur payer lors en ~
Cornptablie de Bordeaux .., Patente argent comptant , ce que la Corn- An. x66).
de Languedoc, Aydes ,& Droits pagnie pourra devoir deídits Droirs,
deEret .des Vaiífeaux Et1:rangers, pour leídites Marchandifes; Et leur
dans les ViUes, Porrs &Havres de donner Certifications du furplus ,
Dunxerque , Roiien , Dieppe , le pour firr icelles .eílre tenu compte
Havre, SaintMalo., Nantes, la par Sa Majefié ,a chacun defdits
Rochelle, Saumur , Il1grande ,Or- F érrniers ,. de ce que Sa Majeflé
leans, Bordeaux , Bayonne ,Mar- Ieur pourra devoir , pour les Droits
feille & autres lieux du Royaume, des chofes deíquelles Sa Majefié a
de laiíler librement paffer ,entrer accordé Exemption a ladite Corn-
& [orar toutes les Marchandifes , pagnie , aux termes & ainíi qu'il dI:
Yaiífeaux, Agréz, Apparaux , Vic- porté par ladite Déc1aration , que
tuailles & autres chofes qui appar-:- Sa Majefié veut eflre exécutée ,
tiendront a ladite Compagnie ; En en[emble le préfent Arrefi , nono-
Ieur fourniffant par les Correípon- bílanr oppofitions & tous empef-
dans d'icelle , leurs Certifications , chemens, pour leíquels ne íeradif ..
au pied des Inventaires des. choíes feré , & dont fi aucuns intervien-
qui íeront entrées & forties ., leí- nent , Sa Ma.jefié réferve la con-

.J quels contiendronr que du contenu noiílanceá fa Perfonne , en [011
aufdits Inventaires & Certifications, Confeil , & icelle interdit a toutes
il rí'aura eílé payé aucune chofe fes Cours & Juges. F Al T au Con-
des Droirs deüs a Sa Majefié. Et feil d'Eflat du Roy, tenu a París,
Ieront tenus les Sindics.éc Direéteurs le vingt-troiíiéme jour d' Avril mil
de ladite Corrípagnie., de compter fix cens Ioixanre-cinq. Signé BER-
ljuinze jours apres chacun quarcier RYER •. Sur l'imprimé..

1Jéclara.tion du ROJ -' en fitveur de la Compagnie d.es Indes
Orientales .: --

'VerifiÚcn 'ParJementle trois Septembre de la m;me annéc.

'LOU 1S par.la Grace de Dieu ,
Roy de France de Navarre : A

:~us ceux quices Préíentes ver-
ront , SA:LUT. Le deííein que Nous
.avons formépour l'Etabliílement
d'une Compagnie de Commerce
pour les Indes O rientales , ayant eu
'tout le fuccez que Nous pouvions
déíirer par le concours d'un grqnd
nombre de nos Subjets ele toute

condition , qui fecondant nos bon-
nes intentions ont pris part dans
cette entreprife ) dont le progrez
augmentera: fans doute la richeíle
de nos Subjets & la réputation de
noílre Couronne ; Nous avons re-
.connu qu'il eíloit néceíTaíre d'ap-
porter quelque changerpent au pre-
.mier ordre eílabli pour en rendre
la Direétion plusíolide & ~Ius con- '

. Bb új
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Commerce íidérable. Et d'autant que par nos· auili regiflrée ennos Cours SOu....

¿.es In1des 0- Lerrres de Déclaration du mois veraines ,; Nous- aurions ordonns
rienta es d'A ll. Í 6 R -ll.' 'b 1 fid .., - --. .' OUa 1o 4~ eglnrees ou e- pour es con 1 eratrons.y contenues, _
~ íoin a elté , Nous aurions entre que' nos-Officiers qui ont I'hon-.

A.n. 166). autres chafes- arreílé & reglé p.ar-· neur d'éntrer-dans .nos Coníeils ,
les .douze & treiiiéme Anides d'i·- ceux ..de nos Cóurs Souveraines, &
oelles , le nombre & qualitéde ceux. antres Officiers de noílre .Hoyaume,.
qui pourroient eílre nommez &'.. qlJi feroient intereííez dans ladite
choiíis pOl:U'Direéteurs ,_tant de la; Compagnie, pourroit connoiítre
Chambre generale de la Direétion., & juger de tous preces & differens
de Paris , que des Chambres. des-o en matiere civile &: criminelle •
I?ireétions particulieres des Pro-· d'entre ladite Compag~1ie· ou In-. .

~ vmces, & l'intereít que chacun de- tereílez , &Jés particuliers centre
vroit avoir pour eílre-adrnis aufdi-- lefqsels ils auroient a. demanderou
tes Direétions; & pour avoir voix. deffendre, pour raifondes affaires'
délibérative dans lesáffemblées ge- d'icelle-, fans que fous prétexte du-
nerales qui fe' tiendroient pour les.' dit intereít ,Je[dits Officiers puflenr
~jfaires de .ladite Compagnie ; Et eíire aucunement recufez , ni me- i

erdonné que du nombre des ~ouze. mes Ieurs parens, avec défeníes a.
Direéteurs de noítre bonne Ville de noídites. Cours & Juges de rece-
Paris , faifant patrie des vingt-un, voir aucune Bequefie de récufation.,
dont ladire Chambre de-Ia Direc- a, cauíe de ce, centre, Ieídits Offi-
tion generale doit.eflre compofée , ciers ,. & a eux .de s'abflenir de'
les trois quarts au moins- íeroient. connoiílre deídits preces & diffe-
choiíis des Marchands & Négocians. rens,. nonobflanr toutes Ordon-,
aduellement , & .l'autre (mare tant nances, Arrefts & Reglemens. a ce
des Marchands retirez duo Corn .., conrraires J auíquels pOUf'ce regard
merce, que de nos SecretairesjMai- Nous aurions dérogé. Enfuire de
fon & Couronne ayant eílé .dans le quoi. .pluíieurs des Officiers cienos..
Commerce, oude deux Bourgeois, Cours Souveraines , & ·autresnos.
quoiqu'ils n'euífentfait aucun'Com- _ Officiers, Córps & Cornmunautez
merce , fans que Iedit nombre puft de noflre Royaume fe feroient in-
eítre augmenté; &..:.erreore,qu'aucun~ tereífez dans ladite Compagnie, &.
des Intereífez de ladite Compagnie les autres en auroient eíté retenus ,
De pourroit avoir voix délibérative mémequantité de Gentilshommes,
pour l'éledion des Direéteurs, Officiers de Finances , Financiers ,
Caiílier , Secretaire .& Teneur de & autres Particuliers, & Comrnu-
Livres, s'il n~efroit intereílé du nautez , a caufe de" Ieur excluíion,
moins de íix mille.Iivres , ni élü précife & formelle de pouvoireíire
pour eílre Direéleur de-la. Cham- nommez & choiíis pour Direéteurs,
lJfe de la Direction.generale, s'il 'quoique dans tous ces Corps iI y
n'avoit dumoins vingt rnillelivres-, .aic pluíieurs perfonnes qui ont une
&. Direéteurpour les Direétions des parfaite connoiílance des conllruc-
Provinces dix mille livres,le tout 'llOPS & équipages des. Vaifíeanx.,
'de capital en ladite Compagnie;· & méme de la Navigation & des:
:& par autre Déclaration du vingt- Voyages de- long cours ,. de l'alli-
feptiérne [our dudit.mois d'Aouíl , ·!la.nce deíquels Iadite Compagnie

, .
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¡'fe trouveroit privée , Ji Iefdits Arti- Et les Sieurs PocqueJin, Cadeau , Con;U1t rcc
~cles de noflre Déelaration avoient Langíois, Bachelier, Jabach, He- d. s lnlaes 0-

. d F Ch 1 & d V nema es._Iieu. Sur quoi la plus gral~d~ pa~t . rmx , e ~ye, an atte e a-
des Intereliez Nous auroient faic rennes, Direéleurs pour les Bour- ~
leurs rres-hurnbles remoníirances , geois & períonnes du Commerce. An. 166~.
.fiir lefquelles ayant fait reflexion, Eníuite dequoi, mus leídits Direc-
& coníideré que dans le nombre teurs 5'eílant aífemblez , & ayant
des Direéteurs, il eíloit plus avan- examiné les Livres des affaires de
-tageux, & enquelque facon né- ladite Compagnie; & les ayant trou-
-ceíiaire, de choifir de tous les Corps, vez en bon eftat , & la balance def-
des períonnes de poids &.de coníi- dits Livres juíle & égale, ils N ous
dération , pour y eítre ernployez , auroient tres-humblemenr íuppliez
& modifier a cet égard l'Article Xl. de vouloir prononcer fur la déchar-
de noílredite Déc1aration, N ous .ge des Syndics pour leur adminiftra-

.aurions faitconvoquer une AiTem- tion , & ordonner que les Intereífez
blée de tous les Intereffez a ladite des Provinées qui fe feroient interef-
Cornpagniejuíqu'á Iix mille Iivres , fez juíqu'á Iix mille livres, pourroient
& au-deílus , en noítre Chaíleau du eílre élús Direéteurs des Chambres
.Louvre , pour nomrner les Direc- particulieres des Provinces, & pro- -,
.teurs de nol1re bonne Ville de Pa- longer jufqu'au dernier Septembre
.ris, & leur ayant fait entendre prochain, le temps porté par nof-
noílre Intention , lefdits Intereííez tre Déclaration , pour elore & ar-
auroient donné leurs avis par Bil- .réter le fond capital de ladite Com-
-lets cachetez , lefquels enfuite ayant ,pagnie, & efiablir des Juges pour la
eflé ouverts en nofire Préíence , punition des Officiers, Soldats ,
.fuivant la pluralité des voix , Nous Matelots éc autresgens d'Equipage ,
.auri~ns ~~dar~ par nofire Réfu.ltat qui d~f.erteroi~nt & quitteroientfans
.du vmgtleme .Jour de Mars dernier , c<:U1gele íervice de ladite Compa-
.le Sieur ColberrConfeiller en noílre gnie, rnéme déclarer neflre V olonté
-Confeil Royal, & lntendant de nos íur le norn de l'Iíle de Madagafcar
-Finances., Chef & Préíident de la- ou faint Laurent , en laquelle doit
-dite Compagnie, & Direéteur pour eftre Ieprincipal établiífement de la-
.N ous , les Princes de noílre Sang, & dite Compagnie, & perrnettre a la-
..toute notre Cour.óc.nommé leSieut dite Compagnie de' bailier des.por-
Prevót desMarchands, comme chef tions de 1erre de ladite me Dau-

..du Cornmerce, pour préíider en fon phine , & autres a eux concedées ea
.abfence a lad. Compagnie ; le Sr dé proprieté par nofiredite 'Déclara-
Thou Confeiller en nos Coníeils , tion , a telles perfonnes que bon leur

-ci-devant Preíidenr en nol1re Parle- femblera, fous des titres honorables'
-ment de París, & ncílre Ambaf- de Marquifats, Comtez Vicorntez ,
fadeur en Hollande, Direél:eurpour Baronnies , Chanellerues, .Juítices
les Officiersde nos Cours Souve- hautes, .moyennes & baíles , droits

-raines , ~ autres Officiers de la Ro- de préíentations aux Bénefices va-
b~.; le Sieur Berryer nofire Con- catión advenant , pouvoir d'y batir.
feiller &Secretaire ordinaire de des Maifons & Chaíleaux a Pont-
-noftr~ Confeil, Direéteur pour les Levis, afio defe fortifier efdits lieux,
Officiers des Finánces & Einanciers; les décorer __& les rendre plus avarí-
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Com~1erce tageux pour ledit établifíement , & Roy.aIe-, avons par ees Préfentes fí:.;·

d.es IJ~des 0- charger lefdites T erres de telles re- gnées de no fue Main, approuvé
nema es. devanees qu'ils jugeroient raiíonna- &. ratifié la. nomination, faite ledin
~ bles , &.peFmettre auídits Direéteurs jour vingt:iéme Mars ,. des Direc,

An.166,. de faiF~ expedier a la Cha~eell~l'ie teurs P?ur la Cornpagnie des In-
de ladite Iíle , les Lettres d'éreétion des Orientales, aux 1.mes , Rangs
& eoneeílion deídites T erres, dont &. Conditions portées par. ladiie

'ils conviendront avee les Particu- Eleétion &. Nomination , ponr les
liers avee lefquels ils feront desCon". temps. &. termes. Eortez par noítre-
trads , a la eharge que les Lettres dite Déclaration. du milis. d' Aouf],
deídites eoneeílions íeront regir- ¡,664. Ordonné &.ordonnons, que
trées au Coníeíl Souverain de ladite les Syndics qui ont geré les ;lffaires
lile, &.que ceux qui auroient leídites de-ladite Compagnie, juíqu'au jout
T erres ainíi qualifiées , &. qui au- de.la nornination deídits Direéteurs,
roient demeuré aétuellement einq demeureronn déchargez de leur ad-
ans: en ladite Ifle, eílant de- reteur miniítration, eonformément a l'Ar,..
en F ranee , pourroient fe qualifier riele Xl.de noíiredite Déclaration >

du nom &. titre deídites Terres, & laquelle.interprétant ; Nous avons
porter tes Armes qm y feront attri- dit , Ilatué &. ordonné, difons, íia-
buées, tout ainíi que ceux.qui ont tuons & 'ordonnons ,~ulons &
des Terres, avee pareils titres dans Nous plaifl > que le' Prevoíl des
noíire Royaume ;, &. attendu que Marehands de no fue bonne. Ville.
I'érabliílement de ee Cornmerce de París, cornme Chef du Com-
cauíera l'utilité de tout notre Royau- merce > foit toújours en vertu de
me , &. que la plus grande partie des fon Eleétion en ladire charge , fans
Intéreílez.en Iadite Compagnie.ent qu'ilfoit beíoin d'autrefeeond Pré~
les Priviléges attribuez a nos Con- Iident en- ladite Chambre de la Di-
feillers & Sécretaires " Maifon & redion generale. Et a l' égard des v'

Couronne , déclarer Iadite Compa- douze Direéteurs ,il Y en aura.toñ-
.gnie exempte des droits. de nos jours un pour Nous , & teus les
grandes, & perites Chancelleries , Princes ,. Officiers de noílre Cou-

.Greffes, Controlles de nos Cours ronne , &.Seigneurs de noílre Cour

.Souverainesvéc autres Jurifdiétions, & fuite ·,..qui, [era par Nous nom-

. &. faire défenfes a toutes perfonnes rné , pour eílre Chef perpetuel &t

.d'en exiger , á.peine de eoncuílion. Préíident de ladite Compagnie .un
A e E s- e A US E s;: aprés Nous de nos Offieiers de Hobe, & un
.eílre fait repreíenter en aofiee Con- Offieier de nos Finances ",& neuf
~il notre íufdite Déclaration & Ar- autres Marchandséc N égoeians ac-
rdis. d'enregifiretnent d'icelle , de tuellement , 0U' qui auront quitté
l'avis. d'icelui , oú eítoient la. Reine le Commerce. Et a l'égard des Di-
noflre tres-honorée Dame & Mere, reéteurs , p.eur compofer les Cham-

.nofire, tres-ches Fzere. Unique.Ie bresdes Direétions partieulieres;jls

.Duc d Orleans ,,&. pluíieurs Prinees feront nommez & choiíis par les In-
de noflre Sang , & autres, grands. tereffea desVilles & Provinces > qui

.éc.notables Perfonnages de noílre. auront mis en- fonds la fomme de
Coníeil, & denoftre eertaine Seien- trois mille livres &.. au-deílus , du
ce, Pleine Puifíance" &. Autorité nombre de ceux q,ui 'feront, lote-

. reífez

,
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retrez en la· Compagnie pour fix fent de ~a~aga~car, que Nous ~vons
mille livres & au-deílus , defquels concedee a ladite Cornpagnie par
ils députerOF.lt en- chacun lieu ,le noftre Déclaration du mois d' Aoufl:
nombre qui avoit efl:é arrété par 1,664,' aux conditions y mention- ~~
la Chambre de la Direétion gene- nées, comrne Nous eílane le- íeul An, 16 {;s-
sale pour faire part de ladite Cham- Souverain qui y ait prefentement
bre: & pour donner lieu a toas-nos des Forterefíes-éc des Habitations.r.
Sujets, qui n' ont eu ju{-qu'a pré- pour. reconnoiílre envers Dieu les.
fent la connoiílance de.Iadite Com- graces qu'il veríe tous les jours fi
pagnie, & n~o?-t pü.íe. rnettre en abondamment .fur. noíire Famílle,
eílat de parucIper aux. avantages. Royale, & particulierernent d'avoir
d'icelle , Nous avons prolongé le, béni noílre Mariage de la naiílance-
ternps de la clóture du fond capi- d'un.Dauphin , qui dans Ion. enfan-.
tal de ladite Cornpagnie , jufqu'~u:~ ce Nous donne.deja de ü belles e[-·
dernier jour de Septembre prochain perances, de feconder en Ion.ternps I

inclufivement,lequel paílé , nul dy la pieté & la vertu de nos Ayeuls ,_
íera plus rec;G., & ne p.omront au"; Nous vouIons que ladite Iíle de Ma- .
cuns defdits Intereílez eíire tenus dagafcar foit dorénavant appellée .
de fournir .plus grandes íommes que L' 1s L E D A U PHI N E, & foit-
cellesde leurs premiers engagemens, marquée & reconnué .íous ce nom ,. .
p.om quelque caufe , & íous quel- dans rous.Ies ..Aél:es.'publics. qui fe',
que .prétexte que ce puiíie eítre , feronr dans noílre Coníeil Souve-:
conformément aux Artides pre- rain de ladite Iíle , -& géneralemenu J

mier & deuxiéme de noftredize Dé- par teut ailleurs , oú.on en fera men-··
claration du mois d'Aoufi:. 1664. tion ..Permetronsauídits Direéteurs ¡

Et afin de contenir dans le desoir de bailler lesTerres de Iadite Ifle & .
tous les Ofliciers & Soldats, Pilotes,' autres a eux concedées parnofdites ,
Matelots, .,& g~ns. des. Equipag.es, Lettres deDédaration,avec tels'Ti- .
en casq-u'áucun. de ceux.defdires tres honorables qu'ils aviíercntbon ..
qualitez qui fe íeroient engagez. au eílre , haute, .moyenne & baífe Juf- .
fervice de ladite Compagnie, corn-, tice, .dont les appellations releve-«
mette quelque crime, ou déíerte , & ront a noílre Confeil Souverain en
fe retire du fervice, fans le congé lado lile; & vacation desCuresad ve-
esprés se par 'écrit des Direéteurs naot; le droit -de préfenter aux Pée:¡.
d'icelle , ou de-ceux.qui auront.leur. lats qui-feront rnítiruez dans Iadite
pouvoir frecial a cet effer , NOllS 01;-'. me, des Prefl:res -' ge.ns capables &.
donnons, voulons & Nous plait , de bonnes moeurs , pour Curez des '<
que leur Procés leur foirfair fuivant Paroiffes , pour l'éntretien deíquels.
nos,.Or-dormances, &·l'u[age de la; &- ·des Prélats & Eccleíiaíbques de-.:
Marine, tant avant qne depuis l'ern- ladite .Iílc , .ils -chargeront lefdites .
barquemcnt y. & .íerent les Decrets T erres, de la redevance du centié- .
~ecute~ nonobflant. oppeíitions , me de toas. les fruits.qui fe peree- <

appelIatIOns& autres empéchemens vront , & qui feront [ujets a dixma-
q?eIc~nq~les, pour';}efql~e1s.ne [era ge, ~ú~antla. Cout~me de .nofl:r~,
dl!fere. Es.comme le principal Eta- Prevóté & Vicornté de Paris, qU1¡

bltíTem@ntde la. Compagnie .doit feront difiribuez; f<;;avoir les deux,
,/ cllr..e. dans I'Iíle app.ellée.j\1[q~~a.p.ré-· tiers BOllr ,les..Curez .ql}i ~~~~viront ,.

COl11l11 rce
des Indes O.:.
rientales,

....
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Cornmerce leídires Paroiífes • & l'autre tiers fenfes a tou,tes .períonnes de Pr

d,es Indes 0- pour les Prélats & autres Eccleíia- troubler , & d en eXIger, .fous quel.
rientales, n' S . d 1 di ID ' r..: ,lques upeneurs e a ite e. 'que, pretexte que ce ion , a peine de
~ Permettons aufdits Direéteurs ,de -concuílion ; voulant au furplus que

An, 1665. faire expedier les'Titres defdiresCon- nofdites Lettres de Déclaration du
.ceííions en noílre Chancellerie , éta- rnois d' Aeuí] 16.64. en ce qu'il n'eíl '
blie -pres .noílre Coníeil Souverain interpreté ou déregé a ieelles par
de ladite Iíle , aoquel Nous voulons ces Préíentes, foient executées [elon
lefdits Titres eílre regiftrez, & pour- leur .forme .& teneur. SI DONNONS
1:Qnt les Propriétaires deídites T er- EN M A N 11E 1\1 E'N T a 110S amez &
'res, aprés avoir demeuré cinq ans féaux Coníeillers, .les gens tenans
aétuellement en ladite lf1eDauphine, noítre Cour de Parlernentá París,
eílant de retour en noftre Royaume que ces Préíentes ils faílent lire, pu-
de Franee,prendre les Titres & qua- .blier & regiftrer, & le contenu en
.litez deídites T erres,.& porter les icelles garder & obferver Ielon leur
Armes qui leur appartiendront, tour forme &.teneur; CA R tel eft nof-
.ainíi que font.ou doivent faire les· tre Plaifir. En .térnoin dequoi Noos
autres Propriétaires de Terres de avons fait mettre noílre Sed a cero
mérne .qualité. Voulons & Nous dites Préfentes. D O.N N E' a Saint-
.plaiíl, que ladite Compagnie íoit Germain en Laye, le premier jour
-exempte pau! .toüjours , tant pour de Juillet l'an de Grace mil [1X cens
.les affaires civiles que criminelles de Ioixante-cinq, & de .noílre Regne
Iadite .Compagnie , & de celles oú le vingt-troiúéme. Signé, LOUlS:
.elle prendra intereft, des droits de Et plus ·has) Par le Roi. D E

.nos grandes & .petitesChancelleries, G u E N E G A U D. Et Jc.ellédu grand
,& de t01.15droits de Greffes & .Con- Sceau deCire [aune: Regifirées"oi.ii1e
rrólles, tant de nos Cours Souve- Procureur Géneral duRoi, pour étre
.raines qu'autres Sieges , & joiiiífe executéesaux charges .portées par
de tour es les autres .exemptiens , rArrefi de cejjour. A Paris en Parle-
dont 110S Coníeillers & Seeretaires menr, le troiíiéme Septernbrer 66,..
)oiáiffent. Faiíons tres-expreífes def-Signé, RO;BERT. sur l' Imprimé.

-----202'

1¡.Juiller,

:Arre) du Confeil d'E.flat du Roy ~ qui permet a la co~pagnie.
des Lndes Orientales de fairevoiture·r (es BoÍJ p.ar.te.1sCJJ...

droits que bon lui ftmhlera-.
Extrait des Regiflres du Confoil d' Eflat.

S.·U~ .ee qui a ét~ repréíenté au beis 'A ~ le mettre en état de [erv!!
ROl en fon Confeil par les Direc- an bátiment de grand nombre de

rears de. la Charnbre génerále de la Vaiffeaux, dont les Sup,plians OQ~

.Cornpagnie du Commerce des 10- ;befoin pOblf ledit. Cornmerce; que-
-des Orientales, qu'ils font travailler les piéces les plus néceífaires [onU
;es Provinees d' Anjol1,leMayne.,Ne>r- Ies Quilles , Eftraves, Carlingues 8;
.mandie, Bretagne,Guyenne, Poitou Eílambots , lefquelles, & queIques
&autres duRoyaume,par quantité de ' autres , [out d'une telle longueur &
~parpenti~rs -' pour préparer du .grofleur J qu'il faut avoir leplus (o.\l.".~ ~,' -
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vent deux charettes pom les char- mens des yaiífeaux fer~ans a ladite Commerce

~
er & grand nombre de chevaux & Compagme, par tels lieux & en- des Il

1
1des O-

, harover droi "1 .r. b 11.. nema es..oeufs pOUf les e aroyer , ce qm orts qu 1s avueront on eirre ,.
fáÍt que r.aremen,t les chemiru: fe n1ern~faireouvl·ir&a~attreleshares.1..,..;""\
trauvent difpoíez a cette conduite ,. des pIeces de terre , ou les chernins An.166j ,.
s: rnetles Estrepreneurs dansla né- fout mauvais ou trop' étroirs pour y
ceílité d'ouvrir les piéces de terres paíler , en dédotnmageant les Par-
eú les chemins íont mauvais , ou ticuliers, Propri.étaires defdites Ter.
trap étroits , & incommodes pour res, de la pene qu'ils pourront íouf-: .
y paíler : Et comme cette entreprife 'frir , fiiivant l'eíiimation qui en Iera
efl pour un bien public , la plúpart faite entre .eux a l"amiable, fino n
des Propriétaires , non-íenlement le par le premIer Juge des Iieux íur ce
{ouffrent , rnais méme abattent eux- requis : Et a ce moyen., fait Sa Ma-
mérnes les hayes. & font les breches jefté tres-expreífes defeníes auídits
pour entrer daos leurs piéces de ter- Proprietaires d'ernpécher le paífage
res; mais d'autres mal-intentionnez deídites pieces de bois , a peine de
& de mauvaiíe humeur ,. veulent trois mil1e livres d'amende , & de
~ueIquefojs- s'y oppoíer , ce qui ap- tous dépens, dommages & intereíts
portetoi.t un. préjudice tres-notable:' que pourroit íouffrir ladite Compa-
aux affaires de ladice Compagnie, gnie : Et fera le préfent Arrea exé-
qui ea íous Fentiere proteétion du curé nonobflant oppofitions, ap-
Roí. Requeroient a ces cauCes leí- pellations & autres empéchemens
dits Supplians, qu'il plüt a Sa Ma- quelconques , pour leíquels ne íera
j~flé fur ce .leur pourvoir : OU'l le difieré , & dont fi aucuns intervierr ...
~apport du Sieur Colbert, Coníeil- nent .Sa Majefié s'en reíerve la con-
ler ordinaire au Confeil Royal, In- noiífance en fon Coníeil , .& icelle
tendant des Finances. LE ROl interdit a tous autres Juges. F Al T
E N S o N CON S E 1L a r=- au Confeíl d' Etat du Roí, tenu a
mis & perrnet aufdits Direéteurs de París le quinziéme jour de Juillen
faire cl~aro~.er &.voiturer les pié,c~s mil Iix cens íoixanre-cinq. Signé,
de boisnéceííaires po~r les báti- BEJiRYE R. Sur l'lmprimé.

------~~_ ........-- ...----_·_-_ .._-_· .....-_·1·_---_ ..·_----
,'.Arrejl du Confei] ti:EJl:atdu Roy,qui d¿[end de prendre prifonniers les

Ojjiciers, Commis & Eng,ag,ez de la Compag'flie des Indes Orien-
sales pour dettes ; ny de ret enir lears Oiails :& Hardes , &c.

Extrait de! R:cgiftrCJ du Confeil d'E./fa(.

·SUR ce qui a été reprefenté au Commis.Officiers, Matelots& Co- 15. Juillet.
Boy en ron Coníeil par les Di- lons , que les Suplians engagent au

redeurs de Ia 'Charnbre generale de fesvice de ladite C0mpagnie , tant
la Compagnie du Commerce des pour les Equipages de fes Vaif-
Indes Orientales; que pour l' établií- feaux, que pour établir en Colo.
Iement dudit Commerce dans les ni es dans l'lfl6 Dauphine, cy-de-
Jndes, ils ont beíoin de pluíieurs vant nomrnée de S. Laurent , Oc

e e ij

~.
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de :Gol~me~e auparavant de Madagaícar , & par ter priíonniers , tellement, que Ioff.
. s IInes - tout ailleurs dans les Indes, ou pour ~ue les Vaiííeaux de la Compagnie

rrenra es. 1 d r. C' 11 de fai '1 1'em}!>oyer ans les ompto1fS , que ont en ertat e raire VOl e,. eur dé.
'~ comme il y a peu de períonnes fort part en ea empéché, lefdits Como

An. 166-)'. accornmodées qui veiiillent pren- mis, Officiers, Matelots, Colons &
dre la réíolntion de faire de fi longs autres 'perfopnes -engagées au [erv¡"
voyages, ils ·.[<:>ntobligez d'en en- ce de ladite Compagnie, fe trou-
gager aucuns , lefquels font chargez vant dans l'impuiílance de pouvoir
de quelques dettes , ,& comme leurs payer leurs dépenfes, font contraints
eréanciers ne peuvent efperer d'eux d'abandonner leurs hardes, & s'ils
aucune chofe, 11les laiííent vivre s'embarquent , .ils font hors d'état
en reposo N éantmoins 'qu:mt ils íont de pouvoir -íubfiíter pendant le
engagez, ptmr troubler les Sup- voyage" ouils: font arre tez dans les
pIians , aucuns -deídits créanciers priíons , ou déíertent pour les ési-
s'efforcent 'de faire arréter les har- ter ,·cegui caufé un préjudice na-
des & outils -que les Supplians leur table a laélite Compagnie, auquel
ont fait fournir , eu de -les mettre il eíl-tres-importanr de remedien
prifonniers , qU<?'yquecontre toute POUTa quey parvenir, S A MA-
raifon , -aucune-perfonne ne pou- JESTE' EN SON CONSEIL,
vanreflre arrétée-es prifons en aban- ayant égard a ladite Requefle, a
donnant leurs biens , comme font fait & fait: rres-expreffes inhibitions
Iefdits Engagez , & eílant arrivez & deffenfes aux créanciers defdits
dans les Ports & Havres du Royau- Engagez, Hóteliers , Cabaretiers &
me, oú la Compagnie fait equiper Taverniers des Ports & Havres de
les Vaifleanx.Ies deffufdits íonr obli- ce Royaume, oú fe feront les cm-
gez d'yíéjeurner , en-attendant que barqnemens de ladite Cqmpagnie,
lefdits Vaiíleaux feient en eílat de .& atontes autres perfonnes de fai-
faire voile , pourIes -lieux oú les reconílituer , arréter & reten ir pri-
Supplians les deftinent , qui bien fonniers , pour quelque cauíe , de
iOuvent font arre tez par "les vents fous quelque prétexte que ce foit,
contraires & autres accidens de mer, les Commis, .Officiers , Matelors ,
en forte qu'aucuns deídits Engagez, Gens d'Equipage, Colons & autres
par I'avidité que les Cabaretiers " períonnes engagées au ferviee de la-
Taverniers& Hóteliersdeídits Ports dite Compagmc; íaiíir , arréter &:
& Havres & autres, ont de faire reten ir leurs hardes , outils & aunes
beaucoup deprofit fur eux, les en- Inftrumenséc choíes nécerraires íer-
gagent infenfiblernent a des débau- vans a 'leur ufage & a 'la culture de
ches & a faire des dépenfes exceíli- la T erre, a. tous Huiííiers , Arehers
ves , mais enfuite leídits Cabare- & Sergens de faire aucunes Con-
tiers, Taverniers, Hóteliers IX. au- traintes ny Exploits ,.& a tous Co~'
tres ',"les contraignenr de leur laií- cierges, Geolliers & Gardes d~sPri-
íer pour gages .leurs hardes, outils fons de les recevoir en leurs priíons,
& autres clioíes ifervans pour leur a peine de trois mille livres d'amen-
uíage a .la culture des T erres, ou de contre chacun contrevenant; &
pouríuivent COBtr'e\1Xdes condam- en cas qu'il ait eflé arrété aucun des
nations devant les Juges des lieux , deíiiifdits , ou que leurs bardes ',ou-
& en vertu d'icelles, les font ap.Ee· tils .<Se ~quiPa.ges ayent e!té faifis~
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SaOMajeO:é leur en fait main-Ievée; executé nonobílant oppofitions, ap- Commerce
a ce faire feront les Concierges & pellations & autres ernpéchemens d.eslndcs 0-

l Ir. 1 r: rientalesceux qui auront lefdits effets entre que eonques, pOill elque s ne lera .
leurs maíns, contraints, eomme pour difíeré , & dont fi aueuns intervien- ~
les deniers & affaires de Sa Majeílé , nent , Sa Majeílé s'enreíerve la con- A 6'11. I (, f.
le tout en vertu du préíent A.rrefl, noifiance a fa períonne en Ion Con-
fauf aux créanciers des deííufdits a fe feil Royal du Commeree, ieelle in-
pourvoir fudeurs autres biens, meu- terdit a toutes fes autres Cours &
bIes &. immeubles , par' les voyes , J uges. F AIT au Confeil d'Etat du
& ainíi qu'ils verront eílre a faire. Roy, tenu a Paris le quinziéme
Et fera le préfent 'Arrefllú, publié jour de Juillet mil fix eens Ioixante-
& affichépar toutoú beíoinfera, ék cinq. Signé, BEIUtYE.R. SJtr t'imprim¡~

.'Arreft du Confei~d'Eftat dtt Roy , qui 'perme» ti. la Compagnie 'dtS
-Indes.Orienteles.de mettre aans fes MagaJins de la Roc7ulk&
du H «ure par Entrepñt les Marchandifcs. .QI/ elle jera achetcr

.dens les Pt!ys de fa ConcéJlion.

-E'Xtrait des Regíjlres élu -ConJeil d'E}lttt.

SUR ce qui a efié repréfenté au Roy
en ron Confeil par les Direéteurs

de la Chambre general e de la Corn-
pagnie du Cornmeree des lndes
Orientales, qu'ayantplüá SaMajeílé
par l'Edit de l' érabliílement de ladite
Compagnie, luy aeeorder pluíieurs
p~ivileges & exernptions pour l'en-

-rrée dans les VHles· & .la íortie d'i-
celles , de toutes les Marchandiíes
-& Denrées qu' elle fera pafIer & rnet-
tre dans fes Magafins, pour efire
ernbarquées dans les Vaiffeaux qu'el-
le envoye aux Pays de fa concef-
fion ; néaamoins les Juges de Po-
Iice dela Ville derla-Hochelle.Com-
mis & Prépoíez des F ermiers de
,Sa Majeílé audit lieu , & autres Vil-
les du Royaume, prétendent em-
pécher l'entrée dans Iadite Ville &
autres Villes, Ports & Havres du
Royaume, des Vins, Fers, Draps
.& autres Marebandifes que les Corn-
miílionnaires de ladite Cornpa-
grue, acheptent dans les Provinees

voifines , ou qui viennent des au-
tres Provinces du Royaume & Pays
Etrangers , pour faire paífer auídits
Pays ) Eluoiqu'á I'arrivée deídites
Marchandiíes , leídits Comrniílion-
naires déclarent qu'eHes íont deíli-
nées pour y porter, 'voulant Ieídits
Commis des-Ferrniers , les -obliger
de payer les droits, ou denner Ieurs
foumiíIions, fous prétexte de cer-
tain privilege, qui deffend l'entrée
en ladite. Ville de la Roehelle de
tous autres Vins que du en} de la
banlieué. afin d'y faire la conforn-
mation de eeux du País , qui autre-
ment n'auroient pas beaucoup de
débit , bien que ce privilege ne re-
garde que la coníommation du de-
dans, & qu'il-rre s'étende jufqu'aux
Vins qui ne vont en ladite Ville que
par entrepót , & qui n'y entrent que
'pour en fortir fans cbanger de main ,
-comme -ceux que ladite Cornpa-
gnie y fait voiturer, ainíi que tou-
eesles autres Marchandiíes deílinées

Ce ii]

;J

2.9 •.Juillcr,
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Commerce des l'achat , pour eílre envoyées anf- Pays Etrangers , pour -faire: paiTe)!'

¿.es Ii1des 0- dirs Pays de fa conceílion .. A quoi aux Pays de fa coneeílion. Fait dé-
rienta es. voulant pourvoir , LE R O Y E N feníes aux Juges de Police deladite-
~ S O N C O N S E IL, a-perrnis &. ViUe, Fermiers defdites Ferrnes ,

An.166,. permet a ladire Compagnie-des In- leurs Commis & a tous aurres.xl'y
des Orientales & a fes Agens &. apporter aucun trouble 0U ernpé-
Cornmiílionnaires , de- faire entres chement , ny de rienexiger-deídits-
& mettre dans fes Magafins établis Commiílionnaires pOUf raifon de-a la RochelIe & le Havre par en- ce, a peine de t0US dépens , dorn-
trepót feulement , tous les Vins , mages & inrereíls, FAIT au Eoo--
Fers & autres Marchandifes dont feil d'Etat du Roy, tenu a Paris
lefdits Direéteurs aurontbefoin pour- le viogt - neuviéme jour de Juillet
ladite Cómpagnie, íoit qu'elle les mil f1X cens foixante-cinq. C011a-
faífe acheter dans les Provincesvoi- tionaé. Signé , ..B E n n.x E R. Sur.
~nes-,.,ou qu'elle les fuLfevenir des. l'Imprimé.. . - .

-
f -

~rreft d'U ConfeiJ d'Eftat du ROY':J qui décharge la Compagnie des
Lndes Orientales du droit de 3'5. Jols 1 lo deniers

·par Muid de s.t:
'Extrait: de.¡ Regiftres du: Cunfeil d"Eftat.-

S.U R ce €fui'a eílé reprefénté au-
Roy: en Ion Confeil par' les Di-

reéteurs de la.Chambre generale du
Cornmerce des Indes Orientales,
que nonobílant les prívileges con:..
cedez a ladite Compagnie par la
Déclaration de"Sa Majeíté du rnois
d' Aouf1 16-64. pour Ion établiíle-
meut , 'portant que les Directeurs dfi_
celle pourroient prendre par cha-

. eun an, ceat muids de Sel au Gre-
roer du Havre, pour la íalaifon des
viandes neceííaires pour les viduail-
les des hornmes, des Equipages de
fes Vaifíeaux & Marchands, Com-
mis & autres períonnes qu'eIle en-
voye au Pays dé fa concefíion , en
payant feulement le prix du Mar-
chand qui eíl cinq íols pour rninot ,
néanmoins les Intereírez en la Fer-
me des GabeUes de France pré-
tendent empécher les Supplians d' en

" faite apporter ..au Havre fUI leuIt

Vaiííeaux , & les Officiers du Gre";;
nier- a Sel du Havre veulent af-
fujettir les Cornrnis & prepofez des
Supplians de-leur payer le droit de
treme-cinq Iols enze deniers p,our
chacua muid de Sel, & les veu-
Ient empécher d'en faire décharger
audit líen du Havre ou ailleurs , par
entrepót feulemenr, pour eílre em-
ployé a la falaifon des viandes, ainíi
que les Márchands font le Sel dont
ils ont befoin allant a Ia.péche des
Mohúis ; partant requeroient lefdits
Diredeurs > qu'il plüt a Sa Majef1é
ftfr ce leur pouvoir. Vli l'Edit d'é- .
tabliifement de ladite Compagnie;
El: oüy le ~appor-t du Sieur Coi,-
13ERT, Confeiller ordinaire au Con-
feil Royal, & Intendant des Finan-
'Ces. LE ROY EN SON CON-
SEIL, a déchargé & décharge la
Compagnie des Indes Orientales>
du payement du droit de trente-
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cinq íols onze deniers pour 1TI:~úd ger audit Havre OH ailleurs par en- Commerce
de Sel, prétendu .,par .les -Ofliciers '.tretot feulemenr , & dont elle au- ~es Ill1des o.
lt r: • r.' '1 r: I '1. rrenta es.du Greriier a Sel du Havre., auf- fa eiom p0ur iervír a a la anon '
quels & a tous autres., S~ M~jeilé des viaades qu'elle envoye au Pays ~
fait défeníes d'exiger de ladire COT?"' de fa concefIion a peine de tous An.166S.
pagnie ou de [es Agens& COmL11lr- tlépens,dommages & inrereíls. FAIT
íionnaires autre ny plus grand droit .3U Confeil d'Etat du Roy, tenu a
que celuy de dix fols POU! muid de Paris le vingt~fixiéme jour d'Aouíl:
Sel appellé de .Marchand , pour le mil fix eens Ioixante - cinq. Signé ~
Sel qu' elle [era .décharger.& rechar- ,rE,E,R R Y E R. S¡,tr l' Imprimé. '

,Arrhdu .coJ2feild'Etatdu-Roy pour:les Priuileges d~ la Compaznie
des Indes Orientales.

Extrait des R~gíflres du Confeil d'Eftat.

':S:U R ce qui a -eflé reprefenté a~
Hoy en Ion .Coníeil par les Di-

','reéteürsGeneraux de la 'Compa-
;pagnie des lndes Orientales, que
.Sa Majeflé ayanraccordéá ladite
-Cornpagnie par l'article quarante-
.trois de l'Edit de fon Etablifiement
I'exernption de .rous Droits d'En-
.trée & Sanie fur les Munitions de
'Guerres, Vivres & autres choíes né-
-ceílairespour l'avitaillernent &ar-
mement des Vaiíieaux que la Com-
pagnie équiperoit , méme de tous
les Bois ,.Cordages, Goudrons, Ca-
nons de, fer & de fome,.& autres
chofes venant des Pays Efl:rangers
;pour la coaflrudion des Navires
qu'elle feroir bafiir en France , les
Fermiers des cinq Groíles-Ferrnes
;prétendent que ladite exemption ne
.doit avoir lieu que pour les mérnes
Demées que "la Compagnie tire de
France pour la conffruétion & ra-
-doub deídits Vaiffeaux; en' -íone
,qu'il~ prétendenc e,n!aire payer les
Droits aux lieux 01111s paLTentponr
.eíire portez aux Ports de Mer oú
fe font les embarquemens & coní-
;-rruéfions defdits Vaiffeaux ;ce qui
.¡:-éfi abfolument .conrraire ,a..r.iJ;lten~

tion de Sa Majeflé ~ qui a voulu 3o. Seprembre,
par ces Exernptions donner lieu a
Jadite Compagnie d'en faire baílir
un grandnombre, comme elle le
fait préfentement en divers endroits.
A quoi eílant neceííaire de pour-
voir , LE ROY EN SON CON ...
SEIL, conformérnent audit Ediü
du mois d'Aeuít 1664. & en in-
terprétant l'artide quarante - trois
d'iceluy en tant que befoin feroir ,
a ordonné & ordonne que ladite
Compagnie des Indes Orientales fe-
ra exempte 'de 'tous Droits d' Entrée
& Sortie des Munitions de- Guerre ~
Vivres & autres chofes néceíiaires
pour I'avitaillement & arrnernent
des Vaifíeaux qu'eUe équipera ';
cornme auíli de tous les Bois, Chan-
vres, T oiles a faire V oiles, Cor-
dages, Goudrons , Canons de fer
& de fonte, Boulets & autres cho-
fes íervant aufdits équipages, venann
pour le compre de ladite Cornpa- /
gnie , tant des Pays Eitrangers pour
ola conflruétion des Navires qu'elle
fera baftír en France , qtle des Pro-
vinces de ce Royaume; a la charge
que Teídites Denrées feront ern-
!plQyéesá.Ia conítrudicn & radoub
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Comm.erce de fes Vaiíleaux , dont fera donné mento FAIT au Confeil dlEllát <fu·

des Indes 0- décIaration en paííant aux lieux OU Roy, tenu a Paris le trentiéme jour
rientales, fe percoivent lefdits droits; faifant de Septernbre mil fix cens foixante-,
~ deffeníes aux F ermiers & Commis cinq. s~~é, B E J.\ 1\ YE B.. -Sur i Im-:

des ..cinq Groíles-Fermes , & autres primé •.
Al). 166r· . d ' hde. leur onner aucun empec e-

Dedaration pour ¡>-Eta6Jif!ement de la Compagnie des Endes Orien ..
tules au Port-Loais,\..----

JuiI~ 1666. LoU I S , par la grace de Dieu , fée de nombre de Diredéurs, Gens:
_ Boy.de France & de Navarre : notables, deprobité. & capacité,

A tous prefens & a venir s. SALUT o..- des Officiers de nótre Cour , de nó-
Nous aurions par notre DécIaration tre Coníeil , de nos Compagnies.
du mois d' Aoull 1.6:6.1'.formé une Souveraines, de- nos Finances, &.
Compagnie puiííante de nos Su- des principaux Marchands, la no-
jets de tome. condition pour faire mination defquels auroit été faite en
le Commerce des Indes Orienta, nótre 'Pré!ooce par les Intereííez en
les, á.Iaquelle Nous avons donné , ladite Compagnie- de 6000 livres
concedé &. odroyé en.toute pre- & au.deífus, laquelle Nous aurions
prieté , Juílice , & Seigneurie, l'me confirmée par autre nótre- Décía,
Dauphine, .cy-devanr de S •.Lau, ration du mois de Juillet dernier;

. rent , & auparavant de' Madagaf- & par icelle accordé de nouveaux
car , les Iíles circonvoiíines , F orts Privileges ,a la Compagnie, depuis
& Habitations qui peuvent y avoir Iaquellé nornination Ieídits Direc-
été conílrnites ,'. avec pouvoir de teurs qui-travaillentavec tout le íoirs
naviguer &-, nég.QcÍer, a .l'excluíion &.l'application-poiliple pour Iepro-.
de tous nos autres Sujets depuis le gres.deJaclite Compagni.e, auroient
Cap.de.Bonne ..Eípérance , juíques fait partir deux- Flertes, compofées
.dans toutes les Indes & Me.rs Ocien- de nombre de Vaiífeaux, tanr··pour
tales, & depuis le .Détroit de: Ma- ladite. me Dauphine , que pOUFles.
gelIan & .le Maire dans toutes les Iades , leíquelles ont fait voile au
Mers du Sud, & deffenfes- a tous moisde ·Mars 166_). &.1666. la
autres de faire Iadite Navigation & premiere panie de Breíl & l'autre
Cornmerce Iiir les peines yconre-. de la Boehelle oú ils avoient aíli-
nués.; .Nous aurions auili exempté gné. les aífemblées de leurs Vaif-.
ladite Compagnie de Nous payer feaux ;·.mai~ comme Nous faifons
beaucoup de. Droits qui-Nous font faire eídits lieux.les Bátimens de nos,
düs pour les Marchandifes & Vaif, Vaiffeaux & armement de nos-Flat<-
feaux qu'elle fera.entrer & Iortir de, tes, ils'y trouve beaucoup-de dif..··
nótreRoyaurne , & accordé qHan- ficulté , c'efl: ce qui auroit donné
tité d'autres Privileges ;~& PO\1ii la lieu auídits Diredeurs de Nous re-
conduite.des affaires de ladiee Com- mentrer qu'il leur efi neceílaire d'a-
pagn~e ,.N ous aurions ordonné qu'il 'voír, un lieu & Port pour· faire les
feroit établi une Chambre en a.o- Armemens. des -,Flanes de' ladite
tre bonne Ville. de. Paris, compo· Compagnie)Ov le .Rendez. vous gé~

- - !!é:~<J,~
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qu'audit lieu de Feandik & autrcs Cornmerce
lieux 0'0. feront faits leídits Quays, d.es Ind s 0-:
P Chanti M fi rienrales,orts , anners , aga ins & au-
tres Edifices & Places neceííaires ~

néral de (es Vaiíleaux , íiir quoi
Nous aurions fait viíirer le long de
nos' Cotes de la Mer Oceaoe &
RiVieres Y. affiuantes, tous nos Port~
& Havres ; & par le rapport qUl
Nous a éré fait par les perfonnes
que Nous y aV~)llsemployées . il [e
trouve que le lieu-le plus propre &
cornmode pour I'établiílernent de
ladite Compagnie,ea le Port.Louis
ponr les Magafins, .& le F eandik ,
&" quelques autres lieux des envr-
rons le long des Hivieres de Hen-
nebon & Pont-Scot pour les Chan-'
tiers & autres Places neceííaires ·pour
·le Báriment des Vaiífeaux , & qu'il
y a.des Placesvaines & vaguesqui
N0US appartiennent, tant dans la
Ville du Port - Louis, que fuE' les
bords éc rives dela Mer·, au Fean,
dik , & le long defdites Cotes, fur
Iefquels l'on peut faire Ieídits Ou-
vrages. A e E s e A u s E S', V oulant
donner des marques á Iadite Com-
pagnie' de nótre Bonté paternelle
pour nos Sujets intereííez en icelle ,
{j¡c. que Nous voulons par tous
moyens procurer l'avantage & I'usi-
Iité de fon Commercey.Nous aVOl1S
l'ar ces préíentes , fignées de nótre
Main , permis & perrnettons a la-
dite Compagnie de faire fon éta-
bliílement auídits lieux du Port,
Louis, le Feandik,& autres des en-
virons le long des Biviéres de Hen-
nebon &. Pont-Scot , & pOlilf cet
effet d'y faire. conftruire des Ports,
Quays, Chantiers, Magafins,& autres
Edifices necefíaires pour la" conf.
trudion & bátiment. de fes Vaif;
íeaux. & armement de fes Flottes ;
&; avons.á ladite Compagnie-cen,
cedé & odroyé , concedons & oc-
~royons les places vaines. & vagues,
&. inutiles qui fe .trouveront Ñous
appartenir , tant dans.ladite Ville du
Fort-Louis & hors des murs d'icelle ,.

pour ledit Erabliííemenr , defquelIes
Nous lui avons fait & faifons don
'par ces préfentes ,pour en joüir a
perpetuité par ladite Compagnie en
toute proprieté, & Seigneurie, O(;¡-

Nous réfervant aucun droit ni de-
voir, que la-íeuleF oi & 'Hornmage
lige que ladite Cornpagnie [era te-
nue' deN ous rendre, & a nos SLlC-

ceífeurs Rois achaque mutation ~
fans aueune redevance que celle
portée par noílre DécIaration du
mois d'Aouít I664. Sl DONNON3
EN MANDEMENT a nos amez &
féaux Confeillers les Gens tenans
noítre Cour de Parlement de Bre-
tagne a Rennes, &auffi a nos amez
& féaux les Gens tenans nolire

.Chambre: des Compres a Nantes,
Généraux de nos Finances audit
lieu. Sénéchaux & autres nos Juges-
& Offi~iers ql~'il appar!i:ndra, que
ces Préíentes ils faífent lire & regi~
ílrer ,& du contenu en icelles faire
joiiir & uíer ladire Compagnie
pleinement & paifiblement ; ceílant
& faifant ceffer liOUS troubles &.
ernpéchemens qui pourroient étre
faits, -nonobflant-toutes chofes a ce
contraires. CA R tel eíi noftre Plai-
íir. En témoin de quoiNous avons
fait mettre noílre Scel a ceídites '
Préfentes. Donné a. F ontainebleau
au mois de Iuin.l'an de Grace mil
fix cens íoixante-íix , & de noílre.

,Regne le. vingt-quatriéme. Signé,
LOUIS,& fitrlerepry, par le ROy,DE.

LIONNE; & el caté: Vira, SEGUlER,
pour fervir aux Lettres de Déclara-
tion.touchant le Commerce des In"
des Orientales; & fccllé de, Cire verte
Jur lacs de[oye rouge & verte. Sur une:
cop.ie.tirée, du. dép8t de la. Marine e-

. Del.

An.1666..



----.210 PREUVES DE L'HISTOIRE
Cornmerce

des Indes 0- "'*
rientales. Arreft du Confei] Royal des Finences , par lequel Sa ~ajeJU
~ accorde a la Compar¡;nie des Indes Orientales, .deax millions

.An.1668. de liures ,& c!!..nvoque une AjJem~¡¿e r¡;énhaJe des Insérefles¿

Extrait des Regiflres du Confeil d'Etat.

;1 Septembre. LE ROl efiant en fon Con-
feil Royal des Finances,s'eflant

Jait reprefenter les Lettres, Journaux
& Relations nouvellement venués
de l'Iíle Dauphine., autrefois dite
de Madagafcar, contenant tout ce
qui s'eít paífé pendant le voyage
des deux Flottes ,envG>yéesdans la-
dite lile par les Direéteurs géneraux
de la Compagnie du Cornmerce
des lndes Orientales, eílablie de-
puis quelques années par l'Ordre
.de Sa Majeílé en ce Hoyaume, &
méme depuis leur arrivée ea ladite
lile; eníernble les Lettres receués de
l'lile de Ceylan & de la Cofle de
Coromandel, contenant que le Iieur
.Caron . Direéteur general , eíioit
heureufement arrivé fur deux Vaif-
feaux de ladite Compagnie, fort
-richement chargez, & comrnencoit
a eítablir ron négoce & commerce
dans les grandes Indes avec beau-
,{;OUP de íuccés .d'oú il eíperoit ren-
voyer dans peu de temps en France
-nn retour tres - coníiderable ; & Sa
Majefié voyant clairement par ces
grandes diípofirions un Iucces favo-
rable & advantageux au géneral du
Royaume , & ~ tous les particuliers
qui íont entrez en ladite Compa-
gnie, pourveu qu'eHe íoit foútenué
& aidée; s'étant fait en íuite repre-
íenter l'Edit de l'efiabliífement d'i-
celle ,les déclarations & engage-
rnens de tous ceux qui y ont figné,
pour s'intereííer.au fonds capital d'i-
celle_, les roolles de ceux qui ont

'Payé ·lepremier & fecondtiers , les
dilig~nces qui ?nt e~é faitespour
convier les Intéreílez a payer ce qui
seíte deub du prem1er & du íecond,
.& le troiíiéme r Eníemble l'efiac
.fourny par Ieídits Direéteurs géne-
-raux des baflimens , Vaiífeaux & au-
tres effets de ladite Compagnie qui
font encare en France .pour fervÍ!
au Commerce; & ayant .Sa Majefié
.coníideré combien il eíl importanr
pour le bien de fon Service & utilité
de fes Sujets de fortifier .laditeCom-
:pagnie ; en forte qu'elle.puiíle con-
. tinuer l'envoi de fes flottes dans les
In des pour en procurer les retours,
.& de faire connoiflre a tous ceux qui
-y ontpris .intereíi.la V olonté entiere
.& abíolué de Sa Majefté de la main-
tenir , & íoútenir plus fortement
qu'Elle ·n'a -encore fait, pour leur
procurer des advantages grands &
aííeurez , fans perrnettrequ'ils puje.
fent fouffrir la moindreperte , qqel~
que retardernent ou obítacle qu'il
ait pñ ou puiífe arriver a la naviga-
tion &. a fes affaires, íoit a cauíe de
la guerre ou autrement, que SaMa-
[eífé veut porter a queIque Iomme
que 1e· tout fe puiífe monter : Oüy
íur ce le ~rapport du Sieur COLBERT
Coníeiller ordinaire au Coníeil
Royal, Controlleur Géneral des
Finances, S A M A J ES T E' efiant
en fon Coníeil 'Royal des Finances,
A DE C L·'A RE' ET D E e LAR E,

qu'outre les deux millions de livres
qu'Ellea déja mis daos le fond de
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Iádite Compagnie, Elle [era payer des Chambres pa~ticulieres ellablies, d COll1m~-ce

par le Gard~ de Ion Tréfor Royal, aux Bure,aux deídites C~ambres) en r;;:n~l~;:.So ...
Maií1:re Eílienne Jehannot t Sieur parlant a deux des Direéteurs au
de Bartillat , es mains du Caiílier moins ; & pour les Intéreífez de la ~
Géneral d'icelle , pareille fornme de _ VilIe de -Paris, &de tous les autres, AI'l.~ r (;68.
deux millions delivres , fur leíquelles lieux, au Bureau Général de Paris ;
Sa Majeflé coaíentque tome la per- & a faute de ce faire dans ledir tems,
te qui pOl'lrra arriver a}adite C_om-& !~eIui paífé,_ o_rdo?ne Sa Majefté
pagnie pendant les ?ix pren:ller~ qt:t-l~S íeront a~ocIez a tout ~efonds
années de íon Eítabliflement , f01t capital de ladite Cornpagnie , fans
entierement prife, fans que les par- pouvoir eflre receus a y renoncer ,
ticuliers Iotéseííez en portent aucu- & fer.ont contraints au payement
He part niportion, fuivant & con- chacun de leurs parts & portions ,

, . formémentaux Comptes-qui ferant ainf qu'ileít accouílumé , pour les
arreftez par les Diredeurs géneraux- propres deniers & affaires de Sil
en l'aíiemblée de laditeCompagnie, Majefté, & fans que cette clauíe
& fans qu'ils foient obligez d'en-ren- puifíe eílre ceníée 'C0?1minatoir~: .
dre aucun autre Compte ; dont Sa Et afin que tous Iefdits Intéreílez :
Majefté les a difpeníez & déchar- foient informez de l'efiat des affai-
gez aux termes de" I'Edit de fon. tes de ladite Compagnie , ordonne:
Eltabliífement ;-& conformément a SaMajeflé, que-daos le dernier jour
icelui " a ordonné ~ ordonne , d€l Novernbreprochain, il [era tena'
que tous ceux gui 6ndigné & [e' une. Aífemblée générale des Inté- _
f€lnt obligez de s'intereíler au fonds reííez en Iadite Compagriie , dans
capital de l'adite_Compagnie, qui laqueHe les Compres dudit Caiílier
n'onc pay:.é le premier tiers, íeront feront examinez , & [era procedé.
tenus d'y. fatisfaire dans un mois du -a' l'éledion des Direéteurs en la.'
jour dé ·la .'publication du p'Jefent place de ceux décédez ou qui font:
lhrelt encette Ville de-Paris , &que abíens , conforrnément audit Edid,
tous leídits Intéreflezferont -tenus. Et [era le préfent Arref] Ieu , pu'-
Gé'tpayerle Iecond tiers dans le quin- 'blié & affiché aux Bureaux de la .
ziéme jour deJanvier -eníuivant : &. Diredion generale a Paú s , & -des>

, en cas qu'aucuns.defdits. Inrérefíez Chambres particulieres des-Provin·'
deíirent- [e ·fervir de ia-· .eondition ees dans-le quinziérne Oétobre pro",-
contenué en Iadite Déclaration 'o. chain , a la dilig.ence -deídits Di--
portarit qu'il Iera-loiíible aux-Inté- reé1:eurs,Generaux,.& exécuté no-:
reffez-cl~ilbaridoimerle premier fiers nobílant oppoíitions ou- appella--
q4'il$ y, auront mis, fans peuveir tions, & tous autres.errrpeíchemens;:
eítre affujettis de payer les deux au'- -peur lefquels ne [era differé , & donn '
tres, ils ferant tenus de payer Iedis - íi aucuns intervierinent, Sa,Ma}efté
premier tiers, s'ils ne l'ont déja payé" s'efi reíervé. la connoifíance a fa.
~ de faire déclarer hmr.abandonne- Perfonneen fon Confeil Hoyal- de '

. ment par Atte autb:entique aux Di- - Comrnerce. -Fait au, Coníeil d~Efia't_
reéte?ts Genera~lx de l~dite· Com- du Roy, Sa Majellé y, eftant , tenu a.c-
p<\gme, .& le- faire fig~lÍier dans le _S.Germain en Laye , le 21 jour de-
temps ci-deílus.; f~~volr, Ro~r- les Septembre_I 668 .S~n~ LE T ELLIER"",
11~tereífezdes Provrnc es oú.il :y a- Sur J' hnprtml.; .'

Ddi~
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rienrales, • ./J. d .c 'l l de' ..c. l I 'd.~ Arrc;i'.· u CrJ-n/cz Roya u ommerce ~ qUl, .c01'!Ji"rme e prece ent¿.

An.16'68. Extrait des Regiflres du Coñ¡eil d'Eftat.

- LE -Roy eflant en fon Confeil les ils ont .figné ,fait leurs décla-
1 Novembre. . Royal du Commerce ,s'étant rations & engagement dans le fond

fait repréfenter l'Arrea rendu en capital.de ladite Coinpagnie , ce
.ice1ui le 21 Septernbre demier , par qui nepourroit .eflre fait aupara-
leque1 il auroit eílé entr'autres cho- va:1t le ,1). ~ovembreprqchain,
fes ordonné,que dans le dernier jour qm efi .le premier terme porté par
de N ovembre prochain, il Ieroit te- ledir Arrefi pour le .payernent du
.nu une Affemblée .generale des In- fecond .tiers, & qa~¡l ea d'ailleurs
réreífez en la Compagnie 9U Com- néceífaire qu'apres ladite aílemblée
merce des Indes Orientales, établie les Deputez des Chambres particu •
.par Sa Majefié, dans laquelle, pour lieres ayent du .temps~pour donnet
informertous les Inréreííez del'eílat advis aux Intéreííez.dans les .Pro-
.des affaires de ladite Compagnie , vinces , des délibérations qui auront
.les Comptes du Caiííier d'icelle fe- eílé prifes dans .ladite Aíferublée
.roient examinez , & que cependant generale: Et poar .rraiter .d'autant ,
.ceux qui .ont figné & fe font obli- 'Plus favorablement les Intéreííez en
gez de s'intéreíler au fonds Capital ladite Compagnie, & maintenir.en

. de ladite Compagnie, qui n'ont toutes choíes la liberté portée ·par,
payé le premier tiers, feroient tenus I'eílablifiement d'icelle , Sa Majeílé
d'y íatisfaire dans un mois du jour voulant que pour Ie payement des
.de la publication de l' Arrefl; corn- íommes qui fe rrouveront .deués ,
me auíli que tous Ieídits Intéreílez il ne íoit ufé envers lefdits Inté-
qui n'auroient fait les renonciations reílez que des voyes ordinaires &
_portées ,par .Iedit Arrefi, dans le accoulluméesparmi les Négocians :
.rernps &'dans la forme y mention- Oiii le rapport du Sieur .cOLBIlRT
.née Jeroient pareillernent tenus de ConfeiUet ordinaire du Roy en fon
-p,?-yerle fecond tiers dans le 1) Coníeil Royal, Controlleur Ge-
,Novembre prochain, & le troiíiérne neral des Finances. LE ROY eílant
.dans le 15 Janvíer enfuivant .~ & en fon Confeil Royal du Cornmer-
.cont~aints au payement chacun de ce , A ORDONNE' ET ORDONNE,
.leurs parts & portions , ainíi qu'il que fuivant & conformément audit
eíl accoñrurné pour les propres de-' Arrefl du 21 Septembre dernier ,
.niers & affaires du Roy:· Et Sa Ma- il íera tenu une Aílemblée generaIe
.jeflé'Voulant que I'Aflemblée Ge- des Inréreflez enladite Cornpagnie,
.nerale deídirs Intéreífez foit con- dans le dernier jour du préfe.J;1,tmois
'voquée & -tenué , & les Comptes 'de Novembre, daos laqueUe les
du CaifIier examinez , & que l'eflat Compres du Caiílier .d'icelle fe-
,des affaires de ladite Compagnie ront veus !Se .examinez , & en con-
foir .univeríellement connu aupara- fequence a Sa .MajeQé prorogé~
.V'ant que les Intéreílez foient tenus proroge Ie.temps du payement d.es
de ,payer -lesfommespour Ieíquel- pr~m.ie¡ & íecond tiers ~des fom:

--../
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mes deués par lefdits Interefiez juf- Paris, & des Chambres particulieres Cornmerce
qlues.au 15 [our de Decembre pro- des Provinces , a la diligence des d:s Inides o.,

dd du troi D·.n·G & ' nerita es.chain & a l'égar u terme u trot- rrecteurs eneraux, execute
:fiéme' payement, il fe.ra reglé .. par. nonobítant oppoíitions ou appe}!a- ~
Sa Majefté fur les .advis qm lúi en tions quelconques , & fans preJu- An. 1~6'8.
íeront donnez par ladite Aífemblée dice d'iceHes, dont fi aucunes in-
general e apres la convocation d'i- terviennent , Sa Majeílé s'eH refer-
celle , le tout fans que lefdit.s Inté- v~ la -connoiílance , & a fon Con-
reílez puiífent eílre contraints ~~ feil R<;>ya~du 'Cornmerce , & icelle
payement des fommespar eux deues interdite a tous autresJuges. Fait au
qu~ par }es voyes ordinaires & ac- Co~fei~ Royal du Com~erce, Sa
coutumees entre .Marchands :& Af- Majeíté y eílant , tenu a S.' Ger-
fociez Iedit Arreíl UU 21 Septern- main -en Laye le ciaquiéme jourde
bre dernier fortiífant au furplus fon Novembre mil fix cens foixante-

. plein & entier effet.: ,-Etfera le.pre- ~uit. .S~né LE TE L L 1E B.. Sur,
.fent Arrefl: leu , publié & affiche aux 1 Imprimé .
Bureaux de la Diredion generale.á

.Arrejl du Confeil d'Eftatdu Roy ~par lequel Sa Májeft¿ d¿dare
n'a'Voir entendu qu'aucune contrainte par corps [oit exercée
consre au{Jtn des lnthejJúlo• en {a Compagnie des Lndes Orien ...

- z~¡es...

Extra"it de¡ Regiftre¡ du ConJcíld'Eftpt .
.

L·ER01ayant été informé par au bien & a l'avantage de la Ca m-
lesDiredeurs de la Compagnie pagnie; &: Sa Majefl:é n'ayant euja-

des lndes Orientales, lors de l'Af-. mais intention d'en exercer aucune,
femblée tenue en fa Préfence en fon ne doutant point que les avantages
Palais des Tuilleries Je 1S du pré- que chacun des particuliers trouvera
fent mois, que la clauíe appoIée en dans ce Commerce, la puiffante
I'Arrefidonné en Ion ConfeilRoyal proteétion , l'applicarion que Sa
des Finances, le 21 Septernbre der- Majeílé donne pour la faire réufIir,
nier, contenant qu'á faute de payer les grands fonds 'qu'Elle y a mis
:partousleslntéreífezenladiteCom- montant juíqu'á preíent a quatre
pagnie le .premier & Ie fecond tiers, millions cent quatre-vingts mirle li-
& d'avoi.r .fait les renonciations " vres, avec condition expreíle que
c0.nformémene audit Arreft:, ils fe- toute la perte qui arrivera pendant
roient contraints au payement defd. . les dix premieres années de cet Eta-
premier & fecond tiers, ainíi qu'il bliífement , fera prife fur cette forn-
e~ accoütumé pour les propresde- me , & l'aíliirance que Sa Majefté
mers & affaires de Sa Majeílé, avoit donna a l'Aífemblée, qu'Elle ne
perfuadé les principaux Marchands manqueroit jarnais a aucun des be-
.qui s'y étoient intéreífez, que...ces foins de ladite Compagnie, ne con-
contrainres oc .contribueroienr pas víent bien plus fortement que tou-

D d íij

u Décembre,

•
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Cornmerce tes forres de contraintes, non feule- comme pour les propres deniers &:

·d.esInde~ 0- ment tous les Particuliers qui s'y affaíres de Sa Máj.effé, appofée.a.
rientales r." Ir. ' • A l'A a: d S br d. tont mterenez a payer, mais meme rreit u 2·1 eptem e ernier,
~ beaucoup d'autres a s'y intereíler de faír tres-expreíles inhibitions & dé.·

An. 1668. nouveau , & étant néceílaire d'ex- fenfes a toutes.fortes de perfonnes.
pliquer Iiir ce íujet les intentions de de s'en íervir , a. peine de dix mills-
SaMajefi:é. OUY le Rapport duSieur livres d'amende • dépens, dornrm,
COLBERT, Controlleur général des ges & inter~ffs. Fait =. Confeil'
Finances ,SA MAJES TE' étant en Royal des Finances , Sa Majefié y
Ion Confeil Royal des Finances ,a étarrt , tenu a París le vingt-deuxié-
déclaré & décIare n'avoir entendu me jonr ·de Décernbre rnil fix. eens
qu'aucune contrainte par Gorps fñt foixante-huie .. Signé, PHi.LYPEAUX.
exercée centre aucun des Intéreílez Sur une Copie communiquée par Mef.
en ladite Compagnie, a revoqué &. fieuu de la COmpagnie, des IndCJ.
revoque la clauíe de la contrainte ,

o.rdre du Ro} aux T'roupes hant en l'Ijle Dauph'ine , de recon;
noitre le Sieur de Chammargou,.

D E PAR L.:E R o v,

SA MAJESTE' ordonne- aux
deux Compagnies des Régimens

d'Infanrerie de la Motte, ci-devant
de Saint Geniez, &de Chulemberg
qui font en l'Iíle Dauphine ,. de re-
connoitre le Sieur deCharnmargou,
& de lui obéír en tout ce qu'il leur
ordonnera , juf.ques a ce que SaoMa-

2'1: Décernbre, jeílé ait pourvü au Gouvernemere
de ladite Iíle Dauphine ; fans y ap-
porter aueune difficulté. Fait a Pa-
rís le vingt-quatre Decembre mil
fix cens [oixan.te-lmit.Signé LOUIS;
& plus bar, LE TELLIER. Sur une
Copie tirée du Dépot de la Marine,

Arreft contre les '}ugemens- de~ Confeils de l'ljle DClupbi.ne.

Extrait des R.egiflre·.f duo Confeil' d' Eftat.

1 Avr'it !-669. LE Roy s'étant fait repréfenter
la Délibération faite le vingt-

huitiéme Mars dernier , par les Di-
reéteurs de la Chambre générale de

_ la Compagnie des lndes Orienta-
les, enconféquence de la Lettre de
Cachet de Sa Majefl:é du vingt-
deuxiéme dudit mois , contenant
que Iadice Compagnie ne .peut ni

. ne doit approuver ni reconnoitre

tout ce qui .a été faít & flatué dans
}'Ifle Dauphine par les Confeils de
ladite Iíle au préjudice des Regle-
mens , Ordres & Inflrudionsde
ladite Charnbre génerale , tant pour
ernpécher I'exécution des Contrats
faits en Franee avec les Chefs de
Colonies paílez en ladite Iíle , que
pour I'augmentation des gages &
appointemens accordez aux Offi-
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.ciers , Commis & Engagez de la tour ce qui a eílé ordonné fait & Comm W~

Compagnie , eníemble tous les exécuté par les Coníeils de l'Ifle d,es, Indes o~.
d CID 1. ,. di d R rienralesnouveaux engaKem~ns . es o o~s aup une ,. au preJu ice es e- .

& autres perfonnes inutiles , & ge..,. glemens , Ordres & Inílrudions de ~
néralernent tout cequi a donné lieu laditeChambregénéraledela Corn- An, 166,.
au cours de l'argent dans ladite Iíle , pagnie pes Tndes Orientales; fain
a la diílipatien des effets deílinez tres-expreíies inhibitions & deffen-
pour fon Commerce, & aux con- ces a toutes perfonnes de fe íervir
iraventioas faites aux Reglemens, des Arreíls & Ordonnances deídits
Ordres & Inítrudions, SA MA- Confeils contraires auídits Regle-
lESTE' eílant en ron Confeil, mens , & de les mettre a exécution.
ayant égard a Iadite Délibération ~ Signé, S.EGUIER.Sur une Copie tiré«
confirmant icelle ,. a caífé & caíle du Dépot de la Marine.

Arreft pour informer dtl, Diuertiflemens [ait dens I'Zjle de M'«:
dagafcdr ~ d'u12efomme de ptui de 4°000 liures , apparte-.

nant a la Compagnú: des Lndes Orientales,

'LE Roy érant en Ion Confeil"
s'étant fait repcéíenter les Let-

-tres, Relations & Memoires, écrits
.& envoyez de l'Ifle Dauphine, de-
puis que la Compagnie des lndes
Orientales y a fait Ion Erabliííement
par l'envoi d'une Flote coníidéra-
!ble & d'un grand nombre de Colons,
& Sa Majeílé ayant reconnu que
'les Direéteurs qui ont paífé fiir la-
-dite Flote ont été pouílés [bit par
défaut de connoiífance , par la ne-
.ceíIité, ou par d'autres raiíons , a
.employer une patrie des fommes
-conlidérábles qui avoient été con-
fiées íur les VaiiTeaux de ladite
Flote, p.our étre portées dans les
lndes & íervir a l'Etabliífement du

,Commerce; e!1[orte que par les
-Comptes de ladite Compagnie l'on
-peut conjeB:urer .qu'en Argent &
Marchandifes il a été confommé
plus de 40000 livres en ladite Ille :
& d'autant qu'il a paru clairement
a Sa Majefté qu'encore que les
commencemens d'un défordre G
conGdérable ayent pü étre caufés par

la neceílité ; néanmoins la conti-
nuation n'en peut avoir été íouffer-
te fans deíTein de tirer des; avanta-
ges particuliers a laruine de la Corn-
pagnie , étant vrai-fernblable que
ces fommes fe trouveront entre

.les mains de quelques Particuliers
qui fe feront fervis de leur indu-
ílrie & mauvais moyens pour s'at-
tirer ces íommes par diveríes voyes;
& a quoi étant néceífaire de pour-
voir, SA MAJESTE' étant en ron
Confeil.aordonné & ordonne, qu'á
la Requete de íon Procureur Gé!.
néral au Coníéil Souverain de la-
dite Ifle., il fera informé par ledit
Coníeil-des faits ci-defíus énoncez ,
circonítances & dépendances, &
le Preces fait & parfait aux Cou-
pabIes íuivant la rigueur des Or-
donnances, mérnes les Iníormations
envoyées a Sadite Majeflé. Mande
& ordonne au Sieur de Montde-
yergue Gouverneur & Lieutenant
Général pour Sa Majeflé en ladite
lile, de tenir la main a l'exécution
du préfent Arrefl: & des Jugemen$

1 Avril.
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. ' Commerce qui íeront rendus par ledit, Con- .Copie tirée du IJépot de la Maro.;
~es Indes 0- feil, Sirmé S E G U 1 E R. Sur une neo
rienrales, Ó ,

~
An. 16~9. Arreft du Confoil ~ p()rtant fuppreJJion du Canjeil Soeuerain de,

l'lj!e Despbine:,
'E~trait a'u Regiftres du Confeil rl-Eftat:

- .
N SU R ce qui a été repréfenté au Souverain, ne laiílent pas ele prt;

12. ovo 1670' Roy étant en ron Coníeil par les tendre [e prévaloir des prérogati-
Direéteurs Généraux de la:Cornpa- ves & autoritez attribuées auídits
gnie des lndes Orientales; que Sa Offices , au grand préjudicede leut
Majeíl:é ayant accordé a leur Corn- Commerce s'il n'y étoit promp~e.
pagnie lors de l'Etabliílernent la ment pourvú ; L E R O Y étant
proprieté de l'Ifle Dauphine , il lui en fon Confeil , a fupprimé le Con-
auroit plú de former ún Coníeil íeil Souverain. de, l'Iíle Danphine ;.
Souverain pour exercer l'Admini- a révoqué & révoque toutes Let-
ílration tant de "la Juílice que des tres de ProviGons de Confeillers au-'
affaires de leur Commerce dans les dit Coníeil Souverain , fait défen-
Indes , avec lá faculté a la Cham- fes aux Particuliers de s'en aider &
bre Générale de París de nornmer fervir , & átous autres de prendre
ame. Offices de ce Coníeil , ce qui la qualité de Coníeillers , tant audit

, auroit été exécuté ..Mais que depuis Coníeil que dans les Indes , & a
Sa.Majeflé auroit eu agréable pour tous Particuliers de fe pourvóirpar-
de' bonnes & juíles coníidérations devant ledit Confeil. Fait au Con-
de prendre la propriété de cette feil d'Etat du Roy , Sa Majefl:é y
me , au moyen de quoi ledit Con- étant , tenu a S. Germain en Laye,
-Ieil Souverain neopeut plus [¡JbÍilfi:er le douziéme jour de- Novembre
a leur égard , & néanmoins quel- mil Ex cens foixante-dix. Signé
(jues Particuliers ponrvüs des Offi- C O-L B E R T. Sur une Copie tirée dt~

. ces de Confeillers en ce· Coníeil Dép8t de la Marine .

Eettres Patentes p01tr l'EtablijJement d'un Conftil a. Serete,

J
" LO U 1 S" par la Grace efe Dieu

. anvier 1671• R d F d Nay e rance & e avarre ,
a tous préíens & a venir ,. SALUT:
Nous aurions par Arreíl de notre
Coníeil d'Etat du 1.2 N ovembre
dernier , & pour les, coníidérations
y contenués , éteint &. fupprimé le

__Coníeil par Nous ci-devant efiabli
daos l'Iíle Dauphine; & cornme
rAdminifuation de la Juíiiceefl le

plus forr Iien de fa Société des
homrnes , Nous avons efl:imé que'
pour maintenir la paix & l'union
entre nos Sujets qui s'habituent &
font cornmerce dans les Indes o-
rientales, il étoit néceílaire, de Ieur
donner des.Iuges qui par le carac-
tére de notre Autorité leur impri.-
maíTent l'obeiífance & le refpeé,t
qui íont düs aux Ordonnances de

, la
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la, lomee. A CES CAUSES, de l'avis & jugés en-la forme ordinaire , fans Comnierce
denotre Confeil qui a veu ledit néaamoins que lefdits Preces Cri- des Indes O.!
Aneft du 12 Novembre dernier , minels puiífeno étre définitivernent rientales,
portant révocation dudit Coníeil , jugés,Souveriünement & en dernier L~
cÍ-attaché feus le Contrefcel de Beífcrt , que par les Direéteurs qui

1, . & d r. íi 1 L' 1 An. 167Í.notre Chance lene, e notre cer- le trouveront ur es reux , appe -
taineScience,pleine Puiílance &l\.u':: lé avec eux le nombre de Francois
torité Royale., Nous avons créé , capables pour former aveo lefdits
érigé & établi, & R~r ces 'pré[en:~s Direéteurs le nombre, de cinq ; &
figuées de notre. Main , creons , en- pour faciliter- I'adminiílration de la'
geons & établiífons un Coníeil en Juílicé dans .les. endroits éloignez
la. Villede Surate , ou en telle au- du Comptoir génél'aI ,NOllS avons
tre.Ville qui fera choiíie par les Di-. cornmis ,-ordonné & établi par ces
reéteurs de la Cornpagnie des Indes Pré[<::otes, commettons , orden-
Orientales, qui Iont íirr les Lieux, nons &- établiífons. les Chefs des
pour y rendre la Iuílice tantCivile Comptoirs particuliers-pour exer-"
que Criminelle a- tous nos Sujets cer laJullice tant Civile que Cri-
de quelque qualité & coadition minelle en- premiere inítance ,& a
qu'ils foient ,( habiruez & qui s'ha- la charge de l'appel pardevant le
bitueront ci-apres dans les Indes ü- Coaíeil-du Comptoir général ; "&
rientales , y feront trafic &réíiden- néanrnoins vouIons qu'encas. d'ap-
ce, &s'y traníporteront ponr.l'exé- pelles Jugemensrendus par. les pre"
cution de nos Ordres ,j.Je tout en miers Jugesen matiere Civile íoiena
Ia.fcrrne &)mani.ere ci-aprés ordon- exécutez e~ baillant.caution n0110-

née : Scavoir eít queledit-Confeil bítant & fans.préjudice del'appel -J
íesa compofé des.Direéteurs Géné- & en coníéquerice & pour la plus'
raux des affaires du Commercedans prompte exéeution des Préfentes "
toutes les Indes .. Orientales quí fe & a pleinconfians de la fuffifante.
trouveront fur les Lieux , pourdans probité & fidelité a notre Service
le Siége & aux jours &heures qui de nos chers & bien, arnez -lesSieurs
ferontreglées par Ieídits.Direéteurs, Guefion., Caron , Blot &. Baron ,
y rendre en .notre Nom la.. juítice . Direéteur-s ~Générallx des affaires
tane Civileique Criminelle íelon deídites Indes Orientales, NOllS
Eexigence des cas, ce faifant vou- les avons inítituez , commis & or-
Ions que leídits Jugernens qui feront donné , & par- ces-rnémes Préfen -e

rendus par le[ditsDire8:eurs au nom- tes, les inítiruons ,. cornmettons &
breode: trois en matiere Civile, ou ordonnons, pom -dans ledit lieu de .

. parl'un d'eux -en.l'abíencé ou légi- Surate tenir ledit- Confeil Souve-·
time empéchernent des autres ,ap- rain, .&,rendn~ a n0S Sujets trafi-:- .
pellez avec. lui deux autres -MaF- quaQs .dans. les Indes. Orientales la, .
chands &,Négpcians de nosSujets juflice tanr Civile CjqeCriminelle ~ .

. capables , foient'cenfez,& réputez aux.'p~:ll1voirs&prérogatives'ci-deífus....-:
Jugemens Souverains & exécutez portees "dontNous·char.geonsIeurs '
~omme ArrefLde Cornpagnies qui honneur & conícience , ce faiíantr
jngent en dernier. Reífort & fans voulons qu.'ils .pniílent & leur foit·
appel : & a I'égard des Preces Cri- loiíible de commettre telle perfonne .
minels, voulons qu'ils foient iníhuirs capable qy.'ils..avifer.onh p~)Urfaise.

~ . . E e -
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,Comm:erCCennotre Nom & potlr l'iatereíl leurs Jugemens .3. peine de défo-

a.es lndes 0- public tant au Civil qu'.au Crimi- béiílance , & d'étre procedé con-
rienralcs. nel, telles requifitions qu'il appar- tr'eux íuivant la rigueur de nos
~ tiendra, comme auííi un Greffier Ordonnances. Mandonsa nos Lieu-

An. 1671• pour recevoir & expédier leurs Ju- tenans Généraux ,Gouyerneurs &
gemens & autres A él:es de Juílice , _autres comrnandant nos Armées &
& íeront lefdits Jl1gemens intitulez VaiIfeaux, de preíler rnain forre a
de notre Nom & Icellez du Seeau l'exécutio.n de leurs -Jugernens.
de nos Armes, par Nous ci-devant CAR tel ea notre Plaifir " & afin
établi pour les exp.éditions du Con- que ce Ioit chofe íerme & fiable a

íeil Souverain de I'Iíle Dauphine , toüjours , Nous .avons fait mettre
qui [era remis a cet effet entre les notre Scel a ceídites Préfentes,'
rnains dudit Sieur Gueílon l'un deí- DONNE'a París au mois de Jan-
dirs Direél:eurs; leque! Nous en vier l'an de Grace mil fix cens
avons établi garde & dépoíitaire , foixante-onze , & de notre Regne

. & en fon abfence par le plus An- le vingt-huitiém.e. signé, LOUIS,
cien Direéteur Général étant audit & plus has, par le Roy COLBERT,...
Comptoir: SI DONNONS EN MAN- adté eft écrit , Vi[aSEGUIER ,POUI
DEMENTa notre cher & fealle Sieur fervir aux Lettres d'Etabliffemens
Seguier Chevalier Chancelier de d'UD Confeii en la Ville de-Surate,
France , que ces Préíentesil faífe & encore ti .coté , leu le Sceau te-
lire le Sceau tenant , & reg.iftrer es nant de l'Ordonnance de Moníei-
Regiflres de l'Audience dela Chan- gneur Seguier , Chevalier C~ance-
eelerie de F rance , & le contenu en lier de F rance , & Reg¡ftrees &
ieeIle faire gar.der & obíerver felon Regíf1:res de l'Audience de F rance ,
fa forme & teneur , ceílant & fai- moy Confeiller du Roy en fes Con-
fant ceífer tous troubles & ernpé- feils & Grand Audiencier de Fran-
.cbemens, nonobfiant toutes Or- ce , préfent ,-a París le vingt-un
donnances, Edits, Déclarations , Janvier 1671. Signé BERAUD, &
Reglemens & autres cbofes a ce au-def!o;tJ, Aujourd'hui vingt-cin-
contraires, aufquelies Nous avons quiéme [our de Janvier 1671. Les
dérogé & dérogeons par ces Pré- Sieurs Guef1:on &: BIot Diredeurs
fentes " & en cqnféguence de rece- Généraux des -affaires du Cornmer-
voir le ferrnear deídits Sieurs Guef- ce des lndes Orientales , ont préré
ton & Blot , en tel cas requis & le ferment dti a Sa Majefl:é pour
accoünimé , ce faifant Nous les la Comrniílion qui leur a été par
avons cornmis & commettons par Elle accordée pour tenir Ion Con-
cefdites Préfentes , pour recevoir {e Ieil Souverain dans la Vine de Su.-
ferment des autres Direéteurs Gé- rate ,entre les mains de Monfei-
néraux , aufqueIs mandons que ces gneur le Chancelier de France ,
Préfentes ils ayent á faire publier mey Coníeiller du Roy ~ [es
& regif1:rer, & icelles faire garder & Coníeils &- premier Sécretaire de
obferver ; enjoignons a tous nos mondit Seigneur le Chancelier pré-
Sujets étant daos leídits Pays ,de fent. Signé , B O U T T E T. Sur
reconnoitre. pour juges lefdits Dí- une Copie tirée du Dépot de la Ma-..
reél:eurs Généraux & ceux qui fe- rine. .
ront par eux commis , & d'obéir a



LE Roy s'eílant fait repréfenter
en fon Coníeil fa Déclaration

d1l27 Novembre dernier , expediée
pour la cOFlt!nuation du I?roi,tAt:l-
J;1Uel accordee par Sa Majeíiépour
trois années aux Officiers de Judi-
cature & Finanee du Royaume "
Far laque:lle ileíl ordonné que l'er-
dits Officiers & autres qui fe font
obligez de mettre au fondsduCom-
merce des lndes Orientales , De
pourront eflre admis au Droit An-
nuel • qu'en faifant apparoir au
T réíoríer des Revenus Caíuels ,
des Quittances pour les termes é-
cheús dudit Cornmerce : Et Sa Ma-
jefté ayant eíié inforrnée qu'aucu-
Hes Compagnies & Corps d'Offi-'
eiers fe íeroient obligez de rnettre
une fomme pour tous en. cornmun
audit Cornmerce ; que depuis le
temps deídits Engagemens , plu-
fieurs. Officiers ont renoncé audit
Commerce, pour eílre déchargez
de faire les deux ou troiíiéme paye-
ment , ínivanr la liberté qui en a
eílé donnée aux Intéreíiez audit
Comrnerce par- Déclaration de Sa
Majeflé de 1666, & Arreíls inter-
venus en conféquence ; & d'autres
Officiers font décedez , les Veuves
~ les Béfignataires deíquels ne veu-
lenrpoint payer audit Comrnerce ,
enforte fIue ceux deídites Compa-
gnies qui voudroient bien payer
leurs parts pour ledit Commerce
ne le peuvent íéparément , ni par
cenféquent [e faire recevoir a l'An-
nuel : Qu'il y a auili d'autres os-
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e 1l1l11erce
--------------------------- des Indes O.

) . rientales,
¿¡rTf/ji da Con/til d Etc!t )- p01tr le Droit Annttel des Officiers,

intérejf~ en lti!. COmptlg,nie des Lndes Orientales, ~
Ar¡.lÓ7r •.

Extrait de¡ Regiflres duoConfeil d'Eflat.

ciers qui fe font engagez en par ti- 31 Décernbre,
culier pour quelque íomme , qui
y ont renoncé, & ainfi prétendcnt
devoir dice admis a pa.yer l'An-
nuel , fans faire les payemens des
termes écheñs dudit Commerce ;
& des. Particuliers qui ont eíié pour-
veüs fur réfigQations , ou par morr ,
au lien d'Officiers engagez audit
Cornmerce , prétendent devoir auíli
efire receüs a l'Annuel , fans payel:
ledin Commerce, n'y eítant point
ebligez par les Contrars qu'ils ont
faits pour leurs Ofíices : ce qui cau-
fe beaucoup de difficultez au paye-
ment dudit Droit Annuel pour les
Officiers qui fe trouvent dans le'
cas ci-deífus. A quoi Sa Majeflé'
défirant pourvoir, traiter favorable-
ment les Officiers, & leur laiífer la
liberté de demeurer, ou renoncer
audit Commerce: O u 1 le rapport
du Sieur COLBERT, Coníeiller.ordi-
naire au Coníeil Royal , Control-
Ieur General des Finances = S A
MAJESTE' EN SON CONSEIL,
en interprérant fa Déclaration du
27 Novembre dernier , a ordonné:
& ordonne que les Officiers qui.
ont renoncé au Commerce des In-
des. Orientales 0' ou ceux qui font·
pourveüs en la place d'autres qui y'
ont renoncé, eníernble ceux de~
Compagnies qui ont mis une íom-
me" en commun-pour tout le Corps;
qui en payeront leurs pares & por-
tions feulement, íeront receüs a
payer le Droit Atmuel de leurs Offi-
ces , fans eftre tenus de repréferaea

E'e ii:
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Commerce au Receveur des Revenus Cafuels ) Confeil d'Eílat du Roy , :tenu a

des Indes 0- Ol1fes Commis , les Quittañces des .Saint 'Germain en Laye "le dernier
rienralés, Caiífiers dudit Commerce des In- jour de Décernbre mil .Iix .cens
~~ des Orientales) en íatisfaifantpar foixante-onze. Signé., ,BE.CHAMEIL.

leídits Offiéiers aux autres termes Sur l'lmprimé. .
An. 1

671
• 1di DI' Fde a ite éc aranon. .A 1T au

.Arrefi du Confeil iEjfat , 'Sa MajeJlé y eftant "qui régle les
Droits d'Entr:ée& Sortie du ,RoY4.ume:, des .Marchandifts
.uenens pOftr la C(}mpar¡;niedes Indes Orientales.y&c. -

'Bxtrait de!"Regiflru dft Conflil d' Eftat..

. LE R01 voulant traiter favo-
p.Juil, 1672.. - íábl~ment la Cornpagnie des

Indes Orientales': .Et prévenir les
differends qui pourroient arriver en-
tre les Direéteurs d'icelle , & les In-
téreííez au Bail general des Ferrnes
U nies , fous le nornde Maiílre Fran-
c;ois le Gendre; pour raifon des
Marchandiíes venans des Indes ,
pOl1rladite Compagnie ,-qu'elle ju-
gera .a propes .de vendré en ce
Royaume, ou envoyer dans les País
Eftrangers :'.Oüi leídits Diredeurs ,
& leídirs Intéreflez au Bail defdites
F ermes Unies ; Et le Rapport du
Sieur Colbert , Confeiller de Sa
Majeílé en tOl1S fes Confeils, Con-
tcolleur Général des Finances ; &
.tout coníideré ; SA MAJ EST E'
ESTANT EN. SON CQNSEIL,
a ordonné & ordonne , que tou-
R:S les Marchandifes venans des
Jndes Orientales, pour ladire Com-
pagnie, par les Büre~ux établis pour
la Recepte des 'Droits d'Entree &
Sortie du Roya~me , feroat déchar-
gées & mires dans les Magaiins de
ladite Cornpagnie , en preíence des
Commis -& Gardes dudit le Gendre,
dont fera dreífé des Eflats doubles,
fignez des Direéteurs de ladite C0m-
p:agnie, .eu de leursCommiílion-

naires ,'& defdits Cornrnis & Gardes,
contenant les qualitez & quantirez
defdites Marehandifes , ponr eflre
les Droits d'Entrée payez audirle
Gendre, ou íefdits Commis , de
celles deílinées pour eílre confom-
mées dansce ·Royaume a fur & a
mefure de la vente d'icelles , par les
Marchands aufquels elles-íeront ad-
jugées ; a I'exception toutefois -de
celles qui feront achetées par -les
Marehands & Bourgeois de la Ville
de -Lyon , & déclarées pour eílre
condnites en ladite Ville , qui ne
payerontque le Quart defdits Droits
d'Entrée, en payaat , ainíi qu'ilefl
accouflumé , ceux de'ia Doüanede
ladite Ville de Lyon , a l'Eatrée
d'icelle. Et a l'égard des autres Mar-
chandifes venans deídites Indes ,
pour ladite-Cornpagnie, qui Ieront
déclarées par Enrrepoíl ,. Traníit ,
ou pour Iefqaelles Ieídits Diredeurs
de ladiceCompagnie ou-Marchands
voudront fe fervir deI'Eílape , -il-en
fera ufé íuivant &.conformérnent
aux -Ordonnances e & Reglem~ns
faits pouc lefdits Entrepoíl , T raníit,
& Eílape. Ordonne Sa -Majené ,
que des Tailes blanches venans
deídites Indes , pom ladite Compa-
guíe, que .lefdits Direéteurs ou les



Marehands qui lesauront achetées ,
voudront faire teindre.en ce-Royan-
me , & envoyer .hors d'icelui , apres
qu'elles [eront aprellées & teintes, il
ne [era payé aueuns Droits d'Entrée
ni de Sortie ; en donnant par Ieídits
Direéteurs & Marchands., ou leurs
Commiílionnaires , aux Commis
dudit le Gendre , leurs Déclarations
de la qualité & quantité deídites
Toiles qu'ils voudront faire teindre,
& íortir , avec les noms des Teintu-
riers, auíquels.lefdites Toiles íeront.
baillées par. leídits Direél:eurs &
Marchands, ou leurs Commiílion-
naires, auíquels Sa Majeílé fait dé-
fenfes d'en .abuíer ,a peine de Con-
fiícation deídites T oiles , & de Cinq
Gens livres d'amende. Fait Sa Ma-
jefié défenfes audit le Gendre & [es
Commis, de laiíler entrer aueunes
T oiles venant defdites Indes , par
les Efirangers, fans en [aire payer
les .Droits dLIS& fisez parles Tarifs
arreílez au Coníeil , pour: -raiíon
deídits Droits, ni faire aueune com-

DE LA COMPAGNIE DES INDES. 1H -----
poíition d'ieeux , a peine de trois Commerce
mille livres-d'amende .. Enjoint Sa d~s Indes 0-"
Majeflé aux Commiílaires départis rientales,
dans les Provinces & Géneralitez , ~
Maiílres des Ports , & Juges des An. 1671.,.
Traites; de tenir la main a l'execu-
tiondu preíent Arreíl , qui [era lü,
publié, & affiché oii beíoin [era, &
executé nonobílant -Oppoíitions ,
Appellations, & antres ernpéche-
mens quelconques, pour lefquels ne
[oca differé, dont fi aucuns inter-
viennnent , Sa Majeílé [e reíerve a
foi &.a ron Coníeil la connoiílan-
ce, & -icelle interdit a toutes .fes
Cours & autres Juges. F A 1 T au
Confeil d'Eílat OU Roi , la Reine y
eítant , tenu a Saint - Germain-en-
Laye, .Ie douziérne jour de Juillec
mil fix cens foixanre-douze. Signé,.
e o L B E R T. La Commijfion [ur
cet Arrefl eft du meme [our Signée:
MARIE-T HERESE. Etplui
bas , &c. Sur l'Imprimé en[euille vo~
lante: .

'SU R .ce qui a été repréfenté au
Roí en íoa Con[eil ,par les Di-

reél:eurs généraux de la Cornpagnie
des lndes Orientales, que les Ha-
bitans de la Ville de la Rochelle
fopt lever un pourcent fur rentes
les Marchandiíes que les Négocians
font entrer dans ladite Ville., p.our
le payement des dettes de ladite
Comrnunauté , lequel Droit ils pré-
tendent faire payer [m les Marchan-
diíes ele ladite Compagnie., ~p.por-:

.(trreft du Confeil d'Ejiat du Roy ~ qui dJchdrge la Compagnic
. des Lndes Orientales du Droit d'Vn pour .cent ~ lev.é par

les Ha6itans de la Rochelle,

Extrait des Regijlre.r dll ConJe¡l d'Eflat.

tées des Indes Orientalesfur le Vaif- 4 Aout 1674.
íeau le Soleil d'Orient, apparte~
nant a ladite Cernpagnie , qui eí]
parti de Suratte le quatriérne Jan-
vier de la préíente année , & heu-
reuíement arrivé audit.lieu de la Ro-
chelle.le doaze Juillet dernier , avec
une cargaiíon rrés-confiderable de
Toiles, Poivres , & autres Marchan-
diCes deídites Indes, comme auíli
un Droit de -Grabeau & d' Aunage
fur aucunes deídites Marchandiíes,

. - E e iji
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Et d'autanr que Ii la Compagnie ou
les Marchands acheteurs des Mar-
chandifes d'icelles , étoient obli-

~ g~z. de. payer &. fupporter ler-
, . dits droits , ce íeroit non íeulement

An. 1674< diminuer , mais ruiner le Commer-
ce de ladite Compagnie, pour la- .
quelle il a plü a Sa Majefié accor-
der pluíieurs grands & coníiderables
Privileges, & que ces Marchandifes
apres avoir tant couru de rifques par'
110 íilong trajet, & qui Iont appor-
té es de pays fi éloignez agrands frais,
il ne feroit pas jl1fte de les furchar-
ger du payement de ces fortes de
droits, defqueIs les Marchandifes- &;
Effets pour le Roí & pour la Corn-
pagnie n'ont jamais payé aucune
chofe. Requeroient a ces caufes ,
qu'il plüt a Sa Majefié fur ce leur
pourvoir. Oiii le Rapport du Sieur
COLBERT , ConfeiI1er ordinaire au
Coníeil-Hoyal , Controlleur Géneral
des Finances. LE ROl E N
SON CON SE IL a déchargé
& décharge les Direéteurs Géné-
ranx de IaCompagme duCommeÍ;ce

Cornmerce
des Indes 0-
rientale:',

L"HIST OIRE
des Indes Orientales, du payement
du droit d'U n pom cent , que Sao
Majeílé a permis aux Habitans de.
la Rochelle de lever fur les Mar-
chandifes entrant en íadite Ville,
pour l'acquit ah! leurs dettes & des.
droits de Grabeau & Atmage. Fait
défeníes aux F ermie.rs, Receveurs &
Cornrnis employez a la:Recette def
dirs droits , de les exi.ger poor les
Marchandifes de Iadioe Compagnie,
a peine de trois milleIivres d'amen-
de, & de tous dépens , dornmages
& intereíls. Etfera le préfent Arrea
l('¡¡, pub lié & affiché oú beíoin Jera,
& exécuté nonobílaat -oppcfitions
& autres empéchernens , pour lee.
queIs ne fera differé; & dont Ii au-
cuns iaterviennent , Sa Majeílé s'en'
reíerveá foi & a íen Confeilla COIl';'
noiffance, & icelle interdit a tomes
fes autres Cours & autres Juges,
Fait au Confeil d'Etat du Roi , tenua Veríailles le quatriérne [out
d'Aouíl mil Iix cens foixante-qua-
torze. Signé R A N e H 1 K.
Sur l'imprimé.

Déclaration da Roy ~ portant qtt"il [era fait répartition de Dix
pour cent -aax lnttref!ez de la Compag1Jie des lndes Orien-

tsles ) moyennant· certaines conditions,

13 Sept. 167 j. LO U ~ S '.par la Gracede Dieu,
Roí de France & de Navarre :

A tous ceux qui ces Preíenres Let-
tres verront , S A L U T. NOl1S au-
rions par narre -Lettre de Cachet
du 20 Avril dernier , ordonné que
le 8 Mai enfnivant il feroit tenu
une Aílcmblée génerale des Intéreí-
fez de la Cornpagnie du Cornmer-
ce des Indes Orientales, qui ont
droit d'y aílifler ) aux termes de no-
tre Edit. du mois d'Aoua .1664.
pour irifo-rmer les Intéreífez Elel'e-'

(

tat des affaires de ladite Compagníe
& y erre éh.l des' Diredeurs , pour
avec ceux qui y fervent.faire en tout
fe nombre de huit DireB:eurs, &.
nommédes Commiffaires ponr yo-ir
& examiner les Regifires, Papiers
& Bilan, fervant de compre de lado
Compagnie , & p(i}'bl[ les arréter ;
comme auífi ponf examiner 14:5 au-
tres affaires -de ladite Compagnie,
& Nous donner leursavis de ce qu'il
y auroit a faire , pour. y étre p~ri
Nous pourvá : ce qui auroaété falt
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'[uivant le Preces verbal a Nousrap- Aél:ions jufqu'au premierfuillet pro- Cornmeroe

Porté des 8, 16, 20, & 21 Mai chain 1676. pendam lequel ils pour- d.es II1ldes 0-
1A . d r.1" .h d . a nema es.dernier-, contenant ' VIS etous ront ac ever e payer ce qUl re e

Sieurs Commiífaires; Sur quoi il ea par eux dñ de leurs engagemens, ~
néceílaire de faire connoirre [ur ce ou jufqu' a la íornme de huit mille An, 167f.
chef norre Intention. A CES CAUSES, Ji vres.auquel cas illeur (era précomp-
de l'avis de notre Confeil , qui a vü té 10 pour centdes íomrnes par eux
ledit Preces verbal & Avis, enfern- aétuellement payé el>~ & pris pour
ble las Edits, Déclararioas &. Ar- deniers comptans [Uf ce qu'ils doi-
reíls , & autres pieces y énoncées; vent de refie;·& ledit tems paífé ,
& de notre certaine Science, pleine fans efperance d'autre délai , aucun
Puiílance & Autorité Royale, Nous n'y [era plus recü , & ce qui [e trou-
A v o N S DI T , ílatué & ordonné , vera avoir éré payé du premier &
& p'ar ces ~ré[entes fignées de notre lt:cond tiers, accroitra au fonds ca-
Main , diíons, flatuons & orden- piral de la Cornpagnie au profit des
nons , voulons & N ous plait , qu'il autres Intéreífez; dérogeant pour ce
foit fait répartition de dix ponr cent regard a nos Edits du mois d' Aouta tous les Intéreííez de la Cornpa- J 664.DécIararions &Arrefis de no-
gnieduCommerce des lndes Orien- tre Confeil , intervenus en confé-
tales, qui ont payé les trois tiers des quence; & coníiderant les Cervices
fommes pour Ieíquelles ils ont pris rendus par les Direéteurs de ladite
part au fonds capital d'icelle , & en- Compagnie, Nous voulons ql1'OU-
core aux Parriculiers Intéreílez qui tre leur parota la retribution ci-deflus,

.om payé. huit mille livres & au- comme Intéreflez , il íoit encere
deííus ; & a I'égard des Compagnies payé a ceux de la Chambre géne-
& Corps d'Officiers, Corps des rale , aux Veuves des décedez & a
Maifons de Villes & Communau- ceux qui ne font plus dans le fervice
tezquiontpayéhuitmiHelivres&au- spour cent des íornmes qu'ilsont ac-
de{fus,illeur[eraimputéropourcent tuellement payées a la Caiífe par
des íommes par eux payées íur celles chacune année, depuis les tems des
par eux dués pour parachever les payernens jufqu'á ce jour, & aux
deux & troiíiéme payemens de leurs Direéteurs des Chambres particu-
engagemens, fans que les Particu- lieres des Provinces les mérnes re-
liers qui ont une Aél:ion & en ont rributions des fommes par eux effec-
acquis d'autres irnparfaites dont les tivemenr payées pou leur premier
payemens de chacune, font au- & íecond tiers, encore qu'elles
deííous de huit mille livres , & réu- íoient au-deílous de huit mille li-
~ies enfemble rnontent'á huir mille vres , ce qui [era imputé & pré-
livres & plus, ni tous les autres qui compté a ceux qui n'ont pas payé
'neoIont point dans les cas ci-deífus , jufqu'a concurrence de ce qu'ilsdoi-
~U1ífent prétendre aucune réparti- veht pour remplir les trois tiers de
non ; &. voulant favorablement trai- IeursAél:ions,ou juíqu'á laíomme de
te~ les. Intéreífe~ all-deífou~ de?uit huit mille livres, & le íurplus en ar- ,
mll.'e1.lvres,qUln ont encore paye les gent comme les autres ; & ayant
trOIS ners de leurs engagemens,N ous égard auxperres que la Com pa-
avons prolongé & prolongeons le gnie a íouffertes dans les cornmen-
tems de la clóiure du payement des cerneos de fon Etabliífement & de- .
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Commerce puis par les Guerres, qui fe trou- Charnbre des Compres a Páris, que

d.es Indes 0- vent rnonter plus que les quatre ces preíeates ils ayent chaeun en
rienrales, millions que Nous lui avons bien droit foi a faire lire & regiflrer , &
~ voulu préter & fait payer a la Caiífe le eontenu en icelles garder & ob-

A 167 í de ladite Compagnie , aux. condi- ferver de point en. point felon leut
n., • tions portées par notredit Edit , & forme &, teneur. CAR tel el! notre

par Refultat de notre Confeil du Plaiíir. D o N N E' a VerfaitIes le
.20. Septembre 1-668. Nous avons treiziérne jour de Septembrel'an de
déchargé & déchargeons par ces graee'mil íix cens íoixante-quinze ,
mémes Prefentes , Iadite Cornpa- & de notre Regne le trente-troiíié-.
gnie, & les Diredeurs d'icelle , de me. Signé, L O U 1 S : .Et plus ha! ,
Iadite fomme de quatre millions de e o L RE RT -; ~ Scellé,
livres , fans qu'ils foient tenus de Regifirées, oiii & ee requerám
Nous reftituer aueune chofe, ni le Procureur géne¡:al du .Roi., pour

. d'en rendre aueun état ni compre étre exécutées.Ielon Ieur forme ~
en notre Chambre des Cornptes , teneur , _íuivant l'Arrefi de ce jour.
Bureau de nos .Finances ni ailleurs, A París en Parlement le quatriéme
Nous tenant fatisfairs de I'examen Janvier mil íix ccns foixante-feize.
qui a été fait des affaires de Iadite Signé, J Ae Q u E S. _
Compagnie par lefdits Cornmiíiai- Regifirées en la Chambre des
res a ce par Nous députez, fui- Compres, ee requerant le Proeu-
vant leurdit Preces verbal, déro- re Uf géneral du Roi , pour. avoir
geant expreílement a eet égard a lieu & étre exécutées íelon leurfor-
toutes Ordonnanees, Edits & Dé- me & teneur , íiiivaat l'Arrefi; fur
clarations ,. Reglemens & choíes.á ce fait, les Bureaux áífemblez , le
ce. contraires, SI D o N N. o -NS deuxiérne Mars mil Iix cens íeixan-
E N M A N D E M E N T a nos te -.íeize. Signé ,. R 1 C. H E R.
amez & féaux Confeillers, les Gens Sur l'Imprimé.,
tenans nos Cours de Parlement <Se

Arrefl dt~ ConJeil d'Bjl-at ~ pour l'éxemption- des Marchanáifts
achetées aux ventes de la Compazníe de.s. Lndes: .

Extrait de¡I!e.giftre¡ du Conflil d'Eftat~

L·E Roi úffant faít repreíenter
J 5 Fév. 1676. en fon Confeill' Article quaran-

te-quatre de la Déclaration de _Sa
M:aJefté,.portant l'Erabliílement de
la Compagnie·des Indes Orientales.
du mois d' Aouíl 1664,. regiílré oú
befoin a eíté , portant que les Mar-
chandifes qui viendront des Indes ~
& feront déchargées dans les Ports
du l}oyaume, pour eílre enfuite.

tranfportées dáns les. Pays Erran-
gers , ou exempts de F oraine , ne
payeront aucuns Droits d'Entrée ni
de Sortie.L' Arreft du Confeild'Eran
du Iz--Juillet 167:2. intervenu , aprés
avoir oiii au Coníeil les Intéreílez
aux Fermes Unies du Bail de Mal-
tre F rancois le Gendre, portant que
les droirsferont payez audit le Gen-
dre ou a fes Cornmis, des Marchan-

. difes
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di.fes deflinées pour étre coníorn-
rnées dans le Royaume, a l'excep-
tion de celles qui íeroar achetées &
déclarées. pom erre conduites en la
Ville de .Lyon , ql'ü ne payeront que
le quart deídits .Droits. d'Entrée ,
avec ceux de la Doiianne de.ladite
Ville de Lyon ,; & a l'égard des au-
tres Marchandifes venant defdites
Indes , qui feront déclarées par En-
.trepot, Tranfit, & pour leíquelles
les Direéteurs de Iadice Compa-
gnie, ou Marchands, voudront fe
fervir de: l'Erape ,jI en- [era -ufé fui-
vant &.conformément.aux Orden-
nances & Reglemens- faits pour ledit
Entrepót, Traníit & Etape ; & les
Arrefls du.Ceníeil des z Déeernbre
1.673, &1 Septernbre- 1674 por-.
tant revocatron .des Entrepórs , &
Tranfits, & du Privile~e del'Etape,
Et oüi le Rapporttlu SieurColbert,
Coníeiller au Coníeil Royal, Con-
trolleur GéneraLdes Finances : S,A
M ALE S..T: E' EN S,O·N
C O N S E 1L, voulant favorable-
mene traiter les r Inréreííez en la.,.
dite Compagnie des Indes Orien-
tales, a maintenu & gardé , main-
tient & garde ladite Compagnie
dans. les Privileges qui lui ont eílé
accordez, par la" Déclaration du
mois d'Aouíl. 1·.6-64.;..& Arreft -du
Confeil du. 12 .Juillet 1 672. Or-
donne Sa Maj<ill:é que leídits Dé-
clararionéc Arreí] íeronr.executez

felon lenr forme & teneur ; nono- Commerce
bfiant & fans s'arrefter aufditsArreHs des lndes o-
des 2 'Septernbre 1673. ,& '4 Sep- rientales,
tembre 1674-. & encoaféquence ~
ql1e les Intéreflez aux FermesUnies An.I(,7P
du Bail de.IeGendre; feront tenus
de.rendre &-reflitHer a Iadite Corn-
pagnie des Indes Orientales ~s
mains de Isuc Ronnevie, Caiílier
d'icelle ,les fommes qu'il a rendués
& reftituées aux Marchands & N é..
gocians, pour le montant des droits
des Marchandiíes par eux achetées
de Iadite Compagnie, qu'ils ont faiu
íortir hers le Royaume, ou envoyées
dans lesl'revinses ou lesAydes n' onn
point cours, & a Lyon :,[uivant les'
certificars des Cornmis defd.Intéref-«
fez ; A quoi faire lefd.its--lntéreífcZ'
ferone. contraints par-les voyes, & I

ainíi qu'il efi accoütnmé pour les-
aflaires de SaoMajeílé. Et [era le:
prefenr Arreít executé nonobflanc:
oppofitions, appellaeions & autres-
empéchemens, pour Ieíquels ne íera
differé; & dont fi~aucunsLintervien~'
nent , Sa Majefié s'en ell refervé a'
íoi & a íon-Confeil la conaoiífance¡'
& icelle .interdit-á toutes .íes Cours. f

& autres Juges, Fait au Coníeil-
d'Eítat-du Roi, tenu él. Sainr-Ger-s
main en Laye ,. le quinziéme jour '
de Fevrier mil, [JX . cens íoixante-
& feize. ~ollationné. Signé, }
BE R R Y E R. Signifié ¡{l'. 27 'Ma¡'"
1-.676. SlIr.l'impr:ímé.,

'Arreji, dtk-Cdnftil d'Eftat, du Roy', & Zettres Patentes'; q~i-'
; permetten» attx Sujets=d« Roy .& aux Etrangers -' de .faire'

C(jmm~r~e dans f:s <birles Orientalcf ,. ,a. condizian de fe jervir~
des Vaifleaux de la Cdmpag,nie' dis., IndeS. ~

Extrait de¡ Regijlres dll Confeil rf Eftat;·

L·E Roy,. ayant 'efi~informé, rau:c de la+Compagnie désIfidés '6, & '20 Jan~.
, quepluíieurs ~artlcuhers -ont Orientales , d'allerou envoyer leurs. iV1er'l.68~

offer-t anx S~eurS:..D,lreéteurs~éné.-_ Cemmiñionnaires. audit País- des"'. . E f. .
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Commerce Indes. avecdes Effets & Marchan- 'du Sienr Colbert Coníeiller áu Coñ~'

o.esIndes 0- difes pour les y vendre & negocier . feil Royal, Contróleur Général des
rienrales, pour leur. cornpte, ainíi que bon leur Finances , S A MAJESTE' ES~
~ fembleroit,.& .rapporter des Mar- TANT EN SON· CONSEIL , a

.An 1681. chandiíes deídites lndes en F ranee., permis & permet aux Particuliers fes
. ·,.le tour fur les Vaiifeaux de ladite Su,jets, & me me aux .Efhangers de

Compagnie, & en payant a fon pr0~ ..toutes Nations , depafler aux Ind~s,
fit certaines íommes dont l'on con- ou y envoyer leurs Faéteurs ouCom-
v-iendroit pour le fret ou traníport, miílionnaires, avec les Effets & Mar-
.auíquelles offres & propofitions leí- ,chandi[es qu'ils voudrorit y vendre
dits Direéleurs ont jufques ici refuíé & negocier, ainíi que bon leur íem-
d'entendre, prétendaotque par I'Ar- blera, ~ d'en raporter tomes [artes

'.tiele XXVU. de la. Déclaration de de Marchandiíes.á condition & non
$aMajefté du .mois.d'Aoufl 1664, antrernentde fe fervirpar leídits Par,
pour l' établiífement de ladite Com--:ticuliers des Vaiífeaux de ladité
pagnie, il eft expreífément porté Compagnie, rant pour le paífage
qu' elle pourranaviger -& negocier des períonnes & Marchandifes, que
feule, a l'excluíion de tousles autres pour le retour , en payaot par eux
Sujets de Sa Majefté ., depuis le Cap .au profit de ladite Compagnie le
.de Bonne-Efpérance.iufques dans les prix du fret tel qu'il [era arreílé en-
Indes&MersOrientales,&dans celles tre leídits Particuliers & ,les Direc-
duSud.pendant le tems de cinquaate .reurs d'icelle , tant pour lefdits Ef-

.années coníecutives, .a commencer .fets & Marchandifes qui íerontpor-
du [ourque .les premiers Vaiífeaux té es aux Indes , que pour celles. qui

.fortiroient du Ro.yaume ; pendanr .feront raportées, & pour le paffage

.lequel tems iI eíl fait tres-expreífes des Perfonnes -auídites lndes & re-
deffenfes a toutes Perfonnes de faire tour de ceux qui en reviendront , &
ladite Navigation & Commerce, a .aux autres conditions qui en feront
..peine de confiícation des Vaiífeaux, .en outre reglées, V oulant Sa Majef.
Armes, Munitions , & Marchandi- té, que leñíites Marchandifes qui
fes, applicables au profit de ladite viendront en retour pour le compte
Campagnie; en forte que parIere- deídits Particuliers étant arrivées ,
fus deídits Direéteurs d'accepter leí- elles foient déehargées ; & portées
..dites offres & propofitions-, elles fe- dans les Magazins de IaditeCornpa-
roient demeurées fans effer, quoi- gnie, pour étre vendués publique-.
que d'ailleurs elles puífent étre tres-. ment au plus offrant & dernier en-
-utiles pour le Comrnerce , & pro- .cheriífeur , conjointernent avec cel-
.duiré .au Royaume des avantages les de Iadite Cornpagnie, ~ l'excep-
.coníiderables : A quoi Sa Majefté .tion eles Perles ,:Diamans, & Piec...
.voulant pourvoir en maintenant la- reries,qui feront rendués & délivrées
-dite Compagnie dans tous fes avan- aux Particuliers aufquels ils appar-
ktag~s., ~,procurant auíli.le bien & tiendront a l'arrivée , enpayant íeu-
utilité defdits Particuliers ; a l'effet lement le fret dontl'on fera conve-
.de quoi il .feroit rteceitaire de faire .nu aux Indes, pour en diípoferpar
ceffer en !eur.faveur-, au moins.pour lefdits Pariiculiers ; & a-l'égard des
quelque tems, les deffenfes cante...} autres Marchandifes qui auront ét6
nués audit .Attlc;k:. Ol1J le R'}port vendués avec celles dela Compa- '

/'
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gniéile rnontant de l'Adjudic~tion Fait,au Confeil d'Eflat duHoy, te- Cornmerce
tion en [era exaéternent paye aux nu a 5. Gerrnain en laye le íixiéme d.es Indes 0-
Farticuliers aquÍ' eHes appartien- [our de Janvier mil fix cens qua- rieurales,
dront, en argent & lettres de chan- tre-vingts-deux. Signé, COLBERT- ~
ge , ainíi qu'elles- auront été payées
& aequitées par les Adjudicataires , LaUIS par la graee de Dieu , An. I l.

ála déduétion des -droits -d'Entrée Roy de France & de Navarre:
deus a Sa Májeílé , que leídits Di- A tous ceux qui ces prefentes Let-
reéteurs [e ehargeront de payer pm'lr tres verronr.Salut. Cornme le Corn-
leídits Particuliers ;- & aura lieu la meree des Indes Orientales peut étre
B,ermiffion portée par le prefent Ar::. d'une grande utilité , Nous avons·
reíl pour le tems &e[paee de einq par nótre Declaration du mois
années qui commenceront all-pre., d'Aoüt 1664. ordonné l'établifle-
mier jour d'Avril mil Iix eens qua... ment en notrefloyaume.d'unef.om-
tre-vingt deux , & finiront a pareil pagnie pOllry trafiquer a l'exclufion.
jour mil Iix cens quatre-viogt-fepr; de tous autres :. Mais ayant depuis-
Voulant aeanmoins Sa Majefté ,. été informé qu'il íeroit bien plus
c:¡q'én eas qU€ daos la íuite ladite- avanragellx Ii. les- autres Negoeians
per!D.iilion íoit reconnué étre pr~ en avorent auíli la liberté, Nous y
judiciable . aux Interefls de ladi- aurions pourveu par Arreíl de notre
te Compagnie, Ieídits Direéteurs Confeil d'Etar du Iix du preíent :
puiífent la revoquer-; & faire ceJIer - mois de Janvier par des juíies tem--
en tout OH enpartie, ou laproroger peramens , & .ordonné que toutes
& étendre pour le bien, a;.:rantage' Lettres neceílaires en Ieront expe-
& utiliré de ladite Compagnie, pen· diées, A ces caufes, de l'avis de no-
dant le tems & en la maniere qu'ils tre Confeil qui a veu I'Extrait du-
aviíeront , &- aux.charges & condi- dirArreílci-attaché íousle contre-
tions qui feront, reglées. entr'eux & fcel de notre Chancellerie, Nous .
les Particuliers qui en ..· voudronr- ayons par ces Prefentes Iignées de .
j:eüir : le- tout nonobflant.l' Article notre Mairr, dit & décIaré, difons
XXVII .. de la Declaration du mois & déclarons , voulons & nous plálr, .
d'Aou~ 1(5 ~4. aJaquelle Sa Majellé. que .conformément a..netredit Ar->
adérogé &- déroge pour ce regard reír du fix du preferir mois de Jan-

. feulement·: Faiíant- cependant Sa '.' vier , 110S Sujets " méme les Eíiran-
Mci.jefl:étres-expreffes- inhibitions &J. gers de toutes Nations, puiJIent paf- .
deffeníes auídits Particuliers & .10'US· íer aux Indes & y envoyer leurs
autres d'envoyer-aucuns Vaiffeaux Faéteurs',&;ColTImiilionfl,aires'avec
aux Indes pour leur campte; nide., les Effets & Marchandifes qu'ilsvon,
fe . Iervir d'autres voyes q~je 'des' dront y vendre & negoeier ainíi que .
VaiffeauJ.{ de ladire : Compagnie bon leur femblera; leur permettant
l20ur -y negocier ,..ainíi '-qq'il.eff die auíli d' en rapporter toutes forres de
ci-deífas, íous les.peines portées par' Mafchandifes;.a. condition nean-
lZ-Art:icl6XXVILde Iadite.Declara- moins , & nonautrement ,de fe íer-
tion , qul íortira ron -effet pour rai.,., vir par leídirs Particuliers des Vaif-

'fon de ce'; Et feront ,-fi beíoin eft, feaux de-ladite- Compagnie , tant
toutes Lettres neceílaires-expediées, pour le paJIage des Períonnes &
pour l'execution dú preíenc ,.A.r¡;efr.:- Marchandife-s, 'lue, pom-le retour

- Flij.
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. Cornmerce en payant pareux , au profit de "la
des lndes 0- Compagnie , le prix du Fret tel
nema les. "1 r: fi . 1 D' él:qu 1 lera arre e par es rre eurs
~ avec lefdits Particuliers , tant pour

A.~1.16~2.. les Effets & Marchandiíes qui [e-
ront .portées aux Indes , que pour
celles qui en íeront rapportées, mé-

e pour le paífage des períonnes
-aufdites Indes &:retour de ceux qui
en reviendront , & aux autres con-
ditions qui en feront reglées. V ou-
lons en outre que.lefdites Marchan-
difes qui viendront en retour POU!

le compte defdits Particuliers étant
arrivées, elles foient déchargées, &
portées dans .les Magazins de ladite
Compagnie, pour étre veadués pu-
bliquernent au plus offrant & der-:
nier encheriíleur, -conjointement
avec celles de la Compagnie, ál'ex-
ception des Perles ,1>iamáns &
Pierreries , qui íeronrrendus & dé-:
kvrez a l'arrivée auxPatticuliers auf-
quels ils appartiendront en payant
feulement le .fret dont d' on [era
eonvenu aux Indes , pour en diípo-
fer par lefdits Particuliers ; ,& a l' é-

gard des autres Marchandifes qui au-
ront été vendué avee celles de la
Compagaie , le montant de I'ad-
judication en .íera exaétement payé
aux Particuliers a qui elles appar-
tiendront en argent & Lettres de
ehange , ainíi qu'elles aurent été
payées & acquitées par les Adjudi-
cataires, a la déduétion des droits
d'Entrée a Nous deus , que les Di-
reéteurs fe chargeront.de payer poor
les Particuliers ; laquelle perrniílion
aura .lieu durant le tems & eípace
<le cinq années , qui commeneeront
au premier-jour d'Avril 1682. & fi-
niront a pareil [our 1687. E~ G dans
la íuite ladite Permiílion efi recon-
nué préjudiciable aux Intereíls de
la Compagnie, lesDiredeurspour-
roarlarevoquer 0\1 faire ceffer ea

Lt H rs T'O;I R E
tour ou parrie , ou'Ia proroger '&
étendre pour fon bien, avamage'&
utilité , pendant le tems & en la ma-
niere qu'ils aviíeront , aux charges
& conditions qui feront par eux re-
glées avec .les Particuliers qui en
voudront joiiir-: le mur nonobílam
FArtide XXVII. denotre Declara-
tion dumois d'Aoufi 1664. a la-
quelle Nous avons dérogé & dé-
rogeons pour ce regard Ieulemenr-
Faifant cependant, comme Nous
faifoos , tres - expreíles inhibitions
& deffenfes auídits Particuliers &
tous autres d'envoyer aucuns Vaíf..
feaux aux lndes paur 'leur compre.
ay de fe fervir d'autre vaye que des
Vaiíleaux de ladite Ccmpagnie pour
y' negocier ainf que deIfus , íous les
peines portées par l'Article XXVII.
de ladite Declaration qui fortira Ion
plein & entier effet, SI DONNONS
E-N MA-NDEMENT·anos amez & féaux
Coníeillers les Gens tenans notre
Cour de Parlement'a Paris , que ces
Preíentes , enfemble notredit Arrea
ils ayent it -faire regifirer dans leurs
Regifires , publier , garder, & ob-
ferver íelon Ieur forme & teneur;
CAR tel efi notre Plaifir: En térnoin
de quoi Nous avons fait mezre no-
tre 5GeI a ces Prefentes. DONNE' a
S. Gerrnain en Laye le .20. jour de
Janvier ,.l'an deGrace mil Iix eens
quatre-vingtsdeux, Et de notre Re-
gné 'le trente - neuviéf!1~' -signé,
L·O U:I S. Et [ur le repli , Par le
Roy., CüVB E R T. Et {cellé.

J Regiílrées, oiii le Procureur Ge.."
neral du Roy, pour étre executées
felonleur. forme, & teneur , fiiivant
l'Arrefi de-ce jour, A Paris , en Par-
lement le quatriéme Fevrier milfix
cens quatre-vingrs-deux. '~i,gné~JAC~
QUES. .
.. ,Sur l'imprimi.,
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Cornmcrc

des Indes 0-
.rienrales.

Ddclaration ,.portant jI4glcment pour la forme de la Compagnie ~
des Lndes Orientales, An. I'8f.

Lo U 1 S par la -grace .de Diea
Roy de France & de Navarre :

A tous ceux qui ces prefentes Lettres
verront , SA'L U T. N ous avons par
noílre Edit du mois d'Aou!: 1664.
établi une Compagnie pour le Corn-
merce des Indes Orientales, dansIe
deílein de donner a nos Sujets Ies
occaíions de negocier dans les País
lesplus éloignez, d'acheter de.la pre-
miere main les Marchandifesvenant
des Indes qu'ils alloient prendre
chez les Etrangers voiíins de nofire
Royaume )&d'intraduire mérne par
le moyen du Commercela.Heligioa
Chrellienne , inconnué prefque dans
·tous ces País. Mais cemme cette
Compagnie n'a pas eu tout le fue-
cés qu~ Nous eíperions, paree que
les guerres íarvenués depuisíon éta-
bliífement ont.interrompu le cours
de ron commerce , que la route des
lieux oú il fe fait n' éroit: pas ene ore
bien connné., qu'elle a fait plufieurs
pertes coníiderables , & .que les per-
fonnes dont-elle s'eít fervie aux In-
des & ailleurs ne I'ont pas .fait avee
toute l'applicasion &, la ..fidelité ne-
ceííaire : Nous avons reíolu d'en
changer la forme ~&da diredion , &
en ce faifant hy continuer nofire
protedion par les mérnes raiíons
qui Nous ont fait faire fon établif-
fement. Et. pour y parvenir .Nous
avons par.l' Arrefi de noflre Coníeil
du 18 Novernbre 1684. ordonné
que les Aél:ionnaires & Intéreílez en
ladite Compagnie fourniroient dans
un mois au Caiílier d'icelIe le quart
en rus de leurs aél:ions pour íervir
de nouveau fonds.áfon commerce;

finen , & a faute de ce, qu'ils fe-
roient rembouríez du quart auque.'
fe trouvent reduites leursAél:ions par
ceux qui feront par Nous nommez;
Et.par autre Arrefi de noflredir Con-
feil du 2'4 Decembre eníuivanr ,
NOllS avons prorogé ..ledit delay ¡uf.
qu'au 10. Janvier dernier : Et ·d'au-
tant que de tous ceux qui reítent
inrereílez en ladire Compagnie aux
termes &, conditions de noílre De-
claration du 13. Septembre 167r.
dont le fonds ne monte en tout qu'á
la fomme de trois rnillions trois cens
cinquante trois mille neuf cens Ioi-
xaate-Iix livres rreize fi::>lsquarre de-
niers , íuivant le Procez verbal des
Sieurs Cornmiílaires par Nous a ce
députez du 29. May 1684. &jours
Iiiivans , il n~.yena en que -quatre-
viagts-huit qui ayent fourni le quart
eníus de leurs aétions en la Caiíle
de ladite Compagnie.., rnontant a la
fomme de cent .neuf rnille-cinq cens
feize Iivrestreize íols quarre deniers;
& qu'avec cette Iomme , & ce qui
reble d'effets a ladite Compagnie,
mentionnez audit Procez verbal, il
efi .impoílible de foútenir & entrete-
nir fon commerce íans de nouveaux
fonds trés-coníiderables.Nous.avnns
jl.1gé neceílaire d'y pourvoir preíen-
ternent. Et pour cec effet ayant in-
vité ceux de i10S Sujets que Nous
avons crü les plus capables & les
plus intell.igens pour l'entreprendre
& le continuer , & voyant les dif-
poíitions de -ceux qui le peuvent fai-
re [don nofire Intención : Nous a-
vons reíolu, tant pour raifon de ce,
que.pour leur donner leurs Ieuretez ,

F f iij

f~vrie(.



--- 2-30 PREUVES D-E
Commerce de' faire espedier nos Lenres a ce-o

~es Indes 0- neceffaires. A ces Canfes ; apres
rientales. . c.: fra' d 'avoir rair mettre cette a rre, en' e-
~ liberation en noílre Confeil , & y'

1m, ,1.68,,_ ·avo}r fait examiner noílre Edit du
mois d'Aoufl: 1664, noílre Declara-
tion du 13. Septernbre 1-67S; l'Ar-
reí] de noflre Coníeil du 17. Juillet.
1684, &. Lettres Patentes .données
(m coníéquence , les Procez verbaux
& A vis des" Cornmiílaires par N ous .
nornmez , en dattes des 29 May &
11 Novembre 1684. éc.Ies Arreíls ¡

de noítredit Confeil des 18 N overn- .
bre & 24. Decembre 1-684 ' de-
noílre certaine Science, pleine.Puií-
fance & Autorité Royale , 1'101:13;

avons dit-& declaré, difons &. dé-
clarons-, voulons & Nous plaiít ',
que noílre Editdu nrois d'Aouff
1664" íoit executé íelon-fa forme
& teneurpour le tempsqui en reíte.
á expirer ,. au profit des anciens,
Aél:ionnaires &: Intéreííez en la'
Compagnie. des Indes Orientales.
qui ont fourni leur quact-en-íus- ,
lefquels par ce moyen demeureront
intéreflez tant. pourle quarr reílant
de leurs adions, que pour ledit neu-
vean- fond du quart-en-fus qu'ils,
ont payé, fuivant Iefdits Arrefts
de noílre-Coníeil des 18 Novem-·
bre & 24'Decembre 1684. Et<~L.
l'égard des autres Aéhannaires qui-
.n'ontfoumileur quatt-en-íus, mon-
.:tant ledit.quare-en-fus a la íomme
de- íept cens vingt-huit mille nenf
.eens foixante-quinze l!Nres., Nous
.les avons declarés- & declarons des
apreíent décheus- des intereíls &.
Aétioos qu'ils ont en Iadite Com-
ifagnie. Et fera ladite Iornrne de
íept cens vingt-huit mille neuf cens

. íoixante-quinze- livres 'POUI" ledit
fupplément du quart-en-fus payée
par les períonnes qni íeront" par
NOllS D?mmées á.cet effenlefquelles

L'Hl'S T O IRE
au moyen dúdit payement , N ous
avons fubrogées &, fubrogeons al¡
lieu , place ,.droits· & aél:ions def-·
dits.Intéreífcz qui n'auront fuppléé ~,
a Iacharge de rembourfer.éc payer .
aufdits Adionnaires pareille íom-
me de fept. cens vingt-huit mille
neuf cens íoixante-quinze livres en
deux années , fans-iritereít , aux ter-
mes & conditions dudit- Arrea de .
noítre . Coníeil- dü ' lK Novembre .
1684 , & lequel rembourfemenr
fera fait. p.ar·.chacun de -ceux qui
íeront par Nous nommez, a pro-
portian des íommes qu'ils aurent,
fo.umies , qui ne pourront eílre-
moindres poul' chaque- part que de'
trente mille livres. pour·. ledit íup-.
plément , & de pareillé ·fomme.
pour ledir rembouríement. Vou-·
Ions qu'iLfoit payé par 'chacun an
auídits Aétionnaires & a oeux qui
auront fait.de nouveaux'fonds PQur;
ledit rembouríement. & pour la
continuation dudit Cornmerce,
I'intereft des íommes auíquelles.
monteront leídits fupplément &..
nouveau fonds paro-eux fournis es.
mains. du Caiílierr de Iadite Com-
pagnie, en conféquence dudit Ar-
rea du 18·-Novernbre & de ces
Prélentes , ainf qn'il.íe paye daos
le Commerce. de Mer , en asten-
dant- le profir qui pourra venir du
Commerce de Iadite CQtTIpagriie ,.
fuivant les CÓ'tI1Rtesqni íeront rerr-
dus.des affaires d'icelle de deux en
deux ans , ou p"fUtoíb:il fe peur :
-en cocíéquence defqueIs ledit bé-
néfice [era partagéá Rropor.ti0n d.e
ce que chacun aura. d'Adions, fui-
-vant ces Préíentes ; le tour ainíi
qu'il íera arreílé & reglé par les.Di:
'reéteurs de Jadite-Cornpagnie qm
feront par Neus choiíis & llommez
en coníéquence de ceídites préíen-
tes~.Ell confirmant en., tant que de
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· befoin eíl ou Ieroit. noflre .Décla- 'de nofire bonne Ville de Paris , & e m 11~[Ce

.fati.on du 13 Septembre 1675, & t,out~s les Charnbres particulieres ~~ntla~~: 0-
Iedit Arreí] de noílre Confeil " & établies pour ladite Cornpagnie ,
Lettres Patentes du I7 Juillet 1684, eníemble tous les Direéteurs & ~

· voulons que.ceux qui n'ont entiere- EmpIoyez efdites Chambres. Or- An. I' r,
.rnent payé les trois tiers de ce qni .donnons , en interprétant les Arti-
eíloit par- eux 'deü de leursengage- eles XXVlI, XXVIII -& XXIX,

·rnens , ou jufques a la fomme de de noílredit Edit du mois d' Aonfl
¡:huit mille- livres , demeurent pure- 1664, qu'en cas que ladite Corn-
·ment & fimpIement décheus de tous pagnie des Indes Orientales veüille
.droits , adions & pretentions qu'ils joiiir &.,garder I'Ifle de Madagafcar
.auroienc pú avoir au Ionds de Iadite ou-de Saint-Laurent , elle íera re-
-Cornpagnie. Voulons pareilIement riué d'en faire Ja.foy & hornmage
· qu'il foit.prefentement nommé pour lige, avec la ...redevance .., achaque
:prendre íoin des affaires & du Corn- mutation de Roy, d'une Couron-

-merce de ladite Compagnie le norn- ne & Sceptre d'or du poids de cent
.bre de douze Direéteurs ,lefquels .mares, ainf] qu'il efi porté par le[-
;<ferontpar Nous choiíis entre les Ac- dits Articles; & en Das qu'elle ne
-tionnaires de noflre bonne Ville de ,:la veiiille garder '&:s'en Iervir , elle
Paris, qui auro.nt fourni ou fourni- demeurera déchargée,comme Nous

·ront au moins trente mine livres de -ia déchargeons des él préíent , de:
-nouveau fonds pourleur part du fup- ladite fQY , hommage & redevan-
plément en la place des Adionnai- -ce. Et au furplus feront lefdits Ar-

'res qui n'ont point payé leur quart- tieles exécutez pour ce qui regar-
.en-íus , fuivant leídits Arreíts .de deledit Commerce dans .l'étendué
-noílre Confeil. Et encas qu'.aucuns y mentionnée , mérne pour les País
· defdits Direéteurs viennent a décé- de la Chine & du Japon. V oulons
-der , il en Jera nommé d'autres en auíli.en interprétant '1'Artide XLIII
leur place, qui íeront choiíis , a la dudit Edit, que Iadite Cempagnie

:.pluátlité des voix , p.ar les autres íoit & demeure e~empte, pendant
.Direéteurs .fur.vivans, & par lesIn- le temps qui recte a expirer de [011.
-téreílez -enladite Comp.agnie ,Aui Privilege, de tous .les Droits qui
.auront au moins vingt mille livres pourroient Nous eflre deüs & a nos
..-<1' .Aétions en icelle : auíquels dits Ferrniers ponr toutes les chofes íer-
douze Direéteurs .feront pay:ées les vant au.baílimenr , radoub , arme-

-fommes qui íeront par Nous orden- ment & aviraillernenc de [es Vaif-
nées pour vles Cervices qu'ils ren- feaux; & que ces Preíentes foient
.drorrt aétuelIement au .Bureau Ge- exécutéesfelon leur forme & te-
-neral de "ladite Compagnie par le rieur , le tout nonobílant .les Arti-
:cCai!Iier d'icelle, íur leurs fimples eles II , lII, IX, X , XI., XII >

Quittances. Auront Ieídits Direc- XIIL, XIV, XV , XVIII & XX
·teur.s feuls I'adminiílration & Di- dudit Edit , aufquels Nous avons
're~lOn generaIe de ladite Compa- dérogé & dérogeons en ce qn'ils
.-gme ; a l'effet de quoi Nous avons .peuvent eílre contraires a cefdites
fuprimé & íuprimons par ces Pi-é- prefentes Teulement , mérne a l'Ar-
:.fentes tous les Dire&eurs ci-devant riele X:IX , en ce qui conccrne·les
..nornrnez en la Chambre generale Comptes des Chambres de Direc-
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d,es Indes 0- fupprimées par ces Préíentés , &
nen,tales. en' ce qui regarde le temps .d'unan
~ pomo compter Ear le.Caiílier, gene-

!plI68J. ralde .ladite Compagnie, & au
- , furplus [era. ledit Anide executé ,

& Iedit Caiílier & T eneur de. Li-
vres tenus de.rendre.compte .toures
les fois qu'il. [era. ordonné paF. les
Diredeurs , fans que les. Iniéreífez
en ladite Comp.agnie puiífent pré-
tendré ni demander d'antre comp-
te, pour quelque occaíion que ce
foit , que celui qui íera. rendu. par
ledit Caiílier general. Et en cas
qu'il arrive .des conteílations _pour
raifon dudit Cornmerce oc effets de
ládite Compagnie ..concernant ice-
lui , voulons que les Parties fe pour-
voyent en. prerniere inílance par-
devant les Maiílres, des Requefies
de noílre Hoítel ) auíquels Nous
'en .arrribuons toute Cour &. Jurif-
didion, & par appel en noílre Cour
de ParIement de.Paris , l'interdifant
a tous autres, Jugcs, SI.. DONNONS
EN MANDEMENl: a~nos amez&
feaux Coníeillers , les Gens tenans
nos Cours deParlernent & des Ay-
des a París, .que ces Preíentes ils faf-
íent lire , publier &-.enregifir.er ,_& le
contenu en icelles garder &.obfer-
ver felon fa forme & teneur, .íans
(ouffrir qu'il y foit contrevenu en
aucune forre & maniere qúece foit;
~AR tel eft noflre Plaif¡f. Etafin

L'lI I S T or R Ir
que ce foit chofe ferme & RabIe·
a roüjours , Nous avons fait mettre
noílre Seel a. cefdites Prefentes,~
[auf en autre chofe noílre Droit ,
& l'autrui en toutes. DONNE.'a Ver-.
íailles au rnois. de Février ,·I'an de
Grace. mil fix.cens quatre vingts-
cinq , & de noílre Regne le qua,.
rante-deuxiérne. Signé, L O U 1 5!,
6' plus bas , par le Roy , COLBERT~

.Et Icellédu g~and Sceau de.cire jau,
neo

Regiílrées. oiii, .& ce requerane.
le P.rocureur General. du Rcy , pour
efire exécutées felon leur 'forme &
teneur , fuivant l'Anea de ce jour.
A Paris , 'en Parlement J le 2.0 jour
de Février. 1 68'5.' Signé, JAE:-QUES,

Hegiflrées.en.la Cour des Aydes,
oüi, ce requerant & coníentant le
Procureur GeneraL du Roy, pOUf
eílre .executées Ielon Ieur, forme &
teneur , & ordonné que les Preces
& diflerendsqui naiílront en con-
féq uence des preíentes Lettres.pour
les affaires dont. la. connoiílance
appartient á.ladite Coue íitivant les
Ordonnances ,. feront iníiruits &
i9g~z en premiere inílance parde-
v.ant les, Officiers, des Eledions ,
Greniers.a Sel, & Juges des Trai-
tes du Reífort d'icelle, & par appel
en ladite Cour. A Paris, les Cham-
bres aííemblées J le premier jourde
Mars mil Iix cens quatre vingts-cinq •.
Signé ,_D U MOVLIN. Sur ti1Pprimé...
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'Iraité auet Siam ~ filie' entre M onJi~urle Cbeualier de Chafl- ~
mont ~ Ambaffddeur Extraordinaire de Sa Maj~fté ,Tres~ An 168)•.
Chreftienne ~. &. MonJieur Conftance Phatdkon, .Depute avec
ample pouvoir de S« Majefté de Siam ~ pour accorder en [0-;1-
Royal N'am ~ des Privdéges aux: MiJ]ionnaires Apoftoliqt,es
dans. tous fls ·Royaumes en la maniére fuivantc.

• Faít a Louao.:

I:fCOITune Iéd,it Sieur Ambafla-
deur de F rance ~ de ron Mé-

morial fupplie tres-humblement Sa
Majeílé de Siam ,', de faire publier
daos toutes lssVilles de fon.Hoyau-
me, de- la premiere, deux, trois ,
quatre, cinquiéme &ftxiéme claííes,
que les Miffionnaires Apoftoliques
.pourront preícher lal.oi Chrétienne,
& aux Peuples de les entendre fans
que les Gouverneurs y puiílen mee...
tre aucun empéchernent.

Sa Majeílé de Siam fera publier
daos toutes les-Villes de ron Royau-
me, de .la .prerhiere, deux, trois ,

-, quatre , cinq'& íixiéme claííes, que
'. les MüTIonnaires Apoíloliques peuo

vent précher la-Loi Chrétienne-dans
toutes lerdoVilles ,.& lesPeuples les

, eatendre, chacun fiiivant -ron incli-
nation , raes -oue. lefdits- Gouver-

'¡ ~
; neurs ou autres Officiers, de quel-

qU,e qualité- qu'ils íoient , puiíient
les moleíler. en .quelquemaniere que
ce foit , direéternent ''OU indirede-
mene, á.condition que leídíts Mif-
fionnaires.precheront~aLoi deDieu,
fans infinuer aucunenouveauté dans
le coeur du 'p€Uple, .contre le' gou-
yernement & les Ioix du.País, íous
quelque prérexteque ce Ioic; & en
cas que Ieídits Mrílionnaires le 6.[-
fe.nt,)e preíent privilege [era & de-
meurera nul.; &.. le" Miííionnaire

coúpable.arreñé & renvoyé en F~:an...' , .-
ce, fans que jamáis, íous peine de la 10 Deccrnbre .'
vie il puifle remettre le 'pied dans
le Royaume de Siam.

1 L. Le Sieur .Ambaíladeur de'
Francei demande que les Miílion- .
naires puiflent enfeigner les naturels
du País , & les, rendre ..capables. de
bien fervir Sa Majefré de Siam , tant
dans les affaires du Gouvernernenr¡
q~le daos celles de .la bonne coní-
cience, & que pour cela ils ayens
pouvoir de les recevoir dans leurs
Convens, & Iieux de leurs habita ..
tions, aV~G.les mémes privileges des
autres Convens, fans que perfonne
puiífe les inquiéter Iá-deílus : Sa Ma-
jeílé voulant que toutes les Requé- '
tes qu'on pourra preíenter contre
eux íirr C€ fujet, foient renvoyées a
UH Mandarin particulier qui [era
norrimé a cet effet. -
- Sa-Majeíté le Roi de', Siam ac..
corde. que les Miilionnaires Apof-
toliqpes.puiílent eníeigner les natu-
rels de ron Royaumeá leur volonté,
en queíque fcience que ce foit, &
qu;ils puiíient les recevoir dans leurs
Convens , .Ecoles - & ' habirations ,
avec les mérnes privileges. des au-
tres Convens deSiam., íans que per.-
íonne puiíleles en empécher, &,que
lefdits Miílionnaires puiífent leur en-
feígnec les.Sciences., Loix , & autres

Gg ...
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des lndes 0- au Gouvernement & aux Loix du Chrétiens , par vieillefleou infirmi-
riemales. Hoyaurne; & en cas qu'on décou- té, font évidemment incapables de
~ vre par la voix contraire de deux té- íervir , en fe prefentant a un Man-

,An 1685. moins qu'ils y aient contrevenu, le darin que Sa Majell:é no mm era a
préfent Privilege fera & demeurera cet effet., Jls .pourrot;tt étre difpea-
nul, le Maiílre d'Ecole & le Dif- fez du íervice Jufques,a leur guerifon.
tiple feront traitez dela méme ma- V. Le Sieu·r .Ambaífadeur de
niere, ainíi qu'il eíl marqué dans le F rance demande encore que pour
premier Artide, mais au cas que Ief- éviter les injufl:ices & les períécu-
dits Miilionnaires Apofioliques fe -tions qu'on pourroit faire aux nou,
.coníervent dans leurs Privileges, veaux Chrétiens , Sa Majeílé ait
,tautes les affaires qu'ils auront fe- la bonté de nommer quelque Man-
ront jugées par un Mandarin que darin Siamois ~·qualifié homme .de
Moníieur l'Evéque prefentera, & bien & de juílice", pour entendre &
que le Roi nommera, pour'{eu qu'il juger 'tous ,lefdits pF0.CeS, fans que
.foit capable de ,cet ernploi, Iedit Mandarin puiífe .riea prench

II I. Le Sieur Ambaífadeur de ,four le jugemeHt des proces ; en-
F rance demande a Sa Majefté, que forre que les amendes foient parta-
tous les Sujets qui fe feront Chré- gées a la fin de. chaq~e année , par~
tiens, foient exempts les Diman- ne au Mandarin & afes Officiers,
ches, & jours de Fétes marqu~z par & partie aux pauvres, ce qui empé-
-l'Eglife, de tous les fervices qu'ils chera que ledit Mandarin ne vende
doivent a leurs Mandarins, G ce Ia Juítice. .-
n' ell: dans une néceílité preífante. S-a Májell:é -le Roi de Siam ac-

Sa Majell:é de Siam accorde , que 'Carde, que le Mandarín dont il eíl:
.tous fes Sujets qui de leur borme vo- parlé au deuxiérne article íoit Juge
lonté fe feront Chrétiens .., joüiífent des procés , fuivant que le dernan-
du Privilege des Chrétiens en la de l'AmbaíTadeur de Franee ; &
maniere demandée par le Sieur Am- pour éviter toute diípute , Requeíl:e
baffadeur , '& comme il faudra juger & longueur de preces ; Sa Majeflé
de la néceílité preííante pOtlf éviter ordonne que le Mandarin, apres
~ous differends fur ce fujet , Sa Ma- s'étre inílruit de l'affaire, deman-
jefl:é nornmera un Mandarin de fon dera l'avis de l'un des Juges du Roi,
coté, & Moníieur l'Evéque nom- avant que de paííer Sentence .afin
mera du Gen une perfonue d'auto- qU~OFln'ea puiífe poim appeller. \
i"ité ; & ee qu'ils regleront eníem- Et Sa Majeíté de Siam ordonnera
ble, [era recen & ponduellement que tous les Articles ci-deffiis foient
executé par les parties, - - publiez par tous fes Royaumes, en

1 V. Le Sieur Ambaífadeur de forte que teus fes peuples connoií-
France demande a Sa Majefté le fent que fa Royale volonté eíl ,
Roi de Siarn, que G quelqu'un de que les Millionnaires Apofl:oliques
fes Sujets Chrétiens, par vieilleíle joüiífent deídits Privileges. Fait a
:on infirrnité ell:incapable de fervir, LOl1vO le dix Deeembre 168)'.
il puiífe erre délivré do fervice en Signé, Le Ch. DE eHA UMONT , eSe
fe preíentant a un Mandarín que Sa 'par l'ordre fuídit , P H A ULk o s.
-Majeílé nornrnera a cet effet. Tiré du Recueil des Traite~de Paíx.

SaMajeLlé de Siam accozde , imprimés par Eréderic Leonard,

/ \
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du Confeil d'Eftat d« ROJ ~ qui réi¿nit I'Jjlc de Madt/- ~
(ftllcar au Domeine de la Caaronne,D 'J" / An. 1686.

'.Arreft

!C! RS

Extraít des Rcgiflres duoConfcil tf Eflat.

LE Roy s'érant faii repréíenter
en íon Coníeil , Sa Majefté y

eJ1ant , Ion Edit du mois d' Aouít
1664, pour l'Eeablifíement de la
Compagnie Royale des Indes 0.-
rientales ,..par lequel Sa Majefié au-
roit en l'Article XXIX ,. entr'autres
chofes.donné &: concedé a la Corn-
pagnie l'me de Madagafcar 011 de'
S. Laurent, avec les mes circonvoi-
fines, F orts &. Habitationsqni pour.-
roient y avoir efté conílruirs par fes-
Sujets,pour en joiiir par ladite Com-
-pagnie en' toute proprieté & Sei-
gneurie , fans autre referve que la-
foy & hommage líge a Sa Majefté
& a fes Succeíleurs Boys ., íous la
redevance d'une Couroane & d'un
.fceptre d' or-du póíds de cent Mares,
au cas marqué par ledit Article
XXIX;.La Declaration de SaMajef-
té du mois de Fevrier 1685, puur
PEtabliflement d'unenouvelle C0m-
pagnie pour faire le commerce des
Indes .portanr auíli entr'autres cho-
fes, qu'en cas que ladite nouvelle
-Compagnie trouvát a propas de re-
noncer a la proprieté & Seigneurie
-de ladire lile de Madagaícar ou de.s..Laurent , elledemeurera déchar-
.gée de-la foy-& hommage.lige , en-
,{emble de la redevance pmté€ par
-ledit Article XXIX. de l'Ed'it de

.. i664-:LaDéliberationprífe enl'Af-
Jemblée des Direéteurs Generaux de
Iadite Compagnie a Paris le.-I6 N 0-

.vernbre 168$ ,par laquelleilauroit
eílé arrété ql1e Sa Majefté [era fiip-
.pliée de la décharger de la Garde de

Iadite me de Saint Laurent ou de
Madagafcar , a la proprieté & Sei-.
gD<:l.uriede laquelle ils renoncent,
eníemble de la foy & hommage &
redevance portée par ledit Article
XXIX. Tout confideré , SA MA-
JESTE' ESTANT EN SON
CONSEJL ,en confequence de la
renonciation faite par la Compa-
gaíe des ludes Orientales a la pro-
prieté & Seigneurie de l'Iíle de
Madagaícar " que' Sa Majefté a
agréée & approuvée.a réiini &réünic
1t Ion Domaine ladite lile de Mada-
.gafcar ,F orts & Habitations en dé-
.pendans, nommément cornprisdans
.la conceííion portée par l'Edit d'E-
tabliflernent de la Compagnie des
Jodes Orientales du mois d' Aouft
1664 , pour par Sa Majefté en dif-
poíer en toute propriété, Seigneu-
rie & Juílice , tour de mérne &
ainíi qu'elle auroit pñ faire aupara-
vant foadit Edit , & en coníéquen-
ce derneurera ladite Compagnie
des. Indes Orientales déchargée,
comme dés-á-préíent Sa Majefté

.Ia décharge de la foy & hommage
Jige , & de la redevance d'une Cou-
-ronne & d'unSceptre d'ordu poids,
-& au cas.mencionnez par IedicArti-
de XXIX. Et pour 'Fexéeution duo
préfent Arrefl:, toutes Lettres né-
ceííaires feront expédiées, F ait au·
Coníeil d'Etar du Roy, Sa Majefié
y étant,tenu aVeríaillesle quatriérne
-jour de Juin mil fix cens quatre-
.vingts-íix. Signé, C 0' LB E R T.
Sur.: l!..-1mprimé. ,/

Gg iJ

.¡. Juin.
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des Indes' 0-
rientáles, A'fl. d C .r: ,¡ d'E1.fl. d' R '. \, 1rr:ep ,U onjez' :J.at' U ,oy., 'qut perm,et a:,,¿e Compagnie
~ des .Irules de [aire le Commerce tant a Surate & Cote de c.:

'An. r686. romendel , qu'au Rryílume de Siam, .& tttf.fre.s.Pays des Endes
Orienselos, " r

;:Extrait des Regiftres ,du Co.nfe.il.il'Eftat.

--=-- "8' ·un 'la Requeíle préíentée au
s Septe.mbre... Roy étant en ron Confeil , par

"les Direéteurs de la Compagnie des
-Indes Orientales nommez par Sa
'Majeaé, en exécution de fon Edit
du mois de F évrier .1685 : Conte-

-nanr , que bien quefuiv:ant ledit
-Edit ils ne íoient obligez de payer
-aux Aél:ionnaires, qui n' ont fourni
-leur quart-en-fus des Aél:ions qu'ils
avoient en ladite Compagnie , la
-fornme de-íept cens vingt huit mille

"-'lleuf censfoisaote-quinze livres ,
-á quoi monte ledit quart, qu'aux
-terrnes & conditions de l'Arrea du
:Con[eil du dix -ihuit .Novernbre
1684 , néanmoins ils fe. trauvent

. -inquiétez & pourfuivis par divers
-Particuliers pout des rernbouríe-
.mens d'Aél:iol1s &. dettes préten-
-dués ,non cornpriíes dans les Eftats
.& Bilan du treiziéme Novembre
.audit an 1684: Et particuIierement
e par Francois Guillet pour étre rern-
bourfé de deux mille livres, faifant

-les deux tiers de trois.mille .livres,
"E0ur' leíquels Pierre .Guillet :ron
,p(it:e-~avoit pris engagemerit dans le
-fonds de ladite ancienne Cornpa-
-gnie; Geneviéve Joiian , veuve de
-deffunt Claude Chaillou "pour étre
.rembouríée detrois censtrente-trois
.livres fix foIs huit deniers , .faiíant
le tiers de milIe Iivres, pour.lefquels

-ledit deffunt Chaillou íon .mari y
avoit auíli pris t';ngagement; Mi-
.chel peiponty ,pour .étre rembour-

fé de deux mille livres ;faifant les
deux tiers de trais mille livres pouc
rnéme engagement', ,& Jacques
Regnault .íoi difant créancier de
Eancienne .Compagnie. pour étre
payé de deuxmille huit.cens íoixan-
re-dix-huit.Iivres deuxfdls onze de-
-niers qu'il ..prétend lui ~tre deus ,
qui.ont fait .affigner au Chátelet les
Suplians par Exploits des huit A-
vriI , treize ; dix-neuf, & viDgt~un
.Aoufi 1686, pour fe voir.condam-
ner ~ payer Ieídites fommes , ainíi
qu'il apere par lefdits .EKploits::Et •
d'autant que ces dettes & aunes
íemblables ne font póint aux ter-
mes de.la Déclaration de Sa -Ma:.
jefié du treiziéme Septernbre 167,),
ni cornprifss .dans les Eíiats & Bi-
Jan du treize Novembre J 684.,
pour raifon de quoi les Suplians

.aureient requis qu'il plüt a Sa:M¡¡-
jeíté.de leur pouvoir & 'de conti-
nuer de leur donner fa Proteétion
PQur .la continuation dú Commer-
ce defdites Indes , s'il ea agréable
a. Sa Majefré, aux termes & con-
ditioas de fes Edits , Déclaratiens ,
& Arreas de .íon Confeil donnez
en faveur de ladite Compagnie;
fur la foi .defquels les Suplians fe
font engagez de' continuer ledit
Commerce , & de payer ladite

.íornme de íept cens viogt-buit:mille
neuf cens foixante-quinze livres ,
fuivant lefdits Efiats &- Bílan: VEl¡

.ladite R.equete > leídits Exploits
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id'ailignations ?onnez a~l[dits. Su- enfemble des demandes par eux eommerce
-plians ; les Edits & Déclarations faites aufdirs Direéleurs , & de tou- ~es Inde: D-
I' d'A f1 66 S ' 'r b'l bl d ( rientnles,-des mois OUlL 1 4 , eptetn- tes autres iem a es emane es pour

-bre 167,), & Février 168') '; les -Aétions, ou dettes, de quelque ~
-Arreíls du Coníeil des 18 Novem- 'nature qu'elles foient qui ne font An. IliSó.
bre, 24 Décembre u684 ' & 21 ,comprifes dans leídits Eílats & Bi-
'Février 168J , les Procez verbaux Jan du 13 Novembre 1684-. Or-
'& avis des Commiílaires , a ce dé- donne Sa Majeflé que lefdits Di-
'putez par Sa Majefié des 8 May reéleurs & Compagnie des Indes
'167') , 29 May, 11 Septembre , Orientales, joüirorit de tous les
'& 13 'Novembre 1684'; avec leurs Priviléges & Droits accordez par
avis, tant íur la rédudion & fu- les Edits & Déclarations de Sa
l'refl!on des A~ionnaires '. que r~- 'Majefl:é des mois d'Aoufl 1664 ,
.dudion des Adions ; le Bilan ge- Septembre 167') ,& Février 168)'.
.néral des dettes & efiets de l'an- & Arrefis du Coníeil donnez en
cienne Compagriie, fait en la pt,é- conféquence; & conformément a
'fence &; de 1'0rdonnance deídits iceux , que Ieídits Direéteurs &
Sieurs Commiffairesdu '3 Novern- Compagnie continueront le Com-
-bre 1684, & autres Piéces atta- merce, tant a Surate & Cote de
chéés a laditeHequéte; &tout con- Corornandel , qu'au Royaume de

,:fideré. LE ROY ESTANT EN Siam, & autres Pays des Indes 0-
SON CONS:EIL, a déchargé & rientales , avec une entiere liberté.
-décharge "leídits Direéteurs de la -FAIT au Confeil d' Eftat du Roy
-Compagnie des Indes -Orientales ·Sa Majefié y étant , tenu a Ver-
-des aflignarions a eux données au failles le 8 Septembre mil Iix eens
Chátelet a la Requére defdits Guil- ' .quatre-vingts-íix. Signé, .COLBEB.T.
-let , Geneviéve Joiian , veuve de Sur l'lmprimé4

.Chaillou , Defpomy & Regnault ;
. " .

,.Ar~cft. du Corfeil ~'l!jla,t_:J :qtti: ,confirme les Privilér¡;es de la
Compa.gnie ,p,es Indes Orientales.

, -
:Extra~t des Regijlru .du Confoil d'-Ejlat.

L,E Roy s'étant faít repréíenter gl¿ les droits qu'Elle veut-étre payez
, en Ion Coníeilfon Edii du mois a l'avenir a l'entrée du Royaume 27Janv.I687.
-d'Aoufl 1664 pour l'Etabliífement furlesToiles&OuvragesdeCoton:
-de la Compagnie .des Indes.O« -& deuxArrefts dudic Coníeil, l'un du
-rientales , & les Déclararions "1') Oétobre dernier , par lequel
-d~ 1,!!oisde' .Septembre 1.675', 'Sc -Elle a auíli reglé les Droirs d' Entrée
-Fevner 168.5' & autres Arefts Ten- -íur les Etoffes de la Chine & des
-du~ en conféquence en faveur de lndes, de Soye & a Fleurs d'or &
.ladite Compagnie ,: comme auíli 'd'arQ'ent~& Ecorce d'arbres ; & l'au-
l'Arreíl de fon Confeil du 3o A vril tre du 26 dudit mois d'Oétobre der-
dernier , par lequel Sa Majeflé a re- nier, par Iequel oSaMajefié a or-

Gg ii]
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Cornmerce donné gu'a. cornmencer du jour ~e ~utres , ~n conforrnité des privileges-;

d.es In
I
des 0- la publication , toutes : les Fabri- -a die ci-devaat accordez : Elle au~'

nema es. . bli d IR' d r r. e r: '1 Iques eta res ans e oyaurne 'p0ur .roir man, e en Ion orueu es Di..·
~ peipdre des Tciles de Coten blan- reéteurs de ladite CompagQie,.lef-

An ••r 687. ches ceíferont. & les moules íer- quels auroient pffer~ de' GeiJ~¡:,~ l'a-
. vant a l'impreílion d'icelles íeront venir de- faite venir dans k: Rqyau-·

rornpus & brifez íous les peines l' me-auouae Toilede Cotonpeinn-
portées ; & qu'á l'égard des Toiles des Indes , ni desblanches pour étre
peintes & defdites Eioffes de Soye , -peintes en F rance , méme d~envoyer
a fleurs d'or ~ d'argent, & Ecorce par chacun. an. daas les pays de fa
d'arbres, Sa Maiel1é a accordé aux -Conceflion., des- ,M:anufaétures de
Marchands jufques au dernier Dé- France pour laíomme de 500000 l.
cembre de la prefente année pour' s'il plaiíoit a Sa Majef.té leur per-
les vendre , avec défeníes a toutes mettre de faire venir par chacun an
períonnes de les expofer , ni vendré .pour 15°000 L d'Etoffes de Soye,
apres ledit tems, & aux particuliers .or & argent, & d'écoece d'arbres,
d'en acheter. Et coníiderant Sa Ma- des lndes & de-la Chine , & de leur
[eílé' d'une part, que la grande quan- .donner un terns p'0ur la vente & dé-
tité des T oiles de Cotan peintes .hit deídites T oiles peintes & a pein-
aux Indes , on contre - faites dans .dre qu'ils ont fait apporter, & qui
le Royaume gui y ont éré apportéés ,Fourrol1t venir par leurs VaiífeaulC
par ladite Compagnie, & particu- .dans le oourant de la. preíente an-
lierernent par les Errangers, a dQR.- née , fous leur íoumiílion de pren-
né lieu a une diminution des Ma- dre ce qui pourra reíler aprés ledit
nufaétures établies depuis long-tems tems defdltes T oiles peintes aux In-
en France ; & d'autre part, que la- .des , entre les mains des Marchands,
di te Compagnie fous la foi defdits & leur rembouríer le rríéme prix que
Edits & Déclarations . 'ayant fait 1~[d¡tS'Pireaeul'$ les ont vendués &
apporter des T oiles de Cotan pein- vendront , pour erre par eux en-
tes; & des Toiles blanches qui ne voyées hors. GU Royaume: S A
peuvent fervir a 'd'autre uíage que MAJESTE _,ET A:NT EN
pour étre peintes , dans les Vaiíleaux ' S O N e o N S E I L; a accépré
qu'elle avoit envoyez les années pré- & accepte les ofFres faites par les
cedentes aux Indes, &-qu'elle en at- Direéteurs de la Compagnie des In-
tend encore 'dans .le' courant de 'la des Orientales ; &: en coníéquence,
preíente année , par les Vaiíleaux fans s'arréter auídits Arrefls des 30
partís en 1685', & 1686.-&qu'ainfi Avril dernier , 15 &. 26.0él:obre
11leídits Arreíls étoient executez a auíli dernier , Permet 1lladite Com-
íon égard, elle feroit entierernent pagnie de faire-peindre , fi bon lui
ruinée & hors d'éear de foúrenir fon .[elllble, les Toiles blanehes qu'elle
Cornmerce, lequel Sa Majeíié deíi- a vend~Jes au mois d'Oétobre' der-
rant gu'elle continué, & de lui don- wer, & celles qu' elle :a recüés de-
ner de nouvelles marques de fa pro- .puis, & qu'elle pourrarecevcir pen-
teétion ; & voulant en méme terns -dant la preíente année, par les Na-
regler les cenditions fllr leíquelles vires qu'elle a envoyez aux Indes en
Iadite CQrn,pagnie fera a I'avenir fen 1685'. & 1.686. jufques & compris
Commerce ~ a I'excluíion de tous le dernier Decembre 16?~. íecle-. -
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-ment ; juíques auquel teros il íera gnie feulement d'en continuar le Commer e
.Iiiríis a la rupfi1re des moules fervant Coromerce,&d'en faire venir jufques d,es Il

l
ldes 0-

a: d" 11 A ~ 1 d Ii rienra es.a I'irnpreííion Ice es, pour erre a a concurrence e 15°000 IV.par
leídites T oiles vendués & débitéeschacun an : comrne auffi faire venir ~ •
librement, -íans encourir les peines toutes fortes de Toiles blarrches, au- Alt. 1687.
:P9rtées par ledit Arreíl ;.apre$ Ieqt~el tres que celles qui fom défendués par
'tems paííé , & a compeer du premier le prefencArrea,& toures fortes d'au-
.Janvier 1689. toutes les Fabriques tres Marchandifes & Denrées preve-
établies daos le Royaume pour pein- nant des País de fa Concellion ,
dre des T oiles de Coten ceíleront , en payant teureI!1ent les droit's por-
:,& les moules & uílenciles íeront tez par le Tarif d'limois de Septem-
.briíez , avec défenfes de les .rétabllr bre 1664, Ice qwi fera pareil1€ment
aux peines portées par ledit Arreíi. executé pour les T oiles peintes qu'il
Permer auííi Sadite MajeO:é a ladite Iui eíi permis de fairevenir ju[ques
'Compagnie de vendre les Toiles an dernier Decembre prochain; le
peintes des Indes qu' elle a fait ve- tout nonobflant ce qui ea porté p.u
nir , & qui lui íeront apportées, [uí- lefdits Arreíls des 15 & 26 Oétobre
ques & compris le dernier Decem- dernier , la, condition .cependant
ore 1687. & aux Marcbands qui les d'executer les offres qui ont 'éré fai-
auront achetées de les débiter , juf- res par lefdits Direél:eurs, d'envoyer
ques & compris Iedit jour .dernier tous les ans pour 50000;0' livres de
Decernbre 168.8. & aprés le der- Marchandiíes des Manufaél:ures de
-nier Decembre 1687. paílé, Sa france; faiíant sá Majellé défeníes
.Majeílé fair défenfes a Iadite Com- auxFermiers des Fermes-Uni:es, &
pagnie d~ faire venir, vendre ni dé- a tous autres d'exiger d'autres pi
biter dans ce Royaume aucunesT oi- plus grands droits que ceux mention-
-les peintes , fous les peines portées .nez .par ledit Tarif, a peine de con-
,par ledit ArreB:; & celles qui fe trou- cuílion '; &. Ieront au íiirplus les
veront audit jour dernier Deéembre , Edits, Déclararions & Arreas ren-
1688. entre les 1?~ns des ~ar- du~' en faveur de ladire Compa-
chands, íeront repriíes par les Direc- gme, eníemble ceux des 3o A vril ,
teurs de' ladite Cómpagni~, & em- 15-& 2'6 Oéiobre dernier , execu-
bourfées fuivant leurs offjes,. pour tez íelon leur forme & teneur. Fait •
étre par eux envcyées: hórs dí;! & arreíté au Confeil d'Erat du Rai ,
Royaume; & a Pégard des Etoffes '- Sa Majefié y étant , ten u a Veríáilles
-de Soye, or & argent , & Ecorce le, vingt - feptiéme jour de Janvier
-d'arbres , des Indes & de la Chiiie', mil Iix -cens quatrc - vingts - fepe ,
Fermee Sa Majefté' a ladi te Cornpa- Sig.ñé, e? LB E R T. 'Sur ¿'Imprimé.

, I

,Arreft du Confeil d'Etat. ~ qui crée huit noeueea» Direiiesrs de
, la Compagnie des Jnd'es Orienssies,

Extrait des Regiflre,idu Confeil d'Eftat.

LE nor ayant par [es Lettres de rné par Sa Majeffé, pour prendre
Déclaration du mois de F evrier íoin des Affaires du Cornrnerce de 2.6 Aoufl:.

1685. ordonné) qu'il feroit norn- laCompagniedeslndesOrientales,

\
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Cornmerce re nombre de douze Direéteurs qui

d.es,lndes 0- feroient choiíis par Sa Majefté entre
rienrales, I Aét' , d 1 di Ces ionnaires e a te ompa-
~ gnie, demeurans en fa bonne Ville

An. 1687. deParis. Et Sa Majefté étant infor-
, mée que par [a Proteétion Royale

donnée auídits Direéteurs ci-devant
choiíis par Sa. Maj~~é, leur Corn-
merce a eu un. fucces avantageux-,
~ qu'ils ont- établi des fondemens
p,ól1rl'augmenter coníiderablernent:
Ce qui a obligé pluíieurs N égo-.
cians & autres. de- fiipplier Sa Ma-
[eflé de les faire adrnetrre dans la
.Direétion de. ladite Compagnie,
~nfourniífant les, fomnies . qui fe-
ront jugées raifonnables.par Sa Ma-
'jefté, A qUQí VCH1Ia,otpouivoir ~
traiter' favorablemenr le[¿¡ts N égo~
~éians & autres ,qui derriándent a
,entrer en Iadite Gom.pagnie : S A
MAJESTE" ETANT EN SON
'~ONSEIL-~ a ordonné & .ordon-
)~e, qu'il íera augrrienté dans -Iadite

•• • ..J

I7l\1ai 1688.

Compagnie des .Indes Orientales.
huit Direéteurs , qui íeront choifis
par Sa.Majeílé du nombre de ceux
qui fe preíentent pom: entrer dans la. ,
dite Compagnie, qui jouíront des.
mérnes Droits., P.rivileges &,avan ...,
tages que les douze Direéteurs ci-.
devant choiíis '& établis.. en ladire·
.Compagnie, a commencer du jour .
ql:le leídits. huit Direéteurs y:_ feront .
aúili établis ,. en payant. entre les.
.mains du Caiílier de. ladite Com-
pagnie ; .Scavoir .,. pat. ceux defdits.
huit Direéteurs qui ont vingt milIe
Iivres & au-deíius d' Aél:ions en ladite .
.Compagnie·,)a íomme de quarante ,
rnille Iivres ; Se; par les autres qui
.rry ont ancune A étion la íomme d'e
íoixanre mille. livres cnacun.· Fait,
.al1 Coníeil d'Etat da Roi, Sa Ma",
.jeíté y. étant., tenu a Veríailles le
.vingt -Iixiéme jOUF. d'Aouf] milfix
censo -quatre - vingts -' repto Signf ,.
~Co·LB sa T. Sur l' Imprim! •.

'.. r -

·.Arre/l du Con(eil d'Efta/'-, tf1tÍ ordonne- que les. Toiles hincas.
prove'N,~tnt d-es Vintes de la' C-ompagnie des Tndes Orienta:
¡ les, fir~r¡.t par e!ks~rep.rifts- et ~~r:;bour:fée~.

Extreit.des' Regiltre.f~duo Cg~fiii·d'Ejtat;.. .
• 1

1.·EROl ayant été .. informé, %7~Janvier 1687. s'en faire rem-
que pluíieurs Marchands qui onn bourfer Iim le plus haut 12rix, ainíi

.acheté de la..Compagriie .des.Indes ''11-1'ilparoir 'par pluíieurs Sornrna-
Orientales, pen~·a.nt les années ,tlons qu'.~s-.lui onr faites les cinq·8(.
.I.6?6 & .1687. ,.des ~ oiles. Peintes .huiriéme-du preíent mois; Que ~e.
apx Indes ; voulant p!:9fit~r de ce _mé ils venden; les- unes par préfe-
que celles qui ont été vendués en. rence aux autres, &. qu'ils pou~-
l'année . 1-687. ont été données a'" roient fuppofer celIes qu'ils ont falt
meilleur marché' de Vingt a Vingt- venir des País Etrangers, pour celles
cinq poor Cent , .ql:1eles .Toiles, de de ladite .Compagnie, auili - bien
la mérne qualité " vendués en 1686.' que celles qu'ils ont achetées en
.affeétent de les' garder , & préten- I'année 1685. a Quarante pour
dent íous pljtexte des offres de lado .Cenr moins que celles vendues en
Compagnié, fuivant l'Arrefi: du I'année 1686. A quoi étant .neceí-

.. faire
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fcfire de pourvoir, & -de faire con- aux Jndes que celles des ventes de
noitre l'lntention de Sa Majefié a ladite Compagnie , feront auíli par
cet égard ,,' pour préveair les C:0Th-, eux -envoyées hors du Royaume,
teílations-qui pmmolent arnver fans en pouvoir prétendre le rern- ~
aprés le. délai accordé par ledit bouríernent par ladite Compagnie: An. 168.8.
Arrea du vingt-[ept Janvier 1687, Et {era au íurplus , ledit Arrel] du
LE R 01 E T A NT EN SON Confeil dudit jour vingt-Iept Jan-e O N S.KI L, a ordonné -& or- vier 1687. executé felon [a forme'
donne, que toutes res Toiles pein- & teneur, & le- prefent publié &
tes aux lndes, qui íe-trouveront au affiche. par tout Da beíoin Iera ,a .
dernier Deeembre prochain., entre -ce: qu'aucun n'en prétende caufe
les. mains des .Marchands ,prove.. d'igriorance , & executé nonobflann .
nant des ventes de. Iadite Compa- oppoíirions ª' autres empechemens, .
gnie, feront.parElle repriíes & -re~., poue lefqueIsne fera diffuré , dont fi 1

bouríées Iiir le pied de la vente fal~e aucuns interviennent , Sa Ma j eílé [e '
au mois d'Oétobre dernier , fans dif- reíerve a Soi & a fon Confeilla con-'-
tinétion de celles-qui- auront été noiílance, & iaelle interdit.á. tou- .
achetées aux ventes précedenres, ' tes 'autres Cours.éc Juges.· Falt au
p~)Urétre envoyées par ladite.Com- Confeil d'Etat -du Roí, Sa,MaJefté
p..agniehors du Royaume ..Ordonne y. étant , tenu LVerfailles le dix- .
en outre .Sa Majefté, qlle les .Mar- feptiéme .jour de Mai , mil íix censo '
chands entre .Ies .mains defquels il quatre-vingts-huir. Sig1Jé, COLBERT ••
íera trouvé .audit jour dernier De- Sur l' Imprimé. '
cembre. , .' d'autres. T oiles peintes .

Commerce
des Indes G-
rientales,

~ [ ., .. ¡', "

.ArreJ!. du' Confeit d' ÉJ1at .dti Roy ~ q~i permes a ·la ,Compttgnie:
des lndes Orientales, ..de 'continuer" le Commerce des Etoffes de
SOJe;, Or & Arg'!nt ~ .&,- Bcorce d:arbres, des Indes & de-:
la Cbme.:

Extrait. dc; R;giflrcJ du"ConfeÚ rlÉfldt.:·

.,~ E 'R.Ot s'¿t~htfait reprefentee ches >. autres .que celles défendu~s'

.ben fon Confeil l' Arreít rendu en- par; ledit Arreít, & toutes íortes d'au- I4- AGuíl:.
icelui-Ie- .vingh[ept Janvier 1687. tres Marchandiíes ~Denrées, pra-
par leque1 Sa-Majeílé auroit,· entre venant des ;Paiisde fa Conceííion ;
autreschoíes , permis a la-Compa-. en p.a}:ant..feulm1~nt les Droits por~
gnie des IndesOrientales j' de-con- tez par le Tarif du mois de Septem-:
tinuer le Gommerce ces -Etoffes de Jure 1664- Er Sa.Majeílé eílant in.J_
Soye ,'or &.argent , &-ltcerc~ d'ar- formée qu'au préjudice dudit Arreft,,
bres, des -Indes-éc de Ia-Chine , &: &'de ceux des trenreAvril, ..qpinze.
d'en faire venir parchacunan juf- & vingt-íix-Oétobre 1686.J~adef-,
qu'álaconcurreocedecentcinquan-. quels .Sa Majefté, auroit reglé les.
te mille livres ; Cornme auíli de fai- Droits qui feroient payez a l'Enrrée,
(e venir toutes forres de.T oiles blaA-: du Rcyaume tant [UF les Toiles é3a

nu
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Commerce Ouvrages de C~ton, que íiir les chands, & ~tou~es aut:es perfonnes
d,es lIndes 0- Etoffes de la Chine & des Indes, .celles qu' elles ~U1ífent etre , de faire
rienta es. d S 'fl d'O d'A t & d Re oye a eur c r rgen). entrer ans . oyaume, .aucunes
~ Ecorces d'arbres, autres que celles Toiles de Cotan blanches , que par

An. 168.8.' qui feroient apportées par ladite lesPorts de Roiienéc de S. Valery
Compagnie; divers Particuliers au- fur Somme; & en payant lesDroin
..roient fait entrer en fraude, quanti- .nouveaux & anciens , portez .par le-
té de Toiles de Coron . tant pein- .dit Arreíl du -srente :Av.:ril .1686.
tes que blanches, Etoffes des Indes Cornme auffi de fairevenir des In-
& de la Chine , de Soye d'Or & des & de la Chine ,aucunes Etoffes '
d' A~gent, & d'E,corces d'arbres :.A de Sore, d'Oréc d~Arge~t, ~ Ecor-
qUOl Sa Majeílé deíirant p0urvOlr.; ces d arbresxleídits País , a peme
& donner en mérne tems a ladite d'étre .brülées., conformément a
Compagnie des marques de la con- l'Arreíi du Confeil duvingt-fix Oc-
.tinuation de fa Proteétion: Oiiv le .tobre 1686. Fait Sa Majeíté défen-
Rapport du Sieur le Pelletier, Con- .íes a Maiílre 'Pierre Dornergue,
feiller ordinaire au Coníeil Royai, "fes Cautions , Commis & Prépofez,
.Controlleur General des Finances. .de laiífer entrer aucunesT..oiles blan-
SA M A J E ST E' ESTANT EN .cheséc Etoffes des Indes., que par
S O N C O N S E 1 L, -confor- lefd. Ports; letout a peine pour cha-
mérnent aux Arreíls dudit Confeil cune contravention , & contre cha-
des vingt- Iix .Oétobre -1686. & eun des Contt:everians,de-troismille
vingt-feptiéme Janvier 1'687. a p.er- livres 'd'amende , applicables moitié
mis & permet a la Compagnie des au Dénonciateur , & l'autre moitié
Indes Orientales íeulement, de con- aux Hópitaux des lieux. Ordonne
tinuer le Cornmerce des Etoffes de eh outre Sa Majeíté , que toutes
Soye, Or & Argent., & Ecorces les T oiles de Cotan, Ecorces d'ar-
d'arbres, des lndes & de la Chine, bres , & Etoffes de Soye, d'Or &
& d'en faite venir juíqu'a la coricur- d' Argent, pr0venant des Ventes de
rence de cent cinquante mille livres ladite Compagnie, feront marquées
par chacun an , dont Ia valeur [era de la .marque qui fera ordonnée a
jufiifiée -par la Facture des lndes; cet effet, pour chaque année, la-
a: la charge par ladite Cómpagnie quelle [era' .rerniíe es mains des
d' envoyer tous les ans, conformé- SieursCommiílaires Départis, pour
ment audit Arrea du-vingt-feptiéme faire marquer lefdites Marchándifes
Janvier 1687. pour cinq ceas mille par ledit Domergue, fes Cornmis
Iivres de Marchandifes des Manu- ou Prépoíea; & en cas qu'íl s'en
factures de France; Comme auíli trouve dans le Royaume , non mar-
de faire venir toutes forres de Toi- quées , veut :Sa Majefi:é qu'elles
les de Cotan blanches , & autres foient brülées : Au 'furplus, les
Marchandiíes & Denrées provenant Edirs , Déclarations & Arrefis don-
des País de fa Conceílion, en payant nez en.faveur-de Iadite Compagnie,
feulement les Droits portez par le íeront executez felón leur forme &
Tarif du mois de Septembre 1664. teneur. Enjoint Sa Majefi:é au Sieut
a l'exception neanmoins des T oiles de la Beynie , Coníeiller d'Etat 'or-
de Cotan peintes aux lndes. F ait dinaire, Lieutenant Géneral de Po~
Sa Majeíté défeníes a tous. ,Mar: lice , & aux Sieurs lntendans s:
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Commiííaires Départis dans lesPro-: Coníeil d'Etat du Roi , Sa Majeílé d Commerce

G' '1' du Bovaurne: 'V íaill 1 ator es lndes 0-vinces & ene~al~ez, U 0raume '" Y,~tant? tenu ~ enai e~ e qu - riemales.
_de tenir la rnam a 1execunon do zieme Jour d Aouíl mil íix cens
pre[ent Arreíl , qui [era 16 ,publié quatre-vingts-huit. Signé, COL,BEB.'I'.~.
& affiché par t~ut ?u·be[oiq. [era, SUr flnprimé. An. riíSS.
á.ce qu'aucun n-en 19pore. Fait au-

'ArreJl det Confeil d'Eftat, qui d¿/end a la Compagnie-des Indes
Orientales-de:fai.te Commerce de Toiles peintes ..

-Exti'ilri~des' ,Regiflres du Confeíl d'Eftat:

LE Roy s'efiant fait repréíenter lefdits Arrefls feront exécl1tez fe...'
-. les Arreíls rendus en ron Con- Ion leur forme & teneur, ce fai- 1 FC:v. 1689.

feil les 3o -Avril, 2.f &·26 Oélo-: íanr, que les moules fervant á pein-
bre 1686 , 27 Janvier , & 8 Fé- dre les Toiles de Coten blanches ",

• vrier 1687, 6 Avril, 14 Aoufi & feront inceflamment rompus & bri-
30 Novembre 168-S, parIefquels fez ~ ü !a!t,n'a eíié. Fait trés-exprsf;
Sa Majeíté auroit entr'autres chofes fes inhibitions &. deffenfes , tant a¡
p>erm!saux Direéteurs. de. la Corn- - ladite Compagnie des Indes Orien-:
pagme des lndes Orientales , de' tales ,qu'a [es autres Sujets, de
vendre les Toiles peintes des In- les refiablir ,.& de' peindre defdites .
des', -que ladite Compagnie avoir Toiles , ápeine de confiícation , &.
fait venir, & qui Ieroient appor- de trois mil livres d'amende paya-
tées jufques & compris le dernier bles parcorps & fans déport: Corn-:
Décernbre 1687 , & aux Marchands. me aufli de vendre, expofer en
qui les avoient achetées ~de les dé.:: vente, ni acherer 'aucunes Toiles
biter jufques-atr dernier Décembre peintes fous pareilles peines de COl1-
1-688, & que cellesqui fe treuve- fiícation & d'amende : OrdonneSa ..
roient audit jour entre lesrnains des Majeíté. que dans un .mois du jour
Marchands feroient reprifes par-les deIa fign~fication du préfent Ar-
Direétéurs de ladite Compagnie, refi, les'Direéteurs de Iadire Corn- J

&. rembourfez fuivant leurs offres ) pagnie feront tenus de reprendre
pour eílre -par- eux envoyées hors toutes les Toiles de Cotan peintes
du Royaume, & que les moules provenant des ventes 'par' elle fai-
fervant a peindre les T oiles de Co- tes, qui íont reítées entre les mains-
ton blanches , feroient rompllls & des Marchands, íuivant leurs offres,
briíez au dernier dudit rnois : Et aufquels- ils rembouríeront- le prix ..,
Sa Majeíté voulam pourvoir a- qui leur en aura eílé payé , pour
l'exécution deídits Arreíts: Oiii le eftre tautes lefditesT oiles envoyées.
rapport du Sieur le PeIetier Con- parIefditsDireaeurs hors dn Royau-
íeiller ordinaire au Confeil Royal, me) auquel effet illeur fera fournr
Comrolleur general des Finances, . par Me Pierre Domergue' Ferrnier
SA MAJESTE' EN SON CON- General des Cinq-Grofles.Fermes.

, SEIL) a ordonné & ordonne que & autres unies , fes Comrnis & Pré-
Hh ij
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. Commerce poíez , toutes les Expéditions né- & que toutes les T oiles peintes qili¡

d,es Indes . 0- ceílaires pour le ~ranfport defdites íeront trouvées .ferontfaifies scon-
nema les. Toiles , dans les lieux pour lefqueIs fifq~ées, I$c bruílées "; Ef!joint, Sa
~ elles' íeront déclarées.· Ordonne Sa Ma jeftéaudit Sieur dela ReYll1e

A 68 'Majeílé que dans ledit temps d'un & auídits Sieurs Intendanrs & Co~~
11. 1 9· mois, du jour de la publication du miííaires départis-dans -lesProvin-

préíent Arreíl , il.fera fait des vi- ces & Generalitez du Royaume, de
fites éhez 'Ies Marchands & tous tenir la main a l'exécution du pré.
aunes qui pOllront avoir defdites .fent At.refi:.qui [era 16., publié ,IX
,Toiles dans la Ville I$c Fauxbourgs affiché partout oú beíoin [era, '¿¡
de Paris , par' le Sieur de la Reynie ce qu'aucun ri'en "ignore. FAIT au
'Confeiller d'Efiat ordinaire , Lieu- Coníeil d'Eílat du Roy tenu a Ver-

- tenant General de Policé ,·&'~dans failles le prernier jour de Février
les Provinces par tes Sieurs Inten- mil íix cens quatre •.vingts -cneuf
dants '& Comraiífaires départis en Collationné , signé, ,R o.on~~,E T•

. icelles , 'on, p~r .leurs Subdéléguez , ¡¡ur l'imprim¡;

tian -que céllesqui fe trouveroient
audit .jour entre les. mains 'des Mar-
ehands, íeréientrepriíes par les Di-
reéteurs de ladite Compagnie, &-
rembourfées íuivant leurs offres,
pour efires envoyées hors du Hoyau-
me. Et par autre Arreft dudit Con-
leil du ,2'] -May ·dernier, :$a 'Ma·
jéfié auroit -ordonné que toutes les
Toiles peintes aux lndes qui fe
trouveroient audit jaur dernier Dé-
cernbre 1688 , entre 'les mains des

.Marchands, -provenant des ventes
de ladite ,Cempagfiie .feroient par
elle repriíesécrembourfées fur le
pied de'fa vente faite aumois d'Oc-
tobre 1687 ' pourefireenvoyées
par ladite ~ampagnie hors .du
Royaume, A l'égard des T()¡Je~
peintes aux lndes , autres que cel-
les ,provenant des ventes de ladite
Cornpagnie , qui íeroient entre les
mains des Marchands •. qu~elles{~

:A..rrcfldu .Cq.nfoil , -concernent les!:roiles peintes 7.Jendues -'par1ft
. :,CompagrJiedes Indes Orientales. ,

}E.xt(aita~J Regiflr~J du ConJcir.d'.f-fl((t~

S·UR Ia'Requefle préíenrée au Roi
en Ion-Confeilpar les Direéeeurs

de laCompagnie desIndes'Orien-
tales, contenant que Sa Majeíté ,
par Arrefi de ron Confeil , du 27
Janvier 1687 , auroit permis a la-
dite Compagnie defaire peindre
les' T oiles de COt0Ir blanehes , jB.f-
ques, & compris le dernier Déeern-
bre 1688, pour eflre leídites Tdi.-
les vendués & débitéesrlibrement,

, íansencourir les 'peines porrées p4r
l'ArreO: dudit Coníeil , du 26 Oéto-
bre- 1686. Ca mme auíli de vendré
les Toiles pé!ntes .alíl~ Indes ; &
aux Marchands de les débiter juf...
ques audit [our dernier Décernbre
1.688 , paffé leque1 temps" Sft Ma-
jeílé ,~uroit fait -deftenfes ,-a ladite
Compagnie de faire venir , vendré
ni débiter dans le Boyaume aucu-
nes T oiles peintes , íous les peines
portées par' ledit Arrefi , a condi-
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roient par eux envoyées hors du envoyées par ladite Compagnie Comme rce
Royatúne fans en pouvoir préten- hors du Royaurne , le plütol] que d,es lindes c-

'. l d' fai r: A l' ' d d T' nema "Sdre .le .rembouríement ,par a ite arre le po~rra. egar.. es 01- •

Compagnie. Au,préjudleede[quels--,:)~}lue ladite Compagme a ven- ~
Arrefis , íous pretexte de celui du dúésblanches , '& que les Mar- An, r68?
premier Février dernier. .qui or- chands ont fait peindre en France ,
donne que dans un mois les Sup- Sa.Majeílé a déchargé & déchar-
plians feront .tenus de reprendre &e ladite Compagnie de les repren-
toutes les T oiles de Coton pein- are, s'il ñ'y a convention contraí-
tes, provenant des ventes par eux re. -Ordonne que les T oiles pein-
faites ) les Marehands prétendent tesaux Indes, qui ne proviendronn
les obliger de reprendre, non íeu- point des ventes de ladite Cornpa-
lernent toutes les T oiles peintes aux gnie, qui font es mains des Mar-
Indes , qu"'ils ont converties en di- chands, & eelles vendués blanches
versouvrages,mais mérnecellesqu'ils que leídits Marehands ont fait pein-

.ont fait venir des Pays Etrangers, dre , íeront auíli envoyées hors du
ou qu'ils ont aehetées de l'aneienne Royaume, fans que ladite Corn-

-Cornpagnie , & eelles qu'ils ont pagnie foit tenue d'en faire aueun
achetées blanches des Supplians, & rembouríement ; & qu'a eet effet
qu'ils ont fair peindre en' France , ii [era fourni par M. 'Pierre Do-
ce qui ne feroit pas jufl:e. A ces mer.gue Ferrnier General des Cinq-
cauíes , requeroient gti'i1,plufi: a Sa Grolíes-Férmes , fes -Comrnis &
Majefié fur ce leur .pourvoir. Veu Prépoíez , toutes les expéditions
ladite Requeíi:e , Iefdits Arrefis du néceííaires a ladite Compagnie, &
Confeil , & oiii le- rapport du Sieur :aux Marehands, pour le tranfport
le Pelletier Coníeiller ordinaire au deídires Toiles, dans les lieux pour
Coníeil Royal, Controlleur'Gene- leíquels elles feront déclarées, fans

-ral des Finanees : LE ROY ~N f~ire pare,r aueuns 'I?roi~s de ~or-
SON CONSEIL, a ordonne & ue, Enjoint Sa MaJefie au Sieur
ordonne que 'lefdits Arrefis des 27 de la Reyriie Confeiller d'Eílar or-

. Janvier 1087, 17 May 168$, & dinaire , Lieurenant General de
prerriierFévrier dernier,feront exé- Poliee de la Ville & 'Fauxbourgs
cutez, en coníéquence que dans de Paris , & aux Sieurs Intendants
deux mois les Direéteurs de la Com- & Comrniífaires départis dan s les
pagnie des Indes Orientales feronf'<Provinces'éc Generalitez duRoyau-
tenus de reprendre les Toiles de me, detenir la main a l'exécution
Coton peintes aux lndes, prove- du préíent Arrefl: ) nonobflant op-
nant des ventes faites par ladite poíitions ou empéchernens quel-
Compagnie , pendant 'les années conques, dont íi.aucuns-intervien-
J 68) , 1686, & 1687 'feulement , nent, Sa Majefié s'en réferve a Soi

-qui íont reílées es mains des Mar- & .a fon ConíeilIa connoiífanee,
-chands , &. ~ui fe trouveront au ieelle interdit a toutes fes Cours
-méme eflat qu elles auront eíté ven- & autres Juges. Fait au Confeil
-dués ,& de ..rernbeurfer le prix que d'Eítat du Roy tenu a Verfailles le
Jadite Compagnie les aura vendues,quinziéme jour de Mars 1689. Col-
-en gUil~re pay~men~ égaux de trois lationné , Signé, Ro U 1 L L.E T. Sur
,I;l101S en trolS mOlS ) . pour eítre l'bn,primé. .

Hh iij
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de Pontchartrain , Confeiller ordi-
naire au Confeil Royal, Controle.
leurGeneral des Finances. SA MA-
JES TE'-'ET, A.N T EN SON
C ONSEIL.,.a ordonné & or-
donne , conformément audit ArrefI:
du quatorziéme Aouít 1688, que
par le Sieur dé: Pommereu , .Con-
feillerd'Erat, Intendántde Jullice ,.
Police & Finances en la Province
de Bretagne , ou celui qiri fera par
lui fubdelegué, il fera fait un lnven-
taire exaét des T oiles de Cotón-
blanches, & Etoffes d' or & d' argent
& Ecorces d'árbres , qui fe trouve-
ront daos le Vaiífeau de Iadite Corn-
pagnie des- lndes Orientales, pour
étre enfuite marquées de la marque
'luí íera choiíie par ledit Sieur de
Pornmereu, &: vendués en la Ville
de Nantes, & les.droits payez con-
formément audit Arrefi du guator-
ziéme Aoufi 1688·. Fait défenfes
aux Direéteurs de Iadite Compa-
gnie, de les faire entrer par autres
endroits, a peine de confifcation &
de teois mille livres d'amende. Fait
au Coníeil d'Erat du Roi, Sa Ma·-
j.efié y étant ) tenu a Verfailles le
vingt - quatriérne jour de Fevrier
mil Gx cens quatre - vingts - onze.
Signé, PHELYPEAUX. Sur l'Im¡ri-:
mé.

Cornmerce
des Indes 0- --------------------------
rientales,
~ Arrefl en conflquence de celui du 14 ,Aoufl168 8 .> en fav.eur de:

A
la Comparmie des Lndes Orientales. ~

n, 169r. D

Extrau des Regiflres du Confeilesi«:

24 Février, LE ROl ayant par Arrefl de fon
Confeil, du dixiéme du pre-

fent mois, fait tres-expreífes inhi-
bitions & défenfes '3. toutes íórtes
de períonnes , de que1que qualiré &
condition qu'elles foient, d'appor-
ter & faire entrer dans le Royaume

.aucunes T oiles efe Coton & Mouf-
felines des Indes , a peine de confif-
cation déídites T Giles & Mouííeli»
nes,& de trois mille Iivres d'arnende ;
& a Me Pi erre Domergue, F errnier
general ·des Cinq Groífes Fermes,
fes Procurenrs & Commis, de laiíler
paífer lefdites T oiles de Coton blan-
ches & Mouííelines , par IesBureaux
d'Entrée , a peine de íemblable
amende, & d' en réponáre en leurs
pfopres & privez noms. Et Sa Ma-
jeílé étant informé e que depuis le-'
dit Arrefi il di arrivé a Brefi un"
Vaiííeatr appartenant a la Compa-
gnie des Indés Orientales, dans le-
quel il peut y- avoir des T oiles de
Coten blanches ,& des Etoffes d'or
& d' argent, &: Ecorces d' arbres ,
dont l'Entrée a été permife a Iadite
Compagnie, par Arreff du ConfeiI
du quatorziéme Aoefl 168~L Et
voulant traiter favorablement ladite
Compagnie, & la faire jouír des
Privileges qui luí ont été accordez :'
Oi.Üle Rapport du Sieur Phelypeaux

I
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C0ll1111erCe

des Indes O-
rientales.

Arrejl da Confeil d'Ejlat, qui ordonne confermément aux Ar~ ~
reIJ.sdes quator.'1'e Aou/l 1688 , di» & vino-t-quatre. F évrier A:J" ~ L:> n, 169 r,
.dernier , que par le Siear de Pommereu , ou fon Su6dele1;ué,
il [era fait Lnuenssire des Toiles de Coton, Ecorces d'Ar6res
.& Etoffes de SOJe d'Or & d' Ar¡sent , qui fe trotcueront dens
les VaiJfeaux arriuez¿ au Port de Brejl & R~{c(Jp , apparte-
nant a la Compagnie des Indes Orientales , pour eftre marquJes
.-6 vendues en la Ville de Nantes, en payant les Droits •

.Extralt des Regiflres du Confeí! .d'Eflat.

LE ROL ayant par Arrefl de
. fon Confeil du 24 Fevrier der-
nier, ordonné conformément a ce-
lui du 14 Aouíl 1(j88, que par le
:Sieur de Pornmereu , Coníeiller
d'Etat ordinaire, Intendant de Juí-:
rice, Police & Finances en la Pro-
"lince pe Bretagne , ou celui qui
{era par lui fubdelegué , il fera fair
-un Inventaire exaél: des Toiles de
-Coton , Etoffes de Soye d' or & d'ar-
-gent, & Ecorces d'arbres, qui fe
trouveront dans le Va'iffeau les Feu»,
arrivé de Surate a Brefl le premier
-du preíent mois de Mars , apparte-

, .nantá la Compagnie des lndes
Orientales, pour étre enfiiite mar-
-quées ~e la .Marque qui fera choiíie
Far ledit Sieur de Pornmereu , &
vendués en la Ville de Nantes, &
les droits payez aux Fermiers des
Cinq' groíles Ferrnes , fuivant le
Tarif du mois de Septembre 1664,
fuivant & ainíi qu'il eft ordonné par
Iedit Arreft. du. 14 Aouí] 1688,
ave e défenfes aux Direéteurs de la-
dite Compagnie de les faire entrer
,par autres endroits , que par le Porc
de Nantes: Et Sa Majefté étant in-
formée que depuis ledit Arreft , il
eft encore arrivé audit Port de Breít
-& au Port_ de Rofcop , les Vaiíleaux

"

le Lonray & le Saint Nicotas , appar-
tenans a ladite Compagnie, le Vaif-
íeau du Roí l'Oriflame ,chargez auffi
de T oiles de Cotan , Etoffes de
Soye d'or & d'argent , & Ecorces
d'arbres , Poivre, Selpef!:re, & au-
tres Marchandifes des lndes : Et
voulant Sa Majefté donner de nou-
velIes marques de fa Proteél:ion a la-
dite Compagnie, & la faire [ouír
des graces & Privileges qui lui ont
été accordez par les Edits , Décla-
rations, & Arreíls de Ion Coníeil ; &
faire de nouveau connoiftre fon In-
tention fur les autres Matchandifes
des lndes : Oiii le Rapport du Sieur
Phelypeaux de Pontchartrain , Con-
íeiller ordinaire au Coníeil Royal,
ControlIeur Géneral des Finances.
SA MAJESTE' ETANT EN
SON CONSEIL, conformément
audit Arreíl du 14 Aouft 1688, &
a ceIui du 24 Fevrier dernier, a or-
donné & ordonne, que par ledit
Sieur de Pommereu, ay celui qui.
[era par lui' Iubdelegué , il [era faie
un lnventaire exaét des T oiles de
Coton, Ecorces d'arbres, & Etof-
fes de Soye d'or & d'argent, qui
fe trouveront dans les VaiíTeaux le
Lonray, le Saint Nicolás & l'Orifla-
me) pOlIr étre enfiiite marquées de

I3 Mars,
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. Cornrnerce la marque quí [era choiíie par ledit
~s Indes 0- Sieur de Pommereu, & vendués en
rientales, laVille de Nantes par ladite Corn-
~ pagnie, pour étre débitées dans le

An. I69I• Royaume en payant lesdroits d'En-
trée , conforrnément- audir' Arrea
du 14 Aoua 1688, fuivant le.Ta-·
rif du mois de Septernbre 166'b ..a .
l'exception des Toiles peintes qui
feront brñlées , s'il s'en trouve, fui-
vant·l'Arrefl: du 26 Oclobre 1686.
Fait Sa Majefté défenfes aux Di-·
reéteurs de ladite Compagnie de
faire vendre leídites' Marchandiíes
ailleurs qu'en ladite Ville de Nantes,
ápeine de' confífcátion & de trois
mille livres d'amende : Fait pareil-
lement Sa Majeffé défeníes, confor-
mément a l?Arreíl du Coníeil du
10 Fevrierdernier, a tomes períon-
nes de quelque qualité & condition
qu'elles fC?ient, autres que }adite
Compagnie ,d'apparter & faire en- .

'lq Mcrs,

trer dans le Royaume aucunesToi:·
les de Cotan, Moufíelines , & Etof- -
fes de Soye d'or & d'argem, &~.
Ecorces d'arbres, a peine de con-
fifeation & de trais mille livres d'a--
mendé- centre chacun. des contre·-
venans, appliquable moitié aux Dé· -
nonciateurs ,; &. l'autre moitié aux '.
H6pitaux des lieux : Et a Maiflre :
Pierre Domergue ; F errnier géne-
ral des Cinq groífes Ferrnes, fes.
Procureurs &: .Comrais, de laiífer'
paífer aucunes defdites T oiles de'
Cotan &'. Mouííelines , & autres
choíes des Indes , a peine de íem- .
blable -arnende , &._.d'en répondre
en Ieurs propres &. privez noms,
Faic au- Coníeik d'Etat du Reí, Sa
MajeLlé yétanr , tenu a Veríailles le.
treiziéme jour de Mars mil fix cens
quatre-vingts-onze. signé, P RoE Ily~
~:EAUX. -Sur·.¡'lmprimé ....

.Arreft dúoConfeil d'EJlat du' Roy . , quz exempte téS 1)raps de
Lanr¡;uedoc,pafiant ti Bordeuax pour. la Compagnie des Indes. \
Orientales, de' ta moitié des Droits qui s1' leuent, .

Extraít -des Regi¡1res du Crmfeil d'Efl"af;-

SU'R fes' .Requefl:es re[l'e&ive..;.· tion, que des priviiegesaccorde.z'
ment préíentées au Roí en- fon a ladite Compagnie, que les Dra-

Coníeil par les Direéteurs de' la· peries qu'ils fonr pam~r du Langue-
Compagnie des lndes Orientales ; doc par la Ville de Bordeaux, pour
d'uñe part; Et par MaiílrePlerre érrerranfportées auídites lndes, de-:
Domergue, Adjudlcataire gérreral voient étre-exemptes des droits qui'
des- Cínq grorfes Ferrnes , & au- fe percoivent en ladite Ville, com-'
tres F ermes Unies , d' autre part: me paífant debout , & fans y íéjour«
Celle-defdits Diredeurs contenant ner, & par forme dé Traníit ;.;ce.qui
qu'étanr obligez a des dépeníes ex- ayant donné lieu ci-devanr fa une
traordinaires, pour établir dans les conteflationentre-Ies Suppliants &
lndes Orientales leCommerce des les Intéreflez au Bail deídites Fer-
Draps qurfe font a Saptes & Cler- mes, fous le nom'deFauconnet ,ou'
mont en Languedoc, ils auroient Domergue éroit auffi partie auIujer
prétendu tant en cette coníidera- du payerneat des. droits prétendus

pou~
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. d rj' n . -'" t: • , d 11 • S CommercelPour raiíon etdrtes vtapel'1es qUl ete taits qu avec. es pro.ten.atlop des Indes 0-

avoient paífé a Bordeaux , p~ur la de rerete~ ce ~Ul ne [erOl~eas du, rientales,
plüpart deíquelles les Cornmis des ce qUldoit faire cefTerla difference
Supplians avoient fait leurs íoümif que les Intéreííez au Bail dudit Do- ~ _
íions aux Fermiers, & cette contef- mergue veulent qu'il y ait, entre la An. r6?r.
ration ayant été portée du Coníeil , conteflation qu'il s'agit de 'regler
le Sieur le Pelletier Miniílre d'Erat, avec eux, & celle qui a éré déja re-
ci-devant ControIleur géneral des glée avec Fauconnet, quoique ce
Finances, auroit ordonné aux Par- ne íoit que la mérne chofe; pour-
ties de s'accommoder; en execu- quoi les Suppliants fe voyent obli-
tion dequoi les Suppliants s'étant gez de recourir a l'autorité de Sa
rendus au Bureau des Fermes, ils Majeíié : A ces caufes, requeroient
íeroient convenus avee les Intéreí- gu'il Lui plüt Iiir ce leur pourvoir :
fez auídites Fermes, de regler le C E L LE dudit· Domergue au
differend a la moitié des Droits , contraire, que les droits de la Pa-

. tant pour le paífé que p~)Url'avepir; tent.e de Languedoc & de la Cornp-
& enconféql1ence,lefdlts'Suppltans tablie de Bordeaux font parue de
auroient payé la moitié des Droits fon Bail, & que par un Arreít du
düs a Bordeaux pour les Draperies Confeil de l'année 166 S , la Corn-
de Languedoc qu'ils avoient fait pagnie des Indes a été condamnée
paífer par laditeVille pendantle Bail au payement des droits des Mar-
de Fauconnet ; & Ieídits Supplians chandifes qui pafleront a Bordeaux
s'étant mis en devoir de regler la pour fon Commerce, a l'exception
mérne chofe pOLlfce qui étoit da íeulement des viduailles, dont elle
defdits Droits a Domergue; les In- a l'exemption Ear les Titres de fon
téreííez au Bail dudit Domergue, établiífement : Que les Intéreflez en
qui font preíque tous les mérnes ladite Compagnie prétendent tirer

j qu'.auBail de Fauconnet , auroient avantage, dece que les Fermiers du
déclaré .qu'il n'y avoit point de di- Bail de Fauconnet fe' font depuis
minution a faire, attendu qu'ils pel1 reláchez d'une partie des droirs
étoient payez deídits droits , ce qui qui leur étoient düs , pour raifon des
n'étoit pas de mérne a l'égard de Marchandiíespaíléesálsordeauxpen-
Fauconnet , qui s' éroir contenté de dant le terns dud.Bail, pour lecomp.
prendre des foümiflions des Corn- te de cette Compa.gnie : maisla fa-
mis de la Compagnie des Jodes, & Icilité qu'avoient eú ces Fermiers de
qu'iln'en avoir point .te<;t1d'argenr, ne fe pas faire payer de leurs droits
fansquoi il n'auroit pas traníigé a la dans les tems qu'ils l'avoient da, &
moitié comme il a fait; mais com- les Ioümiílions des Comrniílionnai-
me tous les payemens qui ont eíté res de ladoCompagnie qui compre-
faits deídits droits ont été forcez noient des viétuailles dont il faloin
contre les privileges de la Cornpa- faire diílradion ) ayant neceíliré ces
gnie des Indes , des Commis de la- Fermiers de diminuer une partie du
quelle les F.ermiers ne -devoient montant deídites Ioúmiílions ; cette
prendre que des íoümiílions pour le neceílité ne peut pas fervir de titre
payement deídits droits , fuivant d'exemption a la Compagnie des
l'Arreíl du Coníeil du 23 Avril Indes , ni préjudicier au Bail de
1965.• ~'gue les palemens n'onli Domergue ] 2.ue d't~leurs ce qui
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Commerce fait clairement connoitre combien

des Indes 0- la prétention de ladite Compagnie:
rientales. des Indes eft mal fondée & injuíte .,.
~ c'eít qu'elle s'eft elle-mérne offerte-
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d' envoyer aux Indes Orientales pour'
• cinq cens mill e livres par ande Ma ..

nufadures de Franee, en lui accor-
dant par Sa Majefié la liberté de
faite entrer dans le Royaume, auili
par chacun an, pour la valeur de
cent einquante mille livres d'Etoffes
de Soye, or & argent deídites Indes,
a l'exclufion de tous autres , a la
eharge de n'en payer les Droits que'
{'ur le pied duTarif de 1664,,' au
lieu des Droits portez par l'Arreft:
du 1~ Oétobre 1686, ce qui lui

, a été accordé [UF íefdites offres pall
les Arreíls du Coníeil des 27 Jau-
vier 1687, & 14 Aouft 1688. Que'
fi elle avoit pu prétendre l'exemp-
tion des Droits de Sortie deídites
Manufaél:ures, auroit-elle manqué
de la demander dansce mérne tems?
Mais plütót , cornment auroit - elle
oré le faire pendant gu'elle dernan-
doit un, Cornmerce particulier &

'privilegié des Etoffes des lndes,
~vec une diminution des Droits qui
Y: étoient établis ? Et comrnent le'
Coníeil auroit - il accordé cette
exernption des Droits de .Sortie des
Manufadures dl~Royaume, pendant
s,u'il défend l'Entrée ,de toutes, les
é_trangeres ? A e E s e A u S E'S, re-
'lt:!.eroit ledit Domergue qu'il plüt a
SOl Majeflé le faire jo,u'ir.des droits.
_'luí lui appartiennent ,par ron Baíl,

L' H 1 S T O IR E
centre les prétentions da Commer-
ee de ladite Compagnie des Indes •.
V-Q. leídites Requeftes, l'Arrefi duo
Confeil du 23 Avril 166}, , & au-
tres Pieees y attachées : Et Oiii le-
Bapport du Sieur le Pelletier , Con-
feiller d'Etat ordinaire , Intendanr
des=Finances , LE ROY-EN SON
CONSEIL, faifant droit fur leídi-
tes Requeíles 'refpeétives, a ordon-
né & ordonne que' les Draps des Ma-
nufaétures du Languedoc qui paíle-
ront par la Ville de Bordeaux , pour
le compre & le Cornrnerce de léll
tompagnie des Indes Orientales"
feront exempts de' la moitié des.
Droits qui fe levent en ladite Ville,
& en con(équence, que ledit Do-
mergue & fes Cautions íeront tenus
de rendre & reíliruer a ladite Com,
pagnie des ludes la moitié desDroits.
que [es Commiilionnaires ont été

contraints de payer a. Bordeaux
pom raifon des Draps de Langue-
doc ~qui ont paííé pour lecornpte;
& le cernmerce de ladise Cornpa,
gnie ,depuis le commencement du
Bail dudit Domergue juíqu'a pre"
íent , & qu'á cette reíiitution ledit
Domergue & fes Cautions feront
contraints, comrne ir eft accoütumé
pour les deniers & áffaires de Sa
Majeíté. F ait au Coníeil d'Etat du
Roi',:-tenu a ParisIe vingt-fept Mars
mil fix €ens q!latre ~vingts - onze.,
Collationné, Signé, R o U 1L L E T.,
S ¿"T. .,ur. J my'ftme.- ,

- -
,ArrejJ dte Confoil d' Eflat du Roi "portant que les Marchandifts

de. la ComPdgrúedes .Indes Orientales non comprifeid,ans le T ~rif.
./ie'16-6-x.paycront T'raispour Cent ~ tic lcur.valcur a l'Entr;e~

Extr.ait .dú'l?egiJlres du Confeil d'-Eifat.,, .'VEU au Coníeild'Etat du Hoi, - Direéteurs de.la Cornpagnie des [n-
l.~ Avrih692.. les Requefies reípedivement des Orientales ; & l'autre , par les.

préíentées en icelui ; ~une, par les Fermiers Géneraux du-Bail de'Do-
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mergue. Celle defdits Direéteurs, compre arreí1:épar lefdits Ferrniers Commerce
contenant qu~ p~r l'Edit de l'~ta- Gér:eraux .au ~oi~ de ~ovembre ~::n;~l:s0-
bliffcmenr de ladite Con:_p~gflledu aU~lt an, 11 fe. [uíhfie qu ils fe font
mois d'Aouít 1664, verilié en tou- fait payer T rois ponr Cent pour les ~
tes les Cours , il ea corté par l'Ar- droits a eux düs , a caufe des Etoffes A 6r n, I 9:' •
.ricle XLI V. Que les Marchandi- de Soye, or & argent, Armoiíins ,
fesqui viendro~t des Indes, & qui Cottonis , Eco~'ces d'arbres, & au-
feront déchargees dans les Ports du tres Marchandiíes des Indes non
Royaume pour erre enfuite tranf- portées au Tarif de 1664' Cepen-
portées daos les Pais étrangers ,ou dant la Gompagnie fe rrouve de
exempts de Foraine, ne payeront nouveau inquiétée par lefdits Fer-
aucuns droits d'Entrée ni de Sortie, miers, qui prétendent le payernenr ,
&que pour les Marchandifes incon- nonobílant tous ces Titres , des
~ues & non portées par le Tarif de droits defditesMarchandifes de Soye

/ 1664, elles payeront Trois pour ~ Cottonis , Ecorces d'arbres &
Cent,. íuivant l'eítimation qui en Armoifins vendus le vingt-neufMai
fera faite par la Chambrede la Di- a~rnier en la Ville de Nantes, furIe
redion Générale de ladite Compa- pied de l'eflimation de la vente, a
gnie de notre bonne Ville de París; raifon de Dix pour Cent, pour rai-
Iequel Edit auroit été confirmé par fon de quoi lefditsFermiers auroienr
Déclarations deSaMajeíl:édes treize arreíté lefditesMarchandifes au Bu-
Septembre 1675 ,& Fevrier r 685, reau des Fermes a París) fans avoir
aprés la confeétion du Tarif de égard ameacquits du payement faiti
166+ NéanmóinslesFermiersGé- par les Marchands de Trois pour
neraux du Bail de Domergue, fans Cent , ce qui auroit obligé 'lefdits
avoir égard aux Privileges de la Direél:eurs prenant le fait & caufe
Compagnie , ni aux fufdicsEdits & des Marchands , de fe pourvoir au
Déclarations , ni rnéme aux Arreas Coníeil de Sa Majeflé , pour reque-
intervenus en conféquence, les 27 rir que les Fermiers íeroient tenus
Janvier 1687' r4 Aouíl 1688,24 de rendre & délivrer auxMarchands
Fevrier & 13 Mars 1691, qui y touteslesMarchandifes,apresavoir
maintiennent ladite Compagnie, payé lesdroits a raiíon de T rois pour
auroient enjoint a leurs Commis Cent a la Prevo fié de Nantes, fui-
d'Ingrande d'exiger Dix pour Cent vant la convención faite avec le
fur les Marchandiíes- vendués a Sieur de Blair, l'un des Intéreílez
Nantes en 1689, ce, qui auroit auídites Ferrnes ; ce faifant, que la
obligé leídits Direéteurs d'en faire Compagnie joiiiroit des Privileges
dreííer Pro ces verbal le 7 Novem- a elle accordez par l'Artide XLIV.I
~re d~ladite année 1689,avec pro- de l'Edit de Ion Etahliflernent, &;
teílations de repeter contre leídits Déc1arations & Arrefís intervenus
Fermiers , ce qu'ils auroient pris au- en conféquence: Et celle des Fer- ,
deílus de Trois pour Cene, & de' miers Généraux du Bail de Dorner-
tousdépe~s., dommag.es& intereíts, gue, conten~nt qu'apres avoir pris
&; les Ferrniers du Bail-de Dorner- cornmunication de la Requeíl:e des
gue on.t f bien 'reconnuque leur Direél:eurs, ils ne veulent point en-
prétentlOn-de D)x pour Cene' étoit trer dans la quellion, Ii les Mar-
U1jufte,qu'en - 16,90 t par' l'état & chandiíes venués en 1688, ont par;

. liij
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Cornrnerce les droits a raiíon de Trois ou Dix la Compagníe des Indes payeront fes

d.es ludes 0- pour Cent au mois de N ovembre .droits p0rtez au Tarif de 1664. fui-
rientales, 1690; mais ils foutiennenr qu'elles vant leurs offres , Ioit que les Etoffes
~ ont dü payer a raiíon de Dix pOL1f, de foye , or & argem, & Ecorces, y

hn. 1692.. Cent , se que les Direéteurs ont u foient tarifiées ou non tarifiées. va
bien reconnu , qu'en l'année mil Iix aufIi la. Requeíte des Marchands ,
cens quatre-vingts-neuf, ils payerent Parties interven antes , contenant
les mérnes droits des Marchandiíes qu'au mois de May ils anroient ache-
qui leur arriverent audit Nantes, a té des Armoifins & Cottonis , done
raiíon de Dix pour Cent; ainfi les ils ont payé les droits ordinaires &
Fermiers ont raifon de dire qu'ils accoúturnez a raifon de 'Trois pour
ont , non - Ieúlernent la poffefIion Cent , íiiivanr le Privilege de la
pour eux, mais que I'Edit de l'Eta- Cómpagnie; attendn que les Fer-
bliílernent de la Compagnie eí] un miers, les Direéteurs & les Supplians
Titre non-valable , attendu que le [<;avent que ces forres de Marchan-
Tarif de 1664 Y efi poíierieur , & difes ne fant point cornprifes dans le
qu'ainfi tes Direél:eurs de la Com- Tarif de 1664; & quoiqu'ils ayent
pagnie ne íont plus en droit de s'en payé de bonne fay Iefdits droits au
prévaloir, puifqu'H ne-s'agit plus. Bureau de Nantes ,& qu'á Ingrande
dudit Edit , attendu que par les Ar- on leur ait donné !JI). Congé de Iaif-
reíls des 3a A vril & 15 Oétobre íer paffer ; cependanr lefdites Mar-
1686, qui fupprimoient les Privi- chandiíes eílant arrivées a Paris,les
Ieges de la Compagnie, en augmen- Fermiers les auroient arreílées en
talle les droits des Marchandifes de leur Bureau, dont les Supplians au-

. ladite Compag~~e." cornme celles roient donné. avis aux DireB;eurs de
venant des País etrangers pour la Cornpagnie des Indes Orientales
compte des Particuliers > lefqueIs pour leur faire rendre leurs Mar~
n'auroient en lenr· exécution au chandifes détenués par Ieídits Fer-
moyen de ceux rendus par Sa Ma- miers, au grand préjudice de len!
jeíié en faveur de la Cornpagnie , Commerce, ce que n'ayant pu ob-

·les 27 Janvier 1687, 14 Aoufi tenir , ils auroient eílé coníeillez de
J 688,24 Fevrier & 13 Mars 1691, donner leur Requefre pour y eftre
qui ordonnent qu'ils payeroient les fait droit , & pendant ladite inílance .
droits pour la vente des Marchan- au Confeil , les.Direéteurs de ladite
diíes des Indes , fur le pied du Tarif Compagnie auroient encore le
de 1664, qui n'eít autre que Dix vingt-un de ce mols reprefenté á Sa
pour Cene: A e E s e A u s E s, au- Majefié que les Marchands aufquels
roient requis qu'en attendant, il . les Fermiers retiennent les Marchan-
plüt a S-aMajefié de réduire le Pri- (Efes en queflion depuis plus de di"
vilege de la Compagnie a la loi gé.:. mois, les avoient fait ailigner en ga'-
nerale du Tranfit, qui ne regarde rentie, pour la reílitution defdites
que les País étrangers, & ne peut Marchandiíes.en l'Eleétion de Paris,
avoir lieu que dans une partie du . & obtenu pluíieurs Sentences contre
Royaume, fans faire préjudice con- les Diredeurs & Fermiers , deíquel-
fiderable aux F ermiers deSaMajefté, les .il y a eu appe!, pour raiíon de-
&_au Cornmerce general de fes Su- quoi leídits Direéteurs íupplioienü
j,ets~o&4PMer 'llll! lesDi¡;eªey~~d~' J~~s-hUmR!e~m·S~Mai~Lt~,de~'

I . \ I
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rniner cette affaire. Vil auili l'Edit 'Compagnie des lndes Orientales, a .c0mmer: e!

de I'Etabliílement de laCompagnie ordonné & ordonne, fuivant & con- d,ess: 0-
du mois d'Aolh:,& leTarif de 1664' formément ~d'articleXLly.d~ l'Edit nen es.
Dédaration de Sa Majeflé dla pre- du moisd'Aouíl 1664, portant Eta- ~
rnier JuiHet 1 665': Autre .péclara- bliffem~nt de.1adite Compa~ni~, & An.1691o(

tion de Sa Majeílé du rnors d~ F e- aux I?eclara~lOns de Sa MaJefie des
vrier 168). Arreíis du Coníeil du premler Juillet .1665, & Fevrier
30 Avril 168,6. Autre Arreíl du 15' 1?"85', que les IYIarchandi.fes que la ...
Oé1:ob~e audit ano ~utre Arreíl du dite Compag~~e fera venir" pour Ion
ConCel1 dU27 Janvier 1687.Amre comptedes Pais de fa conceílion ,
jArrefi du Coníeil du 14 Aoúí] & dont le Comrnerce lui ea permis ,
1688. Autre Arrea du Confeil du lefquelles ne íont point dénommées
13 Mars 1691. Copie collationnée ni contenués par le Tarif des Cinq
du compre arreílé par les Fermiers Groffes Fermes du rnois de Septern ..

, Generaux au mois de N ovembre bre 1664, payeront íeulernent pour
1690 , oú ils paílent Trois pour tous droits d' Entrée du Royaume
Cent pour les Arrnoiíins, & autres TroispourCentde la valen! d'icel-
Marchandifes non portées au Tarif les, fnivant les ventes qui en feront
del 664.Copie collationnéedu pro- faites par les Direéteurs de Iadite
ces verbal fait a lngraride, le 7 No- Compagnieenla maniere accoútu-
vernbre 1689, oú fe voyent les pro- mée, &, en confequence Ordonne
teílations faites contre le Receveur que les Marchandifes de cette nature
d'Ingrande. Arrea du Confeil Cl'E- ,qui ont efté achetées a la vente' faite
ílat du 26 Octobre audit an 1686. a Nantes par Ieídirs Direéteurs de la
Autre Arrea du Confeil d'Eflat du Compagnie des Jndes an mois de
'1'0 Fevrier 169 r. Autre Arrefl: du May 1691, Ieíquelles font arreítées
Confeil d'Eílat du 24 dudit mois de aux Bureaux des Cinq Groffes F er-
Fevrier. L'eflat des Marchandifes mes íeront inceílarnent rendués aux
de la derniere veme de la Compa- Marchands a qui elles appartiennenr;
gnie des lndes Orientales non com- par ledit Domergue & [es Cautions,
priíesdans le Tarif de 1664, [Uf leí- Ieurs Commis & Prepoíez , qui a ce

, quelles le droit d'Emrée a eflé payé faire feront contraints par tomes
fur le pied de Trois pour Cent de vayes dúés & raifonnables, en jufti-,
l'eítimation & autres pieces atta- fiant par les Marchands du paye:..
chées auídites Requeíies. Oiii le rnent par eux fait defdits droits de
Rapport du Sieur le Pelletier ,Con- T rois pour Cem. FA 1 T au Coníeil
feiller d'Eílat ordinaire , Intendant d' Eflat du Roy , ten u a VerfailIes le
des Finances :LE ROY ,EN 'SON vingt-neuviéme Avril mil fix cens
CONSEIL .Taiíant droirfur leídi- quatre - vingts - douze. CoLlationné
tes Requétes reípeétives , ayant é- Signé ~Dv JARDI~. S14rl'lmErimJ",
gard á eelle des DiIeaeu~s de la -- , - .. - ,

r
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des Indes 0- ---------..:.--:------------------
.rientales, Arrefl du Confeil d'Eftat-, qui regleles Droits de la Traite Doma;
~ niele de Nantes, fur les Marchandifes de la, Compagnie

áe.s Jndes Orientales. '

Extrait di. Reg(ftres du Conflil ti'Ef!at.;
t '

"' I - ..

V·E U par le Boi en fonConíeil, :1~Ordonnance de-Sa Majefl:é du 21
les Hequeíles refpedivemerit Odobre 1689, (portant que lesMar-

~pr~[entées en icelui ; ,l'l~e par les :e~andi[es ~~ ladite C~~pagnie, lef~
Direéteurs de la Coinpagnie des quelles íeroient vendués aNames,ne
"Indes Oriearales ; l'autre :par Char- 'p~yeroierit que les mentes droits:
les Bernier ci-devant 'fous-Fermie,r ~qu'elles auroient payées , ftelles'
des Dornaines de Bretagne , du.Bail :avoie~t eílé vendués a Roiien, ) Ie-
de Me Chriítophe Charriere : eeIle ront executezfelon leur forme & te;
deíd. Direéteurs tendante f.0ur les neur; ce faifant deícharger purernene
:caufes y contenués .áce qu il plütá '~,fimplement lefdits Direéteurs de
Sa Majeílé ,Jans avoir'égarél a Ia de- payer:pour les Marchandiíes arrivées
mande dudit Bernier , pq.rtée par ,fa ou qui arriveronr á-N antes des lieux
R~queíte infe{ée.en l'Arreí] du Con- de )eurs qc;mceíIions '. aucun droit
feil du 13 F evner 1691 , pour les. pour la Traite Domaniale de Nan-
droirs de la Traite Dornaniale de tes, ny aucuns autres droits que ceux
Nantes par lui pretendus 'PQW les qu'ils auroient payés a Roüen, con-
Marcbandi[esqueladiteCorrípagnie fOfmément audit Tarif de J 664, 82
auroit fait .entrer par le Port de la.. aux mérnes cas feulement , faire
dite Ville , dont il feroit debouté , main-levée auídits Directeurs des
ny audit Arreíl qui lesavoit con- Marchandifes qui pourroient avoir
damnez a payer Iefdits droits deídi- eíté fur eux íaifies , ave e deffeníes
tes Marchandifes tranfportées hors audit Bernier , & tous autres d'exi-
de ladite Provirice, íur le pieddu48e ger autres droirs que ceux portez par
article de la Pancarte de 1) ú, a:rai- Iedit T arif , & condarnner ledit Ber-
fon du it0e de la valeur.; Ordonner nier a reílituer ceux qu'il pourroic
que l'anicle 44 'de l'Edit d'Etablif- avoir receus , & aux dépens. Celle
fement de ladite Compagnie.( por- dudit Bernier tendante a ce qu'il
rant, que les Marchandiíes qui vien- plñt á Sa Majeíté , attendu qlileledíc
'drontdes Indes ~ qui Ieront.décbar- Arref] du Coníeil dii 13 Fevriet
gées dans les Porrs du Royaume ~ J 62 1 , a eílé contradidoirememt
poun:~he eníiiite traníportées dans- {~nau,~ntre les Parties .declarer leC.
les País Etrangers , ou exempts de dits Diredeurs non-recevables e~
F oraine , ne payeront aucuns droits leurs oppofirions ,& les eondamner
d'Entrée ny de Sartie;) l'Arref] du aux dépens. VEU auíIi ladite Pancar-
Coníeil du 14 Aofrt 1688,( qui por- te de la Traite Domaniale de Nan-
te, que ladite Compagnie ne payera tes de, 1) J·2, portanr , article 6:
pour [es Marchandifes que les droits Qu'il íeroit payé pour chacune
portez par le Tarif de 1661:; ) ex _ Charge defdites Marchandifes 60

~') Juitler.
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fofs mannoye, faiíanc 72 íols ; arti- tant , que I'intention de' Sa Malefié Commerce'
de 7 pour chaque Chargede Mer- eíioit ,que lesMarchandiíes des In- d,es Indes 0-
cerie 4-0 íols monnoye, faiíant 48, des arrivées a Nantes dans le Vaif- rienrales.
fols, article 8 pour chacune Char- feau le FlorijJtlllt, ne payaflent que ~
ge-de plus grc:íTe Mercerie 1 5, ~ols~ les mérnes droirs qu'ell'es .auroient An. 16~~
monnoye, faifanc J s: [015; amele payés, fi elles avoient eílé vendués
9 pour chacune Charge de plus a Roüen ; ledit Ordre adreíié ame,
groífe Mercerie 10 [015 monnoye, 'Fermiers Generaux des cinq Groííes
fai[ant 12 Iols ; article II pour F ermes. Ledit Arreíl du Coníeil d111

chacune Charge de Toille blanche 13, Fevrier 1691. rendu íur les Re-
de Mercerie 45 [015 monnoye ,fai- qnelles reípeétives defdits Directeurs
fant 5,4 íols ; article 12 pour Char- & dudit Bernier , par lequel Sa Ma-
ge de T oille blanche de Bretagne, jeílé faífant droin [m leídites Be-
autre que de Mercerie 40[015 mon- quefles , auroit declaré les Marchan-
noye , faifant 48 íols ; article 13- difes que Iadite Compagnie avoir
pour,chacune ~harge de'f ~ille criie fa>Ít,entrer a' Nantes, fujettes aufdits .

, de brin 16 [015 8. deniers, faiíant 20 . dsoits de' la Pancarte :Et en confe-
fols , & anide 48, 8 deniers de la -qu.ence fans avoir égard 'a la.Semen-
valeur pour toutes autres fortes de ce -cip' Senéchal de ladieé Ville du 1:1
Marchandiíes non exprimées en la- Oétobre '1689. que Sa Majeíié at
dite Pancarte. Ledit 44e article de taífée & ahnullée, & tout ce qui s'en '
PEdit du mois d'Aouít 1664 por- eltoit eníuivi , auroit condamné les
tant Etabliílement de ladite Compa- Direél:eurs de ladite Compagnie a
gnie. Arrea du Coníeil du 9. Jan- payer ,audit Bernier conformémenn
vier 1669' rendrr entre Francois Eul- a ladite Pancarte ; [c;avoir, pOllr les
des, Iors Ferrnier General des Do- Toilles de eOHOn & autres Mar-

.maines , les Marchands de Nantes, charrdiíes tranfportées hors de ladite
'& les Marchands frequentaat la Ri- Province, non dénomrnées en Iadi-
viere de Loire, par lequel il auroin te Pancarte 8 deniers du prix deídi-
ellé ordonné ,qu'il íeroit íeuiement tes Marchandifes, & pour celles qui

, percü & levé 5' [<iMfIlonnoye,'ponr yfont éxprim'ees les droirs portez par
I quintaldeSavon, '&trais[~ls m?n,. ladite Pancarte ; & a Fégard des,

noye de chaqué B~Ue-de Laine d ,E[- Marchandiíes, lefquelles ne font pas,=s= pou~ la Traite ~ón1a:.líale de tranfportées hors deladire Province
Nantes; íuivant & ql11fi' ql1it en a-o le droit de Paííeport pOl1f le droia
voit efté uíé pa¡; l~ paílé , avec def- d'un [01 pour chaque charge de
fenfes audit Euldes.de rien innover Che val , peíaat trois cens livres; Les
a.l'u[age du payement d}1dit droit, repliques & dupliques refpeétives
fous pretexte de I'explication.dudin fournies par les Parties, & les Eílats.
48. articlede la Pancarte de f 512. des Marchandifes que ladite Corn-
Ledit Arrea du Coníeil du 1'4 Aqu1J: pagnie auroit .fair entrer juegues a.
1688, par lequel Sa Majeaé auroit prefent par le Port deladite Ville de
permis áladite Compagnie de con- Nantes:' Oiii le rappart du Sieur
tinuer ron Cornmerce en payann Phelypeaux de Pontchartrain , Con-
feulement les' droits portez par le feiller ordinaire au Coníeil.Royal ,
Tarif de: 1664; ledit Ordre de Sa Contralleur General; des Finances,
Majefté du 21: Odobre 1689 , po:r~ LE ROY EN SON CONSEIL~,

f Al



, 156 PREUVES DE L'HISTOIRE
Commerce faifant droit fur Ieídites Requeíles, & gnie par le Port de Iadire Ville, & re~

des Indes 0- en interpretant en tant que de beíoin ront enfuite traníportées hors de la·
zienrales, ledit Arreíl' du Coníeil du 13 Fe- dite Province , que foixanre [ols
~ vriermilfixcensquatre-vingts-onze, monnoye , faifant foixante - donze

411. 1692, en ce que lefd.Direéteurs de laCom- íols par chacune Charge, fur lepied
'., pagnie des ludes Orientales.ont eíié de ce qui eft porté par l'article Gxié.

condamnez a payer audit Bernier me de Iadite Pancarte de mil cinq
pour les Droits des Traites Doma- cens douze pour les MerceriesÍines:'
niales , des T oilles de Cotton & au- F ait Sa Majeílé deffeníes audit Ber.
tres Marchandifes des lndes arrivées, nier, & autres F ermiers de fesDo-
á Nantes se tran[por.t~~sGorsdeBre- maines d'exigerautres & plusgrands
tagne, lefquelles ne íont pas dénom- -droits pour la Traite Domaniale def
mées en ladite Pancarte de 1) I:?- , dites Marchandifes a peine de Con-
huit deniers pour livre du prix d'i- cuílion: Et lera au furplus ledit Arret
celles, a ordonné & ordonne qu'il - du Confeil du treize Fevrier mil Iix
pe íera payé pour lefdites Toilles cens qnatre-vingts-onze executé fe.
de.Cotton > & autres Marchandiíes Ion fa forme & teneur, F ÁIT au Con.
non dénomrnées en Iadite Pancarte feil d'Eílat du Roy tenu a Veríailles
expreílérnent , cy-devant arrivées ou le vipgt-neuvíéme jour de Juillet mil
qui arriveront cy :-apres des lieux fix cens quatre-vingts-douze. Colla-
de la Conceílion de ladite Compa- tionné, s~né,RAIS'CH~NJsur t'imprimé,

~rr~Jl du Confeil d~Ejlat ,portflnt,qu,e les Etoffes de lf! Compa$nie J

de~ Lnd«: omifts au T arif de pS'6.4. payerontTrois
pour (:pnt de ¡CUT vaJeur/t l' Entrée, '

Extrait de,¡ Regifttndu Confeil 4':Ej!4.t,

1.~ Nove;nbIe. VEU au Corneil d'Etat duRaL
.. l'Arreíl , renduen icelui le

vlngt-neuviéme Avril dernier , fur
les Requeíles reípeétives d'entre les
Direéteurs de la Cornpagnie.des In-
des Orientales & les Ferrniers Géne-
raux du Bail de Dernergue, par le-
quel entr'autres choíes il auroit été

\ ordonné que íuivant & conformé-
ment a l'Article XLIV. del'Edit de
l'Etabliílement de ladite Compa-
guíe du mois d' Aouft 1664, & Dé-
clarations de Sa Majeil:é des pre-
rnier Juillet 166), & Fevrier 168),
les Marchandifes EJ.uela Compagnie
feroit venir des Pais de [a Concef-
tiDn) leíquelles ne íont point dé-

nommées ni c0ntenuespar le Tarif
des Cinq groífes F ermesdu n:ois
de Seprernbre 1664, pay.erOlent
feulement pour les droits d'Entrée
du Royaume T rois pou,r Cent .de
la valeur d'icelles ; &en coníéquen-
ce ordonné gm: les Marchandiíes
de cette nature pra-venant des Ven- .
tes de la Compagnie ,arrefl:ées au
BureaugesCinq graífesFermes, f~,.-
ront inceííamment rendués par ledit
Domergue aux Marchands a qUl
elles appartiennent ,en juflifiant par
les Marchands du payement par eUJ!;
fait deídits T rois pour Cent , lequel
Arreí] auroit été fignifié audit Do"
!ller~~e le deüxiéme .M<li (uivant?

. a,vec,



DI!' LA COMPAGNr'E DES lNDES. '-57---
~véc Iornmation d'y Iatisfaire. La diíconvenir qu'elles ne fuífent corn- Cornmer e

, if T if d 66 &.' des Indcs 0-ftequeae des Dlreél:eurs, eontenant pn ~s au an
d

el! r..l: 4, M eto1lent rientales,
qu'attendu que ledit D0!llergue-au- p~'efts de ren re_ el~t~s are ran-
roit , au préjudke dudit Arreft: & . drf~s en rayant les d,ro~tsportez p~r ~
de la fomrnation., refuíé de rendre ledit Tarif Et les Repliques des Di- An.I691.
aux Marchands les Arrnoiíins, Gazes reéteurs , oú ils aurorent foüren
& autres Marchandiíes , íous- pré- que I'Anicle efes Draps de' Soye
texte qu' elles n'étoient peine ( a ce porté au Tarif de 1664 , ne regar-
'qu'il diíoit pour faire valoirfoz: re- dé, po~nt les Armoiíins & Gaz;s fa-
fus, ) de la nature de celles qUl"ne briquées ~ux Indes, atte~du qu elles
doivent queTrois pour Cent, pré- font de differentes Fabriques; que'
rendant au contraire qu'elles étoient les Etoffes de Soye qui font' mjettes
comprifes dans le Tarif.de 1664, a a F,ArticIe>d~sI?raps de Soye; & quí
l'Article des Draps de-Soye de tou- doivent Trois livres la Livre pcfanr
tes fortes: U píút a'. SaoMajefté or- fuivant ledit Tarif; la-dífferenceefi,
donner , en confirmant ledit Arrea, que les Etoffes de Spye comprifes
que lefdits I Armoifins-, ,Gazes & au Tari~?e :r-664, nepeu~en't· etr::: ,
autres Marchandiíes qUl ne íbnt entendues que de celles qu~ íefabri-
point dénornrnées audit Tarif fe- quent en Italie ou ailleurs dans I'Eu-
roient rendués -aux Marchands a rope.lefquellesnejonrcompofées de
qui elles- appaniennent, en jufii- -Soye cuite &'préparée , dont le prix
fiant le pay:e'ment par _eux· fait des. augrnente confiderablernencpar.l'a-
droiis de T rois pour Cent, confor- .preíléc la facon ; mais les Armoiíins
mément a l'ufage de tout terns pra- & lesGazes 'verfuñt 'desfndes, ,foh~
tiqué , confirmé par le c@mpt€ ar- fab¡:iquées.:S~vair,lesGa.zes ~eS,oye
reíié avee leídits Fermiers au rnois. cruéfeulement, &.IesArmoilins moi-
'de Novembre 1690-, par I~Artide' dé de Soye cuite & moitié de Soye:
XLIV. dé l'Edir;de l'Etabliífement cr:uc,& par-coníéquent étant entiere-
de ladite Compagnie , par pluíieurs ment differentes des Etoffes de Soye
Déclarations & Arreas, & notam- & Taffetas cornpris dans le Tarif, ne
ment par celui dudit jour vingt- peuvent 'étre regardées que cornme
neuviéme-Avril dernier; interven U faiíant parrie des Marchandiíes de
íur pareille coateflation,' V ú auííi Soye, .dont le droit- ea reglé' par'
eelle des Fermier.s , contenant que HArticle géneral, érant-á la -fin-dudit:
leídits Armoiíins &. Gazes pro.ve-· Tarif a Dix pour- Cent-de la valeur,.
nant de 'la .vente de 'la Com pagare ,. & réduit en faveur de ladite Com-
étant de pure.Soye , les,Marcl1ancls pagnie, a Ttois pour Cent-, ainíi-
devoient payerpour le droit d'En- que Ies-Cotoniséc autres EtoÍfes,
trée T mis livres pour Lrvrepefant , dont leídits F errniers ne-conteflenu
& non á.raiíonde. Trois pourCent - pas que les droits ne doivent étre ac--
de I'eíiirnation eílant compriíes a quitez.qu'a la méme raiíon de Proiss
RArtide dudit Tarif des Draps de pourCenr.de 'Ia valeur íeulemenr ,
Soye de-toutes fortes·;.&'.que les Di- conformérnentaudit Arrét duvingr--
reétenrs étant demeurez , cPaccord neuviérne Avril dernier.r. Eh effer , ,
que.Jes'AnnoiGns & Gazes .. étoient 1t1~Particuliers-Marchands qui ont

¡ f ~abr1q~ezaux Indes de pure Soye , fait venir par voye d'Hollande &-
il étoic certain qy'on ne pouvoit d'Angleterre de. ces Arrnoifins..&;-

, K. k-



- 1)8 P R E U V E S D E
Commerce Gazes manufaéturées aux Indes.,

d.es Indes 0- lefdits Fermiers ne leur ont fait
rientales, payer les droits d'Entrée que íur le
.~ pied de Dix pour Cent , cornme

An.IG,2z.. Marchandi[esvenant des País Etran-
gers, qui ne íont point denornmées
ni connues par le Tarif de 1664: Et
pareiHement les Pieces juílificatives
Ce autres attachées auíd. Requefies:

_ Oüi le Rapport du Sieur Phelypeaux
de Pontchartrain , Coníeiller ordi-
naire au Confeil Royal, Control-
Ieur Géneral des Finances. L E
ROl ETANT EN SONe O N-SE 1 L., a ordonné & m-
donne que ledit Arreft do- vingt-'
neuf A vril dernier [era executé íelon
fa forme & teneur; Ce faiíanr , que-
les Armoifins , Gazes & autres Mar-
ehandifes compofées en tout OU
pour moitié ,. ou environ , de Soye

L' H 1 S T O 1 R E,
eme & cuite ; enfemble celles mé..:.
lées de Soye , de Soye or ou ar..
gent, ave~.Cotonis de Fa~rjql1e des,
lndes qm íeront apportees deídirs
Iieux fur les Vaiífeaux de.ladite Com,
pagníe , & vendués par les Direc-
teurs en la maniere accoútumée .•
pay~ront pou:r tons droits d'Entrée-
Trois pour CelJ.1¡de leur valeur, fai-
fant défeníes anx F ermiers des Cin<f.
grcíles Ferrnes ,.& tous autres pré-

'.po[ez pour la perception deídin
droits d'exiger plus grands droirs~
a peine de Concuílion ~Trois mille
livres d'amende, & de tons dépens,
dommages & intereíts ..Faie au Con-
feil d'Eta:t du Ro.í , Sa Majefté t
étant ; tenu a Verfailles le vingt"-:

deuxiérne jour de Novembre mi]
fix ceas qtlatli.e-v-j,ngts~dotlze~Signé)
P HE L Y P E,A U 'K e- Sur l' Imprimé;

'.:Arrcft. du C!J'f/feild'"li/lat ,.quf affujettit aux Droiss dus ~ ,Bordeau)I;
·'le.i;M archandifés a'Chetfe'S a N antes :J' dela Compagn'iridcs,

.1ndes ,.& déclarée-s. pOUT Toul'Oufe.. . . .

Extrait des RcgijfrcJ' duo Cimfoil¿rEflat~-
• J" V EV par le Róyenfen.Confeil, blezea raporrant l'Acq.l'Iid Cautios

i'~A ~r.ifr.6.9·3 ',' la Requefie prefentée par les de lenrs Mard1and.ifes'du Bureau oís
Difeéteurs.defa. Compagnie des In- . ils les avoienr 'pr1s, avec décharge
des Orientales. CONT.E-N.ANT·,Que de tous les Bureaux de la Route par'
par l'Art:icleXL~V. de l'Edit d'Eta-, en elles ont pafíées ;·tependam le:
bliifement de ladire Compagnie, Sa nommé .Amyeux , Marchand de la'
Majefii a accordé la permiílion.aax Vi1le de T oulouíe , ayant achetéau
l\'1archands. qui. ctG-heH'llilt 'les .'~ar- mois cl'Oétoste dernier des- Mar-

" chandiíes de,,4tclite:CompagEl1e ~de chandifes.de la.Compagnie a Nan-
les tranfporter daas les Paú Erran- t-es, & pris un Acquit a Caution &.
gers,. & oú les Aydes n'ent point - de Tranfit au Bnreau des Fermes at
cours p~r le ·tr:aveliSda Boyaarne , Nantes, pour quiaze Balles qu'il a,.
fans, payel" aucuns Droits d'Batrée voit .déclasé faire Voiturer a Tou-
Ey: de Sortie , de laquelleperrniííion . leníe par lá: Route de Bordeaux. eSe. I

Iadite Compagniea joi..iy jufqu'ápre- fait décharger rAc~uiten bonne for-
fent fans aucune contcílation , & les. me, & les Plombs (les Bailes reeon-
Marchands :o'y ont point.eílé.trou- nus.daas tous.les Bnreaux., &_averry¡

í
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~es Comrnis de Bordeaux qu'i] les mes Locales, elles Ioient Injertes aux Commerce
faifoitpaíTerpourTouloufe;4efquels Droits qui en dépendent , íoit que d~s lllldes0-

ieu de Ies laiíf íler l ' lr·.J"'M h dif r..: dfi·nentaes..au lieu . e es aiuer pauer esauroient tetones are an ues roient e 1-

:arrefiez, pretendant exiger une Iorn- nées pour les Pais Etrangers ou les ~
rne de [ept cens liv. pour le Droirde ProvincesreputéesEtrangeres. Qu' en An. 169 j.
Comptablie pour les laiífer pafTer, &, exécution de cet Edit qui eí] la Loy
ledít Amyeux n'a pñ .lesretirer qu' en· generale des Traníits , toutes les
faiíant fa Sourniílion & donnant Marchandiíes Efirangeres qui aprés
Caution de payer s'il eíioit ordonné; avoir traverfé les Cinq GrofTes F er-
ce qui oblige les Direéteurs d'avoir mes, ont paífé par d'autres Fer-
recours a Sa Majefté , a ce qu'il lui mes Locales, y ont toujours payé. ,
,plaife les rnaintenir dans le Privilege les Droits Locaux, ils concluent a
.du Traníit accordé par ledit Article étre maintenus daos leurs Droits &
XLIV .. ce faifant ordonner que la poffeflion; ce faifant , que les Droits
.Soumiílion dudic Arnyeux lui fera de la Comptablie dont eft queílion
rendué ~ fa Caution déchargée : La leur feront payez íur la SoumiíIion
réponfe fournie par les lntereffez au faite par led.Amyeux:Les Repliques
Bail des Ferrnes- U nies , fait el M e fournies par leíd. Direéteurs ; Et oüy
Pierre Pointeau , par laquelle iIs di- le Raport du Sieur Phelypeaux de
fentqu'ils ne prérendent rien oíler au Pontchartrain , Coníeiller ordinaire
Privilege accordé a Iadite Compa- au Confeil Royal, Contrólleur Ge-
.gnie padedit Article XL~V. de i'E-' neral des Finances .. LE RO Y E N
dit du mois d'Aouf] 1664. & par les S O N CONSEIL, fans s'arreíiet
Arrefts des douze Juillet 1672. & a la Requefie des Direéteurs de la-
quinze Février 1676. qui explique dice Compagnie des Indes Orienta-
Iedit Privilege; enforte que faifant les) a ordonoé & ordonne que les
'entrer les Marchandifes des lndes Droits de la ComptabliedeBordeaux:
par les Bureaux des Cinq Groífes feront payez aufdits F ermiers Gene- {
~~~!lles, l~d.ite Compagnie puiffe raux ou a .leurs Com~'lis" pourjles
)Outrdu Privilege de l'Entrée & de Marchandiíes acheptees a N ant~s
la Sortie deladite Ferme, pour les de ladite Compagnie pour Iedin

. tranfporter dan s les País Efirangers , Amyeux, & par luí décIarées pour
& me me dansles Provincesreputées Touloufe, fans préjudice neant-
Efirangers auídites (CinC} Groífes moins de l'exécution de l'Artide
Ferrnes ; mais ils prétendent que par XLIV. de 1'Edit d'établiílernent de
l'~dlt du mois de Septembre de la- ladire Compagnie pour les Mar-
dite année 1664. qui eílablit les En- chandifes venant des lndes, qui fe-
t~p~ts & Traníits des Provinces & ront déchargées dans les Ports du
V l!,lesdu Hoyaurne 0-0 ils font per- Royaume, & tranfportées dans les
mis, & par <lesArrefis cy-deffus, ils País Eílrangers , lefquelles feront
rapt f?n,?ez en la poffeílion de ne exemptes de tous Droits. F ~IT au
laiíler jouir les Marchandifes venann Confeil d'Eflat du Roy , tenu a V,er-
(les Indes 'lue duT ranfit par les Cinq failles le quatorziérne jour d' Avril
.Groífes fermes ; .de maniere gue milfixcensquatre-vingts-treize. cs.
paffant ,a la Sortie defdites Cmq lationné. Signé, Dt1 J AaD Il:l'. S~
~Ioífes Fermes , par d~autre~Fer- .!'lmp.,r'i'Ó!.I,



Cómmerce
des Indes O-
rientales.
~ Arreft .du-,Confeil d'Eftat, .qui fixeies Droits de la Traite i».

A meniele de Nantes ,fur les Poiures &- Epiceries de la Comp«:
n. 169f. 'd d . l r: de I. dgnze es In es Orienta eJ,jortant e, a Prauince e ;Breta,gne

,par N.ante~. .

:Extraít des Regiflre.r du Confeil ilEflat"
I

O V' EU PARLE ROY EN SON ordonné que lá Pancarte de I)l2i
z? étobre, ' CONSEIL, les RequeIlesref- ' Enfemble l'Arrefi du Confeil du 13.

_peél:ivement prefentées en icelui par F evrier .1691. feront exécutez felón
\, les Directeurs de la Compagnie des leur forme 4c teneur, cefaiíantcon-

lndes Orientales, & par Feaneois damner les Direéteurs de la Compa-
Duval, Fermier du Domaine & gnie des .Indes a payer les droits de
droits Domaniaux dela Province de laTraite Domaniale de Nantespour
Bretagne : Celle deídits Direéteurs, teutes tes Marchandifes qu'ils om faiG
tendante a ce qu.e pour-les caufes y pafíer a Nantes, depuis le premier
contenués; il íoit ordonné que les Janvier 16:92. & d'en continuer le
droits düs a la Traite' Domaniale de. payement áI'avenir fur le pied dela
Nantes pour-les Poivres & Epiceries Pancarte de rx 12. &conformémen.t
qu'ils feront venir des lieux :de .leurs ?:1'Arreí]' du 13. Fevrier 1691. aux
conceílions par le Porr de.Nantes, offres qu'il fait de leur tenir compte
~qui ferontenfuitetranfportéeshcrs ,des fommes qu'il aura receués fur &
de la Provínce .de J3retagne, feront en dédudion defdits droits , & con-
acquitez fur le pied ,d,e ~ fols par damner leídits Direéteurs de laCom-
~haque cent pe[aut .comrne Mar- pagnie des lndes en tQUS fes dépens;
chandiíes comprifes .en l'article huit VEU auíli ladite Pancarre de 1512.

"de la Pancarte de r.j r z. &confor- desdroits düs á la Traite Dornaniale
rnément a l'ufage qUl a toújours eílé de Nantespour les Marchandifesqui
pratiqué pour les Poivres & Epice- fortent dela Province de Bretagne
,ries, que les Negocians d.Hl.\C!)YJ;1u-par la Ville de Nantes , portant en
.me ont fait venir d'Hollande ~ l'article huit, q1,l'U Iera payé pour
d' Angleterre, & en eoníequence chacune charge de plus grofle Mer-
faire défeníe au Ferrnier de .ladite cerie , Fil de Leton, Feiiille de Fer,
'Traite Domaniale d'exiger de plusCeintures de.cuir • .Noix "de'¡Galle,
.grands droits fur ces Marchandifes , Garanee, Aluns, Couperofes & an-
:.a peine de trois mille livres d'amen- tres íemblables Marchandifes, la
.de , 4c de tous dépens, dommages & íommede .quinze fols mo~n~ye,
jnterefis :'Celle dudit DuvaI, Fer- faifant dix-huit Iols : Un Extrait 'ter>
.mier de ladite Traite Domaniale Regifires de la Charnbre des Comp-
"employée pour réponíe a celle G{jf- tes de Bretagne, contenant une au-
~dits Diredeurs, tendante a Ce .qu'il tre Pancarte arreílée en l'année 1 >3,7.

-, foitrecú oppofant á l'exécntiond'un .des dróits düs a la Ferrne de la Trai-
Arren du Confeil :du 29. Juillet t~de~Fardeaux des dép~ndances de
;¡~9~.' ~Jans'y avoir égardqu'ilíoit la recepte de Nantes: Un Arrea du
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Confeil du 9 Janvier 1669. rendu de foixante fols monnoye, valant Commerce
fur une conteflation d' entre le F er- íoixanre - douze Jols pour chaque ~es Il1ldes0-

, 1 t: C r: d a: r. di rienra es.-mier du Domaine & p uueurs orn- cent peiant, avec errerues au !ti
Fagni~s de Marchands de differens Ferrnier & autr.es~_Fe~miers~es D0- ~"""-.J
endreits , par lequelles droits Iur les mames de Sa Ma¡efte, d'exiger atil- An. 169-).
Savons ont eílé reglez a cinq íols tres-plus grands droits pour la Traite
monnoye par chaqué centpefant.U n Domaniale defdites Marchandiíes;
..acquit de la íomme de vingt livres '1 Deux Aétes de proteílation figni-
.foIs de droits deus a ladite Traite fiez, l'un le 3 Oétobre 1692, &
Dornaniale de Nantes, payez.Ie 7 l'autrele 7.oétobre 1693 .de la pare
Oél:obre 1692 ,pour Iix mille íept du Fermier aux Intereílezen laCom--
cens quatre-vingts-trois livres.pefant pagnie des Indes de fe pourvoir con-
de Poivre, provenatlt de Ia Compa- tre Iedit Arret du Confeil du 29
gníe des-Indes: Deux Etats des Mar- Juillet 1692) & de faire .payer les
chandiíes acquitées au Bureau du droits conforrnérnent a ladite Pan.
Domaine de faViIle de Nantes, pra- carte de 1512, & audit Arrefl du
venant de ladite Compagnie des In- Confeil GUI3 Fevrier 169 r.Etau-

. .des , l'un du 3 Oétobre 1692, & tres Pieces & Memoires reciproque ..
l'autre du 25 May 1694, par lef. ment fournies par les Parties -: Le
queIs ir p~roifl que le~ Poivres ont tout veu ~ confideré : Oüi le rap-
eílé acqUlteZ fur le pied de fix fo1s port du Sieur Phelypeaux de Porit-
par chacun cent peíant : Un Arreíl: chartrain , Confeiller ordinaire au
du Coníeil du 13 Fevrier 1691, Coníeil Royal, Contrólleur Gene-
rendu entre le F errnier de Iadite ral ces Finances, LE R O Y E N
Traite Dernaniale ;.& les Direéteurs SON CONSEIL, faifant droit fur
-de.Iadite Compagnie des lndes ,au le tout , ayant égard a la Requefie
fujet de differentes forres de Mar- des Diredeurs dela Compagnie des
chandifes, portant que les Marchan- lndes Orientales, a ordonné & or-
diíesde la Compagnie des Indes [e- donne , qtle les droits de ladite Trai-
rontfujetes anx droits dela Pancarte te Dornaniale de Nantes, fur les
del 512, &en coníéquence 'lue cel- Poivres & Epiceries quiíortiront de
lesqui y foat déaommées payeront laP-rovincedeBretagne par Nantes,
les droits y portez & eelles quin'y feront acquittez a,- raiíon de Iix íols
Iont pas dénommées fur le pied de monnoye couranre pOblf chaque
buit deniers paur livre deleur valeur: cent peíant ; F ait Sa Majefié deffen-.
Un autre Arrefl du Confeil du 29~ Ies au Fermier de ladite Traite Do-
Juillet 1692. -rendu entre les Direc- maniale d'exiger plus grands droits
teurs de la Compagnie des lndes, fur Iefd.Marchandifes a peine d'efire
&leFermier de la Traite Domania- contraint a 'la reílitution, Fait au
le au fujet des rnémes Marchandifes, Confeil d' Eflat du Roi, tenu a Ver-
portant que les T oiles de Cotton failles le vingt-neuviéme jour d'Oc-
& autres Marchandifes non dénom- robre mil fix cens quatre - vingts-
mées dans la Pancarte de 1512, ne quinze. Collationné , Signé) D ..
payeront Jes .droits que fur le-pied LAISTRJ¡. ~ztr l'~rim¿'

Kkiij
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Commerce

des lndes o.
rientales, ' _
~ Arreft du Confeil d' E~at ~qui ord~nne Ijue.d~s Marchandi!es de pri-

A fes ) [erant vendues euec les memes przvdeg,es que celles de la
...n, 1.6;;6. C' de .1-. JO' /- . ompagnze s 7U1;es rientates, -

'Extrai: des R.egijlref du CunJeil d'Eftat. _

V E U par leRoy eílant en fon par le Sieur Marquis de Nefmond :
El Seprembre, Confeil Ia'Senteiice rendué par & tour coníideré. S A MAJESTE'

les Officiers de l'Amirauté le EST ANT EN SON CONSEIL, a
qui adjl1gé au Sieur Locquet de agréé , approuvé & confirmé le der-
GranvilIe &Confors, les Marchan- nier Article du Traité fait entre les
diíes des Indes ,prifes par les Vaif- -Direéteurs de la Compagnie des In-
feaux de Sa Majeíté, le Fortuné & le des Orientales, ledit Sieur Bernard,
Francois , a la charge de les faire íor- & leídits Sieurs de Granville, Loe-
tir du Royaume: les Articles & Con- quet & Confors , qui derneureraar;
ditions du T raité fait le íixiéme de ce taché a la minutte du ptefent Arrefi;
mois entre les Sieurs Bar & Bernard, & en confequence , ordonne Sa
faifant tant pour eux que pour la Majeílé , que les Marchandiíes pro-
Compagnie des Indes, & ledit Sieur venant des Vaiífeaux pris par le For.;
Locquet de Granville & Coníors ; tuné, & le Franfois, comprifes audio
par lefquels entre autres chofes il efl Traité , íerontvendués par les Dire-
porté, que lefdits Adjudicataires ce- él:eurs de la Compagnie le premier-
dent a ladite Compagnie, & audit May 1697, en la maniere accoutu..
Bernard , la moitié de tomes Iefdi- mée ,. tant pour le dedans du Royau-
resMarchandiíes, Iur le pied de PAd- me, que pour les Paú Etrangers I

judication, a condition par les Dire- nonobílant la cIaufe de les faire íor-
éteurs d'obtenir de Sa Majeftéla per- _ tir hors du Royaume, portée parla-
miílion de lesvendre dans le Royau- dire Sentence d' Adjudication du .
me , aux mérnes Privileg.es & Exem- avec les mérnes Privileges & Exem ..
ptions que celles que la Compagníe ptions que fi lefdites Marchandiíes é-

fait venir des Indes; & qu' en cas qu'il toient arrivées des Indes fur les Vaif.,
.ne plüt pas a Sa Majeílé d'agréer ce feaux de laCompagnie. .Fait Sa Ma-
partage, lefditsfrireéteurs & Bernard [eflé tres-expreííes inhibitions & dé-
feroient tenus dé' prendre ces Mar- feníes aux Fermiers de [es Ferrnes ,
chandiíes pour leur compte, Iur le leurs Receveurs & Commis , & tous
pied de l'Adjudicarion , & de vingt- ..m tres F errniers ,Receveurs & Com-
cinq pour cent d'augmentation au mis, & ceux de la Traite Domaniale
profit des Adjudicaraires. -Vil auííi .de Nantes, &autres, d'y apportef au-
l'Ordre de Sa Majeílé du 25 Avril ' cun trouble ni empéchernent, a
dernier qui défend auxDireél:eurs de peine de tous dépens, dommages
la Cornpagnie des Indes, de vendre. & inrereíls. Enjoint Sa Majeíl:é au
avantle premier Mai 1697, d'autres Sieur Bechameil de Nointel, Con':
Marchandifes des Indes , gue celles Ieiller en [es Coníeils , Maiítre des
frov~naQ.tdes priíes faites en 16'5, Requefl:es ordinaire de íon ,Hotel,



DE LA
CommiíTaire départi en ~retagn~ '
de tenir la rnain ~d'execut1on du pre,..
fent Arrea, qui fera executé non-
obflant oppofitions ou autres er;:pe-
chemens quelcooques , dont 11 au-
cuns interviennent , Sa Majeíté s'en
.reíerve aSoi & a fon Coníeil la con-
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noiílance, icelle interdit a toutes fes Commen:e
Cours & autres Juges. Fait all Con- d,es lndes O~
feil .d'Eflat du R oy Sa Majefté y é- rientales,
tant, tenu a Verfailles le onziérne ~
Septembrernil íix censquatre-vingts- An. 169'.
feize. Signé, P HE L Y l' E A u X.
Sur l' Imprimé.

/

,.Arrefl du C;;onfeil d'Eflat ~ qui décharge la Compagnie des Indes
Orientales ~ des D roits de Lods & Vente~!..

Extrait del Regiflres du Cofeild'Efl'a t.

~ T E U au Con[eil d'Etat du Roy,
~V l'Arrea rendu en icelui le 6De-
cembre 169), fur la Requefte des
Diredeurs de la Compagnie des In-
des Orientales ,tendante pour les
cauíes y contennés , a ce qu'il plufi a
Sa Majefré,fans s'arrefi:er a la Senten-
ce de l'Admirauté de Bren du 17
,Odobre 169 f.) qui a condamnéleí-
dits Direéteurs, fans s'arreíler au ren-
voy pareux demandé aux Requefies
ce l'Hoflel oú ils ont leurs caufes
commiíes , a payer au Fermier du
Domaine les droits de Lods &V en-
tes du Vaiííeau nommé le Chriflia-
lIUf-Q!:!!ntUf , ac~eté,par lefdits D~re-
ll:ems en 1694, a rarfonde 8 deniers
pour livre , laquelle feroit caíiée &
annullée, ordonner que l'Edit de I'E-
tabliílernent de laditeCompagnie du
mois d'AouH 1664,&les Lettres Pa~
rentes du mois de Juillet 1665, ren-
dus pour I'Etabliífement de adite
Compagnie, par lefquels Sa Majefté
lui auroit accordé lesrnémes Privile-
ges qu'aux Secretaires. do Roy , fe:..
roient executez íelon leur fosme &
teneur ,. & en coníequence déchar-
ger lefdits Direéteurs de la demande
qUÍ leur a efté faite dudit droit de
Iods & Ventes par laDame de Ker-
non en qualité de proprietaire de

'1

I'Office de Sergent feode de Iadíre ----
Ville de Breíl ) & faire défeníes a la- 16 Oél:obJie ..
di te Dame & tous autres.de troubler
a l'avenir Iadite Compagnie dans
l'exemption des droirs de Lods &
Ventes dont joniílent Iefdits Secre-
taires du Roy, a peine de trois mille
livres d'amende, & de tous dépens ~
dommages & intereíls ; par leque1
ArrefíSa Majeíié auroit ordonné
que par le Sieur de Nointel , Corn-
miffaire départi en la Province de
Bretagrie , il íeroit donné avis a Sa
Majeílé íur le contenu en ladite Re ..
queíle .apres avoir entendn les Par-
ties, & dreíTé Preces verbal de leurs
dires& conteílations , p0UI le tout
vü, envoyé, & rapporré a Sa Ma ..
jefté, ~¡;hep~r Elle ordonné ee qu:if
appartiendroit par Falf011: le Proces
verbal dudit Sieur de Noinrel , du
r óMars 1696, conteaant les dires &
conteílations tant deídits Direéteurs
que de ladite Dame de Kernon audit
nom , & de MeFrancois Duval Sous-
Fermier des Domaines de la Provin-
ce de Bretagne, par lequel il paroiít
que leídits de Kemon.& Duval au-
roient dit pour réponfe en la forme ,
qlle lefdits Diredeursaureient dú fe'
pourvoir par aPEe1 au Parlernent de'
:Bretagne de ladite Sentence du ].,1
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, Commerce Oétobre 1695,& non pas auCon[eil, té dans ledit Port de Breft , efl dar.'S'
d.es Indes 0- oúon nepeut fe pourvoir en caífation les regles, & les Direél:eurs de ladite
rientales, (ljuecontre desárréts contradiétoires Compagnie doivent eítre déboutez
~ des Cours ; & au fond qu'ils ne pre- de la.caflation. quíils en demandem

tendent ni conteíler l'Etabliífement au Coníeil.Aquoilefdirs Direél:eurs
An. 1696. de.Iad, Cornpagnie , ni les Privileges auroient dit pour repliques que Sa

qu'il a plü á Sa Majeílé.Iui ascorder, -Majeflé ayant exprefiémenr accor ..
mais ernpécher íeulement l'execu- dé a ladite Compagnie, tomes les
tion que les Direétenrs de ladite exernptions dont [oiiiílent lesSecre-
Compagnie veulent fe donner, en· taires du Roi, fans aucune reítridion,
veulant fe fervir de Iadite Declara- c'efl:' mal a propos que laditeDame
tion pour pretendre une exemption de Kernon &. Iedir Duval préten-
imaginaire des' droits deLods &Ven- doient interpreter laditeDeclaration ..
tes,d'autantque par lad.Declaration & reílraindre le Privilege , & que
du prernierJ uillet 1665 ,qui contient d'ailleurs ladite exernption n'a pas
les Privrleges. de.laditef.ompagnie , ,feulement pour fondement ladice
SaMajefl:é l'a exceptée-des Droitsde Declararían du premier Juillen
Greffes.& de Chancellerie-, & or- ,166): mais encare ledit Edit d'E.
donné qu' elle joiiiroit de' tomes les tabliííement de 1664, qui.déclare lá-
autres exernpsioas dontjoiiiflent les dite Compagnie: exernpte de t01.1$
Secreraires du R.oy_, ce.qui ne peut droirsdllíntrée pour les Bois, Chan-
neanrnoinsavoir.d'aplication qu'aux vres, Cordages, & autres rnunitions
exemptions dont-il efl:parlé dans la- & denrées neceífaires pour la con-

• elite Declararion , c'eít-á-dire , des Ilruétion & avitaillernent.des Vaif-
droits de Sceau & Greffes, &1 non íeaux-de ladite Cornpagnie, & elle
!las de l'exernptioa des -droirs- de doit a plus forte raifon l'efl:re des
Lods & Ventes; dont il n'y a pas un droits de Lods & Ve mes des Navires
feul mot dans ladite Declaration·.quí pour Ion.Commerce ; &l'a;vis dudit
Buiífe faire préfumer que ladiref.orn- Sieur de Nointel du 29 Aouíl der-
pagnie ait demandé ladite exem- nier. Oui le Rapport du Sieur Phely-
ption, & que Sa Majeílé ait eu in- peaux de Ponchartrain , Confeiller
tention de la lu..y- accorder ; joint que ordinaire au Coníeil Royal, Con-
leídits.Direéieurs ne peuvent correr trolleur general des Finances: L E,
aucune acquifition. des droits. de: ROY E NJS O N C0NSEl.L,
Lods & Ventes, de laquelle ils ayent faifant droit fur le tout., fans s'ar-
efté declarez ~empts , & que d'ail- reíler a la Sentence de l'Admirauté

... Ieurs ils ne f<;avent pass'il eíl dü.des de' Breíi du: 17- Odobre 169> ,
droits de' Lods & Ventes a Sa Ma- que s-a Maieílé a caílée &, annul-
jeílé dans les autres Ports; mais que lée, a ordonné- &, erdonne que
luyen étant düdans celuy de Breíi , -ledit Edit du mois d'Aoufi J 661" &
&.ladite Compagriie des.Indes n'en ladite Declaration du 'premier Juil-
ayant point. d'exernption., ladite let 1-665, fernnr executez felonleur
Sentence de l'Adrnirauté de Breíl du- forrrreée teneur rée en conféquence
17 OOobre 1695, qui a condamné a-déchargé- les Direéteurs de ladse
Tefdits D.iretl:eurs a pay~r le~ droits Compagnie des Indes des droits ?e
de Lods & Ventes dudie Vaifleairle Lods & Ventes prétendus par ladite
Ch.rifliamu-Q.!!},ntui, qu'ils ont ache- de Kernon au nom qu'elkprocede.,

& ledit
I



/&: ledit 'Duval, pour raiíon de 'la
-vente dudit Vaiííeau le Chrijlianur-
0!intur , fait deffenfes a ladite Ker-
non & tous autres, de troubler a l'a-
venir lad. Compagnie dans l' exern-
.,\ltion defdits droits , a peine de tous
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dépens, dommages & interefl:s. Fait Cornmerce
au Confeil d'Etat du Roy , tenu a d.es I,1

1
ldes o

F . bl le íeizi , . ...1'0 rrenta es.ontamet eau e ieizreme jour ti -

-él:obre mil.íix eens quatre-vingts-íei- ~
ze.Co/lationné. Signé, 'DE .LAISTR}¡. An. 16;".
Sur l'Impr~mé. •

r¿rticle...·VJLI. du Traité de Rifivick" entrela Frence & la HoL
,lande pOftr la reddition de Pondichery.-

T·,Ous les País , Villes ) Places,
Terres; Forts, lI1es & Seigneu-

ries , tant au dedans qu'au dehors
de l'Europe , -qni pourroient avoir
eílé pris'& oeeupez depuis 'le-com-
meneement de la prefente gt:lerre',
feront reíiituez de part & d'autre au
mérne eílat qu'ilsefloienr .. Pour les
FortificationsIors de la priíe ; .&
quant aux autres Edifiees, dans J'é-
tatq1i'ils fe -trouveront , fans qu'on
puiíle y rien détruire ni déteriorer ,
.fans auill qu'on puiíieprérendre au-
-sun dédomagement pour ee qm au-
..,oit pü .eítre démoli ,; '& nommé-

, ,

mentIeFort & habitatíon de 'Pon- ----
diehery ,{era rendu aux conditions 2. ¡ Septembre.
fiiídites "a, la Compagnie des ludes
Orientales efl:ablie en Franee: de

.quam a l'Artillerie qui a eflé ame-
née I(ar Ia Compagnie des Indes
Orientalesdes Provinees-Unies, elle
l'uydemeurera ainfiqtle les muni-
tions de Guerre & de.Bouche, Eícla-
ves & tous leurs autres.effets, ,P0ur en
diípoíer comme il lui plaira .: corn-
me.auílides Terres, Droits .& Pri-
vileges qu'elIe a acquis , tant du
Prince que des Habiians du Pais •
Sur l'Imlrimé.

..Arrejl du .Confeil d.~Efiat" concemanr la marque' des Z'oiles &
MoujleJines apport.ées fur les Vaijfeaux,de la Comp~;&niedes

Indes Orientales. .

Ex.tr.ait del R~g;¡¡reJ d¡e Conflil d'Eftat;

L-~ROY étant informé qu'il ea
, arrivé au Port-Louis le quatre

de ee mois, le Vaiífeau le Poliillon .
appartenant a 'la Compagnie des-
lndes Orientales, chargé de Sal-
peflre , Mouffelines, Etoffes, & .
autres Marchandiíes , done-la Ven-'
te doit eflre faite le deux Septembre
proehain ; Et Sa Majeíté voulant
~u'enexéeution des Arreas de fon
~onfeil,des quatorze Aoufr 168 8., .

.J

&troifiéme Aviil 1694, les Toi- ~
les, Mouffelines , & Etoffes des In- 2. 2. Juil. l,'~~
des, & autres Marehandifes fujettesa la Marque, foient inceíiamment
inarquées, afin qu'il ri'en.foit debi- .
té aueunes autres dans le Royaume ;
que celles de Ia Compagnie, eon-
formément aux Arreíts des dix Fe-
vrier & treize Mars 1691) en payant
feulemem les Droirs' d'Entrée por-
tez par le Tarif de- í '664) pour Ies

. Ll
, I
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Commerce Marchandifesqui y font dénommées luy fubdelegué; il fera fait li1Ven ..·
d.es Indes 0- & contenués ; & a l' égard de celles taire des T oiles &. Mouffelines, des,
rientales. qui y font obmifes & non cornprifes Etoffes des Indes & antres Marchan~
~ audit Tarif, trais pour cent de leur difes íujettes a la Marque, venués,

An 1698. y~leur, íuivant l'Anide 44de l'Edit par ledit Vaiíleanle Pollillon , pour
. de l'Erabliílement de ladite Corn- étre marquées de la Marque qui fera,

pagnie,& des Arreas. des vingt-neuf choiíie par ledit Sieur deNointel ou,
Avril & vingt - deux Novembre ron Subdelegué a Nantes-, & eníiii-
1,692, nonobllant tous Arreas a ce- t:e lefdites Toiles & Mouffelines ,.
contraires. A quoi Sa Majefl:é deíi-. Poivres, Salpellre-, Thé & autres.
rant pourvoir , & faire [oiiir la Corn- Marchandiíes venant des Indes ;
pagnie des Indes des Privileges á. vendués en, Ia-Ville-de Nantes en la
elle .accorde~,; Oiiv le RapPQft, maniere accoütumée-, en payant les.

; 9U Sieur Phelypeaux de Pontchar-. Droits d'entrée conformément au
train , Coníeiller oré:Iipaire·au·Con-. Tarif de. !-664" & a l'Article 44 de
feil Royal, Controlleur General des. l'Edit du mois d' Aouíl'audit an , &
Finances: L'E ROY ETANTEN. des.Arreflsdes-vingt-neuf Avril&·
SON CONSEIL a.ordonné &or.~ vingt-deuXi Novembre 1..692, qui-
donne conforrnément aufdits ss-. íeront exécutez íelon.leur forme &.
12efls des quatorze A-~uIt 1688 ,&' teneur, nonobflant tous Arreas a.
troifiéme .Avril ~694,. que par le: ce contraires. FaitauC:bnfeild'Etan"
Sieur Bechameil de Noioiel , Con- do Boi , .Sa Majeílé y étant , tenu a.
feiller en fes Coníeils ; Máiflre des, Marly le vingt - deuxiérne jour de
~equeftes ordinaire de fon Hótel ; Juillet 1698, Signé,.PHELYPJ':AUX~-
Cqmx.niíf~ire départi en la Province Sur l'lrnerimé.. .
~e ~re~aK~~,. ou celuy qui [era par.:

¿rreji du Conjeil d'Etat ."qui regle.la quantité des Etojfes de Soye ,
.dOr & d'Argmf., que la Compagnie des I.des Orientale-spettt·
fairevenirdes Indes &vendre. en Frsnce ,ftprhavoir été, mar-
qt/'ées:Jfoivarttl'Arre) du 14, Aout 168 8. .

Extrait' des Regiftres du Confeil d'Eftat;

1;,Ju~. LE RO "!...ay?-nt eílé informé Orientales dans le[dites Inde~ ";'~ue"
. . ' . qu'au préjudice des Arreas & - du Commerce des atlt~es .Sujets de'

".' .Regle~ens> faits en fon Confeil fur Sa Majeílé dans Ies País Eaangers, .
_ l'entrée , eommerce , débit & ufage & [UF la ;fabriqu~ & impreílion dans

dánsIe Royanme, des Etoffes dé le Royaume defdites To.iles de Ce-
Soye, & meílées de Soye , Oréc Ar- ton blanches venant des Indes , &
g~nt, des Etoffes faites d'Ecorces des Toiles de Lin.ou de Chanvre ,
d'Arbres ;. & des, Mouííelines-, '& provenant' des Manufaél:ures _du.,
autres Toiles de Coten blanches.éc = Royaume ; il fe commet plufieurs
p~intes,;~,pí:ovepa~t tant du Corn- abnstres-préjudiciables ala conf~rn~ .
n1c:~c~ae.1~ Cémpagnie ~es Indes.. manon des Manufadures de petltes- -
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:Etoffes de Laine & meílées de Laine lequel il efl ordonné qu'á cornmcn- ' Cornmerce
.& Soye du Royaume, & au com- cer du jour de la publication d'ice- d,es Ialndes 0-

• A d' e: • lui 1 F b . 'bl' nene es.merce qm a couturne .e s en raire ui , toutes es a rlqu,es eta les
dans les País Etrangers : Sa Majelté dans le Royaume :pour peindre les ~
fe feroit fait repreíenter IefditsArrefts Toiles de Coto n blanches, ceíle- ,i\n. 1700.

& Reglemens, & entre autres fAr- -ront , & les Moules fervant a l'im-
.rdl: du 30 Avril 1686, portant qu'á preflion deídites Toilesferont rorn-
commencer dudit jour , il fera payé pus & briíez , avec défeníes a tous
-outre & pardeílirs les droits du Tarif Sujets de Sa Majefté de peindre def-
de 1664, fix .livres par chacune dites Toiles, & aux Graveurs de
Piece de T oile de Coten de dix au- faire aucuns Moules íervant a ladite
nes de 10Ag , & quatre livres fur cha- impreflion, a peine de confiícation

-cunelivre peíant de Ceuvertures des Toiles, Moules & Utersíile". ",.
Chemifettes, & autres Ouvrages de detrois miile livres d'amende, ~'o~,:.1"

Coton aux Entrées du Royaurne ; ble parcorps. Etál'égard des Toiles
.S~avoir par mer f'ar les Bureaux de peintes, & autres Etoffes de Soye a
Roüen) le Havre, Dieppe , Calais, fleurs d'Or & d'Argent des Indes
la Rochelle . Nantes, Bordeaux , &' & de la Chine, efi accordé jufqu'au
Bayonne '; & par terre par les Bu- dernier Decembre 1~87 , aux'Mar-
reaux de Lyon,Septeme & Narbon- -chands & autres qui en íont chargez

.ne , a peine de confiícation defdi- penar les vendre & s'en défaire ainfi
tes Marchandifes qui entreroient par qu'il aviíeront bon étre ; apres le-

-d'autres Bureaux & par d'autres quel terns eft: fait défeníes átoutes
voyes. Autre Arreíl du Coníeil da Períonnes de quelque qualité & con ..
-onzeMay J 686, par Iequelles Bu- dition qu'elles foient, de-les expo-
-reaux de Dunquerque , Coulioure. fer en vente, & aux Particuliers d'en
Metz, Beíancon , & Saint Malo., acheter. Eff: ordonné que celles qui
{ont ajoütez aux Bureaux énoncez íeront trouvées dans les Magafins
dans le précédent Arreíl. Autre Ar- & Boutiques feront brülées , & les
.reí] du Confeil du quinze Oétobre Proprietaires condamnez en trois'
'I685, portant qu'a commencer du- mille livres d'amende; l'entrée, ven-
-ditjour il [era payéoutre & pardef- te & débit des Toiles de Coten
Tusles droits du T arif de 1664, aux blanches dans le Royaume eft perrni-
Entrées du Royaume par les Bu- fe, en payant les droits portez par
reaux deíignez par Ieídits Arre!ls des les Arreíls des trente A vril & quinze
'trente Avril& onzeMayprécédens, Odobre 1680', jnfqu'au dernier
vingt livres par aune des Etoffes de Decembre 1687, Autre Arreít du
Soye riches a fleurs d'Or & d'Ar- Confeii duvingt-Iept Janvier 1687-
gent, huit livres par aune des peti- 'portant qu'il fera fiiríis a l'exécution
tes Etoffes de Soye bourées & mef- deídits Arreíls des trente A vril-,
lées d'Or & d'Argent ; cinquante quinze & vingt-fix Oélobre 1686,
Iols par aune des Taffetas & Satins jufqu'au dernier Decembre 1688,
purs ; trente íols par aune des Etof- juíqu'au quel temps il eft permis a la
fesde Soye & Ecorce d' Arbre ; vingt Compagnie de recevoir les Toí-
f~ls par aune des Etoffes d'Ecorce les de Coton blanches & peintes
d Arbre pureo Autre Arrefidu Con- venant des Indes , & de les vendre
feildu vingt.íix Oétobre .J686 J par & débiterdans le Royaume , & de

L li;
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Commerce faire peindrelesblanches , ala ehar- Chine, <Si d'en'faire venir jufqu'a Ja'

~es lndes 0- ge que celles qUl fe trouveroient en- concurrence de cent cmquante mille-
rientales, tre les mains des Marcliands audit livres par chacun an, dont la valeur
~ jour dernier Decembre 1688 Je- fera jufiifiée par les Faétures des In-

Il.n. 17°0. ront reerifes par. les píreél:eurs de des , a la eharge par ladií:e Campa-o
Iadite Compagme, &.reml5ourfees gme d'envoyerrous les ans, confor-·
fiiivant leurs offies, pour étre par mément.auditArreft'du -Confeil duo
éux envoyées hors du Royaume. v:iftg~,fept Janvier 1681', pour cinq:

Et a l'égard des Etoffes de Soye ,cens mine livres de Marchandifes
Or & Argent, & Ecorces d' Arbres des Manufaél:ures:de Franee; corn-
desIndes & de.la Chine , efi permiso me auíli de faire 'venir toutes forres
~dadite Compagnie íeulement. d'én de T oi1~s-de Cotan blanches, &
continuer le comrnerce , &, d'en autres Marchandifes & Denrées pro··
(aire. venir jufqu'á la eoneurrence de venant des País de fa Conceílion ,-
cent cinquante mille livres par cha- en payant feulement les droits:por.-
cun an ,: comme auíIi fáire venir. tez par le Tarif.de -16<5'4, a l'excep-
toutes fo.¡:tes'dhToit'es blanches au- tion néanmoins des Toiles-de Ca-
tres q,ue' celles. qui íbnt déféndués tan peintes aux Indes. Efi fait dé....
Far cet Ariefi', & toutes forres d'áu- fenfes a toutes perfonnes de faire en-
tres Marchandiíes & Denrées pro:-trer dans le Royaume aucunes T oi-
venant des País de [a Conceíliorr , les de Cotan blánches , que par le,s-
en payant feu!eme!.1t.lesr&-~~ts po~;:. Ports de Roüen & Saint-Valleryfur
tez par le Tanf de 1'664-, a condi- Somme, &:en payantles droitsnou ..
tion d'exécuter fes offres faites par veaux & aneierrs portez- par ledié
les Direéteursde l'adite.Coml"agnie ,. Arreff dn trente Avrif 1686, com-
d'envoyer tous lesans pour cinqcens meanííi defaire venir des Indes &
mine Jivres.de Marchandiíes des Ma- dé la Chine , aucunes Eto:ffes de-
nufaél:ures de F ranee.· Autre Arreíl; Soy,e"Or & Argent, _& Ecorces
duC6nf~il'-dü 6 AvrH 1688, ,portanr d' Al:5!e~.deídits País, a,peine 'd'ef-
que leídits Arrefis des 26 Oél:obre rre br~le"es.~Eíf ordonné que toutes
168'6 , & 27~Janvier 1687; íeronr les T oiles de Cotan ~Ecorces d'Ar-
exécutez félon leur forme & teneur ;: ores, & Eroffes de Soye d'Or &
&: en coñféqueuce qu'il [era incef- d' Argtmt'-, provenant des ventes de:
Iámment fait des Viíites dans Ja-V iUe ládite Compagnie ,feront marquées
de Paris &.dans les Provinces, chez: de la Marque qui fera ordonnée a cer
mus les Marchands' &: aunes- qui' au- effet pour chaque année , Iáquelle
ront deídites T oiles tanto blanclies [era remife és mains.dés SiéursC0m-
quepeintes,.& quetoutes cellesqui miílaires départis, pour·fairemar-.
fe t~ouvero~tn'a\To~r ~oin~ efi~ mar- quer }efdítes Marchandifes ¡:ar !e
quees audeíir.de l'Arreífdu Con- Ferrnierdes Fermes de Sa Majeflé ;
feil du huii Février 1681', fe,ronl¡' fes Commisou Prépofez : & en cas
brülées. Autre Arrea du Coníeil du qu'il s'en, trouve -dans le Royaume:
quatorze Aouíl 1688 , par lequel il: de non marquées, elles feront brü..~
ea permis a ladite: Compagnie des lées.Arreít du premier F évrier 1689;-
Indesde continuer le commerce des. portant que conforrnément aux Ar-
Etoffés de Soye , Or &.Argent" & reíls-des trente Avril , vingt-einq ,&
Ecorcesd'Arbres des Indes-&-dé la: yingt-fix 0é1:oore I:ó86;.v:jngr-feEQ'
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1áhvier'; 8 F évrier, 6 Avril, I4Aoüa qui peuvem avoir été peintes ) a Con?ll1erc

$

&; trente Novembre 1688, les peine de confiícation & de 30001. des Ir:des O..
d T d' ' 1:' rientales,

Maules Iervant a pein re les oi- 'amende, par corps & ians déport,
les de'Cetofl'blanehes, feront inceí- &' que les Moules fervam a ladite' ~
famment rornpus & brifez. Défenfes jIripr.effion, íeront ro~fús & bri[ez.;' An. 17001

tant a ladite Compagnie des lndes & pour eet effet ) qu'i 'en íera faie
Orientale~, qu'á íesautres Suj~ts;. de une exaéte perquiíition & recher-'
les rétablir & de pemdre deídites ehe dans la Ville de Paris & dans
T oiles '" a peine de confiícation &- les Provinces, Autre Arrea du Con-
de trois rnille livres d'amende par' íeil' du 10 Fevrier 1691, par leguel
corps & fans déporr ; eomme aü~' il ea fait tres - expreífes inhibitions
de vendre, expoíer en vente ,m & défenfes atontes forres de Períon-
acheter aueunes-Toilespeintes fous .nes , de quelque qualité &:edndi..¡
pareilles' peines de confiícation & tian qu'ellés foienr, d'apporter &
d'amemle ; que la Compagnie re- faireenrreridans leBoyaume au-
prendra les T oiles par elle vendués cunes Toiles de Cotón, & Mouíler
pour eílre portées hors du Hoyau« lides des Indes, a' peine de confifca-
me; que le Ferrnier des Fermesde tion & de.'3oo8 Iivres d'ameñde;&
Sa Majeíté donneraroutes les Expe- aq Ferrnierdes Cinq greífes'Fermes
ditions néceflaires pOllr la, fertie & Enrrées deFrance , íesProcu-i
deídites T oiles ;:& que' dans un rnois reurs & Cornmis, de ,Iaiífer paífer le(.¡
du jour de la-publication de-l'Arrér, elites Toiles- de: Coten blanches &;
il Jera fait-des Viíites chez les' Mar-' ,MOHífetines par' les Bureauxd'En-
ohands & tous autres qui pourron!; trée ,a peine' de' femblable amendev-
avoir deídites T oiles peintes ,& que & d' err répondre -err-leurspropres &;
eelles qui feront trouvées íeront fai:~ privez nonis. Autre:AYreft du Con"
fies , confiíquées & brülées. A utre feií -du 13', MarSI 69 1 , portant dé-
Arre!ldu-Confeil du+) Mars 1689, feníes á-toutés Perfonnes, autres
par leguella COlhpagnieeíldéehar~ que ladite Compagnie des Indes ,
gée de reprendre Ies/Feiles qu'elle d'apporter & 'faire entrer: dansIe
aura,'vendlú~sblar}Ghes- &. que', les Royaume aucunes'Toiles de Cotón¡
Marcbands-auromfaicpeindre ; & Mouífelines ,-& Eeoffes de Soye ;
eílordonné que tant les T oiles blan- d' or & d'argent, &Eoorces d'arbresi
ches,&pe.~ntesgue,laCompag:ni~ au- a peine tle confíícation & de 3000'
ra veadués, & qu elle ea obligee de livres d'amende oontre-chacun des
reprendre parledit-Arreít du pre- Contrevenans'; & au-' Fertnier des'
miel:F évrier, que cellesqueles Mar- F errnes -de Sa- Majefté, fes -Procu-
ohands auront-fait peindrevferons reurs ,&Comrhis', de 'l~j.ífier-pafler
envoyées- hers du 'Rpyaurne fuivaat leídites- Toiles -& Mouffelínes , s:
ledit ,ArreH. Auere Arseí] du Con- 'autses chofes des Indes, a peine de'
feil du- quatetziéme Mai- '168'9 , "íemblable amende ; & d'en réponz .
portant tres - expreíles -inhibitions dre 'en Ieurs propres & privez nornsr ..
(X" défeqíes a- tous fes. -Sujets de Autre~Arr-éfi:.du Confeil du 3 Mars
tjB~.I'gu~)qualité g,dils'foilmt: "defa~~ 1'69 j ~"portant défenfes a tous Mar..:,'
re rmpníner &pemdre aucunes T eH'" charrds, Ouvriers & autres, .de fa-
Iés de l~n-·ni de chanvre, ni méme briquer ou faire fabriquer ; d'avoirx,
de vcndreeu.espoícrenveatecelles veridre ou .débiteraucunes'I' oiles de;:-" Ll Hi



--- 270 P R E U V E S DE L'H 1 S T O rn E
Commerce de Coton, ou autres T oiles pelntes ; dre , & de faire imprimer ou faire'

.el.esIndes 0- comme aufIi a tous Ouvriers d'ern- .peindre aucunes Toiles de lin ou de
rientales, ployer ci-apres aucunes T oiles pein- chanvre ,- tant vieilles que neuves.,
~ tes & imprimées, & d'enfaireaucu- ,& d'~envendre ou expoíer en vente,

.An 1700. nes Tapiíleries, lits, couvertures, ou ~ peme, de.confiícarion, & de 3000
autres ouvrages de quelque forre .livres d amende ,,& que' les Maules
qu'ils puiíTent étre, Qu'á l'égard des .& autres inílrumens.fervant a l'Im-
.meubles , habits , & autres ouvrages prellion & Peinture deídites T oiles,
de Toiles peintes qui font déja faits .íeront rom pus & brifez; & que pour
& en la poíTeílion deíd. Ouvriers cet effet , iI en [era .fait une exade
& Marchands, ils íeront tenus de perquiíirion & recherche dans tous
s'en défaire dans Iix mois pour tout :1es lieux de la Ville de Paris , & dans
délai , a peine de confiícation & de le~ Provinces. Autre Arreft du Con-
3000 livr~s d'amende. A~tre Arreft .felI dt,l 14 Decemb;e 169_7, p~r.le...
du Confeil du 22 .Janvier 1695, quel JI eíi ordonné que les Fripiers
portant permiflion a la Cornpagnie qui ont ~n leur maiíon , expoíition
ces Indes d'apporter daos fes Vaif- des T oiles pelUteS, hardes , ou
feaux pendant trois -ans qui finiront .Meubles faits d'icelles , feront tenus
au dernier Decerribre 1698, & plus de les envoyer hors du Royaume.,

.long- rerns, s'il plait á Sa Majefté dans trois mois dujour de la publi-
de l'ordonner, des T oiles peintes -cation de l'ltrreft: ).a peine de con- ./
.des Indes, jufqú'a la concurren ce de fiícationéc de 3000 ·l!vres d'arnen-
J .)'0000 Iivres par chacun an , dont .de; & quepour .cet effet., .il fera
les Direéteurs donneront leur décla- aprés .l'expiration dudicdélai fais
ration avec les extraits de leurs Fac- une exaéte perquifition & recher-

.rures , 'dont ils remettront les Origi- che dans toutes les Boutiques &
.naux a Monfieur le Controlleur Gé-Magazins deídits Fripiers, Et Sa
.neral ; Que leídites T oiles peintes Majefté deíirant pourvoir aux abus
feront mues dans un dépoíl, dont qui fe comrnettent dans'le cornmer-
-Ies Commis des F ermes auront une ce defditesEtoffes de Soye, or & ar-
def; Que leídites-Toiles peintes fe- gent .Ecorces d'arbres & Toiles de
ront rnarquées de la marque orden- Coton blanches ..,.téintes, peintes, &
née par I'Intendant , & vendués par.Mouffelines : 'Oiii fur ce le Baport
la Compagnle des ludes, a condi- du Sieur Chamillart, Confeiller or-
tion d'étrerenveyées hors le Royan- dinaire au Confeil Royal, Control-
me debout & fans entrepoíl , & a leur Géneral des Finances :LE ROl
condition de rapporter certificatde .ETANT -E~ SON CONSEIL.,
fortie a l'Etranger : défenfes a tou- a perrnis & permet a 'ladite Com-
tes autres Períonnes d"appol'ter des pagnie des Indes Orientales, con-
T oiles peintes dans .le Royaume , forrnément audit Arreft du Coníeil
fous les peines portées parles Arreíls du 27 Janvier 1:687, de.faire venir
ci-deííus, Autre Arreñ du Coníeil des Indes daos le Royaume par cha-
du 3 Decembre 1697, portant dé- cun an des.Etoffes de Soye, ou me-
fenfes conformément aux Arrefts & lées deSeye , or ou argent , pour &
Reglemens -ci-deíliis , a ·tous fes,Su- juíqu'á la concurrence.de la íomme
jets de quelque condition & qualité de cent cinquante-mille livres , qpi
gu'ils íoieat , d'imprimer eu pein- pourronc y étre vendués ~ débité$!s,



apres avoir été ma~quées fuivant
ledit Arreíl du Coníeil du 14 Aoufl:
1.688, a la charge par Iadite Com-
pagnie d'envoyer tous les ans aux
ludes, ainíi qu'il eíl ordonné par
Iefdits Arreíls du Coníeil des 27
Janvier 1687, & 14 Aoufi 1688,
pour cinq cens mille livres de Mar-
chandi[es des Fabriques & Manu-
nufadures de France.Permet pareil ...
lernent Sa Majefl:é a ladite Com-
pagnie, conformément audit AT:'oo
refl:du Confeil du 22 Janvier 1695,
de faire venir par chacun an dans .
les Ports du Royaume oú [es Vaib
feaux aborderant , des Toiles pein-
tes & des Ecorces d'arbres, rayées
ou unies , des In des , pourée juíqu'á.
la concurrence de la Iomme de cent-
cinquante rnill e livres , lefquelles
T oiles peintes & Ecorces d'arbres.
feront envoyées deídits Ports par'
les Intéreffez en ladite Cornpagnie, .
& pour leur compte, dans les País
Etrangers ~fans les pouvoir vendre .
aux Marchands du Royaume, pas.
mérne a condition de-les en faire
fortir , ainíi qu'il leur a été permis
jufqu'a prefent. Ordonne Sa Ma-
jefie qu'il fera fait achaque' départ
des Vaiffeaux de ladite Compagnie.
pour les Indes. une vérification-des
Marchandifes des-Fabriques & Ma-
nufaétures de France • que Iadice
Cernpagnie en fera.íortir pour les
lndes; auquel effet ladite Compa-
gnie donnera une déclaration dé- .
taillée deídites Marchandiíes .;- &-
qu'il. fera pareillement fait une vér,i-
fication des Etoffes de Soye, &.me.,.
lées de Soye, or ou- argent , des
Ecorces d'arbres , & T oiles peintes,
"luí feront chaque année apportées
en retour -du Cornmerce de Iadite
Compagnie aux lndes: & s'il s'én
trouve pOlir .de plus grandes fom--
mes ql:le ,celles ci-deííus marquées,
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l'excedent [era confifqué & brülé, Commerce
Permet pareillement Sa Majeílé aux d.es Iudes Q.

N' " d 1 V'JI d M r. '11 rienrales,. egoctans e a 1 e e anei e
d'y.faire venir les Toilesde Cotan ~
blanches , teintes ou peintes , qu'ils An. 1700.

font obligez. de prendre en retour .
de leur Commerce en Levant , pOl1r
en faire enCuite commerce dans les,
País Etrangers íeulemenr , fans pou-'
voir en- vendre & débiter dans le'·
Royaume, a!' exception des Toiles
dé Coton.blanches qui pourront en-
trer dans le Royaume, apres qu'-
elles auront été employées en Cou- -
vertures ou autres Meubles & har-
des, & piquées dans ladite Ville de'
Mar[eilIe. Fait Sa Majefl:é tres-ex-'
preíles inhibitions & défenfes a tous .....
Marchands & Négocians , & a tou-
tes autres perfonnes de [es Sujets de
quelque qualité & condition qu'ils
foient , d'acheter de ladite Compa-
goie des Indes ,ni des Marchands de
Maríeille ,. des· Toiles peintes &,
Ecorces d'arbres , & d'en faire com-
merce , expofer en vente, vendre ni
débiter , direétement ni' indireéte-
ment, dans le Royaume, Pays, Ter-
res & Seigneuries de l'ObéiiTance de
Sa Majefl:é, ni d'autres Etoffes des-
Indes, de Soye ou mélées d'or ou .
d'argent ,que celles- vennés par les-.
retours de Iadite Compagnie, &',
marquées-ainíi qu'il eíl ordonné ci-
deíliis, a peine de confifcation, pou!' -
étre lefdites Etoffes de Soye, ou-
mélées d' or ou d'argent trouvées en;
contravention au prefent Regle-·
rnent , & lefdites T oiles peintes, &
Ecorces d'árbres brúlées , de trois I

mille livres d'amende, d'interdiétion ,
de Commerce pendanr trois rnois
pou~ les Marchands, & d'avair leurs-.
Boutiques fermées pendantIe rnérne
tems)¡~ dep~nitibn pour les a~1tr:s.
perforínes, Fait auíli Sa Majefl:e de~'
ferfes a -taujes. Períonnes de. quel .
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-des Indes 0- foienr, de porter', s habiller .rn faire
rientales. aucun vérernent , ni meubIes d'E-
~ corees d'arbres, ou T oiles peintes ;

A & aux Tailleurs, Couturieres, Ta-
n. 17°0. piíIiers & F ripiers, d'empIoyer ni

avoir chez eux des T oiles -peintes .
ou Ecorces d'arbres , ni deshardes
eu meubles faits d'ieelles, a peine
de confiícation des habits &; véte-
mens dont les Paniculiersfe trouve-
ront vétus , & de Gent cinquante 1i-
vres d'amende; & a peine auíli de
eonfifcation des bardes & meubíes
qui Ieront trouvez chez leídits Tail-
leurs, Couturieres, Tapiíliers &; F ri-
piers, de trois millelivres d'amende
oontre leídits Tailleurs, .Couturie..
res, Tapiíliers &Fripiers ,& d'inter-
didion de Maitriíe , & de tout
exercice deídits Métiers .. .Ordonne
Sa Majefié que PQUf l'exécution de
ce que ci-deífus, il [era fait des Vi-
fites par les Juges de Police chez
les Marchands , Négoeians, Tail-
leurs, Couturieres, Tapifliers & Fri-
piers dans toutes lesVilles du Royau-
me, & que toutes les Etoffes de
Soye ou mélées de SOJe, or ou ar-
gent des Indes , qui ferent trouvées
fans la marque ordonnée ci-deífiis ,
-feront réputées entrées en fraude"
& eomme telles, enfembleles Ecor-

.ces d'arbres, & Tones peintes, ou
.les Meubles & vétemens faits d'i-
.celles qui íeront trouvez chez les

L' H r S"T O' 1'R E
Marchands, Négocians, Tailleurg,;
Couturieres, Tapifliers & Fripiers"
feront confiíquées & brillé es ; & Ief..
dits Marchands , 'Négocians, Tail-
leuts , Couturieres , Tapiíliers &
Fripiers, condamnez aux peines ci-
defíus exp.rí~~e~. ürdonne pareille-
ment ~a'MaJefie, que les Marchands
qui [out ehargez d'Ecorees d'arbres;:
uniesourayées , des lndes, en dO!1~
neront une déclaration exaéte dans
un mois, du jour de la publication
du preíent Arrefi ; 'fc;avoir, dans la
Vilte de Paris au Sieur Lieuteaann'
Géneral de P olice , & dans les Pro-
vinces aux Sieurs Imendans 01;1
Cornmifiaires départis , ou a leurs
Subdeleguez , leíquels Etats Ieront
rapportez a Sa Majefié pour y érre
pourvü ainíi qu'iI appartiendra : Ep
feront au furplus leídits Arrefis &
Reglemens exécutez. E N JO 1N T Sa
Majefié audit Sieur Lieutenanc G~-
neral de Police ,a Paris , & auídits
Sieurs Intendans ou Commiffaires
départis dans les .Provinces , de te-
rrir la main chaeun en droit íoi a '
l'e~écutio~ du pr~[:nt R_egle~ént~
qm fera Iu, publié ~ affiché par'
tout 00. beíoin [era, a -oe que per-.
íonne n'enignore. Fait au Coníeil
d'Etat da Roi, Sa 'Majeftéy étant,
tenu a 'Verfailles .le treiziéme jour
de Juillet mil Iept .cens,' Signé J.
PHELYl'E,AUX. Sutl' Imprim~.

4rreft du Confeil d'Ejiat ,:J en interpretation de celai du~ Il
. .F éurier i700. ,

f!.xtrait de! Regiftre.r d¡.t Conflíl d'Efta.t..
1 .

. ~3I Aouí], SUR ce qui a été repréíenté au
.R0i eílant.en ron Coníeil par les -

Diredeurs de laCompagme des In-

desOrientálesqti'enexécution &íut
lefondement de leu~s'Privileges '.&.
desAnefis duConfeIl des:J.7Jaovlet

- _~_681
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&: r -4 Aouíl ¡688, qui leur ont per~ cette année , que ceux-quiIeur, arri- Commerce
mis de continuer le commerce des veront .les .années prochaines 1701 ~i:lt!~~~~
Etoffes de Soye, or & argent, & & 17°2, leur apporterone pour
Eeorees d'arbres des Indes & de la plus de cene cinquante mille livres ~
Chine , & d'en faire venir juíqu'á la d'Etoffes de Soye, or & argent, & An. I~~~.

coneurrence de centcinquante miUe d'Ecorces d'arbres ; parce que les ' '.
livres par chacun an , a condition Vaiííeaux qu'ils doivent faire partir-
qu'ils envoyeroient aux Incles PoU! au mois de Janvier prochain en-
cinq eens mille livres deMareh~n~i- trouveront ene ore deprétes áchar-
fes de Franee aufIi par chaeun anjils gel' aux Indes , & qu'ils ne peuvenn
ont envoyé aux Indesdepuis l'année envoyer de nouveaux ordres que,
.1687, pour trois millions huit eens par ces Vaifleaux-lá : Ce qui oblige
zrente-neuf mille deux cens quatre- lefdits Direéteurs de fupplier tres-
,vingts - une Iivres de Marchandi- humblernent Sa Majefié de leur per~
fes de Franee : Et qu'encore que mettre de vendre en la maniere or-
íuivant la proportion érablie par ces dinaire les Etoffes de Soye, or &
Arreas, ces trois millions huit cens argent, & Eeorees d'arbres des In-
.& tant de mille livres de Marchan- des & de la Chine , qui leur font
diíes de France qu'ils ont envoyées arrivées par leurs derniers Vaiífeaux,
.2UX Indes,euffent dü leur procfirer & qui leur arriveront par le Vaif-
,pour onze eens vingt-cinq rnille li- feau la Toifon d'Or, qu'ils atten-
vreS de retour d'Eroffes de Soye & dent inceílamrnent , & pendant les
.d'Ecorces d'arbres ; néanmoins la annnées proshaínes 17°1 & 1702 •
.Guerte a tellement isterrompu leur apres que leídites Etoffes & Ecor-
Cornmerce & leurs retours, que de- ces d'arbres auront été marquées;
.puis 1687, e:eR· a-di re depuis prés &.a t0115 les Marehands du Hoyau-
de quacorze ans , ils n'ont ,Wiu que me , devendre & débiter celles qui
.pour trois censquatre ....vingts-neuf auront été ainf marquées [ufqu'au
rnille trente-deux livres d'Etoffes de dernier Decembre de l'année 1703 ,
Soye & Ecorces d'arbres; & qu'ainfi .en quoi ils ont remontré qu'il y a
.comme il fe pourroit faite que Ieurs d'autant plus de juílice , qu'outre
Commis euílent íuivi dans les CaJ;- qu'ilsne pourroient pasfoütenir Ieur
Eaifons qu'ils doivent envayer en .Commerce fans cette permiffion :
France , la proportion établie par d'ailleurs comme les Eeoffes de
ces Arrelts de cent cinquante mille Soye, or & argent, & Ecorces d'ar-
·Iivres de retour d'Etoffes de Soye bres qui íont arrivées & qui arrive-
&d'Eeorees d'arbres , fur cinq cens ront a la Compa~nie, jufques &
mille .livres d'envoy des Marchan- compris le moisdeSeptembre 1702,

.difes de F rance , ,parce qu'il eft corn- ne rempliront pas , a beaueoup prés,
me impoilible de foutenir le Corn- la proportion des Marchandifes de
rnerce de la Compagnie fans cette Franee qu'ils ont envoyées aux In-
proponion des envois & des re- des; cela eíl conforme non Ieule-
rours , qui.lui eílméme onereufe de ment aux Arrefis du Ooníeil des 27
la manier.e qu'elle a été fixée par Janvier 1687, & 14 Aouft 1688,
Ieídits Arreíls des 27 .Janvier 1687, fur la foi defquels les Direéteurs ont
QcI;4 Aouft 1688: il y a lieude agi, mais mérne á.celni du 13 Juil-

. -'IOIre que les Vaiífeaux ,.taIll; de let dernier ,par lequel Sa Majefié n'a
. Mm

~ I
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Cornmerce eü en vüé que de maintenir I'exé- P!i~.le mois de Septembre [ur les

des Indes 0- eution des deux autres : Et attendu Vaiíleaux de .ladite Compagnie·
rienrales. que la Compagnie faifant venir des pourvü néanmoins que la valeu~
~ Etoffesde differens endroits des In-, deídites Etoffes d'Ecorces d'arbres,

A ,r des, il eí] tres-rlifficile , quelques jointes aux Etoffes de Soye ou
n·17OO

• ordres qu'elle puiífe donner , que la mélées de Soye or ou argent,
valeur des Etoffes .fe trouve précifé- venant des lndes fur les Vaiífeaux
ment dans les termes des Arrefis: de ladite Compagnie, & qui fe-
Ieídits Direéteurs ont encore fupplié ront vendués par les Direél:eurs
Sa Majeílé de vouloir bien ordon- d'icelles jufqu'audit jour dernier
ner qu'au cas qu'apres les délais ci- Decembre de l'année prochaine
deífus exprimez, il leur vint des 17°1, n'excedent pas enfemble
Etoffes de Soye , or & argent, au- la fomme de cent cmquante mille
delá defdits cent cinquante mille li- livres par chacune année , fuivant &
vres, ladite Compagnie les pourra conformément auídits Arreíls du
envoyer a l'Etranger. Vil ledit Edit Confeil des 27 Janvier 1687, & 14-
d'Etabliflement de ladoCompagnie; Aouíl 1688. Ordonne Sa Majefié
lefdits Arreíls du Coníeil des 27 Jan- que ce qui fe trouvera defdites Etof-
vier 1687 i & 14 Aouft 1688-; ledit fes d'Ecorces d'arbres, & Etoffesde
Arreít du Coníeil du 13 Juillet der- 'Soye ou mélées de Soye, or ou ar-
nier; & les autres Arreíts & Regle- gent, fur les Vaiífeaux- de ladite
mens concernant le Commerce de 'Cornpagnie , qui font déja arrivez.
la Compagnie: Le tout confideré; & qui arriveront dans les Ports duo
Oüile Rapport du Sieur Chamillart, 'Royaume juíques a la fin du mois
Confeiller ordinaire au Coníeil 'de Septembre prochain, au - delá
j{oyal, Controlleur Géneral des defdits cent cinquante mille livres,
Finances : LE RO Y E T A N T & fur les 'Vaifleaux qui arriveront
,EN S O N C O N S E I L, ayant dans le cours de l'année prochaine ,
égard aux remontrances des Direc- jufques & cornpris le mois de Sep-
teurs de ladite Compagnie des ln- tembre, au-delá pareillement defd.
des Orientales, & voúlant leur don- .cent cinquante millelivres , íoit en-
ner des marques de fa Protedion , voyé a l'Etranger par leídits Direc-
& leur accorder un tems convena- teúrs, & qu'ils rapporteront dans HX,
ble pour faire connoitre a leurs rnois Certificar de la vente deídites
Commis & Correfpondans aux In- Marchandifes. Permet Sa Majefl:é~
des les lntentionsde Sa Majefié; a ladite Compagnie des ludes d'en-

-permis & perrnet a Iadite Cornpa- voyer auíli a l'Etranger les Ecorces
t gnie des lndes de vendre juíqu'au . d'arbres qui pourroienc leur arriver
dernier jour 'de l'année prochaine en 'mil íept censo deux , par le' re..
. 17°1, les' Eto:ffes d'Ecorces d'ar- 'tour de' leurs Vaiííeaux qui parti-
bres des lndes venués [ur les,Vaií- ront en mil fept cens un. Permer
feaux de ladite Cóm¡)agnie, arrivez auíli Sa.Majeílé allxMarchandSNé·
dans le mois de )nillet dernier, Be gocians des Villes du Royaume, de
celles q.ui arriveront ,' tant dans le <vendre & débiter les Etoffes-d'Eccr-
mois de Septembréde la prefente .ces d'arbres qu'ils auront achetées

.année que dans le cours de ladiie de' Iadite Compagnie des Indes ,
année prochaine , jJ.l['l.ues,& com- pendant le tems ci-deíícs mar'1ué."



DELA COMPAGNIE DES INDES. 2.7),-=----
l'ourvu. qu'elles foient marquées de ront marquées de la Marque de la- d Commerce
la marque qui [era ordonnée ; &; dite Compagnie , fous les peines ~s I~des o.,

'1' r. l 1 r..J' M ' , 1 A fl d C t: '1 neneaies,aux Particu iers auique s eicnts ar- portees par f , es rreits U. orueu, '
chands négocians les auront ven- Veut & entend au Iiirplus.Sa Ma- ~
dués, d'en faire tel ufage qu'ils avi- jeílé , que lesautres Reglemens por- An. I70C).

íeront , juíqu'au dernier [our de l'an- tez par ledit Arreíl du Coníeil .du
née mil [ept eens deux , apres lequel treiziéme Juillet dernier, concernana
tems ledit Arreíl du Coníeil du 13 le Comrnerce de ladite Compagnie
Iuiller dernier, fera exeeuté felon fa des Indes , demeurent dans leur for-
forme & teneur. Fait Sa Majefl:é tres- ce & vertu , & foient des-a-prefena
expreífes inhibitio~s & défeníes auf- exe~utez. Fai~ au, Co~[eil d'Etat dI!
dits Marchandsnégocians de ven- ROl, Sa Majelté y etant , tenu a
dre ni débirer aucunes Etoffes ni Verfailles le dernier jour d' Aoüt mil
Marehandifes venant des Indes fu- fept cens. Sgné, P HE L Y f E A U X.
jettes a la Marque, que celles qui fe- Sur l'lmprimé.

Arre) du Confei] d'E.ftat -'portant deff-enfes a- tONS M archands
Nego(ians &autres -'de uendre aucu'fl:~sMarchandifes des In,des
fujettcs a la mf,zrque , ji'cette marq~e n' eft celle de M. de Nointel
lntendant de Bretagne. .

Extrau des Regiflres du Confeil d'Efiat.

LE Roi étant informé qu'il efi: Arreas des 10 Fevrier & I3.Mars
arrivé a Dieppe le 2'). Deeem- 169.l , 2:,I)JpiUetl& 2);Aoufl 1699, 7 Septembre,

dernier, le Vaiífeau le Marchand des en payant Ieulernent les droits d'En-
Indes & au Port-Louis , les 28 & 29 trée portés par Tarif de 1664, pour
Juillet dernier, les Vaiíleaux le Mau~ les Marchandiíes qui y font dénorn-
repaf & l'A!4rore, appartenant a la mées & contenués ; & a I'égard de
Compagnie des Indes Orientales, celles qui y font omiíes & non corn-
chargeZ de Salpétre , Poivre, Toi- prifes audit Tarif, Trois pour Cene
les de Cotan, Mouífelines ,Etoffes de leur valeur, fuivant l'Article
& autres Marehandifes, dont la ven- XLIV. de l'Edit d'Etabliífement de
te doit étre iaceífammeat faite: Et Iadite Compagnie , & des Arreíls
Sa Majefl:évoulant qu'en exécution des 29 Avril & 22 Novernbre 1692,
des Arreíts du Coníeil des 14. Aoúo nonobíiant tous Arreíls a ce con-
1688, 3 Avúl 1694" 22 Juillec traires.A quoi Sa Majefié defirantr
1698,21 Juillet &2) Aoufi 1699, pourvoir, & faire jouír ladite Corn-
les Toiles, Mouífelines, Etoffes des pagnie des lndes des Privileges a ,
Jodes, Eeorees d'arbres, & autres elle aceordez : Oüi le Rapport da
Marchandiíes íujettes a la Marque, Sieur Chamillart , Confeiller or-
Ioient inceílarnment rnarquées, afin dinaire au Coníeil Royal, Control
qu'il n'en íoir debité aueune autre leur Géneraldes Finances , Sa Ma-
dans le Royal:lme que celles de la jeílé étant en fonCcníe]] "a ordon-
Compagnie , conformément aux né & ordonne, conformément ame

- . Mmij"
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, Commerce derniers Arrefis des 14. Aouft 1688~ relís des 29 Avril &- 22 Novembre
d~s Indes 0- 3 Avril 1694,22 Juillet 1698,' 21' 1692. Fait Sa Majefié tres-expreíTes
rienrales, Juillet & 25 Aouíl 1699, que par le défenfes aux Marchands, Négoeians
~ Sieur Bechameil de Nointel , Coa. & autres perfonnes, devendré ni dé.

An. 170~ feiller en fes Coníeils , Maiftre des birer aucunes Marchacdiíes venant
Requefies ordinaire de ron Hotel" des Indes fujettes a la Marque, Ü
Comrniílaire départi en la Provin- elles ne le íont de celle qui aura été
ce de Bretagne, ou celui qui [era choiíie pa!! ledit Sieur de Nointel
par lui Subdelegué, il [era fait in- a peine de confifcation &- de trois
ventairc des'Toilesde Coten. Mouf- mille livres d'amende, applieable
felines, Etoffes des lndes ,. Ecorces moitié a l'Hópital , & I'autre moi,
d'arbres , & autres Marchandiíesfu- tié, auDénonciareur.. Pel'met en
jettes a la Marque, .venués par le[- coníéquence Sa Majeílé aux Direc-
dits Vaiífeaux le Marchand des In- teurs de Iadite, Compagnie des In-
des, le Maurepas & l'Aurore pOUl1 des de France, de faire faire l~vifite
etre marquez de la m,!rque qui [era deídites Marchandifes chezles Mar-
clioiíie par ledit Sieur de N ointel ou chands & N égocians , & de faire
fon Subdelegué a Nantes; & en- faifir celles qui ne íeront point mar-
fuite leídites Toiles , Mouífeliaes, quées pe Ieur Marque; & [era le
Poivre , Salpétre , Etoffes , Ecorces prefent Arrét exécuténonoblt'a11top-
d'arbres &autres Marchandi[es.ve:- 'poGüons ou appellations quelcon-
nant des Indes vendués en la Vrlle ques, pour lefquelles-ne<-[era-di-fferé"
de Nantes en la maniere accoütu- Fait au Coníeil d' Eflat du RQy, te-
mée , en payant les.droits d'Entrée., nu a Verfailles , Sa Majeíié y ellanr lI'

eonformérnent an Tarifde 166:.p, le íeptiéme jour de Septembre mil'
&',a-PArdCle. XLIV. &1: {'Edit dii fept censo ·CoLLatiormé. 'S(gl1é,_ RAN~

-; mois d'Aouí] audic arr,' & des'Ar:- CRIN .. Sur L' Imprimé; -

'J1, .

·.ArreJl du Confeil d"EJlat y qui exe1Y!Etedie p1omh, &, de.la vijitt¿
'. des.Comnus des Fermes , les Marchandifes del« Compagnü:

- , des Indes Orientales •.

~I

'Extr.ait des Regiftres die Confeil' d'Ejfat.,

VEU au Confeil d'Etatdufloi la Maifires de' H~lrql1es féront tenus
~ NDvembre.· Req~ete preíentéé par' Mairre d'en faire-leurs déclarations au Bu-

ThoF!,las ; Templier , Adjud,ic::atai.re reau- de Nantes, & de repreíenter
Generar desFerrnes-Uniesrde Sa leurs Faétures & Letcres de- Voiture,:

, Maíefre; teridan~eá-ééqu%J plnfl á.Sa & qú~enattendanrqu'ellesfoient de-
Majellé', d'ordonner qU€ les' Mar- ballées & viíitées., elles Ieront dé-
chandi~e~ de la' G9,mpagnie cle~ In- chargées en preíence- des-.Commis,
aés-On<mtáles,a:rflNaflt des.lndes au dud.Templier.éernifes dans les Ma-
Port rLouis~;. y ''ier-0nt?rófelcies & g~fim de ladite- Cornpagnie d~sIn-
plombées , pour 'iltre airill.reprefen-, des íous deux clefs, dont lesCom-
,¡ées,ideus:a¡.dyé~ ~ ,Na:útes ~ 4it1e les mis-de T eIDpli-e¡;,eU-aLu:ont un~;<iu~
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les Marchandi[es Ieront fujettes aux toutes & chacunes les fornmes quí Cornmerce
droits de la Prevofié de N antes; que auront eílé par eux recüés ou par' d.es I~es 0-:-
le[d.Marchandi[es[erontauili Iujettes leurs Comrnis & Prépoíez.tant pOUf' nema s,
aux droits de Pariíis , douze & Iix ledit Droit de la Prevoílé deN antes, ~
deoiers pour Iivre, & autre~ réiinis que paur l.edroit de ~arifis, douze An. 1700..
aux Cinq Groíles Ferrnes. qm fep~r- & ~X6 d~~l~rs ,pour livre , & aut~es
~oivent a lngrande, outre les droits droits réiinis d lngrande, avec les m-
du Tarifde 166+, & que lado Com- teréts defd.fammesdu jour du paye ...
pagnie [era tenue de payer les droirs ment qui en aura eílé faie : A ql10y
pour les Fers qu'elle achete pour la faire ils íeront contraints par toutes
confiruél:ion de fes Vaiífeaux. Autre voyes, comme Dépoíitaires de Jl1lli~
Requére préfenrée par leslfiredeurs ce, faire défenfes aux Ferrniers des
Generaux de lad.Cornpagnie des In- Fermes- Unies , & a leurs Commis
desOrientales,tendante~ c~qu'ilplu¡; ~ Prépoíez ,de- ri~n é~iger á l'ave-
á Sa Majeílé , fans avoir egard' aux nir de la Cornpagnie.ni defes Corn-
demandes & prétentions dudit T em- mis & Prépoíez ponf leídits droits '1
plier dor:t il [era débout,é ~~rd~nner non plns que' pour les F ~rs, & toutes
que l'article XLIV~ de 1Edit d Era- chofesque la Compagnie achetera,
bliífement de ladite Compagrrie dir ou fera acheter pour Ion compse , &.
mois d'Aouít 1664, & les Arrefis pour íervir au baítiment & .radoub ,
rendusen coníéquence, concemanr armement & avitaillement de [es'
les Privileges de ladite Compagnie, Vaiífeat1X.Autre Hequeíte preíentée
feront exécutez íelon lene forme & par ledit Templier Adjudicataire
teneur; ce faifant, que les Marchan- desF erm-esGeneralesdeSa Majeílé,
difesde laCom-pagnideront déchar- & ernployée pour réponíe a la Re-
gées á l'Orient,au Port-Louis, & a quefté defditsDiredeurs de la Como
Nantes en la. maniere accoütumée , pagnie des lndes , tendante' a ce'
& fans eílre íujettes aux Vilires & qu'il plul] a SaMajeíté débouterlef-
Plombs ,ni aux autres nouvelles for- dits Direéteurs de ladite Compagnie
malitez prétendués par ledit Tern- des Indes des fins & ConcluGons de-

.plier. Que la Compagnie ne pourra leur Hequeíte, & ordonner que con-
eítre tenue de payer pour lesMar- forrrrérnent a. la· Déclararion de Sal
chandiíes de [es ventes, en quelque Majeftérendué pourl'Erablifíemenn
lieu qu'elles íoient faites, autres ni de ladite Compagnie, les Directeurs
plus grands droits pour tous droits: d'iceIle, ou leurs Commis & Prépo-
d'Entrée dans le Royaume & des fez feront déclaration a l'arrivée des;
Fermes-Unies , queceux duTarif de Vaiífeaux , tant au Port-Loiiis qu'a.
1064; Ieulernent po-ur les Marchan- Nantes, des Marchandifes qui fe-
diíes comprifes audit Tarif, & T rois: ront dans leídits VaiJIeaux:., lefqueh'
pour Cent de celles qui n'y íone les íeront plornbées auPort-Loiiis. T ,.pas expnmées; condamner em-· pour éere repréíentées au mérne
plier & fes Cautions.á rendre & reíh- eílar a N antes, oú elles feront mi-
tuer á Iadite Compagnie des Indes. [es en dépof] en attendant la vente
la [~mme de ,diJli-huit mille & tant dans les Mag.afins de la Compagnie,
de !lvres qui a eíté payée POO! les, qui feront fermez a,. deux clefs diffe-
droies de la Prevoflé de Nantes, fui-: rentes ;dont l'une [era mue entre les'
~n.t.la Quittance du.Receveur ,. .&; mains desCommis & Prépoíez du-

Mrn.iíj, .
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, Commerce dit T emplier, dont elles ne pour-

d.esIndes 0- ront eílre .enlevées qu'apres que
..rientales, les droits de la Prévoílé de Nantes
~ auront eílé payez & acquitez fiiivant

An. J7Ií1Q• la Pancar~e defdits droits ; condarn-
.. ner les Direéteurs dela Compagme

des lndes, & les Marchands qui tranf-
Eorterom leurs Marchandifes par la
Riviere de Loire, de payer au Bureau
d'Ingrande les Droits d' Entrée des
Cinq Groífes F ermes , fuivant le T a-
rif de 1664 , pour les Marchandiíes

. qui íont comprifes audit Tarif , & a
raiíon de T rois pour Cent de 'Ieur
valeur pour celles qui n'y íont pas
cornpriíes, conformément aux Ar-
reíls des 22 Avril & 29 Novembre
1692, & aufurplusmettre les Par-
ties hors de Cour & de Proceso VU
auíli la,Déclaration de Sa Majeíl:é
du mois d' Aouíl 1664, portant Era-
bliffement delad. Compagnie pour
le Cornmerce des IndesOrientales a-
vec les Privileges accordez en faveur
.de lado Compagnie pour 5 o années.
Un Arrét du Coníeil du 30 Septem-
bre 166)' , portant exemption en fa-
veur de lado Compagniede pluíieurs
droits de Sortie & d' Entrée fur les
Marchaudifesyípecifiées.Autreárrét
duConfeil dU4 Aoüt 1674-, portant
exemption en faveur de lad.Cornpa-
gnie des lndes du droit d'un pOLlr
cent, & du droit de Grabeau & d' Au-
.nage eílabli a la Rochelle au profit
delad. Ville. Autre Arret du Coníeil
du 27 Janvier 1687, portant Regle-
ment pour les Marchandiíes que lado
Compagnie des Iades pourra faire
venir dans le Boyaume; & que pour
toutes les íortes deMarchandifes pra-
venant des Pays de fa conceílion.au-
tres que celles défendues par ledoAr~
fet , i.I [era payé íeulement les droits
portez par le Tarif de 1664,avec dé-
tenfes au F ermier de Sa Ma Jeilé d' en
-f;xige.rd'auues.Autreárreíl du Con-

L' H I- S T O 1 R E
feil du 14 Aouít 1688) portant pa..
reilReglemem. Autres A rrétsdu Con-
feil des Z4 Février & 13 Mars 1691,
portanr que les Marchandifes y fpe-
cifiées payeront les droits íuivant le
Tarif de 1664. Copie d'un Ordre
donné le 24 Oétobre 1689, par
MonGeur le Chancelier alors Con-
trolleur Général des Finances, pour
les droits que Sa MajeIlé avoit re.
glez, qui íeroient levez fur les Mar-
chandiíes arrivées a Nantes fur le
Vaiffeau Le FloriJ!ant. Copie des Or•
dres donaez le 27 dudit mois d'Oc-
robre par les Intéreííez aux F errnes
Générales de Sa MajeJ1é aux Com-
mis de la Ferme pour l'execution
dudicOrdre de Moníieur leControl-
leur Géneral. Preces verbal dreífé le
7 N ovembr~. 1689 , d'une contefla-
tion arri vée a In grande fur la percep- .
tion d'une partie de Marchandifes
vendués par la C6mpagnie des In-
des.Arrét du Confeil rendu le 29 A-
vrilr óp a.fur leslcequétes reípedives
des Diredeurs de la Compagnie des
Jndes & des Intéreííez aux Fermes
Génerales de Sa Majefié , portant
Reglement pour les droits qui doi-
vent eílre payez fur lesMarchandifes
du Commerce de ladite Compagnie
des Indes; ícavoir, celles qui íont dé-,
nomméesdansle Tarifde 1664, les
droits y portez, & celles qui n'y íont
pas dénommées, Trois pourCentde
leur val.eur. Autre Arreíi du Can-
feil du 22 Novembre 1692, par-
tant pareil Reglement pour certaí-
nes Marchandiíes y fpecifiées. T rois
autres Arreas du Coníeil des trois
Avril 1694,22 luilIeú698,21 Juil-
ler & 2 5 Aouí] 1699, portant pareil
Reglement.Autre Arreíl du Coníeil
du J7 Avril1696,rendu fur la He-
quefie des Direéteurs de lado Com-
pagnie des lndes Orientales, por-
tant que ladite Requeíle Iera corn ..
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. . Er h . .r.' 1 " d 1 M Commercemumquée ~x Marre ~ ic evins , ront I!ll1esa eur arnvee , ans es a- des Indes O~

&aux Ferrniers des droits de la Pre- .gafins .de.lad. Compagme des lndes rientales,
voílé de laVille ~eNal1tes~~~)Ur eux fous lade~ des' Direéteurs de }adite ~
oüis , ou leurs réponíes vues, eílre Compagnie feulernenr ; au dechar-
ordonné ce qu'il appartiendra; ce- gement deíquelles Marchandiíes á Jm. 17G~

pendant par proviíion , que lefdits Nantes, les' Cornmis des Fermes
Direéteurs demeureront déchargez pourr~)Dt aufli eílre préfents, fans que
des droits contenus dans la Pancarte _ les Dlre~eurs, Cornmis ou Prépo ...
de ladite Ville de Nantes. Deux fez de ladite Compagnie des Indes ,
autresOrdres des I4Mars& 17Avri1 foient obligezde les avenir ni de les,
169 ó.donnez parMonfieur leChan- 'attendre ; a condition néanmoins-
celier alors Controlleur Géneral, que les Maifires des Barques Ieronn
fernblables a celui du 24 Oétobre obligez de reprefenter aux Commis
1689; & pluíieurs autres Pieces & des Ferrnesá Nantes en y arrivanr ,
Memoires fournís reípeétivernent copiede leurs Connoiífemens, &les
par Iesl'arties.Le tour v~ & confide- Voituriers pa~ terre , copie de leurs
ré: QUIle rappon du, Sl~ur deCha- lettres d~ V oiture ; & que tant le[-
millart Coníeiller ordinaire au Con- dits Maiíires des Barques que les.
feil Royal, Controlleur Géneral des V oituriers par terre, feront leurs dé-
Finances. LE R O Y E N S O N clarations ordinaires desMarchandi-
CONSEIL, faifant droit fur le tour, fes dont ils feront díargez,. & qu'a- .
a ordonné & ordonne que lesDirec- pres les Ventes, les Expéditions dé-
teurs de ladite Compagniedes lndes pendantes des Commis des Fermes
ou leurs Commis & Prépofez,feront feront délivrées ainíi qu'il eí] accoü-
tenus de donner aux Commis des tumé.CommeauíIi ordonne Sa Ma-
Fermes de Sa Majeflé au Port-Louis jeíté que les Marchandiíes de Iadite
ou autres Ports de ladite Provine e Compagnie des lndes venant a
de Bretagne oú les Vaifíeaux de la- Nantes par mer, acquiteront les,
dite Compagnie des Indes arrive- Droits de la Prevoíté de Nantes ~
ront , copie des Connoiífemens de fuivant la Pancarte ou Tarif deídits
la charge deídits Vaiífeaux; & au Droits ,lefguels Droits íeront per-
Bureau des F ermes Generales de Sa cüs au poids, a raiíon de deux fols
Majdl:é a París, copie des Fadures íix deniers le fardeau de cent cin-
.des Marehandifes qui feront venués .quante livres pefanr fin les Laines
des lndes fur lefdits Vaiííeaux , le de Boulan, les Eroffes d'Ecorces
tout certifié par leídirs Direél:eurs; d' Arbres, les Mouchoirs de Soye' , le
au moyen de guoy leídits Cornmis Ris, le Bois de Sandal, le Bois de'
des Fermesaudit Port-Louis ou au- Sapan, la Terramerita , les Toiles de
tres Ports , ne pourront viíiter ni Coton, les Epiceries, telles que font
plomber les Bailes, Ballots ou Caif- la Canelle ,.la Mufcade , le- Gerofle "
fes dans leíquelles lefd.Marchandifes le Poivre, l'Ambre & le Mure; íur
auront eítéapportées.mais pourront les Cauris , les Cannes & Rotins, les
feulement aíliíler au déchargement Cravates brodées de fil de foye , les
defdites Marchandiíes íi bon leur Jupes de Mouílelines brodées auíli
fembIe. Que lefdites Marchandifes de fil & foye: Et a raifon du quaran-
ellant traníporrées par mer ou par tiérne de la valeur íiir le Cotan filé,
terre du Port-Louis a Nantes, y fe- les Cuirs de Chevreau , les SOles
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Cornmerce écrués, lesEtoffes de Soye pure; les de Guerre, Vivres , & toutes autres

~es Indes 0- Etoffes meflées de Soye, Cotonis & chofes néceííaires ala conflruéhon,
cienrales, Chuquelas,les Taffetas Armoiíins, les avitaillernent , arrnernent & radoub
~.Ceintures&Jarretieresde Soye,& les des Vaiffeaux queladiteCompagnie

A EtoffeaAtelas áfieurs d'Or.Quelefd. des Indeséquipera, le tout confor-n, 17e~.
Marchandifes de la Compagnie des mément audir Article XLII 1. de
lndes acquiteront auííi les Droits l'Edit d'Etabliffement de ladoCorn-
de Parifis ,douze & fix deniers en pagnie des Indes du mois d'Aoua:
paífant a Ingrande , comme Droits 1664, & audit Arrefi du Confeil
Iocaux,outre & pardeffus les Droits du 30Septembre 166). Fait auCon-
du Tarif de 1664 ~Et au furplusque feil d'Etat du Roy, tenuá Fontaine-
Iadite Compagnie des lndes joiiira blean le deuxiéme jour deN ovembre
de l' exemptíon de tous Droits d'En- mil fept censoCollationné, Signé) DE;
trée & de Sortie pour les Muniti.ons LAlsTRE. Sur l'Imprimé.

r~.

V

Lettres Patentes p.ortant Etablifíemen» du Confeil S ouverain de
Pondicbery;

LOU1S, par la grace de Dieu, Pondichery pour y rendre en notre
I7V,r. Roi de France & de Navarre; Nom la Juítice , tant Civile que.

a tous prefens & a venir,Salut. La Criminelle, a tous ceux qui y font
CompagnieRayale des IndesOrien- habituez & qui s'y habitueront, &
tales ayant augmenté confiderable- daos toutes ' les dépendances de
ment fon Etabliflemenr , tant par quelque qualité , condition & país
l'~tendue qu'elle a donnée a Ion qu'ils Ioient., fernblable a celui que
Commerce , le grand nombre de Nous avons ci-devant établi a Su-
Commis qu'elle y a envoyés, & les rate par notre Edit du mois de Jan-
Troupes qu'elle a réfolu d'yentrete- vier ¡,67I, & Nous avons eílimé
nir , que par lesacquiGtions qu'elle a néceílaire de déclarer les Comptoirs
faites aux environs , ce qui a attiré d'Ongly, Bellezor, Kazumbazar,
differentes Nations qui s'y íont ve- Cabripatam, Maffulipatam. &' tous
nus établir fousnorre Proteétion , & les autres que ladite Compagnie
d'autant que l'éloignement coníide- pourra établir dans le Royaume de
rable qu'il ya de Surate á Pendiche- Bengale, & le long de cette Cote
~y, & les grand~s difficultez de la de Coromandel dépendant dudit
correípondance d'un lieu a l'autre , Pondichery. A e E s e A U SE s, de
nous mettent daos l'opligation de l'avis de notre Confeil qui a VD no-
pourvoir aux mayens de faire ren- tre Edit du mois du Janvier 167I,
dre 'la Juítice a nos' Sujets, qui font portant Etabliffement du Coníeil
&. íeront ci-apres en ce lieu & dans Souverain du Surate ; & de norre
les C.omptoirs qui en dépendenr , , certaine Science, pleine Puiffance
Npus avons eíliméqu'il étoitneceí- & Autoriré ROYíl1e , Nous avons
f~lrepaur le bon ordre & pou~ te- créé , érigé {k établi ; <k p'lr ,ces
mr chacun dans fon devoir, d'établir Prefentes Iignées de narre Mam ,
J,Jn Coníeil Souverain audit lieu de créons , érigeons , &établiffons gil

·Cop..~.

fé~rier

.:
/

'.
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'Can[eil Souverain en ladite ViIle jtlgent en dernier reífort & fans ap- COlUm e
de Pondichery, pour rendre la Juf- pel; &á l'égard des Preces Crimi- d,es Indes 0-

1 . 1 "1 rt.: inílrui rientales,rice, tant Civile que Criminelle, ne s , vou orrs qu 1s 101(!nt 1 uits
a .tous ceux qui font habituez & & jugez en la forme ordinaire, fans ~
qui s'habituéront ci -aprés dans néanmoins que leídirs preces Cri- An. rzor,
ladite Ville & Fort de Pondichery minels puiíTent étre jugez défiuitive-
& fes dépendances, & dans les ment ni en dernier refíort , que par
Cornptoirs d'Ongly .Bellezor , Ka- leídits Diredeurs & Marchr n ls ou
~umbazar, Cabripatarn, Maífulipa- appeIlez avec eux le nombre de
tarn , & autres qui peuvent étre éta- Francois, capables & de probité
blis , ou qni. pourroient l' étre ci- fuffifante, pour former, lefdits Direc •.
apres dans tout.Ie Royaume de Ben- teurs & Marchands , le nombre de
gale & le long de la Cote de Coro- cinq; & pour faciliter l'adminiílra-
mande!, & dans tous les autres tion de la J uíiice dans les endroits
-Comptoirs & lieux dépendans dudit du Comptoir géneral, N ous avons
Pondichery, qui y feront .trafic & commis, ordonné & érabli-, com-
reíidence, & s'y traníporteront pour rnettons , ordonnons & établiflons
l'exécution de nos Ordres, de quel- les Chef s des Comproirs parcicu-

, .quequalité & condition qu'ils íoient, liers ci-deílus exprimez , & de tous
.le.reuc en la forme & maniere ci- les autres dépendans de celui de
aprés ordounée; Scavoir ea, que Pondichery, pOllf (avec d'autres de
ledit Coníeil fera compofé .des Di- nos Sujets capables & de probité.au
redeurs Géneraux de Iadire Corn- nombre de trois en matiere Civile ,
pagnie , au cas qu'il.s'entrouve en &decinq en rnatiere Criminelle,
Iadite VilIe & Fort de Pondichery, e}1fOrtl:e.q~lele nombre des Juges íoit
& enleur abfence de leur Direéteur toujours lmpalr ) exercer la Jullice,
géneral de leur Comptoir ,de Pon- taat Civile que Criminelle, en pre-
dichery, & des Marchands pour la- miere inílance , & a la charge de
dite Compagnie ,rélidens dans 1e-· l'appel pardevant le Coníeil Sou-
dit Comptoir , pour ( dans le Siége verain du Cornproir géneral de POIl·
& aux jours & heures qui íeront re- . dichery ; & néanmoins voulons qu'-
glez par lefdirs Direéteurs & Mar- en cas d'appelles Jugemens rendus
.chands ,') rendre en notre N om la pa-r .les premiers J uges, en matiere
Juílice, tant Civile que Criminelle, Civile , foient exécurez en donnant
feI0J;lI'e~igence des cas; ce faiíanr , Caution , nonobílant & fans préju-
voulons que les Jugemeas qui fe- dice de I'appel; & en coníéquence,
ront rendus par leídits Direéteurs & pemr la plus prompte exécution des
Marchands , au nombre' de trois, preíentes ,& a plein confians de la
en rnatiere Civile, ou par l'un d'eux, Juffifance, probité & fidelité a notre
en l'abíence ou légitime ernpéche- Service, de nos chers & bien arnez
ment des autres , appellés avec lui les Sieurs F rancois Martin , Cheva-
un ou deux autres Marchands & lier de l'Ordre de Saint Lazare &
Négocians Francois , capables & de N otre - Dame de Mont - Carmel ,
probité .pour faire ledit nombre de Commandant de la Ville, F ort &
trois , foient cenfez & réputez Ju- Habitation de Pondichery , & Di-
gemens Souverains , & exécutez reéteur géneral de ladire Cornpa-
comme Arréts de Compagnies Hui gnie; Francois de Flacourt; Pierre

No
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Commerce le Pheliponnat de Chalonge , & Ioríqu'ils le jllgeront a. propos, -a::

o.es Indes 0- Claude de Boyvin d'Hardancoúrt , la eharge de Nous en préfenter
rienrales, Marehands pour ladite Compagnie d'autres qui íeront auííi .par; Nous.
~ audit Comptoir de Pondiehery, qui établis furo leurs· nominations.

An. r yo r, Nous a~t été nommez padesDirec- SI D o N N-o N S EN MANDEMENT
teurs generaux de notre Cornpa- a notre tres-cher & féal Chevalier
gnie Royale des lndes Orientales, Chancelier de F rance-, le Sieur Phe~'
NOl1s les avons inflituez , commis. lypeaux Comtede Pontchartrain ,
& ordonnez , & par ces me mes Pre- Cornmandeus- de nos. Ordres, que·
fentes Nous les inílituons , commet- ces-Preíenres il faífe lire ,-.le Sceau

-tons & ordonnons, pour dans ledit tenant , & regiílrer es Regifires de'
lieu de Pondichery tenir ledit Con- . l'Audience: de la, Chancellerie de·
feil Souverain, & rendre a nos Su- F rance , pour le.contenu en ieelles,
jets & autres qui font habituez faire garder & obferver felon leur·
& qui s'habituéront ci - apres .au- forme & teneur ; ceífant & faifant
dit Pondiehery & fes, dépendan- ceífer tous. troubles & ..empéche-
ces, & dans les lieux & Comp-- mens , nonobfiant toutes Orden-
toirs ci-deífus exprimez & en dépen-- nances, Edits ,. Déclarations, Re-
dans, la Juflice tant.Civile que Cri-· glemens &. autres chafes a ce con·-
minelle , avecpouvoirs& préroga- ~aires, aufquelles Nous avons dé-
tives ci-deííus portées , dont Nous rogé & dérogeons.par ces prefentes,
chargeons leur honneur & conf- & en conféquenee de reeevoir le.
eience ;. ce faifant, voulons qu'ils íerment en .tel eas requis & accoñ-
puiííent & leur íoit loiíible decom- turne, qui fera prété en [es mains
mettre telles perfonnes capables par deux Direéteurs de ladite Com-
qu'ils aviferont pour faire en notre - pagnie par.ledit Sieur Francois Mar-
Nom &pour l'intereftpublic srant tin., que Nous avons commis &
au Civil qu'au Criminel, les réqui- commettons par ces préfentes, pour
íitions q:ll'il appartiendra ;-.comme.- récevoir le ferment deídits Sieurs de
auíli un Greffier pour recevoir & Flacourt ,. le Pheliponnat de Cha-
expedier leurs Jugemens & autres longe, & Boyvin d'Hardancourt ,
Ades de Juílice , & feront lefdits auíquels Sieurs Martin de Flacourt ,
Jugemens intitulez de notre Nom, le Pheliponnat de Chalonge &
& ícellé du Scean de nos Armes, Boyvin d'Hardaneourt, mandons
femblable a celui par N ous ci-devant que ces prefentes ils ayent a faire Jire,
établi pour les Expeditions du Con- publier & regiflrer, & icelIes faire
íeil Souverain de Surate, qui fera re- garder & obf~rver;, enjoignons a
mis a eet effet entre les mains dudit tous nos Sujets, & a ceux qm fe
Sieur F rancois Martin, que N ous f<1nt habituez & habituéronr dans
en avons établi Garde & Dépoíitai- ledit País , de reconnoitre pour Ju-
re, & errfon abfenee le plus aneien ges lefdits Direéteurs géneraux, &
dudit Confeil. Permettons auídits en leur abfence lefdits Sieurs de Fla-
Direétenrs de notre Compagnie court , le Pheliponnat de Chalen-
Royale des lndes de révoquer lefdits ge &Boivin d'Hardancourt, & ceux
Sieurs Martin , de Flaeourt, le Phe- qui Ieront par eux cornmis , ~ d'o-
liponnat de Chalonge, & Boyvin bélr a leurs Jugemens, a peme d~
d'Hardancourt , ou aucuns d'eux , défobéiílance , & d'étre procede

/
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,·contr'eux fiiivant la rigueur de nos au mois de Fevrier, l'an de grace Commerce
"Ordonnances; Mandons a nosl.ieu- mil íept cens un, & de norre Regne d:s lndes 0-
-tenans généraüx, Gouverneurs &le cinquante - huitiérne. Signé, rientales,
aut~es commandapt nos ~rmées ~ L 9 U 1 s, Et fur le reply, par le, ~
Vaifíeaux, de preter main forte a ROl, P H E I:.Y P E A U x. Et fcelle An. 170I•

l'exécution de leurs Jugemens. CAR du grand Sceau de Cire verte, aoec
tel dI: notre Plaiíir ; ~ afin que ce lees de Soye ruuge.& verte; & el coté

.íoirchofe ferme & fiable a toujours,e.ft écrit , vYa. Signé., PHELYPEAUX,
Nous avons fait mettre notre Scel Sur une Copie tirée du Dépot de la .
.a ces Preíentes. Donné a Verfailles Marine.

. ..

~ .Arreft du Confeil d' Eflat , qui ohlige les AElionnaires deI« Comp,!~
gnie d-eslndes Orientales, a [aire une augmentation de fonds.

'Extrait de¡ R,egiflreI du Confeil d' Eftat~

L·E ROl s'efiant fait informer .les Diredeurs fe Ieroient foumís par
de l'eílar des affaires de laCom- 'leur Déliberation du vingt Décem-

.pagnie 'des lndes Orientales , & Sa -bre dernier , .& auroient demandé a
Majefté ayapt connu que quoique Sa Majefié que cette contribution
-cette Compagnie aitfaitau mois de fuft faite paraugmentation de fonds:
Septembre dernier une vente de -ht comme les Aétionnaires íont te,
-partie des Marchandiíes qu'elle a re- .nus des dettes de ladite Compagnie
'<;uesdes Indes par fes derniers Vaif- chacun a proportion de leur interét;
-íeaux , elle n'en a pas tiré le íecours -& qu'il n'eíl pas jufie que les Direc-
.qu'elle en eíperoit , tantpour cequeteurs contribuent feuls a cette aug-
partie de ces Marchandifeslui font mentation de fonds ; Sa Majef1:éau-
.reítées invendués , que parce que .roit par Arrefi de fon Con[eil du 30
-cellesqui ont eílé vendués ri'ont eíté Decembre 17°1, ordonné qu'il fe-
-payées qu'á des termes fort éloignez; .roit convoqué une Aílernblée gene-
,que cependant elle étoit obligée rale de tous les Direéteurs &Aél:ion-
pour l'avantage de fon Cornmerce naires de ladite Compagnie en pré-
-de continuer fes Envois aux Indes, fence du Si:Prevofi des Marchands
-ce qu'elle ne pouvoit faire fans fe- de la Ville de Paris , pour leur eílre
-cours : Sa Majefté voúlant donner donné communication des Delibé-
11 cette C.ompagnie de nouvelIes rations de laCompagnie des 20&2-3
marques de fa Protedion.Iui auroit Décembre dernier, & pour dreífer
accordé des fommes coníiderables Preces verbal du Refultat de ladite
:pour luí donner le moyen de foute- Aílernblée , & icelui vü & rapporté,
nir ron credit & de continuer fon eílre par Sa Majefté ordonné ce qu'il
C?mmerce, a condition que les 'vappartiendroit; laquelle Aífemblée
Direéteurs & les Aétionnaires fe- auroit eflé tenue le 24 du mois de
.roient une augmentation de cin- Janvier dernier , & le Preces verbal
quante pour cent du fonds capital du Refirltat d'icelle dreílé en confé-
qu'ils ont dans ce Cornmerce, áquoi quence par ledit Sieur Prevoíl des

N n ji .
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. Cornrnerce Marchands. Et eílant néceífaire de pour toute préfixion & d¿lay ::A;

d.esIndes 0- pourvoir a ce que tant les Direéteurs quoi faire les Direél:eurs & Aétian-
rientales, que les Aél:ionnaires de Iadite Corn- naires íeront contraintspar les vores
~ pagnie faífent ladite Augmentarion ordinaires & accoütumées , íauf auí-

An.J702.. ce fonds pour foutenir íon-crédit & dits Direéteürs & Aél:ionnaires qui
continuer fon Commerce ; Ven par fourniront ladite augmentation de:
le Roi eílant en fon Coníeil ladite fonds,leurs recours contre leurs Par-
Delibération du 20 Décembre der- ticipes & Cointereílez pa!' les me.
nier ; ledit Arreíl du Coníeil du 3o mes vayes & aux mérnes peines. Et
Décembre auill dernier , le Preces outre- lefdirs. fonds de cinquante:
verbal du Heíultát de ladite Aífem- pour centcy-deífus ordonnés,les Di.
blée , & tout ,éonfideré: LE ROY recteurs feronttenus de fournir cha-
ESTANT EN SON CONSEIL a cun dix mille livres a la GroffeA-
confirmé & homologué la Delibé- venture , fur fes trois prerniers. Vai[.
ration priíe par les Direéteues de la- feaux qu~ la Compagnie envoye
dite Compagnie des Indes du 20 aux Indes cette année , & de payer '
Decembre dernier';' & en confé- ladite íomme dans les íufdirs termes,
quence' a <:>rdonné & ord~nne gue & fous les-peines cy-deífus portées,íi
rous les Direéteurs & Ad.ionnaines mieux n'aiment tant lefd.Direéteurs
de Iadite: Compagnie , leurs I1é1'i- que lefdits Aétionnairese, faire a la-
tiers ,.Donataires ou Légataires & dite Compagnie dans les.termes cy¡-_
ayans caufe , feront entre les mains deflus un preít ponr denx ans de cin-

I de Marcou leNoir , Caiílier d'icel- guante pOUD.cent , ce qu'ils Ieront
le , un fonds de cinquante pour cent tenus en-cecas de faire fans les me-
de leurcapital en. Aétions , & ce- en mes peines cy-deíliis prononcées;
t~ois payemens.égaux ;.Sc;avGir-pour & en ..cas que pour raiíon de l'exé-
les Direél:eurs, le premIer cornptant, cutioa.du pseíent Arrefl:,ü.[urvie¡;¡~e' ,
le íecond au.premier Mars fuivant , quelque difficulté , SaoMajeflé s'en
& le troiíiéme au.prernier Avril auíli eí] reíervé a SOl & a fon Confeil la
fuivant ; & pomo les Aétionnaires , connoiífance , & a icelIe imerdit a
leurs Héritiers , Donataires ,Léga- tomes ~utres Cours & Juges, Fait au
taires ou ayans cauíe ,-le premier , Coníeil d'Etat du Roi , Sa Majefié
au premier Avril prochain-, le Ce- y eílant , tenu a Verfailles le vingt-
-cond au premier Juin fuivant '. & le un Février mil fept cens deux, Sig?lé-,
troiíiérne au pre:tmer Aouíi íiiivant, PHRLYPF.AUX. Sur l'lmErimé. -

,---------------~--~-~--_._,------.. . .

.Déclaration du Ro}, qui pcrmet alá _C'ómpagnie-á'es Indcs Orienta-
les de uendre les Etoffes des Indes qü'Elle a recéespar fesvaijJetiux.

( Lours par la grace de Dieu,
Roí de F ranée & de Navarre :

A tOus ceux qui ces preíentes Lenres
. verront , Salut. Les Direéteurs de la
.Compagnie des- Indes Orientaíes
.Nouaayanr tres-humblement fait re-

montrer que depuis pluíieurs années
ils ont eftélnquietez dans la joüiffan- .
ce des Privileges portez par nos Let~
tres Patentes da mois d' Aoüt 166'h
.& par nofire Déelaration du mois
de F ev~ier 1685 ' tant a caufe de la

J 9 Mai.
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conditíon qui leur a eílé irñpofée flruitsen méme tenis que íous pré- Commerce

~
ar l'Arreít de noílre Con{eil du 27 texte de la perrniílion que N ous d.es lJ1!dtls O-

. 6 d dé e . nerita es.-anvier 1 87, & autres ren us en avons accor ee a cette ompagOle
con[équenc~, gl!e .par l.a:refiria:i~m d'apP?r~er to.us les ans des Indes par ~
de la liberté qu'ils avorent de faire {es Vaiíleaux dans nofire Royaume A 2.
ólpporter des lndes dans leurs Vaif- pour 15.0000 liv. d'Etoffes deSoye a, 170 •

feaux toutes forres de Marchandiíes pure ou de Soye meílée d'Or &
fans exception:Nous avons fait exa- d' Argent & d'autres Etoffes d'Ecor-,
miner en nofire Confeilles Memoi - ce d' Arbre , pluíieurs- N égocians ,
tes qui N ous ont eíté p:efentez a.ce Marchands & autres Particuliers de
fujet , afia qu'eílant ple1l1emer:t 1l1~ n~fire '~oy:amne ont pns occaíion
formez de ce qUl peut eílre utile a. d'en faire entrer en fraude pour des
BoítreRoyaume & convenable a la íommes bien plus confiderables
Cornpagnie, Nous puífions la.rnet- qu'ils.úremd~sEfiats.v0iGns, non-
tre en eítat de faire ron Commerce obílant les défenfes ngoureufes que
avec le mérne avantage que, eelles Nous en avons faites.; ce qui caufe
des autresNations. Etparl'examen un notable préjudice aux Manufa-
qui ena été fait'yN01:1SaVOl15reeonnu étures de nofireRoyaume & en fait
que I'utilité de- fon Erabliíiement paíier l'argent aux País Eítrangers,
eoníille non-jeulement dans l'ap- Et comme Nous avons cherchéles
port qu'elleíait en nofire Hoyaume moyens d'apporter quelque remede
tde pltlu.eurs,Marchan.¿¡ifes que ROS a ce déíordre., les -Direéteurs de la.
Sujets Ieroient-obligez d'aller pren- Comf'agnie~Q!lls(l)ntrepré{entéque
ere-a g(andsfrais dans les Etats.voi- pour' faire ceíler tous pretextes de,
fins, cornme ies Soyes·& Cotons de plainte, & Nous marquer leur affe-
toutes fortes, les Droguesies & les étion &leur zele pour noíire-íervice
Epiceries , les T oiles blanches de &"POUli l'avantage de nofire"Royau ...
Cotón & les M ouííelin es , les Bois me, ils eíloient prefts de renoncer
deceuleur & autres matieres fervant a leurs propres interefls ~ de con-
aux-teintures ; mais encore en.ce que íentir a ne plus apporter aucu-
parl'entreriendeceflommerce.Nóus nes Etoffes de Soye pu.re ni de Soye
avons de.continuelles occaíions de mellée d'Or & d' Argem ni d'Ecor-
porter ..a ces Peuples éloignez les lu- ce d' Arbre, pourvü qu'il Nous plúu
mieres?~l'~vaflgile&l€si~firuél:ions les déch~rge.f de,-1'obligation qui
neceílaires a leur íalut; qu'Il {e forme leura ·eRe impoíée.par l'Arrefl de
tous les joars de nouveaux Officiers noftre Confeil du 27 Janvier 16·87;
pour !<I.Maúne;desPilotes. & desMa- &- autres rendusen coníéqueace-,
telots pour la Navigation, des Ou- ( d'envoyer aux Indes pomo 500(;}OO

vriers pour la conftruétion des Vaif- livres-de Marchandifes de F rance.&
feaux; que nos Sujets s'entretien- lesrétablir-dans la liberté entiere qui
nent dans l'habitude des: voyages leus eíl accordée par l'Edit de Ieun
d~ long cours, & que les. emp~ois Etabliílernenr ; de n'y envcyer que.
differens de Comrnis & d'Ouvners cellesqui leur [@fOmdemandées..és
qu'il faucremplirtant daas les Indes dontikcroiront-.facilementpouvoir,
que dans noftre-lloyaume.y font [ub- avoir le débir , qu'ils efperent ren ..
,~J1er un grand Hombree de.nos Su· dre par leur applicationdans la fiiire
jets: cependanc N ousavons eíté in- auíli coníiderable en le faífantlíbre-,

. Nn iij,
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d.es lndes 0- eítoit impofée. Et comme ce tem- rant de la préfente.année par les re-
nema les. perament N ous a paru convenir en tours des Vaiífeaux qu'ils . ont en-
~ me me temps & a l'intention que voyez fur la fin de l'année 1700, &

An T 02. N ous avons de íoutenir leCommer-au commencement de 1701. Per-
•• 7 • ce de cette Compagn.ie, & al'obli- mettons pareillementauxMarchands

gation 00 Nous fommes d'empé- qui en acheteront , de les vendre &
cher dans noílre Royaume l'abon- -debiter jnfqu'au.dernier .Décembre

· dance de ces Marchandiíes qui ne- 1703, fans qu'ils puiífent toutefois,
font qu' en augmenter le luxe & en me me pendant ledit temps, ni aucu-

·diminuer la richeífe la plus folide : A nes autres Perfonnes de quelque qua-
· CES CAUSES, & déíirant aílurer l'é- lité & condition qu'elles foient, en
tat de cette Compagnie & Iui don- faire entrer , expoíer en vente, ven-
ner de nouvelles marques de nofire dre ni débiter direétement ni indire-
ProteB:ion; de l'avis de noíire Con- _.étement dans notre Royaume, Pays,
feil, & de noílre certaine Science .., Terres & Seigneuries de noílre
pleine Puiffance & A utori~éRoyale, -Obéifíance, == que cell~s qui
.Nolls avons par ces Préíentes .ü- feront apponees par les Va¡ffeaux
gnées de noíire Main , dit , déclaré de la Compagnie & marquées de fa
& ordonné, difons, déclarons & or- Marque, Iur les peines portées par
donnons, voulons & N ous plaifi, noíiredite .Déclaration GU 20 Sep-
que nos Lettres Patentes dumois tembre 1701. SI DONNONS EN

d' Aouít 1664, & Dédaration du MANDEMENT a nos amez & féaux
mois de F évrier 1685, íoient exé- Confeillers les Gens tenans noílre
cutées felon leur forme & teneur , & Cour de Parlement a Paris, que ees
en conféquence que les Directeurs Preíentes ilsayent.á faire~regiíher,&
de la Compagnie continuent de .le contenu en icelles garder & obíer-
faire venir & apporter dans.noíire ver íelon leur forme & terieur : Car
Royaume des Marchandifes des In- tel di noílre Plaiíir. En térnoin
des & autres Pays de leur conceílion de quoi Nous avons fait mettre
telles que bon leur femblera , a la noílre .Scel .á .cefdites Préfentes.
referve feulement des Toiles peintes, Donné a Verfailles le neuviérne
des Etoffes d'Ecorce d' Arbre & .Mai.l'an de grace mil íept cens deux,
de celles de Soye pure_,ou de Soye '& de noflre Regne le cinquante-
.meílée d'Or & d~Agent, fans qu'ils neuviérne. Signé ,LOUIS. Et Jur le
feient tenus d'envoyer aux Pays de rep!Y: Par le Roi, PHELYPEAux. Et
.leur conceilion des Marchandifes de fceIlé du grand Seeau de cire jaune,
Franee .autres que celles qu'ils ju- Sur L'Imprimé. <,

geront y pouvoir vendre & débiter; E . d R;/l. d P 1 tr.: - N 1 - x tratt es eU1J'res e ar emen .& en-conlequencc . OUS es avons 6

déehargez del'ex~cution de l'Arreíi V E U par la C?Ur les ~ett~es Pa-
de noflre Coníeil du 27 Janvier . tentes du ROl, données a Ver-
1687, & autres rendus en confé- íailles le neuf M~yI702. fignées,
quence.Leur permettonsnéanrnoins LOUIS. Et fur Iereply ,Par le ROJ~
de vendre les Etoffes de Soye pur~ ,PHE LY.PpAUX,&' fcellées du grand
ou de Soye meílée d'Or & d' Argent Sceau dé cire jaune , obtenués par
reílant dansleurs Magaíins , enfern- les Direéteurs de la Compagnie des
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les caufes y contenués, le Seigneur met pareillement le Seigneur Hoy d~s Indes o~
Roí auroit dit , déclaré & ordonné, aux Marchands qui en acheteront de rientales,
veut: & lui plaiít que fes Lettres vendre & débiter jufqu'au dernier ~
Patentes du mois d'Aoua 1664, 8t. Décernbre 1703, fans qu'ils puiífent An. 1701•.

la .Déclaration- du .mois de Février ioutefois pendant ledir temps, ni
1685' ' foient exécutées felon Ieur - aucunes autres Períonnes de quelque
forme &teneur; & en confequence : qualité & condition qu'ellesfoient,.
que les Impetrans continuent. de fai- en. faire entrer-, expofer en vente , .
re ven:dre & apport€f des Marchan- vendre ni débiter direélement ni in-
diíes des Indes & autres País de leur direél:ement dans le R oyaume, Pais, .
conceillon, telles que bon leur [em- T erres <& Seígneuriesde l' obéíflan ..·-
blera , a la referve feulement. des ce du Seigneur Roy , -d'autres q~le '
Toiles peintes, desEtoffes d'Ecor- celles qui feront apportées par les.'
ce d'Arbre, & de cellesde Soye pu-- Vaiífeaux de la Compagnie, & mar- -
re & Soye meílée d'Or & d' Argent " quées de' fa Marque, fur les peines ,.
fansqu'ils íoient tenus d'envcyeraux - portees par la Déclaration du 20 .

País de leur coneeílion des Mar.. Septembre 1-701 , & ainfi que plus'
chandiíes de-Franee autresque cel-'- au long le comiennent lefdites Let-
les qu'ils jugeront 'y pouvoir vendre . tres a la.Cour adreífantes. Requefles'
& débiter; & en conféquence les au-> afin d' enregiflremem d'icelles. Con-o
roit le Seigneur Roy déchargez de - cluíions- du Procureur General du -
I'exécution de l'Arrefl: du Confeil Roy. Oiii le Bap'port de Me Boberc :
du 27 Janvler-'1687, & autres ren- Bruneau Confeiller , tout coníide- .
dus en coníéquence .. Leur auroit le ré : L A e o u R a ordonné & or.,
Seigneur-Roypermis néanmoins de' donne que lefdites Lettres feront .
vendre les Etoffes de Soy e pure ou enregiíhées au Greffe d'icelle, pour .
'de Soye .melée d'Or &. d' Argent joiiir par les Impetrans de leur effet
reílant dans leurs Magafins, eníem- &contenu, éc.eflre exécutées felon .
ble celles qui arriverent dansIe cou- . -leur forme & teneur.: Fait en Par- -
rant de laprefente année 1702, par Iement le 12 Aoufl 1702. Colla- -
le retour des Vaiífeaux qu'ils ont' en- 'tionné, Sig!i.é, -D o N-G O 1 S•.'
voyez fur la fin de l'année 1700, & Ibidem •.

Arreft dú Conftil d' Eftat, quieonjirme celui "¿U 21.F éurier
1'7° 2- ~ cy:.dejJus.

Extrait: de¡ .;Regiflre¡ die' ConJeil d'Eftat.

LE R 0.1 ayant été informé .que dernier, a-ordonné que tous les Di-·· x6:Mái.
l'Arrefl: de fon Con feil du vingt- reéteurs & Aétionnail'es de ladite .:

,un .Fevrier dernier (par' lequel Sa .. Compagnie , Ieurs Héritiers , Do-'
MaJefl:é en confirmant & hornolo- ; nataires , Légataires, ou ayanscauíe, _.

. t~ant la déliberation prife par les feroient entre les rnains de Marcou-
lreél:eu~sd~ ~aCompagnie des In'" le ~oir, CaiíIierde ladite Cornpa-

des le vingueme Decernbre auííi grue ~ua- fonds. de"craquante pour'



--- lSg P R E U V:E S BE -L' 11~IS T O I RE
Corumerce cent de leur -capital en Aétions ou claration du mois de Fevrier ¡68-s:'

d.es r~ldes0- par pref] pour deux ans , au choix donné pour I'Etabliílemenr de la.:
rrenta es. defdits Diredeurs & Aél:ionnaires; dite Compagnie, mérne fe POUl:7

~ & qu'outre lefdits fonds decinquan- voir par la voye d'oppoíirion .a
An 170L. te pour cent , les Direél:eu.rs fe~oie~t l'exécuti?n dudi~ Arreí] du .vingt~ .

.. tenus de feurnirchacun dix mille 11- un Fevrier dernier. Ce qm étane
vres a la groíle Avanture , le tout direél:ement coatraice aux íntentiol1:S
dans les délais.y portez,) ri'a encore de Sa Majeílé , qui ont été que le-
eflé executé que par quelques - uns dit Arreíl füt ponél:uellemem exé-
des Adionnaires, quoique le délai cuté , attendu que fon exécution.aj
du premier payement a [aire par leC- d'une tres-grande conféquence pour
dits Aél:ionnaires, foit échü des le le bien de ladite Compagnie : S A
premier A vril dernier, & que ledit MAJ ESrE' .ET Al)1T EN SON
Arrefl ait été fignifié a tous-les Ac-CQNSEIL, a ordonné & orden,
tionnaires,.& qu'en conféquence il ne qJJe ledit.Arreíl du Confeil d'E,

"\ Ieur ait mérne été fait des Cornman- tat 9U Vít1gt-un Fevrier dernier, ~
demens de payer. Et ·S_ª l\IIaj~fté le preíent Arreftferoit exécuté ft!;.
ayant auffi éré informée que. plu- Ion fa forme & teneun nonobftan;t
fieurs deídits Aétionnaires :VO)1- toutes oppoíitions, appellations, .~

_ droient éluder l'exécution de cet . autres empéchernens quelconques,
Arrefl , {QPS prétexte que l'Article forrnez ou a former, pour lefquels
Iecond du premier Edit d'Etabliííe- il ne íera differé íous queIque. pré.
ment de la Compagnie du mois texte ~ p0ur quelquecaufe &~aion

, d' Aouít 1664, porte que les Direc- que G€ puiíle étre, &: ce nohobf!:ant
teurs ni les Particuliers intéreílez ne l'Article fecond dudit Edit d'Eta-
pourront étre tenus pour quelque bli[fem~r¡t du mois d'Aouf] 1664,
cauíe & prétexte que cefoir , de & toutes autres di[poútions. qui
fournir aucune íomme au-delá de pourroient étre contraires auídirsár-
celle pO!Jr.lagueIle. ils {~[~r<:mtobli- rdl:s.~,& au[ql~elle~ Sa ~a jeílé a ~~-
g~z dans le premler ,Etabhífement preílérnent deroge. Fait-au Corrfe,1
de la ~ompagr-ie..!l foitpar m.aniere d'Erat du Roi, Sa Majefl:é y étant,
de fupplément O¡I autrernent, quoi- tenu aVerfailles le íeize Mai, mil
que Sa Majeílé ait expreífément dé- íept cens deux, Sign~, PHEL.YPEAY?C.
rogé a cet Article fecond de l'Edit Sur l'imprimé.
du mois d'~oufl 1664, par la Dé-

; " ~ ¡ ¡

f JuiUet.

.Arrefl du ;Confeil d'Efla(, qU'Íregte les Droits des Marc'handifos
de la.Cotnpagnie desLndes Orientales [artant de la Prouince

.de !r~tagne pa.r N'entes, .

xxtra-it ,des R~giftYes du porfeil ~'E¡i~t.

V·'EU au Confeil d'Etat duRoi danreáce qu'il plüt a S. ·M,condam-
.. l' Arreí] rendu en icelui le vingt - ner Me E rancois Ga[fe F ermi er.des

deux Fevrier qOI , Iiir la Requefl:e Domaines de Bretagne, &.fes.Cau-
pJ¿efeptée par les Marchands, fre- tioas, á.rapporterlés Titres en vertu

·quengnt la Biviere de Loire , ten- defquels ils prétendent lever le ~r,e~
neme l
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lt'téme de la valenr des Laines étran- les Laines étrangeres, pour le Clou Comrnerc
.geres, au préjudice de la Pancarte de Getofle, la Mufcade, la Canelle. d,esIl~des 0-
'de 1512, & d'un Arreíl du Coníeil fe Poivre, la Rhubarbe, le Sené, nema es.
du neuf Janvier J 669,qui en ont fixé l'Encens fin, l'Opium.l'Oppoponax ~
les Droits a raiíon de trois fols neuf & les autresDrogueiies & Epiceries An.I70!"
deniers par BaIle; le condamner a [m le pied de huit deniers poor Ii-
.rendre & reíiituer ame Supplians le vre de la valeur du prix, & que les
quatruple des Droits qu'ils OHt in- menus Droits íeront percüs confor-
duement exigés pour les Laines mérnent -a la Pancarte Iur toutes les
étra:ngeres au pardeífus ríes Droits Marohandiíes , tant par Mer que par
portez par lado ~ancarte & 'par le~. Terre .. Autre Hequefte pref~ntée
Arreíl: du 9 Janvier 1669; él ce fai- par Ieídirs Marchands, pour Repon-
re ledit Ga~e , fes Cautions, CO!U- [e a laRequeíle dudit Gaífe, & pour
mis & Receveurs, contraints foli- Contredits contre les Piéces y énon-
dairement par toutes voyes "meme céés, & tendante a ce que fans avoir
par corps ; faire défeníes a f'avenir égard ame prétentions & demandes
d'en lever .d'autres que -ceux énon- dl1di~ Ga-ífe, -il fU.tordonné s= les
cez en ladite Pancarte &: Arrea du Droits de la "Traite Dornaniale de
Confeil du neuf jarwier 1669, a Nantes,continuerontd'etreper~lls;
peine de concatlion; 'ledit Arreff: Scavoir, íur les Laines etrangeres
portant que ladite Requeíl:e [era conformément a l'Arreít du Con-
communiquée audit Gaf1e pemr y feil du neuf Janvier 1669, & Iur le
fournir de Héponíe , ce qu'il [era te- Clou de Gerofle, Ia Muícade , 'la
nu de faire dans huitaine du jour de CaneIle, ,la Rhubarbe , le Sené,
la fignification du prefent Arreft , l'Encem'fin,l'Opitim,l'Oppoponax,
pour toutes préfixions & délais; & l'Indigo, le Bois de Campefche, &
a faute de ce faire dans Iedit tems autres Epiceries & Drogueries quel-
& icelui paílé , .ferá fait droit íiir les les qu'elles foient, [m le pied des
finsde ladite R.equefte ,áiBU €lu'il Articles VII l. de 1a Pancarte de
appartiendra. 'Requefte de F rancois 1'512, & X 1V. de la Pancarte de
Gaíle , 'Fermier des Domaines de 1S 37 ,& conformérnent a l'Arreíi
Bretagne, tendante a ce qu'il lui da 16 Oélobre 1696.Et que défen-
fút donné Aél:e,' de ce que }"our [es fuífent faites audit Gaífe , & él
Béponfeá-ladite Requefte des Mar- tous autres Fermiers de la Traite
chands frequentant la Riviere de Domaniale d'exiger a l'avenir d'au-
Loire, iníerée en l'Arrea du Coníeil tres Droits que ceux exprimez dans
da vingt -deux F evrier ,1701 , figni- les Pancartes de 1 ')12 & 1537, a
fiéele vingt-íi« Mars eníuivantv il peine de concuílion. Autre Re-
.empleye le contenu en la preíente queJle des Direéteurs de la Cornpa-
Requefl:e; & en -conféquence, fans gnie Royale des Indes Orientales,
aV,oirégard ame fíns & conclufions prenant le fait & cauCe des Mar-
pnfes par Ieídits Marchands , dont chands & Négocians du Royaume .
ils feront déboutez; ordonner que & des Pais Etrangers , tendante a
la Pancarte de 1SI 2 [era exécutée ce qu'il fUt ordonné que l'Arreft da
[elonIa fsrme & teneur ;,ce faifant , vingt-neufOétobre 1 69 S, [era exé-
que les Droits de la Traite Doma-- cuté felon fa forme & teneur -; ce
niale de Nantes feront payez pour faifanr, que le Poivre , Epiceries &;

, 00
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d~s lt1des 0- de cette nature , fervant aux T ein- n' eíl ci-deííus fait expreífe déclara,
rienraies, tures,que la Compagnie fait venir íur tion; ayant égard aux prix que l'on
~ f(fies.vaiífeaux des Pals dfiefa 5.=

l
oncef- a pris dl~cellhesgu; dIevant dé;:l.arées,

Ion, ne payeront que IX 10 S mo- pour rvre uit 10 S;· & entuite ea'
An, 170.1• noye courante du cent pefant, au porté le tout a bonne & forte mo-.

Fermier de la Traite Dornaniale ; noye. Autre Pancarte de l'année·
avec défeníes audit Fermier & fes 15'37, ou nouveau Tarif du Droit
Commis d'exiger plusgrands Droits . de ladite Traite DomaniaIe de Nan-
& les condamner aja reílitution de tes, pour laquelle Artiele VII. la,
ceux qu'ils auront pris a la Vente des Cire el] taxée a cinq fols le cent pe-
Marchandifes faite au mois d'Oél:o-· fant; Artiele XIV . .le Sucre & au-
bre I7GO. Mémoire fourni par Me tres Epiceries, comme Poivre ,
Thornas Templier, Adjudicataire» Alun, Cauperofe, Garance , Saf-
General des F ermes U nies de Sa fran & autres Epiceries, Iont taxées

. Majeíté , fervant de Héponíe auf- le cent pefant cinq íols ; Sentence-
. dites Requelles des. Maréhands fre- rendué par le-Sénéchal de Nantes ,
quentant ladite Riviere de Loire ;: le treize Septembre 1667, entre le
& des Direéteurs de la Compagnie Fermierde laditeTraite Dornaniale;
Boyale des lndes l tendante a ce- & pluíieurs Marchands de Nantes l.

qu'il füt ordonné que les Laines au fujet des Droits percüs [ur-desSa-
étrangeres, autres que celles d'Eípa- vons & Laines d'Eípagne ; ladite
gne, en faveur defquelles l' Arrefl Sentence portans défenfes au Fer-
du neuf Janvier 1669, aété rendu; miel de lever plus grands Droits
& les Epiceries & Drogueries fines, que le devoir de ladite Traite Do-
autres que celles mentionnées dans. maniale ...Arrea du Coníeil rendu
les Arreas du Confeil des vingt-neuf hu l'Appel de ladite Sentenee, le
Oérobre 169'), & feize Oétobre- neuf Janvier 1669 , portarit qu'il
1696, acquitteront les Droits de la, íera íeulernent percü &. levé cinq
;rraite Dornaniale de Nantes, íiir le: falsmonoye, par Quintal de-Savon;
pied du Trentiéme de la valeur· & trois íols. monoye , de cbaque .
canformément aufdits Artides de Balle de Laine cfEfpagne, paur le
ladire Pancarte de I'année IJ 12,. Devoir de la Traite Domaniale de
paur la ~evée des Droits de la Traite Nante:, fuivant qu'ilen a été ll{~par
DOJ?anlale de.Nantes, ?ans lequel te paílé. Autre Arrefi du Cooíeil du
Amele VIl!.:!l eítporté pour-cha- vingt-neufOél:obre 169) , entre les

- c_une·~harge d.e plus gro.ífe Merce-. Dlreéteurs de.ladite Cornpagnie des
ne , FIl de laiton , Feuille de fer, lndes Orientales, & le Ferrnier de
Ceinture de cuir Noix de Galle , Iadite Traite Domaniale de.Nantes?
Garence-, Alun, Couperofe , & au- portant que les Droits de lagite
tres íemblables .Marchandifes ,la Traite Domaniale de Nantes, furle
fomme de quinze íols ? Article Poivre & Epiceries quj[ortirontd.e
XXVIII. pour charge de fine Lai- Bretagne par Nantes, íeront acqm-
ne du País de Bretagne, neuf íols ;- tées a raifon de Iix fols monoye cou-
Article X?C1X. pour chaque charge rante, par cent peíant ; avéc défeo-
groí1i ..Laine & Agneline fept falso fes au Fesmier d~~iger plus grand,s
ÚX deniers ; Article dernier, & des Droits [m leídites ,Marchandifes , a
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reine de ,reíhtu~lOn. Autre Arrea expnmees, dans ladite Pancarte, de des lndes 0-
CIuConíeil du íeize Oétobre 1696, J)I2,dOlvent acql1lter les Droits , rientales,
:}'ortant que conformérneat' a yayis ainíi que les Laines étrangeres, au- !~

du Sieur de N omtel, Commiílaire tres que celles d' Efpagne, fur le
départi en la Province de Bretagne , pied dehuit fols pour livre de la va- An, 170 1..

'lesDroits de la Traite Domaniale , leur; & que les Arreas des vingt-
pour la Cochenille , feront acquitez neuf Oétobre 169S , & feize Oéto-
.araí[on defix folsmonoyec?urant~, bre 169,6 ,g~i ,n'o?t été rendu~ que
.par ~ent pe[ant, conforrnément a po~r Ades .Epl~enes" n'y doivent
:1'Amele VII I. de la Pancarte de point erre tirez a coníéquence pour
J 512. Autre Arrea du Coníeil du les Drogueries, & qu'íl faut en cela
treize Fevrier 169,1 ,par lequel les .fe conforrner audit Arreí] du Con-
Marchandi[es que la Compagnie feil du treizeFevrier 1691, portann
des Indes fait entrer a Nantes, íont que les Marchandiíes de la Cornpa-
-déclarées fujertes aux Droits de la gnie .non-exprirnées dans Iad. Pan-
Pancarte de 1 ) 12; & en coníéquen- carte , payeront huir deniers pOllf li-
ce , que les Marchandiíes non-expri- vre de la valeur ; & que.Iedit Arrefl:
mées dans ladite Pancarte payeroBt du neuf Janvier 1669, qui n'a été
huit deniers pOllf livre de leur va- .rendu que pour les Laines d'Eípa-
leur; & les Marchandiíes exprimées, gne, ne peut pas étre tiré a confé-
les Droits portez par Iadite Pan- quence pour les Laines de Barbarie
carte, & plufieurs autres Pie ces & & autres País étrangers, qui ne [onll
Mémoires refpeétivement fournis peut-étre pas Ii utiles a l'Etat que
par lefdites Parries, pour juflifier de les Laines d' Efpagne : Le tout vü &
Ia part des Marchands & Direéteurs coníideré , Oüi le Rapport du Sieur
de la Compagnie Royale des lI'ldes,. Chamillart, Confeiller ordinaire au
'ql1~les Drogueries & E.piceries!le Coníeil ~oyal, Controlleur Géne-
.doivent acqurter les Droits de ladlteral' des Finances, LE ROl E N
Traite Domaniale que firr le pied de S O N eQ N S E 1L, faifant droit
-cinq fols forte monoye , par cent pe- fur le tout , a ordonné & ordonne .

,(ant ; íiiivant l'Article VIII. de ·la que Ieídites Pancartes de I)I 2, &
Pancarte de 1) 12, & les Anides 15 37, Ieront exécutées felon leur
V. & XIV. de celle de 1537, dans forme & teneur, & conforrnérnent
Ieíquels il y a pluíieurs forres de a icelles , que pOL1f toutes Jorres d'E-
Drogueries & Epiceries nornmé- piceries, comme Poivre , Clou de
menr.exprimées .ou íix íols monoye Gerofle , Mufcade , Canelle , Cire,
courante, ainfi qu'il a été jugé par Encens, Caffé , Thé, Cacao, Va-
les Arreas des vingt-neuf Oél:obre nille , Chocolat, Sucre, Gingel11-
1695' & íeize Oétobre 1696; & bre , Savon, Soutes, Huiles d'Oli-
.tro}s [ol~ íeulernent par BaIle de ve & autres , & pour tomes forres
Laine venant des Pais étrangers, de Drogueries , cornrne Rhubarbe,
ainíi qu'il a été jugé par Iedit Arreft: Serié, Opium , Indigo, Cochenille,

.du Coníeil du neuf Janvier 1669, Terramerira , Gomtne Laque, Ci-
pour les Laines d'Efpagne; & de la re a cache ter , & autres Drogueries
part du Fermier de ladite Traite fervant tant a la cornpofition des
Dcmaniale de Nantes .que les Dro- Remedes que d~sTeinturcs: Eníem-
guenes qll1 ne'íont pas nommérnent ble pour les Beis de Campeíche, de

00 ij
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Cornmerce Breíil , Fernambour , de Brezillet,

d,esIndes 0- de Fuítel, &: autres Beis íervant aux
rientales: T . 1 e . r:. emtures, &' pour es auns 10r-
~ tant de la-Province de Bretagne p~r

Nantes, tant parTerre que par laRl-
Am f701.. viere de Loire, les Droits de Ia T rai-

te! Domaniale de Nantes Ieront ac-
quite¡ íur le pied des Marchandifes
exprimées dans l'Article VIII. de
la Pancarte de 1) 12-" a- raifon de
íix fols tournois ou morreye con-
rante, par centpéfant , íuivant les
Arrefls du Coníeil. des vingt - neuf
Oétobre 169), & feize Oétobre

/ r696. Et pOllr les Laines de Bar-
barie & autres Laines étrangeres fur
le pied de trois íols neuf deniers
tournois , 01.1' monoye courante,
ainíi que pour. les Laines d'Efpagne,
íuivant l'Arreft du Coníeil du neuf
Janvier 1669, fans que leíd. Droits

L; H 1 S T O 1 R E-
de la Traite Domaniale puiffent etre'
exigez a láSortie par Merfur les'
Marchandifes ci-deffus exprimées..
Fait Sa-Majeflé défenfes au Fetmier'
de la Traite Domaniale de Nantes"
d'exiger autres ni plus grands Droitsl

Iur leídites Marchandiíes que ceux¡
portez· par le prefent Arreft , & de'
rien innover aux Ufages dansIa-pes
ceptioa defdits Droits, a' peine de'
reflitution du double, & de tous dé-\
pens, dommages & interefls . En-
joint Sa Majeíté arrSieur Commií-
[aire départi pourf'éxécution de fes'
Ordres en la Province de Bretagne,
de tenir la main a l'exécution du-
prefent Arrea. Fait au Confeil'd'E,
tat du Roí, tenu a Mady le qnarrié-
me jour-de Juillet mil íept-cens deux,
Collationné. Signé). K A N e HIN.,
Sur l~Ir/lFrimé.----

..{lrreft dü Confei] d' Eftat ,qui ordonne qu'il [eta prit Inuentsire des.
Marchandifts arriuées fur les Vaii!eaux, de. la Comp,ágnie,

des .Indes.:

'Extrait dés Régiflres ·lu C/mfetl d'EjFar.

LE ROY étant informé qu'il ea
.' arrivé au Port-Louis les Vaif-

feaux-,· la PríttceJfe de S't¡vvye, fe
MauteptlJ, te Pondichery, le Bour-:
bon & le Marchand des ¡'nd~s) ap':"
parrenant áIaCompagnie des Ih--
des Orientales, chargez de Salpé-
tre, Poivre , Canelle , Cauris , In-
digo, Café, Coten filé, Soyes,
Bois de Sapan, Lac fans bois-, Lae
Coupara, Lac en' bois , Abes,
Cachou , Cire a cacheter; Terra-
merita , Ris ¡fin, & Rottins , T oiles
de Coten , Mouffeline , Etoffes des
Indes , & autres Marchandifes , dont
la vente doir étre inceífammenr fai-
te: Es Sa Majeílé voulanc qu'en

2l. ~Aoufl:.

\ .

r

exécution des Arreas du Confeil cy~
devant rendus íur la Marque a ap-
pofer aux T oiles de Cotan, Mouf-
íelines , Etoffés des Indes, &au'tres:
Marchanclifes qui y íont fujettes,
elles foient inceífamrnent marquées;
afin <ju'íl n'en íoit' debité aucunes
daas le -Royaurríe que celles de la
Compagnie, conformément aux
Arréts des 10 F évrier & 13 Mars
16,9-1 , & autres rendus depuis, en
payant íeulement les droits d'Entrée:
portez par le Tarif de '1664;', pour
les Marchandifes qui y-íont dénom-
mées & contehués ;' &a l'égard de'
celles qui íont ornifes & non corn-
priíes daas ledit Tarif', trois pour
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Cent de leur valeur j fuivant I'Arti- Ville de Nantes en la maniere ac- d Con

d
1merc.

'Edi d l'E bliíf ", 1 droi es In es 0-de 44, de 1 it e. ta inernent couturnee , en payant es ~01tS rienrales.
de ladite Compagme, & des Ar- d'Entrée conformément au Tarif de
teflsdes29Avril&22 Novembre 1664, &al'Article44del'Editdu ~
]692 ;·nonobftant tOl!S autres qui mois d' Aouíl: audit ar:, & fuivanr An. 170!.

pourroient eílre contral~es. Sa ~a- les Arreíls des 29. A vril & 22: ,0-
jefté déíirant y pour~ou, & faire vembre 1.69!- .. ~a¡~ Sa M~jeílé tres-
jOUlrla?i:e Co~pagme des Indes , expreífes lnhlblt.lons.& defe~[es aux
des Priviléges qui luy f~nt aGcorde~ ; Marchands , N egocians , ~ a toutes
Ouy le Rapport dI! S!eur Chaml~- P.e~fonne~ de quelque qualité & con~
lart Coníeiller ordinaire au Coníeil dition- qu elles íoient , de vendre 111 '

Royal, Controlleur general des Fí- débiter ~ncun~s Marchandiíes des.
nances: L E R O Y E N S O N Indes íujettes a Iadite Margue, n
CONSEIL, a ordonné & ordonne, elles ne Iont marquées de celle q111
conforrnérnent aux derniers Arrefis aura efl~ choiíie par ledir Sieur de
ci-devant rendus fur le fait de la Nointel , ni d'en faire entrer, gar:
Marque des Toiles &. Etoffes , ve- der ou débiter d'autr~~.,. a'.Pei~~ de'
nant des Indes pourIe compte de confifcation , &.detrolsm11Ie livres
Iadite Cornpagnie , que par le Sieur d'amende, applicablé moitié a I'Ha-
Bechameil de N ointel , Coníeiller piral des Iieux OU la riúíie aura eílé
d'Erat, Cornmiffaire départi en-la- faite, & l'autre. rnoitié au Dénon,~
Provine e dé Bretagne, oú celui q~i ciateur. Perrnet' Sa Majefié auxDi-
féra p.ar Iui fubdelegué, il Iera fait reéteurs de Iadité Compagnie de
Inventaire des T oiles de Coton , faíre faire fa viíite 'des Mardíandifes
Mouífelines, Eroffes des Indes, &. des.Indes qui fe trouveront chez les
autres Marchandífes fL1je~tesa.la Marchands N égocians & tous autres
Marque" venués par Ieídits Vaií- déquelque qualité & condition gu'ils
feaux,la PrinceJ[eáe Savoye, le Mau- foient., & de faire faiíir celles qui neo
repaf, le Pondicherf; le' Bourbon & íéront pointmarquées de ladite Mar-
/é Marcband des Indes , p-our étré que. Enjoint Sa Majeíté au Sieuc
marquées ame deux'bouts de chaque Lieutenant Géneral de, Police de Ji
Piece , de la Marque qui [era choi- Ville de Paris, & aux Sieurs Inten-
fíe par led. Sieur de Nointel, ou fon dans & Commiilaires départis dans-
Subdelegué a Nantes ; tomes le[- les ProvÍnc.es &: Génetalitez du
quelles '1,"oiles, Monífelines , Sal- Royaume, de faite exécurer le pre-
p,eu:e, Póivr~, Canelle , Cauris, Ient ~Freft· qui fe~a 111.;.publié" <Sé.
Indigo, Ca fe ) Cotan filé, Soyes, affiche par tout ou beíoin íera , &.
Bois de Sapan, Lac en bois , Lac exécuté nonobílanr oppoíitions ou
fa9s bois, Lac Coupara , Alees) appellations que1conques, pom lef-
Cadíou "Cire a cacheter , Terra- quelles ne [era differé r- Fait au Con ..
merita., Ris fin & Rottins, Etoffes feil d'Erat du Roy tenu aV eríailles le
& autres Márchan::lifes venant des 22ejour·d' Aouí] 1702. Collattonné. ..
Indes , feront enfuite vendués en.la Signé, R A N ca 1N. Sur l' Imprimé.

o O iíj~
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.Commerce

des lndes 0- ---------------------------
rientales, .n de, r: '1 d' E' a ' , l. ' d- --...Arre;- u onjez :Jvat , qtU permer a a Compar¡;nte es Jndes de
~ uendre les T'oilespeintes & Ecorces d'Arbres qui.lui fontvenues

A.n.1701, par fes derniers Vaijleaux.

'Estrais de¡ Reg,iflres du Confeil d'Eflat.

13 Septembre, SU R ce qui a été repre[~nté au
, , Roy étant en fOH Coníeil, par

les Direéteurs de la Compagnie des
.Indes Orientales, qu'illeur refte des
rerours de 1'700 & 1701 , Iept mille
cent foixante-quatre Pieces de Toi-
'les peintes , Tapis & Couvert~res,
& quinze cens quarante-llne Pieces
d'Ecorces d' Arbres qu'ils ont recués
par leurs derniers Vaiífeaux , qui leur
demeureroient invendués & en pure
perte ~ s'il ne Ieur étoit permis de
les vendre dans le Royaume, ne
pouvant a caufe de la conjonéture
de la Guerre les envoyer a l'Etran-
ger: que d'ailleursn'en ayant qu'u!le
tres-perite quantité.cela ne peut faire
de préjudice aux Manufaétures du
Royaume , d'autant plus gu'ils ont
écrit a leurs Commis aux Indes de

n'en plus envoyer. Sa Majefté vou-
lant donner a la Compagnie des
marques de la continuation de, fa
Proteél:ion, &.ouy fur ce le Raport
du Sieur Chamillart, Confeiller or-
dinaire au Coaíeil Royal, Control-
leur General des Finances : L E
ROY ESTANT EN SON CON-
SElL,a permis & permet aux Direc-
teurs de la Compagnie des ludes
Orientales, pour cette fois íeule-
ment& fans tirer a conféguence, de
vendré a Nantes au 25 du preíent

mois de Septembre , .avecles autres
Marchandiíes gu'elIe ,a recués par
fes Vaiíleaux , fept rnille cent foi-
xante-gu.atre Piecesde T oiles pein-
tes, Tapis & Couvertures, & quin-
zecens quarante-une Pieces d'Ecoj,
'ces d' Arbres; avec faculté aux Mar-
-chands gui les acheteront , de les
vendre & débiter dans le Royaume,
pendant le.rems& eípace d'une an,
née feulement.: Aprés néanmoins
que lefdites T oiles peintes., T apis,
Couvertures -& Ecorces ,d'A¡'bres
auront éré marquées par les deux
-bouts de la Marque qui íera choiíie
par le Sieur Bechameil de Noimel,'
Confei1Jer d' Etat , Commiífaire dé-
partí en la Province de Bretagne ;:
ou celui gui íera-par lui fubdelegué,
cornrne les autres Marchandiíes de-
la Compagnie, conformérnent a
l' Arreft du 22 Aeuf] dernier, & fe-
ront au furpIus les Arreíls du Con-
feil d'Etat des 22 Janvier 1695, I)
Juillet & dernier Aouft 1'100, & la
Déclaration du 9 May dernier, exé-
cutez felon leur forme & teneur,
Fait au Confeil d'Etat du Roy, Sa
Majeílé y étant , tenu a Veríaillesle
di~ -huitiéme jour de Septembre
mil kpt cens deux. Signé, PHELll~
PEAUX.

Sur l' .!mprímé •



DE LA COM'PAGNIE DES INDES. 295
Commer e.

des Indes O~
r ientales,

Arrcfl du ConJeil d' Eflat , qui ordonne au.x Direiiesrs de la Com :
pagnie desJndes Orientales, de remettre a 1v1. de Cbemillart , 10Z

, eJhtt des noms des Marchands & autres P «rticeliers e= ont acbe:
té les T'oiles peintos &. Bcorces d'Arhres a la vente de luditc.
Compagnie~

Extrau des Rcgiftrcs du Co-nfeild'Eftat.

SU R ce qui a été reprefenté au
Roy étant en ron Confeil, que

par Arreít du Confeil du dix-huit
Septembre dernier , Sa Majefié au-
roit permis aux Direéteurs de la
Compagnie des Indes Orientales
de vendr.e a Nantes fept rnille cent
foixante - quatre Pieces de Toiles
peintes, Tapis & Couverturesqui
lui relloient des retours des Indes,
des années 1700 &1701 , & quinze
eens quarante-une Piecesd'Ecorces
d'Ar.?res, que la Có!npagni~ avoit.
recués par fes derniers Vaiíleaux,
avec faculté aux Marchands gui les,
acheteroient de les vendre & débiter
dans le Royaume pendant le terns &
efpace d'une année ;"apres néan-
moins. que Ieídites Toiles peintes,.
Tapis & Couvertures , & lefdites
Ecorces d'Arbres auroient été mar-
quées par les deux bouts de la Mar..
que quí íeroir choiíie par le Sieur
Bechameil de Nointel , Confeiller
d'Etat., Cornmiííaire départi en la-
Province de Bretagne, ou par fon
Subdelegué': Qu'á la faveur de la
permiffion portée par Iedit Arrefi ,
i~íeroir aifé nonobílanr la précau-
non de-ladite Marque, d'introduire
dans le Cornmercedu Royaume des
T oiles peintes & Ecorces d'Arbres
venant des País étr-angers, & de les
vendre- comme provenant de la-
Compagnie F rancoiíe des lndes:
Que l'u[age & Ia.coníommation de

ces T oiles peintes & Ecorces d'Ar- ._, _
bres tirées des País étrangers feroient 8
un préjudice tres-coníidérable aux 1

differentes Manufactures de petites
Etoffes du Royaume, dont le tra_'
vail ceíferoit prefque entieremenn.
fáute de débit: Que les Peuples fe-
roient privez par-la de l'occupation
gu'ils y trouvent ; '&. gue les matie- _ .
res qui y Iont employées reíteroient.
en perte a eeux qui en font chargez.
Sa Majefié voulant obvier a ces in-
convéniens, conferver a fes Sujets ..
les fecours qu'ils ont coütume de re-
tirer du travail des Manufaétures &
du ·Commerce -qui fe fait des Mar-
chandifes. qui en proviennent, &
maintenir en mérne tems l'exécu-
tion desReglemens ci-devant faits
pour ernpécher le cornmerce & l'u-
fage de toutes forres de Toiles pein-
tes & Ecorces d'Arbres, & entre:
autres de l'Arreít du Confeil du 1 3
Juillet 1700, &. de la Déclaration-
du Roy du 9May 17°2. Sa Ma'jefié
auroit .réíolu de retirer leídites fept .
milIe cent íoixante-quatre Pieces de .:
Toiles peintes , & quinzecens qua- ..
rante-une Pieces d'Ecorces d' Ar···
bres, de ceux gui les ont achetées ~.
&de Ieur en rembourfer le prix, ou.
de le payer pOllr eux á.Iadite Co.m-·

.cagnie desIndes. Vil lefdits Arreíts f

du Confeil du I3 Juillet 1700& 18:'
Septembre 17°2,. & ladite Décla- -
ration de.Sa.Majeílédu ,9. Ma)':..I 70:2",",

An. 1701..r

ovembre ...
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Commerce Ouy 1~Raport dy_Sieur s,=hamillarr. ,d'ícelle?: & e~ cas_qu~i1say~nt ven-

d.es 1111des 0- Coníeiller ordinaire au Coníeil du parne deídites T oiles peintes &
nema es. Royal , Controlleur Géneral des -Ecorces d' Arbres, ils íeront tenus
l/"""\.~ Finances : LE Rp Y ES'¡ANJ' d' en déclarer laquantité & les noms

.An. 17°1.. J;:N SON -CQNSEIL, a -ordonné des Períonnes qui.les auront ache-
& .ordonne .que dans huitaine du tées. Ce faifant, les Marchands;&
jour de 'Ia piiblication du prefent autres qui ontacheté de ladite Cornt
Arreft, les Direél:eurs de la Cornpa- pagnie Ieídites fept mille cent íoi-

.gnie des lndes O~ientales, rer;:et- . xante-q~atre Pieces de T oiles pein•

.tront entre.les mams dudit Sieur tes & qumze eens quarante-une'Pís,
Chamillart un Erar par eux certifié , ces d' Ecorces d'Arbres, feront. qé-
contenant 'les noms des Marchands éhargez du payement de ce qu'il~
& autres Particuliers qui ont acheté peuvent devoir du prix deídites T oi-
lefdites fept mille cent íoixante-qua- les peintes & Ecorces d'Arbresá la-
tre-Pieces de Toiles peintes, Tap~s dite Compagnie qe~,Ipdes, -& rern-
&. Couvertures des Indes , & leídi- bouríez de ce qu 'ils auront déja
tes quinze eens quarante-une Piéces payé, eníemble des frais de' voitures
d'Ecorces d'Arbres , avec la qua.n- &'pay~ent des droits qu'ils juílifie-
tité de Pieces de Toiles .peintes ,& rontavoir legitimement fairs, a pei-
Eeorces d'Arbres vendués a chacun .ne de trois mille -Iivres d'amende
deídits Marchands & autres Parti- centre ceux qui rnanqueront de fa-
culiers , le prix de-chaqué Piece, & tisfaire au prefent Arreí] dans .ledit
les termes con venus pour -le:paye- tems. -OrdonneSa M-aieflé que ce
mento Ordonne -pareillement Sa qui reíleradü a ladite Compagnie
Majeíié <'lue chacun defdits Mar· des Indes du prix deídites T oiles
chands -& autres Particuliers, qui ont peintes & Ecorces d' A rbres qui Ie-
acheté deladite Compagnie leídi- rontraportées, lui fera payé par le
tes Toiles peintes , Tapis & Cou- Garde de fon Tréíor Royal a l'é-
verturesvóc Ecorces d' Arbres, fe- chéance des termes cenvenus
ront tenus dans le .mérne delay de avec les Acheteurs , íur 'l'état qui
huitaine du [our de la pnblication du en fera arreílé par Sa Majeflé. Et en
preíent Arreíl , de porter, fc;avoir eoníéquence ordonne Sa Majefl:é
áParis dans le Bureau qui fera établi que les Reglemens ci-devant faits"-
a cet effet íous la Halle aux Draps, concernant le Commerce & l'uíage
& dans les autres Villes du Royaume -defdites T oiles peintes & Ecorces
dans le lieu qui Jera dé(igné par les d' Arbres, .f¡:lf0ntexécutez íeloa leur
Sieurs Intendans & Commiííaires forme & teneur ; & conforrnérnent
départis, toutes les T oiles peintes, 'a-iceux, fait Sa Majeílé défeníes aux
Tapis & Couvertures, & Ecorces Diredeurs de ladite Cornpagnie des
d' Arbres qu'ils ont achetées de ladite Indes , & a tous Marchands & au- .
Compagnie des Indes , d'en décla- tres Perfonnes de quelque qualité &
rer le prix, & les termes convenus condition que ce foit , de faire corn-
pOlU le payement, enfemble les merce , -expoíer en vente , vendre
frais de voitures & payernent des ni débiter dans le Royaume des'T oi-
droits qu'ils peuvent avoirfaits pour les peintes & des Etoffes d'Ecorces
raiíon deídites Toiles peintes & d' Arbres, a commencer du jour de
úorces d'Arbres, depuis l'achac la publication du preíent Arrefl:! a

pe1llt!

r
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:peine de confifcation defdites T oi: l~urs, Couturieres, Tapi1Iier~ & Fr~- Cornrnar e
les peintes & Ecorces d'Arbres qm plers, condamnez aux pemes CI- des lides O-
ferant brñlées , de rrois mille livres deffus 'exprimées. Fait encore Sa rienta es.
d'amende contre les Marchands qui Majef1:étres-expreíles inhibitions & ~~
feront trouvez en conrravenrion , défenfes él toutes Períonnes de quel- Aa. 170:..

d'interdié1:ion de Commerce pen- que qualité & condition que ce íoit ,
dant trois mois , & d'avoir leurs de ,peindre ou imprimer, faire pein-
Boutiques fermées pendant ledit dre ou faire imprimer des T oiles de
tems ; & de punition pour les au- Coton , de Lin ou de Chanvre ,
tresperíonnes. Fait auíli Sa Majeflé vieilles ou neuves , des Taffetas, Sa-
défenfes a routesPeríonnes de quel- tins , Siarnoifes , & autres Etoffes
que qualité & ,condi,tion. qu'elles de quelq,ue mat!eFe .ql1'elles foient
foient, de porter, s habiller , ou cornpofées , & d aveir des Moules
faire faire aucuns véternens, ni meu- íervant a peindre ou imprimer .des
:blesd'Ecorces d' Arbres , ou Toiles Toiles , Taffetas , Satins, Siamoiíes
p~intes; & .aux TajlIe~r;s, CO,utu- & a~tres Etoffes, ~Ol!s les peines
rieres. Tapiííiers & Fnplers, d ern- portees par les vprécédens Regle-
ployer ni avoir chez eux des Toiles mens. Cornme auíli fait Sa MajelM
,peintes& Ecorces d' Arbres , ni des défenfes él tous Ouvriers & Arrifans
hardes ou rneubles faits d'icelles , a d'employer en habits , hardes -ou
peine 'de confifcation des habits & meubles , des Toiles, Taffetas, Sa-
véteméns dont les Particuliers fe tins , Siamoifes, & autres Etoffes
trouveront vétus , & de cent cin- peintes ou imprimées en F rance ; &
quante Iivces d'amerade; & a peine a toutes Perfonnes d'en porter, s'en
auili centre lefdits TailIeurs, Cou- habiller , ou en faire faire des habits,
auieres, T apiíliers & Fripiers , de- hardesou meubles, fous les peines,
contiícation des hardes & meubles ci-deílus marquées poor les Toiles
.quiferont trouvez chez eux, de trais peintes & Ecorces d' Arbres des In-
millelivres d'amende, d'interdidion des. Enjoint Sa Majefié au Sieuc •
des Maitrifes , & de tour exercice Lieutenant Génerál de Police a Pa-
deídits Metiers. Ordonne Sa Ma- ris, & aux Sieurs Intendans & Corn-
jeílé que pour I'exécution de ce que miffaires départis dans les Provinces,
deíTusil Jera fair des viíites par les de tenir la main , chacun en droit

, Juges de Police chez les Marchands, foi, a l'exécution du prefent R egle-
Négocians, Tailleurs, Couturieres, ment , qui fera lü , pub lié & affiché
Tapi~ers & Fripiers, dans .toutes par tout oú befoin fera ~ a ce que
lesVt!lesduRoyaume;&quetoutes perfonne n'en ignore. Fait au Con-
les Ecorces d'Arbres & T oiles pein- Ieil d' Erar du Roy, Sa Majefié y
tes, ou les meubles & vétemens faits etant, tenu a Verfailles le dix-huit
d'icellesqui íeront trouvezchez eux, Novernbre mil fept cens deux, Sigrl¿
{~rontconfifquez & brülez ; & Je[- _ P HE L Y PE A,U x,
,ql~SMarchaads N égocians, T ail- Sur)' lmpriml..
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des Indes 0-
rientales, Arreft du Conftil d'Eflat,. qui d/:fend a la Compagnie des lndes
~ de uendre dans le Roya'ume apres" le dernier Décembre 1 703 ~

An.1702.. des Etoffes de Soye pure ou mejlée de Soye, Or ou .Argent. '

Extrait des Rcgiftres du· Confcil d'Éjfat.,.

p..D.ecembre.
'LE ROY ayant par fa Déclara- faculté d'apporter defdíres Etoffes:

. tion du neuf May dernier , main- de Soye des Indes, Et étant néceílai-
tenu les Direéteurs de la.Compagnie re d'y pourvoir .. V& ladite Déclara-
des Indes dans la faculté de faire ve- tion, & letout va & coníideré ; Oiii'
nir & apporter daos le Royaume des le Rapport. du Sieur Chamillart ,
Marchandiíes des lndes & autres Confeiller ordinaire au Coafeil
País de leur Conceflion , telles que Royal, Controlleur Géneral des Fi-
bon leur femblera, a la réíerve íeu- nances': LE ROY ESTANT EN
lementdes Toiles peintes, des Etof- SON CONSEIL, a, ordonné &.
fes d'Ecorces d' Arbres " & de celles ordonne que ladite Déclaration du-
de.Soye pure.ou de Soye mélée d'Or 9 May 1702 [era exécutée felon fa-
ou d' Argent; Sa Maiefté leur auroic forme & teneur ;. & conformément
permis de vendre les Etoffes de pure a icelle , fait Sa Majeíté défenfes aux
Soye, & de Soye melée d'Or 011' Direéteurs de ladite Compagnie des,
d' Argent reíiant dans Ieurs Maga- Indes , & a tous. Marchands & au-
fins ; enfemble celles qui arrive- Hes Períonnes. de quelque qualité.
roient daos le courant de la preíen-. que ce íoit , de faire commerce, ex-
teannée par lesretours desVaiífeaux poíer en vente ~ vendre ni débiter
qu'ils avoient envoyez íur la fin, de' daos le Royaume apres ledit jamo
l'année 1700>, OH au commence-, dernier Decembre r70h des Etef-.
ment de l'année 1791. Sa Majeíté' fes de Soye purev.ouméléede Soye,
auroit pareillement permis aux Mar- d'Or ou d' Argent'des Indes , a pei-
chands qui acheteroient leídites nede confiícation deídites Etoffes ;
Eroffes de Soye pure, & de Soye de trois mille .livres d'arnende , &.
melée d'Or ou d' Argent, de les d'interdiétion de Commer.ce pen~
vendré & débiter jufques au dernier dant trois mois centre les Mar-.
Decembre 17°3. Et Sa, Majefié chands qui íeront trouvez en con-
n'ayant point preferir de tems pour travention, & d'avoir leurs Bouti-
l'uíage & confommation deídites. ques fermées pendant led.temsjécde
Etoffes , ce qui pourroit donner lieu punition pour tes autres Períonnes.
a .I'introduétion en fraude dans le Fait pareillernent , Sa Majefié, dé-
Royaume des Etoffes de pareille feníes a tomes. Períonnes de quel-
qualité venant des Pais Etrangers., que qualité & condition quece foit,t,
&. en perpetuer Fu[age & la. con- de porter, s'habiller , ou faire faire:
íommation au préjudice des Manu- aucuns vérernens , ni meubles deí-
fadures.du Royaume, en faveur-vdites Etoffes de Soye pure·,. ou. de'
deíquelles les Direéteurs de ladite Soye mélée d'Or ou d' Argent ,
Compaguie auroient renoncé a la aprés.le dernier jour de Decernhtz

.'
'.1,

/'



DE LA COMPAGNIE DES INDES. -299 -~-
-de Tannée 17G4> & aux Tailleurs , Sa Majefié que pour Pexécution de Commerce
<Couturieres, Tapiífiers & Fripiers, ce que deííiis apres ladite année d,~sI~des 0-
d'employer, ni avoirehez eux apres ,17°4 expirée , il [era fait des Viíires rienta es.
leditiour dernier Decembre 17°4; par les Juges d,ePolice chez les MarM

~

-des Etoffes de SOJe pure, ou de ehands, Negoclans, Tailleurs , .An. 1'701.
Soye melée d'Or ou d' Argent des Couturieres, Tapiíliers & Fripiers ,
Indes • a peine de confifcation.des dafo1s~outesles yiH~s du ~oyau~e.
habits & vétemens dont les Particu- EB¡Omt Sa Ma¡efie au Sieur Lieu-
liers fe trouverant vétüs, & de cent tenant Géneral de Police a Paris ,
-cinsuantelivres d'arnende ; a peine & aux Sieurs Inteadans'éc Commif-
tlUa! contre les Tailleurs, Coutu- faires départisdans les Provinces du
rieres, Tapiííiersvéc Fripiers , de Royaume, detenir lamain á I'exé-
ccmfifeation des hardes & meu- cution du preíent Arreít. Fait aú
.blesqui ferant trauvez ehez eux , de Coníeil d'Etat du R:oy, Sa Majefié
'{roismille Iivres d'amende, d'inter- y étant , tenu a Verfailles le douzié-
didion des Maicrifes , & de tout me jour de Decembre 1702. Signé,
exercice deídits Métiers. Ordonne PHELY.PEAUX. Sur t'Imprimé. .

'Arre) det Confeil d'Eftat, Portan» qu'il [era fait lnventaire des
Toiles de Cosonblencbes ou seintes -'1wyées ou a cerreuex , 6- des
MoujJelmes fujetteJ.a la Marque., appartenan-t ala Compagnie
des Indes -',pour eftre marquées aux deux botas de chaqv.-e piece.

Extrait des Regiftres t{u Confeil d'Eftat.

LE ROY étant inforrnéqu'il ea
, arrivé au Port -Louis,le Vaiíleau

;leSaínt Louis,.appartenaqta la Com-
<pagni.edes' Indes Orientales, char-
.gé de Salpétre , Poivre, Cauris,
'Caffé, Soye > Bois de Sapan , His.,
Toiles deCoton blanches ou tein-
'tes-rayées & a carreaux &: de Mouf..
Jelines ; qu'il Iui doit arriver incef-
famment le Vaiífeau la ToiJond'Or >

chargé de pareilles Marehandifes,
~qu'illui ea rene dans desMagq.fins
une partie confiderable invel1due ;
de toutes Iefquelles la vente doit
-étre inceílammeacfaite :'Et Sa Ma-
~eflé voulant qu'en exécution des
Arrefls du Coníeil ci-devant rendus
.furla Marque a appofer aux Toiles
.de Cotan & Mouílelines qui y íont
.fiIjettes, elles foient inceífamment

marquées , afin qu'il n'en foit débité " ,
.aucunes dans le Royaume que eelles 14 JUll. 17°3"
de la Compagnie, conforrnément
aux Arreíls] des 10 Fevrier & 13 .
Mars 1691. Déclaration de SaMa-
[eíté du 9 May 1702,& autresRegle-
rnens concernant le Cornrnerce de
laditeCompagnie, en payam Ieu-
lement les droirs d'Entrée portez par
le Tarif de 1664, pour les Mar-
chandifes qui y font dénommées &
contenués : Et -a l'égard de celles
qui font obmiíes & non comprifes
dans ledit Tarif, trois pourcent de
leurvaleur , fuivant l'article XLIV.
de l'Edit d'Erabliífement de ladite

. Compagnie, & des Arreíls des 29
Avril & 2Z Novernbre 1692, non-
obílant tous autres .qui pourroient
étre contraires, Sa ÑIaiefié déíirant

Pp ij
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Commerce '- pourvoir , & faire jouír ladite fiiivant les Arref1:sdes 29 Avril & 22

d.esIndes, 0- Compagnie des IndesdesPrivileges Novembre r692, & 2 Novembre
ríentales. qui Iui íont aecordez ; Ouy le Ha - l!700~ F ait Sa Majeíté tres-expreíls,
~ port du Sieur ChamilIart, Coníeiller inhibitions & défenfes aux Mar-

An l7(])3. ordinaire ~u Confeil Royal, Con- chands , Négocians & ~~outes Pero
trolleur General, des Finances :: LE fonnes de quelgue qualité & condi,

.ROl EN SON CONSEU., a or- tion qu'elles foient , de vendre ni
donné & ordonne, conformément débiter aueunes Marchandiíes des
anx derniers. Arreíls ci-devant ren- . Indes Iujettes a ladite Mar.que, íi
dus fur lefait de la-Marque des-Mar- elles lilefont marquées deeelle qni
cbandifes venant des ludes peur le aura été choifie par ledit Sieur de
con:pte de-lad.C<;>mpagn.ie; que par Nointel " r:i d'en faire e~trer.' gar-
le Sieur Bechameilde Nointel.Con- del' ou débiter d'autres, a peine de
feilIer d'Etat , Commiífaire départy confiícation & de trois mille livres
en la Provinee de Bretagne, ou d'amende , applicablernoitié aI'H0-

. celui qui fera par lui íubdelegué , il pitar des lieux oú. la íaifie aura été
[era .fait Inventaire des Toiles de faite ,. & l'autre moitié au Dénon-
Coten blanches ou teinres , rayées eiateur. Perrnet , Sa Majeílé , aux
ou a carreaux & des Mouífelines, Direéteurs de Iadite Compagnie de
fujettes a la Marque, venués par le faire faire la viíire des Marchandiíes
Vaiííeau .le Saint .Louis ; eníemble des Indes qui fe trouveront chez les
efe .eelles qui .lui arriveront. par le .Marchands, Negoc!a?s & tol1~~u-
Valífeau la Toifon d'Orqu'elle attend tres de quelque qualiré & condirion
inceffarnment ; cornrne auill de cel- qu'ils íoient , & de faire fa·ifircelles.
les, qui lui .reítent dans fes Magafins qui ne feront point marquées de la-
invendués , pom: étre marquées.aux _ dite-Marque. Enjoint, Sa Majeílé ;
deux bouts de chaqué Pieee, de la _au SieurLieutenant Géneral de Po-
~arque qu~ [era choiíie par ledi~ lice de la VilIe de Par~s, ~ al1~,Sie~s.
Sieur de Nointel ou fonSubdelegue Intendans & Commifíaires départis
a Nantes. T outes leíquelles T oiles, dans les Provinces & Géneralitez du
Mouílelines, Salpétre , Poivre, Cau- -Royaume, de faire exécnter le pre-
ris, Caffé , Soyes , Bois de' Sapan, fent Arreíl , qHi~[era la, publié &
Ris & autres Marchandiíes venant affiche par' tout: OG' beíoin- Iera , &
des Indes , íeront eníuite vendués exécuté nonobftans-oppoíitiens ou:
-en.la Ville de Nantes en la maniere appellations quelconques. Fait au
accoütumée , en payant les droits Confeil d'Erat duKoy tenu a Ver-
d'Entrée eonformément au Tarif de failles le. vingt ..quatriéme [out dé
1664 & a l'ArticleXLIV. de rE- Juillet milfeptcenstreis. Collationné._ .
dit du mois d' Aouíb audít an-, & -Signé:~ ltAN'CHIN, SUr' I'linylimé.

Arre!}' du Confoil d'Ejjat.;, qui. maintient la Compá.grJiedes Indes
Orientales dens l'exemptian des Droizs de. t'Amiral pour· les
Prifes qui ont efté & firont faites att ..defa de tet .Ligne~..

~6N.OY._17QTo V EU: au.Cbnfeil' ~'Etat du Roi, Louis - Alexandre de Bbl~rljon;.;.
Sa Majefié y étant , les Mé- Comte de Touloufe , Arniral .de·

rnoires reíp~ébv.ement preíentez pat France , d'úne eart; &. les. Direc--
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teurs de la Compagnle Royale des gnie de 1 664, & la Déclaration du Cornmerce
lndes Orientales, d'autre : Le pre- mois de Fevrier 1685, qui en a 01'- d.es Indes 0-
rnier Mérnoire dudit Sieur Amiral donné I'exécution , íeront exécutez rienrales,

tendant a ce qu'il plaife a Sa Majefié Ielon leur forme & teneur ; ce fai- ~
ordanner qu'á l'avenir les Ecrivains fans, EJ.ue ladice Compagnie íera An 17°1>'
des Vaiífeaux de la Compagnie des mainzenué daos la liberté du Corn- .
Indes feront obligezd' exécuter 1'0r- merce dont elle efl chargée , & dans
donnance de la Marine de 1681, l'exemption du droit du Dixiérne
paur ce qui les regarde : Que les des priíes par elle faites, (¡)Ú qu'elle
Vaiíleaux de Iadite Compagnie ne fera au-delá de la Ligne & dans les
pourront partir des Ports de France Mers de [a conceílion , ainfi qu'elle
fans Congé ou Commiííion de l'A- en a jouí jufEJ.u'aprefeat ;, comme
miral, íous peine de confifcation, auííi dans l'exemption de prendre
&que le Dixiéme de toutes les prifes des Congez & Commiffions de l'A-
faites ou a faire par les Vaiííeaux de miral, attendu les Congez & Corn-
ladite Cornpagnie lui [era payé, le miííion génerale accordez a ladise
tout conformément a la mérne Oc, Compagnie pour le tems de ron pri-
donnance de 1681. El; le Iecond , a vilege, par les Articles XXV11. &
ce qu'i:l foit ordonné qu'il jouira, XXXVII. de l'Edis de IonEtablií-
comme il a toujours jouí, du droit fement de 1664, confirmé par la
de Dixiéme fur toutes les prifes faites Déclaration de 168 5, & encore
par les Vaiífeaux de la Cornpagnie dans l'exemption de faire Iaire a l'ar-
.des Jndes Orientales, tant pour l'~- rivée de fes Vaiífeaux des rapports a
venir que pour le paífé, a compter l'Amirauté , & d'y rernettre les pa-
dtr jour & date' de [ego Provifions: piers de [a navigation , atrendu 1'0-
Qu'aucun des Vaiífeaux de ladite bligation danslaquelle elle eít de re~'
Compagnie, [011S quelqne prétexte mertredireélement toutes fes expé-:
-que ce' íoit , ne pourra partir des ditions es mains du Sécretaire d'Etat
Ports du Royaume, fans les Congez ayant le département de la Marine.;
&Cornmiffionsde:l' Amiral deFran- auílitór que fes Vaiífeaux font arri-
ce, & ce Iousles peines portées par vez; & que les Jugemens du Con-
les Ordonnances & Reglemens ; & .feil Souverain de Pondichery feronn
que les Maítres ou Capitaines de exécutez, avec défenfes aux Juges-
Ieurs Vaifíeaux íeront obligez a cha- des.Arnirautez du Hoyaume de pren-
tilue retour de voyage de faire leur dreconnoiílance au retour des VaiC-
rapport a I'Amirauré, de rernettre feaux des Indes des Marchandiíes
les papiers &- priíonniers des prifes qui s'y trouveront , a peine d'inter-
qu'ils auront faites aux Officiers de diétion., & de tous dépens , dorn-
J'Arnirauté-pour en fairela procédu- mages & intereíls. Les M érnoires.
-rea l'ordinaire '; &que'les Ecrivains dudie.Sieur Amiral "contenant que·
feront pareillement obligez de' fe les prérenrions deladite Compagnie.
conformer a l'Art.IX. Tir, deI'E« íone formellement contraires aux.

, crivain.ide l'Ordonnance .de 1-68.l'. difpoíitions.des Ordonnances faites
Les Mérnoires de ladite Cornpagnie pour la.Marine durant pres de rrois-
des Indes , tendam a ce qu'il plaife censo ans.. c'eft-á-dire , a. celles de:
il. Sa. Majeílé .ordonner que l'Edit ..14°0, J 5-17 , 1S43 , 1584 & 168 r-,
.d~E.tab1i[emenLde. Iadite, Cornpa- &a .l'uíage pratiqué .P~.~.toutes.les-

.fB.1JJ:
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.des Indes 0- jamais éré établies en Franee. Que
.rienra les, .route prétention contraire aux Loix
~ &auxU[ages0bfervezdansunEtat,

, doit étrerejetrée fans autre examen,
,rAno I,7,:07· fi ceux qui l'avancent n'en rappor-

.tent des preuves fuffiíantes.Qu'il n'y
a point d'autres preuves-pour établir
une prétention contre les Loix, que
les dérogations faites par le Souve-
'rain a .ces mérnes Loix. Que par
.coníéquent e' eí] aux Direéteurs de
Iadire Compagnie a prouver que
.ces exemptions leur ont été accor-
-dées , & a faire voir les dérogations
faites en leur faveur , leíquelles ne
peuvent étre .établies par des t-ermes
.ambigus , mais doivent erre auill
précifes que les Loix mérnes auí-
quelles il efl:dérogé. Que íur ce qui
.concerne les rapports des Capital-
nes .au retour de leurs voyages, les
procédures des prifes & autres pa-
piers qui d.oivent étre remis par les
Eerivains a l'Amirauté, les diípofi-
zions de l'Ordonnance de 1'681,
conformes a toutes lesOrdonaances
antérieures , Iont préciíes , Tit. X.
.deeCongez & Rapports, ArticleIV.
Titre des Pri[es, Article XXI. Titre
de l'Ecrivain, ArticleIX . Que ces
diípoíitions íont fi claires & Iigéne-
-rales , que 11la Compagnie n'a une
.exernption bien précifeen fa favenr,
elle doir s'y íoumettre comme tous
les autres 'Sujers du Roy. QueIes
ArticlesXXVIl. XXXIII,& XLIII.
de.l'Edit de 1.664 que la Comp.a-
gníe cite ~ne' donnent aucune idée
'.d'exemption en fa faveur íiir la quef-
-tion dont il s'agit. Que I'induélion
.que les Direéeeurs en tirent , eíl que
l'Edit de 1664n'a en en vue que de
faire [oiiir la Compagnie de tous les
privileges gu'il contient &la mettre
;bors du droit cornmun ; par coníé-
9.ue;;nt<;iu'il J;1eJaU):~v~fuger a ron

L~H 1 S T o 1 R E
égard 9ue cet Edit, qui exempte
expreírement Art. XLIII. {es Vair-
feaux & Marchandifes des droits
d' Arnirauté en géneral. Qu'il n'ell:
r= extraordinaire que la C,o~ra-
gnte, qUl par pnvtlege ípécia &
par les Artides XXVII. & XXXVII .
de Ion Edit,a une Commiílion & un
Congé perpetuel , qui doit durer
autant que ron .privilege pour navi-
guer, & qui peut équiper & arrner
tel nombre de Vaifíeaux qu'elle avi-
[era, foit de Guerre ou de Com-
meree, établir des Garnifons, faire
.fondre des Canons, &c. & qui fui-
vantf Art. XXXVI. du mérne Edir,
peut envoyer des Ambaíladeurs , fai-
.re des Traitez de Paix ou de Tréve ,
puiíle fe difpenfer de dépofer au re-
tour de fes Vaiííeaux des papiers qui
luifont néceífaires pour l'expédition
de ron Commerce ; mais qu'il n'y a
,pas d'apparence que [es Direéfeurs ,
lorfqu'ils diíent que l'Edit de 1664,
-a mis leur Compagnie hors du droit
commun, prétendent par -la étre
exemts d'obéír a toutesles Loix dll
Royaume , exprimées ou non ex-
primées, fans aucune exception.
Qu'il faut done en revenir a dire que,
cet Edit ne fes exemte que de l'ob-
fervation de quelques Loix particu-

-Iieres, qui doivent méme y erre bien
formellement déíignées & expli-
.quées , étant certain que toutes for-
tes d'exemptionsécde privilegesfont
de drait étroit , & ne peuvent étre
étendus au-delá des termes de l'Edi;

qui les accorde. Que les termes de
l'Edit font entendre que les Vaif..
feaux & Marchandiíes de la Campa-
guie íeront exernts des droits d'Ami-
rauté & de Brís, Qu'elle pomra
'équiper Ie nornbre de Vaiíreauxgu'iJ
luí plaira , établir des Garnífons daos.
les País de fa conceilion, envoyer
des AIn.b,a!radeurs~ &~. Qu'on n~

, '
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Itonteft:erien de tout cela, rnais que Exécuteurs des Teflarnens que les Cornrnerce
cet Article n'a aucun rapport a la Ecrivains ont recu a la mero Qu'on d,es Ilides 0--
qudl:ion , ,pui[qu1il n'eft: point djt fc;ait que les,effets de ceux qui rneu- nema es.
que les Vaiíieaux d,e la Cornpagnie ren,t fans héritiers íont partag.ez e~
ne doivent pomt a Ieur retour en tr01S, nn ners au Roy, un ners a An 170 .'

France faire des rapports a l'Ami- l'Amiral , & un tiers á l'Hópital du
rauté , ni que les procédures des pri- lieu oú le Vaiífeau ell: de retour.
fesqu'ils 0t;lt faites n'y doivent point Qu'il faudra don~ que les Direéteurs
étre iníiruites , m encore que les de la Cornpagnie prononcent &
Ecrivains íont exemts de remettre exécutent ce parrage, & que les
au Greffe de l'Arnirauté les papiers Officiers du Domaine , les Rece-
que l'Ordonnance de 168·1 oblige veurs de l'Arniral & ceux des Hópi-
d'y rernettre. Que cependant elle le taux , aillenc demander au Bureau
prétend , & dit qu'auílirót apres l'ar- de la Compagnie chacun ce qui Ieun
rivée de fes Vaifleaux , les décornp- appartiendra, Qu'á i'égard des Con-
tes des OfficiersMajors, Mariniers & gez & Comrniífions , le droit corn-
gens des Equipages font fa.itsa Paris, mua ea établi par toutes les Orden-
& qu'auílitót que ces décomptes nances, & confirmé par celle de
font arre tez , elle renvoye a l'Orient 1681. Titre X. des Congez & Rap-
en Bretagne á fesDireéteurs les Rol- purts, Article l. Titre des Priíes ,_
les qui ordonnent a un chacun le Anide I. Que c'efl: aux Direéteurs
payement de ce qui Iui eft: dü ; & de la Compagnie qui prérendent.
que cela ne fc;auroit fe faire fa~ que n' étre point tenus de prendre ni
les Ecrivains remettent , comrne ils Congez ni Commiflions a prouver
ont toujours fait , les Inventaires .: leur privilege a cer égard, & la dé-;
Teílamens & tous autrespapiers a rogation qui a été faite en Ieur faveur
fon Eureau génera1. Mais il en arri- a toutes les Ordonnances. Que les-
veroitplufieursinconvéniens: IO.Si Art. XXVII. XXXVII. & XLIII e-

les Capitaines ne font point obligez n'en diíent pasunmot. Que s'ils font
de faire leur rapport conformément íortir leurs Vaiffeaux des Ports de'a l'Ordonnance de I68,{ , il entre- France fans Congez ni Commif-
Ea dans le Royaume des Vaiíleaux íions, iIs peuvent étre arrérez par
dont l'Amiral ni les Officiers d'Ami- tous ceux qui les rencontreront ; &
rauté ne pourrom prendre aucune f on les trouvoit faiíant la couríe ,.
connoiliance , quoiq:u'ils foient reí-. les Officiers íeroient traitez avec juf-·
ponfables de la police de la naviga- tice & fuivant les regles, comme:
tion, 20• Si les papiers des priíes fai- Pirates. Qu'ils n'ont pas le droit en,
tes parles Vaiffeaux dela Cornpa- france de donner des Congez &
gnie nefont pas remís ni a l'A mirau- des Comrniílions eux-mérnes a leurs.
té ni a l'Amiral, mais á-leur Bureau; propres Vaiííeaux, ~e Ioríqu'ils al-
ee fera done a eux d' en faire la pro- léguent que les Paífeports de Sa Ma-
eédure , & a en juger la validité. jeíté q.u'ilsprennent quelguefois , les.
3,°· Si: les Ecrivains ne remettent exerntent de ceux de l'Amiral, ils-
point Ieurs Papiers & Regiftres a. font dans une double erreur, va.
l'Arnirauré , mais au Bureau des Di- qu'ils n'ont pas beíoin de Paííeports.
reél:eurs,ils deviendronrdonc a l'ex- du Roy pour aller dans les País de:
clníion des Officiers d'Arnirauré les, .leur conceílion., puiíque leur Edit
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- Commerce le leur permet, & le défend a tous la difference entre les VaiíTeaux ou

<les Indes 0- autres ; & que quand ces Paífeports les Marchandiíes de la Compagnie.
€ientales. leur feroient néceííaires, ils n'en fe- & les prifes faites par ces rnérnes
~ roient pas moins obligez de prendre Vaiíleaux , & que de ce que les

desCongez de l'Arniral, parce que Vaiíleaux & Marchandífes font
An.1707. les Paíleporrs du Roy ne regardent exempts des droits d' Arnirauré , il

en aucune maniere la Police de la ne s'eníuit pas que les prifes foienc
aavigatiou , dont Sa Majeílé laiíTe exemptesde payer le Dixiéme. Que
tout Ie foin aux Officiers de l'Ami- fi Sa Majeíié avoit voulu oíler al' A-
rauté. QEe pour le Dixiérne des pri- rniral de Frarice un droit G coníide,
fes, le Reglement de J. 669 porte rabIe, & qui lui efl donné a titre
.que l'Amiral [ouira du droit de Di- onereux, & pour Iupporter les gran-
xiérne fur toutes les priíes & conque- des dépenfes qu'il el] obligé de faire
tes faires a lamer: Q.1e l'Ordonnan- a la mer , Sa Majeíté l'enauroit in~
ce de 168 l. Titre de l'Arniral ,Ar- demnifé d'une maniere proportion.
riele IX. pOrle que le Dixiérne de née á la pertequ'il en devoit fouffrir.
routes J~s priíes faites en rner DU fur Que ces termes de droits d:Amirau ..
les gr~Ve5., Ious Cornmiílions Qc té ne peuvent jamais eflre entendus
PaviUG!J de France , appartiendra a du Dixiérne des prifes, 1". Parte que
I'Amiral ,avec le Dixiérne des Ra,Q.- le corps de l'Anide n'efl fait que
~ons. Ces deux diípofitions Iont pour exempter la Cornpagnie des
.conformes a toutes les Ordonnances droits qui fe payenr réellemem fut
.Qc ;Reg1emens faits íur la Marine; & le Corps des Vaiíleaux ou des Mar-
<le toutes Ies Compagnies établies chandiíes: Que c'efl íur cela unique-
depuis pres de cent ans pardes Edits, ment que tombe l'exernptiou : Ces
il n'y en a jamais eu qui;ú?prétendl,l_ droits íont les droits de feux IX fa-
l~xeJ;11ption dece dróit que laCorn- naux ,,tonnes & balifes, Iefl:age, de-
pagnie des Indes prétend , quoi- leftage} & autres pareils. Que par
qu'elle ne lui foit pas accordée plus cette raiíon l'A rtiele cornprend auí-
qu'aux autres .. ~'il s'agit en cela fi les Drom d'Entrée fur le Fer,
d'óter al'A mi ral deFrance un droit Chanvre , & autres MarciJ.andjfes
.dont iJ.ea en pcífeílion' depuis trois donr la Cornpagnie a .befoin pour
cens ans , &; i de détruire la difpo- fes Vai{feaux.;z J. Qu'il en aifé de voir

- fition de toutes les Ordonnances que les Direéteurs quí eíloient en
qui le lui attribuent. ~'au lieu par mil fix ceos foixante-quarre réc qui
les Direéteurs de produire des Décla- ont dreílé cet Article, n'eftoient ras
rations expreíTes qui leur .accordent encore inílruits de cettematiere , ni
une exernprionficcnfiderable, & des de ce qu'ils vouloient demander :
dérogations formelles a toutes les Qu'on ne voit pas ce qu'ils ont pü -
Ordonnances , .il$ ne r~pportent imaginer en demandant pour leurs
pour unique fondement de cette Vaiííeaux I'exernption du Droit de
prétention que l'Article XLU¡.,de Bris, qui n'a jamais .eu lieu en Fran-
leur Edit, Qu'il dit ~-Ia veriré que ce, oú tous les Vaiíieauxqui fape
les Vaiíleaux & te,')' Marchandiíes de naufrage,font fous la Proteétion par...
la Córnpagnie feront exempts des ticuliere de Sa Majeflé ; mais que
droits d' Arnirauté , ce' qúi Na' au- l'Amiral en tire deux jnduaiop~
4tU~lrap'p0rt aux vri[~~1Qiil y,a de. tr.es - importantes La - premiere

, • • ~l}~
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que ce prétendu droit deBris ne po.u- ¡:as de fiippoíer c?mme. dans l'Ar- Commsrce
vant jarnars regarder que les Valf- ticle XLIII. des diípofitions & des d.es Indes 0-

d 1 C . Id" . " . rientalesfeaux e a ompagme, non p llS eroganons tacnes qm n y ont )a- .
que.tout-le reíle de l'Article"e'ef.!: rnais efié;les dérogations de l'Or- ~
{me preuve certaine qu'il ne peut donnanee de 1681, eíiant exprefles, An, I707 •
.avoir aucun rapport aux Prifes. La generales, & ne laiílant aucune arn-
{econde, qu'un Anide auíIi obícur biguité en ces termes : Voulons
que celui-Iá , & qu'il efi impoíIible que la preJente Ordonnance foit
d'expliqller , ne [<;auroit eílre regar- gardée & obJervée dans noftre
dé eomme un Titre fuffifant pour Royaume, Terres & Paú de noftre
oller él'1'Arniral un droit auíli confi- ObéijJ'ance, 6' abrogeons toutes Or-
derable que eelui dont s~agit. La donnances , uutumer , Loix, Sta-
rroiíiéme , qu'il efi aiíé de prouver tuu, Reglemenr , Stiles & Vfage¡
que fo~s ces .termes. de I?roiu d'A- co~~raires aux: difpojitionr y conte-
mirauté , on ne pent pmals encendre <nues ; Que les Direéteurs ne peu-
le Dixiéme des priíes , puifque e' eíl vent alleguer la poffeílionoú ils pré-
un Droit Royal, faifant partie du tendent eílre de ne point payer le
Domaine de la Couronne, & qui y Dixiéme, vil 1°. que la pofleffion
rerourneroit fi la Cbarge venoit a ne peut efire alleguée daos des affai-
.ellre fupprimée ; Qu'il eA: atraché res de cette nature contre une Char-a la Charge & .a la Perfonne de l'A- ge de la Couronne, & contre des
miral , & non a l'Amirauté: Qu'il a Amiraux mineurs. 2°. Qu'il n'y a au-
.toujours eílé regardé comme un cune poíleflion , attendu que les Di-
Droit purement Royal que le Roya xiérnes des Priíes ont toujours eílé
.accordéá l'Amiral.comme repreíen- dernandez. Que des mil Iix eens qua-
tant fa perfonne dans les affairesma- tre-vingts-Ieize, les Direéteurs furent
ritimes:Que quand ces mots ( Droits aflignez a laTable de Marbre élParis,
.ti'Amírauté & de Bris ) auroient a la Requete de Monfieur le Comte
aílez de force pour fignifier bien de T ouIoufe ; ils firent dire que Sa
clairernent que Sa Maiefiéa voulu Majefté n'avoit pas agréable qu'ils
.accorder él la Compagnie I'exemp- fuílent traduits en cette Juriídiétion ;
tion du Droit.de Dixiéme fur toutes l'on ceíla de les y pouríuivre ; & de-
les priíes qu'elle fera , il faut que les puis ce tems, Moníieur le Cornte
Diredeurs conviennent que f leur de Touloufe a fait donner en diffe-
Edit de 1664 a dérogé [Uf le fait rens tems pluíieurs Mémoires pour
.duDixiéme átoures les Ordonnan- faire décider eette queílion. Vft
ces .rendués depuis 1400, jufqu'en auíIi les Ordonnances de 1400,
166f,JeRegIement.de 1669 p.o- 1517,15'43, & 15'84, &eelle de
fterieur.a cet Edit, (k·I'Ordonnan- 1681. Les Mémoiresdes Direéteurs
ce de 1.681 ,Qnt dérogé auffi élIeur de la Compagnie des Indes Orien-
Edit a l'égard de ce mérne Dixié- tales, contenant íur le prernier
me: Que.cetargumenc décidetoute Chef, que eomme les difpofirions
la queílion. en ce que ce Regle- de l'Ordonnanee de 1681 , qui obli-
ment & l'Ordonnance yaífujetiífent gent Ies Maiílres & Capitaines des
routes les prifes faltes par les Sujets Nav:ires a leur arrivée de faire Ieut
du Roi, fans aueune exce.ption ni rappert a l' Amirauté, & l'Ecrivain
~ferve) d'autant plus qu'il De s'agit deremetre au Greffe les Minutes des

Q,q
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COl~r11erCe Inventaires .Informations ~ T effa-: ~riJSa la g}oire d~ Roi & ~,la~épl1~,

d,es InIcles 0- mens , font le droit commun, du- non de l'Etat, qu auxPartIcuhers qui;
nema es. 1 1 C ., , . , 1 e & '. r. 1que a ompagme a ete mee par e tont , que par cette rauon e les;
~ fes privileg:es & condit}ons particu- doivent feules ~tre confiderées , &

A,n. 17e7. li~res portees par PE~'lt de/on Et~- font cep~ndant,mcompatlbles avec'
bliííemenr , on ne doit pomt envr- ce que 1on pretendo ' Que comme
fag~r ce? difpofitions a Ion égard ; tous fes IDQtlVem,ensíont regl~z p~r
mais qu'ilfaut neceífairement fe ren- les Ordr~s expres de Sa Malefie t

fermer dans fes privileges, qui íont , elle eíl direétement fubordonnée au
des exceptions formelles , fans Ieí- Secretaire d'Etat qui a le Départe ...
quelles elle n'auroit point entrepris ment de la Marine, & que fa dupa-
Ion commerce. Que {Uf le XXII. íition ayanr veritablernent rapportá
Artide, des propofití~hS faites á Sa l'E,tat , elle fe trouve dans la .necef-

, Maj~fie pour I'Etabliífement de la lite au rnoment que fes Vaiíleam.
Compagnie, par lequel on a de- fent arrivez, de remettre entre fes
mandé qu'il lui plüt accorder le mains tour ce quiefl neceííaire pour
pouvoir d'exercer la Juflice Souve- lui donner une entiere connoiflance
raine dans les País de fa conceílion , de' fa. Navigation & de fon Corrr,
il a été mis une apoílille fignée de merce ,~ qu' elle ne pourroir p,as
Ja. propre main de Sa Maj~fl:é ea faire [¡- elle étoit aífujettieá toutes les
ces termes: Accordé ,< mefme tous forrnalitez ordinaires , qui font con-
drous de Juftice & a'Amir auté Jur traires a, Ion pri vilege & inútiles a
le ¡;:tit de la Marine dans toute l' é- fon égard" puifqu'elle faít aupres du
tendué' defdits PaYJ. Que pa:r l'Ar- Roi ce que les autres font devant
.ticle XXVIII. de l'Edit de fon Eta- les Juges de .1'Amiratlté. Que de-
bliflemeat de 1664, regifiré & con- puis plus de quarante-deux ans qu'-
firmé par la Déclaration de 1685) _elle eft établie , elle n'a point été
auíli regifirée, Sa Majefié lui a ac-fujette a ces formalitez, & que cette
cordé tous tes droiís qui pourroient poffeílion eí] décifive en fa faveur,
Iai appartenir a, caufe de fa Souve- fans que l'on puiííe craindre les in-
raineté. Que par l'Artide XXXI. conveniens qu'on oppofe , puifqu'il
Elle a le pouvoir d'établir des Juges n'en efi arrivé aucun depnis qua-
pour l'exercice de la Jufiiee Souve- 'rante- deux ans, quoiqu'elle n'ait
raine & de la Marine , dan s toute 'point íiibi les formalirez aufquelles
l'étendué de fa conceílion, Que le on veut l'aflujettir, Sur le íecond
íeulArticle XLII l. de' fon Edit Chef concernant les Congez &
d'Etabliflernent peurroie lni fuffire , Commiílions, la. Compagnie pour-
pour I'exempter de tontes les for- roit s'en tenir a ce qu'elle a expli-
malitez & droits d''Amirauté, puif- qué fnr le- premier , mais elle doir
qu'il ajoüte a. toutes les difpofitions- 'ajoñter qu'elle a par privíl'ege ípe-
précedentes qu~ la Compagnie, fes -cial un Congé & une CornmiíIion
Vaiífeaux.& Marchandifes fernntl'erpetuelle par les Articles XXVII.
exempts des Droits d' Amiral1té & & XXXVH. de l'Edit de fon Etablif.

. de Bris ; que ce font.des.cocdititins fement , qni porte qu'elle pomra
fans .le[qudles la €ompagl1ie: ne fe 'naviguer feale' depuis le Cap de
feroit pas chargée dr\!llriCOml'íférc€ , Bonne-Efpéránce jufques dans tou-
tres- onereux Jo & qui.i'iiílpor~, bien tes les Indes & Mers Orientales,
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,équiper & arrner tel nombre de Vaif- doive le Dixiérne , qni efl: le prin- Commerce
-Jeaux qu'elle verra bon étre , foit cipal Droit d'Arnirauté des priíes ~es Indes 0-

G d e Q Il c. - d 1 A Paí rienrales,.de uerre -ou e ommerce. ue par e e raites ans es memes ais,
.quand on veut I'aííujettir a pren- Que par l'Anide XXVIII. de ron ~
dre des Congez ou Cornmiílions , Edit, confirmé ~ar !a I?écIaratio~ An. :1707'
& a les faire enregiftrer a l'Amirau-de 1685, Sa Ma¡efl:e Iui a accorde
ré , c'ea pour exercer les Droits de tous les Droits útiles qui pourroient
J'Amirauté, ce-qui ne peut avoir lui appartenir a caufe de fu Souve-
Iien a ron -égard, puifque l'Artide raineté, Que la Compagnie ayant
XLIII. de fon Edit porte, que la au lieu de Sa Majefl::é tous les Droits
Cornpagnie , fes Vaiííeaux & Mar- miles de Souveraineté dans toute
,chandifes,feront exempts des Droits l'étendué de fa conceííion , elle ne
.d'Amiraueé , & que l'on ne peut lui peut pas devoir le Dixiémedes pri-
faire de difficulté fur ce fujet , vñ fes faites dans la mérne étendué ,
,<]uejuf'iu'a prefent elle a pris des qui -ea un Droit Royal, que Mon- '
Paífeporrs de Sa Majeíté qui ont Iieur l'Amiral ne prétend que com-
roüjours été accompagnez deI' At- me repreíentanr Sa Majefté. Que la
rache de l'Amiral, cutre que par Compagnie.a par l'Artide XXXI.
rousles Memoires donnez fous Ion du mérne Edit, le pouvoir d'érablir
nomj on ea convenn qu'eIle n'a pas des Juges pour l'exercice de la Juf-
beíoin de prendre des Paffeporcs tic e Souveraine & de la Marine dans
-pour fes Vaiífeaux , & que ron Edit toute I'étendué de fa conceílion ; &
en eft un perpetuel; d' oú iI s'enfiiit que les prifes dont on demande le
qu'il e~ auíli un Congé & un~ Dixiéme, ont rnéme été jugées par
Commiílion perpetuelle. Sur Ie troi- le Coníeil Souverain de Pondi-
fiérne Chef concernant le Dixiérne chery; qu'ainíi bien loin qu'elle doi-
des prifes qu'elle n'a point payé de- ve le Dixiéme qui eíl le principal
puis plus de quarante-deux ans qu' - Droit d' Amirauté , elle a au contrai-
elle ea étab1ie, elle ofe affurer que re exercé tous les Droits d'Ami-
Monfieur l'Amiral ne leprérendroiu rauté , la Jufl:ice Souveraine 'de la
pas, s'il étoit bien informé des coa- Mer étant le plus éminent de ces
ditions expreííes auíquellesla Corn- Droits. Que l'Article XXXIX. du
pagnie s'eít chargée de fon entre-. rnérne Edit porte expreíiérnent, 'lue
prife , ne s'agiffant que des prifes s'il efl fait aucunes prifes parles Vaif-
faites par la Compagnie au-delá de íeaux de la Compagnie .fur les En-
la Ligne & dans les Mers de [a con- nemis de l'Etat au-delá de la Ligne,
cefIion. Que par l'apoftilIe miíe á & daos les Mers des País concedez ,
córé de l'Article XXII. des condi- elles lui apparriendront , & feront
tions de ron Etabliifement, Sa Ma-' -jugées par les Officiers des lieux des
jeíté -lui a expreffément accordé mérnes País, fauf l'appeJ a la Juíli-
IiOUS Dreirs de Juílice & d' Arnirau- ce Souveraine de la Compagnie.
té fur le fait de la Marine dans tou- Que l'on rre peut diíconvenir que
te l'étendué des País de [a concef- cet Article ne doive s'emendre fans
fi()n. Que.cer Artide feul pourroit qu'eIle foit fujette au Dixiérne,
fuffire" ne fe pouvant pas faire que l0.. Paree que par les difpofitions
la C~mpagnie ait tous les Droits précedentes, elle a dans toute fa
d'Amlrauté , & que néanmoins elle conceííion tous les Droits de SaMa~

Qq ij
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Comrnerce [eflé , & particulierement la Juílice Compagnie a auffi une poífeffioll

d.es Indes 0- ~ tous les Droits d' Amirauté. 20. certaine , qui 'explique & confirme'
rientales, : Paree qu'autrement cet Article ces Titres; puifque depuis plus de
~) XXXIX. feroit inutile, & ne lui ac- 42 ans qu'elle eí] érablie , elle n'a

An.1707. corderoit rien au-delá de Ligne &: point payé le Dixiérne des prifes,
dans les Mers de fa conceílion , qu'- q.u'eUe a faites; que commeil ue s'a-
elle n'ait de droít commun & fans git que des prifes faites au-delá de la
aucun privilege.mérne en decá de la Ligne, & qu?elle~ n'ont pas mérne

- ,Ligne ~ en quelque endroit que ce été jugées en France, rnais dans
puiífe etre, jO. Paree qu'il eíi cer- les Pais de la conceílión dé'la Corn-
rain que IesDroits & l'Autorité de la. pagnie, & par fa Juítice Souveraine,
Charge d'Amiral de France ne peu,..· l'exemption du Dixiérneá cet égard

'~..\'\1entavoir Iieu au-delá de la Ligne, ne porte aucun préjudice aux Droits
;" .ou felon les lo ix de la Mer on ne ni a l'autorité de la Charge d'Ami-

. "connoit ni Iivrées ni couleurs, ni raI. Qu'íl s'en faut beaucoup que les:
pavillons , oú Sa Majeíté n'a attri- prifes que la Cornpagnie fait, puií-
bué aucun Droit á l'Amiral de Fran- fent la dédornmager decclles que'
ce, & bu au contraire Elle a ami- les Ennernis de l'Etat ont tant de'
bué a la Compagnie tousles Droits . fois faites [m elle, &qu'elle ne pour- .
de Souveraineré & d'Arnirauté, & roit etfe aílujettie a' ce Dixiéme ,
que c'eíl par cette raifon que l'Arti- auque1 elle n'a pas dü.s'attendre, fans,
ele XXXIX. de íon Edit d'Etablif- que cette charge la rnk. dans l'im-
Cement lui accorde par diílinétion , . poílibilité de fatisfaire auxgrands
mais indéfiniment & fans aucune engagemens qu'elle a. avec le Pu-
charge du Droit de Dixiéme , les blic . & de continuer fon commer-
prifes qu'elIe fera au-delá de la Li- ce. Que cernme les exernptions. de'
gne. 4,0.·Paree que le méme Article la Compagnie lui-ent été accordées
porte, que ces prifes íeront jugées, ea 1-664, dix-neuf ans avant que'
feuverainement par res Officiers de Moníieur le Cornte de T oulouíe
la Cornpagnie, d'oú il s'eníiiit ne- ait été pourvü de la Charged'Ami-
ceílairement que rAmiral n'a aucu- ral, &. daos un terns qu'il Tiy a,varo
Be. Jurifdiéeion ni aucun Droit d'A· ni Amiral ni Charge d'Amiral, cette
.mirauté au-deláde la.Ligne, & dans.Charge qui avoic été fupprimée ern
l"étendue de la conceílion, Qu'en- 1:626 & 1627-, n'ayaot été. rétablie
fin l'Anide XLIII. de I'Ediz de avec le titre & dignité d'officier de'
1664, confirmé par la Déclaration la Couroorieqn'en 1>669, cinq ans
de 168')., porte que la Cornpagnie , apres que la Compagníe a eu un'
fes Vaiííeaux & Marchandifes, fe- droit acquis par l'Edit de 1664; on
ront exernpts des Droits d'Amirau- ne peut pas prétendre que l'Amiral
té & de Bris ~ce qui confirme. tout ait rien Iouffert., 13.i: qu'il puiífe y:
ce qui a été dit , & fait voir que Sa avoir lieu á une indemnité ELIon :
Majefié a voulu que la Compagnie égard. Que quand meme-la,Charge'
fñt exemRte des Droits d' Arnirauré, d' Amiral auroir íubfifté dans le tems
& cela ea particulierernent incon- - que la Compagnie a été étabJie, ik ,
teílable a Pégard' des prifes faites au- ne pourroir en prétendre aucune ,.
delá de la Ligpe:" & .pour toute l'é- puiíqu'avant cer Etabliíiement' .oIf
.tenGUe de fa conceílion. Que la, AA faiIojt,ni Nav.ígatlQl1- ni: p1?ues:
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dans ces Mers. Que le Dixiéme avoir aucun effet a l'égard du pri- .Cornmerce
étant un Droit Royal, il efi par vilege de la Compagnie qu'elle n'a d,es I~des 0-
cette raiíon neceflairernent compris point abrogé , & dont elle n'a point nema es.
daos tous les Droits miles apparte- parlé; parce qu'il eíi de principe ~
nant a Sa Majeílé a caufe de fa Sou- que les privíleges étant des difpofi- An, 1707.
veraineté qu'Elle a expreílément ato tions particolieres & des exceptions
tribuée a laCompagnie dans tous les du Droit commun, & étant par cet-
País de fa conceilion, par l'Article te raifon bien plus de fair que de
XXVIII. de fon Edit , & dans tous droit , ils ne peuvent étre abrogez
les Droits d'Amirauté & de Juflice ni détruits que par une dérogation
Souveraine de la Marine que Sa Ma- expreíle , & lors feulerrient qu'ils ont
jelté lui a accordés par l'apofiiUe de été révoquez nommément de la
l'Artide XXII. des condirions, & mérne maniere qu'ils ont été éta-
par l'Article XXXI. de ~Edjt. que blis par ur:e .difpofition expreífe , '!'
l'Article XLIII. du meme. Edit , que ce privilege ne peut recevoir
qui porte que la Cornpagnie , en- ' aucun changement d'une abroga-
femble fes Vaiíleaux & Marchandi- tion generale & d'une daufe de Iiile
fes,ferantexempts des Droits d'A- ordinaire, telle que celle de l'Or-
rnirauté & de Bris, comprend non- donnance de 168 1, vü que ces
feulement le Corps des Vaiffeaux & abrogations & clauíes génerales ne
Marchandifes de la Compagnie, peuvent étre appliquées qu'á ce qui
mais mérne la Compagnie en gé- eíl de droit , & non a ce qui eíl qe
neral. Que l'exemption des Droits fait, & ne regardent que le droit
d'Amirauté & de Bris n'efi point commun, &oon pas des privileges
par rapport a l'exemption du Droit quifontdes exceptionsdu droit corn-
de Bris une diípoíirion difficile a mun; ce qui efi Iivrai, que l'Ordon-
entendre, vü que les Livres font nance abroge bien les Ordonnan-
pleins de diípofitions faites par les ces & les Loix anterieures qui y íonn
Reglemens fur les Droits d' Amirau- contraires, mais non pas les privile-
té & de Bris conjointement. Que fi ges anterieurs, rnéme en géneral ,
on veut 'que le Reglement de 1669, bien Ioin qu'elle déroge au privile-
& l'Ordonnaoee de 1681 ,ayeot ge de la Compagnie nommément
dérogé á l'Edit de 1664; paree qu'ils & en particulier. Vu auííi les Arti-
font pofterieurs a cet Edit, il faut eles XXII. & XXXV. des propoíi-
auíli convenir que la Déclaration tions faites a Sa Majefié pour l'E ..
de 168 5, qui ea le dernier titre gé- tabliífement de Iadite Compagnie
neral de l'Etabliífement de la Com- des lndes, & les apoffilles érant a
pagnie, laquelle a été fegifirée, & coté deídits Articles fignées de Sa
a ordonné Fexécution de l'Edit de Majeffé, & arrétées au Coníeil le
r661 , doit prévaIoir, & au Regl~- dernier Mal 1664. 1/Edit portant
ment de 1669, & a l'Ordonnance Erabliílement delad.Compagnie des'
de 1681, aufquels elle eft: poíterieu- lndes,donné au mois d' Aouft r664,
re ; & que l'abrogation portée par & regiaré dans tes Cours au mois de'
l'Ordonnanee de 1681, de toutes Septernbre fuivant. L'Edit de Sa
les Ordoonances, Coütumes , Loix, Majefté du mois de janvier.I 627 ~
Starets, Reglemens, Stils & Uíages porraot révocation & fiippreíliorr f

"ontralres,a fesdiípoíieions , nepeut de la Charge d' .Amiral de France,
Q.q ii]
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Commerce L'Arret du'Confeil du 4:Mars 16) 4, L' Arreíl rendu au Confeil Sauve--

'des lindes 0- par leque! Sa Majeílé a entr'autres rain de Pondichery le 25 Janvier
rrenta es. r: r." a: d u: ' . dé 1 I 1 N 'chofes tait tres =exprenes eren- 17°4, qUl a ec are e, avire le
~ fes a tous Seigneurs ,Gentilhornmes .cantórbery & fa eargaifon, de bonne

An.17(;)7. & autres , de quelque état & eondi- prife , & les a confiíquez aú profir
tion qu'ils íoient, de fe dire & inti- de la Royale Compagnie des In-
tuler Arniraux dans leurs T erres, ni des Orientales de Franee. L'Ordon.
d'exiger les Droits d'Amirauté, ni nance du Coníeil des' Prifes du 19
d'affermer le Droit de Naufrage & Noyembre.I 6:97 , qui a déclaré le
Bris, & a leurs Officiers de preqqre Vaifleau le Vanmolle .de bonne prife
aucune connoiílanee deídits Bris & ,l'adjuge au Sieur -Defmonts , eom~
Naufrages. L'Edit du mois de No- rnandant leVaiííeau lePontchartrain,
vernbre 1669, portant rétabliífe-& en coníéquence -en ordonne la
ment & création de la Charge d' A- vente, & que le prix [era remis aúdit
miral de F rance. Le RegJemen~ (.é}Í,t Deímonts, a la reíerve du Dixiéme
le douze QU méme mois deNovem- .appartenanr á .Moníieur le Comte
bre' 1669, fur les pouvoirs , fonc- d"~ T ouloufe , qui feroit délivré au
tions & droits de la Charge d' Ami- lieeeveur de [esDroits ; lecomman,
ral de France. La Déclaration don- dement étant eníuite dudit jqge-
née au mois de Fevrier 168~, & re- rnent fait aux Direéteurs de laCom-
giílrée daos les Cours, par laquelle pagnie des Indes Orientales le J
Sa Majeílé a ordonné que l'Edit du .Inillet trto«, de ,payer le Dixiérne
mois d'Aoufi 1664, de l'Erabliífe- de la íomme de onze mille trois
ment de la Compagnie , feroit exé- -cens foixante - trois livres ll'l( Iols ,
curé íelon fa forme & teneur, pour monnoye de Portugal, procedant
Ié tems qui en reíle á expirer. L' 1\r- de la vente dudit Vaiífeau le Van-
refl du Coníeil du dernier J uillet molle & de ron ehargement. La Re-
1687, portant entr'autres choíes quefle prefentée par Moníieur le
que le Secretaire géneral de la Ma- Comte de Toulouíe , Amiral de
nne [era ten u d'envoyer tous les Franee ,aux Juges de I'Amirauté de
deux mois au Secretaire d'Etat,ayant F ranee , a ee que "les Diredeurs dele Département de la Marine. copie ladite Cornpagnie fuífent aílignez
collationnée des états des ~qn.gez devant eux , & eondamnez a rernet-
'tui auront été diflribuez; & qui en- tre au- Reeeveur géneraide (es
joint aux Proeureurs de Sa Majeíté Droits la fomme de onze eens trente-
dans les Sieges des Amirautez , d' en- fix livres fix fols fept deniers , fai-
voyer tous les mois audis Seeretaire fant le dixiéme deídites onze mille
d'Etar , des Etats des Con,gez en la trois eens íoixante - trois livres fix
maniere qu'ils aurone été eriregiílrez _ íols a lui dile; l'Ordonnance étana
au Greffe. L'Arref] q.\l Ceníeil du au bas de Soient Parties appelléesti
2.) Juillet 1702, }D'lrlequel il eíl hl~itaine, du 14 Aoufi 1700, & en-
ordonné qu~ les V ~iíf~~4X& autres fgite l'aillgnation donnée en con-
~atimeqs ap,paner:rant aux Particu- féquenee ~~x Direéteurs le 30 A?uft
liers '. dont la Compagnie payera & I~OO. Ouy le rapport du Sieur
nourrira.re~ Equipages , ~ nommera Cornte de Pontehartrain, Secretai-
les Capitaiaes , feront exempts des re d'Etat , ayant le Département de
Droits de Congez ~ d'Ancrage, la Marine. LE ROL E T ANt
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E N SaN C aN sE 1 L, fai- mois d'Aoufr r664, confirQ:1é' par COl11merce
fant droit fur le tout , & ayant aucu- la Déclarátion du rñdis de Fevrier d:s Indes0-
¡:¡ement égard aux demandes des r68 r', ltÍlé á rriaintémi &' éoñfirrné rienrales,
Parties , a erdonné ~ ordonne que Iádite COrh,Ragñie des Jndes: Orien- ~
l'Ordonnance de la Marine du m"óis ~ale~ d:u:s, l'e'xempt'i?n ~d~~!x~é'me, An. 1707.
d' Aoufi 1681, f:era executée felon de 1Arniral pour lés pn.fes' qU1 ont
fa forme & teneur pour les Vaiífeaux été' par elle ci-devant táifes ; ou qui
de la Compagnie des ludes Orierí- le fetOllt a l'avenir au-delá de la
tales; & en coníéquence , que les íighe feulemént, tt a l'égarcJ des
Capitaines , Ec!ivains & autres o.~- Frifes qüi ónt eílé ou qni feront par
ciers deídits Vaiífeaux feront aO::uJ<tt- éI1é [aIres á l'avénir en decá de la
tis a prendre des Congez & Corrí- tigne, Sá M4jeffé les a déclarées fu..
miílions en Guerre, faire leurs rae" Jett~s áüdit' Droir , cónformérnenn
ports aux Officiers de .1'AnlÍrau'[G;- ~ l'OréloHn'anée- dé r68I ; du con-
leur remettre les Papiers tróuvez -f~ñte,me.ñt ~e- laGlte Compngnie
dans les Priíes & les Prifonniers des Incfes' .Oriéntales , que Sa Ma-
pour en faire les prot:e'dtues , &: gé'- .j~ffé á clüfisrplus mainténué & con-
neralement a ce' qui eff p-r~fcrít p~17 .nrmee ,d,áns fes Privileges &,~xemp-
Iadite Ordonnance.ainíi qu'ilfe pra- t:ions. Fáit' au ConfeiI d'Effat du
tique pour tons les autres Batime-ns' '~'~y', i Sal:Ma:je~é i eltant, tenu á
des Sujets de Sa Majefié. Et' pour Ver[a!Iles -le VI~gt - fix Novembre
ce qui con cerne le Dixiéme, S-a ,inil" tepe. ééns fept. S~né, PHELY,,:
Majellé ayant égard a. l'Edie au- 11:AUX~'Sjir (imprimé •

... • 1 ,. n.l,.. • t! ..

.Arreft du Conftil d~EjJat -" qui p'frr1lMffJI la G{)mpdgnie des In'de's
Orientales -' de oendre les MouJlelines & Tolles de Cotan

Manches qui lui viendrons par fes VaijJeaux.

Extrait d;¡ Regi'r'e'/dr.; c~nJeihJ}Etat. '
- .. ~

S.UR IaHequéte prefentée a~ Roi en défendant ,a Iadite Compagnie
étant enfon C6nfeil par les 101- d'ápporter aúcunes Tdiíes peintes , ro Dec, 17$'1-

redeurs Géneraúx' de'la-:cC0l'li'pagnie Ec'otce:s. éFarores, ni Etoffes de Soye
des J!ndes, Ori,emt'~les ; C-einfenant: pñre'~ riimélées d'Or & d'Argenr,
c:¡uep~! l'E~it de-T0tfE~a:eliffeme;~t ·tui!' au'ibir: confirmé la: faculté ~'y
'du mOIS dAoufi, 1~664,-les' De.. '~á'ire{v~Hi~;&v~ndre'(outes les ~u:..
cIa~a,tions des m.. oís' de Septem'- ·tIe~~a(cl'lándlfes des Indes : Q!!e'
'I!>rer67J & FevÍ'lei r68) , '& ~~:. ladi'te Compagñie a' exécuté avec
'reflsFc:mdlis·en,c0nfeqlIenee ,Sil' Mal- 'fpúrrjiffion"' .tes difpofi'tibns de, cetre
'j~Héaúroio permis a .l~dite C6mpá~ Béclarati<;>I1', ,qui refiraignoit cóníi-
gní'e de faire veriiñ&' cleMter diü'l's'Ié -dl!'ra-blen'renr,ron Corrimerce ; rnais
Royaumetout~S:foÍ't.:es%~-Máiélián!.. :qn"~He'feroit.:aiY{~l~mért~obligéede
:difes-desl-odes·" &-ciúfres Paifde fa l'aBairdónneP, fHe'sJdéfénfespronono,
co?-c'effipn :' 9.!!e deptiis par'Décla- cées' coñtre ene pa,r 'l'Arréíl du 27'
J<lU0.J;l sU1 .9' Ma-y 1702,-S21 Maj'efté 'kquft'dernrer, <:fefair'e'velÜl'1' me~e
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Commerce fousprétexte d'Entrepót pour. les qui íerontapportées [Uf le VailTeau

d.es Indes 0- Pais d:rangers, aueunes Mouífelines le Saint-Louu ; & a toL1SN égocians
rientales. ni Toiles de Coton blanches, íub- Marchands & autres Particuliers'
~ Iiltoienr ; paree que depuis la Dé- d'en faire débit & ufage , apres néan:

An. 170" c1arati0D; du 9 May 1702, 'elles ont moins qu~eUesaur~nt été marquées
cornpoíé la plus grande p~rtIe des en la maniere accoüturnée. Et pour
retours de [es Vaiííeaux qm íont ar- cet effet ordonne Sa Majefié qo'auí-
rivez depuis ou qui arriveront dans fitót apres l'arrivée dudit VaiíTeau
la íuite. Défirant Sa Majeíté don- dans un Pon du Royaume, les Di.
ner a Iadite Compagnie de, nouvel- reéteurs de ladite Compagnie en
les marques d'une protedion parti- donneront avis au Sieur Control-
culiere, & ernpécher les abus que leur Géneral pour en rendre compte
des Marchands & autres .paniculiers a Sa Majefl:é , & étre par Elle pour-
pourroient cornmettre , en débitant va a la margue & vente defdires
dans le Royaume des T oiles de Co- Mouílclines & T oiles de Cotan
:ton blanches & Mouffelines prove- blanc.hes, ainf qu'il appartiendra:
nant d'ailleurs quedu Commerce Et au furplus ordonne Sa Ma jeílé,
de Iadite Cornpagnie ; Ouy le Rap- que l'Arrefi du 27 Aoufi dernier [era
port du Sieur Deíinaretz. Coníeiller exécuté íelon fa forme & teneur,
ordinaire au Coníeil Royal, Con- íous les peines portées par icelui , &
trolleur Céneral des Finances: L E par fa DécIaration du 20 Seprern-
ROl ESTANT EN SON CON- bre 1701. Fait au Coníeil d'Etatdu
SEIL, ayant aucunement égard a la- Roy, Sa Majefié y étant , tenu a
dite Kequéce , a permis & permet a Veríailles le dixiéme jour de Decern-
la Compagnie des lndes Orientales, bre mil Iept cens neuf. Signé, P n s-
de vendre dansleRoyaumelesMou[- L Y'PE A U X.
Ielines ~ T oiles de Coten blanches, Stc: l'Imprime.,

'Arre) ,du Confeil d' Eliat ~ concernant les Marchand~(esdes In des
,'fui p.euvent eflre venducs &dé.bit.hs dans le R"Oyaume,&ceiles qui

doive?}t ~/lr.e ,myoyee¡ dan} les Pays é.trangers •

.'..,_,." V'E Dau Coníeil d'Etatdu Roy Coton blanches dont ils íont ehar ..
7 A;ril 1710. l'Arrefr rendu en .icelui le 3° gez, & de les lui repreíenter lorfqu'il

. -, Novembre 1709 portan,t qu~ ceux feroitpar lui ordonné , pour en étre
.des Marchands de la Ville de Paris , fait inventaire , vérifié f elles [out
qui Ont dans leurs Boutiques , Ma- .plombées de -la ~arque de la Com-
gaúns ou autres lieux , des Mouíle- ,pagnie des Indes Orientales, & érre
Iines & T oiles de' Cotón blanches , -denouveau marguées du cachet du-
fereienttenusdans quinzaine du jour die Sieur d' Argenfon en chef & ~l.a
de ia publicarion dudit Arreft, de queué de chaqué piece , paur ledit
remettre au Sieur ~'Argen[on Con- mventaire & ron proces-verbal avec
feiller d'EJa! Ordinaire, Lieutenant fon avis, rapportez á Sa Majefl:é, 1
General de Police" un Etar ,ce{dfi~ #tre p'¡lr Elle pourvü ainfi q~'il. ap:
,& íigné d~eux, de toutes lespieces .partiendroit :Gependant Sa MaJefl:e
p~fcfues IY:louffelioe.s~ Toiles P~ auroit fait défeníes aufdits bMadrp

~' c~P·'
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chands & ,a tous autres de vendre & primées : Ouy le Rapport du ieur Commerce
débiter aucunes Mouífelines & T oi- Defmarets, Confeiller au Confeil d,es lides o.,
les de Cotan blanches des lndes, Royal, ContraIleur Géneral des Fi. rienta es.
fous les peines portées par ledit Ar- nances: LE ROY ESTANT 'EN ~
rell , & par [a Déclaration du vingt SON CONSEIL, a perrnis & per- A n, 1710.
Septembre 170 1. V EU auíli les pra· met auídits Marehands de París, dé.
ces-verbaux dreífez par ordre dudit nommez dans lefdits Preces - ver-
Sieurd'Argenfon, en exécutiondu- baux, de vendre & débiter Ieídites
dit Arreíl , des Mouífelines & Toi- einq miHe huir eens quarante-einq
les de Coton blanches déclarées par pieces de M ouííelines & T oiles de
lesMarchands y dénommez, fuivant Coton blanches : Ieídirs trois mille
Iefquelsil s'eíl trauvé ehez Iefdits quatre eens onze Coupons, & neuf
Marchands einq mille huit eens qua· eens trente-trois Cravates, Fichus,
rante-cinq pieces entieres de Mouf- & Mouehoirs, a condition & non
íelines & T oiles de Cotan blanches, autrement, de laiíler par les Mar-
contenant enfemble quatre - vingts- ehands a un des.bouts defdites Pieees
treize mille cinq eens vingt aunes; & Coupons, le Cachet appoíé par
tr?ismiI~equ~tre ~ens onze coupons, l~dit ~ie?r d' Argenfon , juíqu'á l'en-
faiíant dix-huit rnille neuf cens tren- ner débit de chacun deíd. Coupons
te-huiraunes; neuf cens trenre-trois & Pieees; a peine de confiícaiion,
Cravates, Fichus & Mouchoirs; & de trois mille livres d'amende :
vingt - cinq Jupons & Robes de ordonne Sa Majeflé , queledit Mei-
Mouffelines ; & vingt - huit pieces gret 1 & ceux.deídits Marchands qui
entieres de Caladaris ou T oiles de ont en leur poífeilion lefdites vingt.
Coten rayées ; lefquelles Mouífeli- huir pieces de Caladaris, ou Toiles-
nes & T oiles pracédoient ou des de Coton rayé es , & les vingt-ein'l
ventes faites par la Compagnie des Jupons , ou Robes de Mouífelines,
lndes Orientales, ou des prifes faites feront tenus íous pareilles peines, &
enmerfur les Ennemis de l'Etat , & autres portées par l'Arrf:t du vingt.
ont été marguées aux deux bouts de íept Aouíi dernier, de les envoyer
chaque piece du cachetdudit Sieur horsduRoyaume; &d'enrapporter
d'Argenfon;al'exeeptiondesvingt. dans trois mois audit Sjeur d'Argen-
huit pieces de Caladaris, qui íonc fon , un Certificar des Commis des
és mains du Sieur Meigret , l'un def- F ermes, au Bureau de fs;>rtie, & du
dits Marchands. L'avis dudit Sieur Confiil de la Nation F rancoife , éta-
d'Argenfon du 22 Mars 1710.L' Ar- bli dans celui des Paú Eftrangers,
rea du 27 Aouíl 17°9, & autres oú ils les auront fait traníporter.
Arrefts du Coníeil , par lefquels Sa Veut & ordonne au furplus, Sa Ma-
Majefl:éa fait tres-expreíles inhibí- jeílé , que ledit Arreíl du 27 Aouít
tions & défenfes a toutes períonnes, - dernier Ioit exécuté felon [a forme
dequelque qualitééccondition qu'el- & teneur. Enjoint au Sieur d' Argen.
lesfoienr , d'apporter dans le Hoyau- fon Confeiller d'Etat , Lieutenant
me, vendre , débiter , ni faire ufage Géneral de Police de la Ville &
d'aucunes Etoffes de Soye, Or & Fauxbourgs de Paris, d'y tenir la
Argent, T 01les de Cotan peintes, main; lui en attribuant a cene fin
rayées, ou blanches, & Moufíeli- toute Cour , Jurifdidion , & con-
nesdes Indes , íous les peines r ex- nóiffance . privativement a toures

Re
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Commerce fes autres Cours & Juges. Fait au tiéme Avril mil feptcens dix. Si(Jnl.

des Indes 0- '1d d R S fl P Ó •

II
'e 1 Coníei 'Etat U oy, a Majeíté HE L Y P E-A U X.

nta es. , , V r. '11 1 fc Llmtiri ,y etant , tenu a erial es, e ep- Sur mprzme.
~

An. 1710.

Arreft dtl- Conftil d' Ejiat, concernant les Mouflelines & T'oiles
'. de Cotan des Indcs .

. E~trait des Regiflres du Confeil d'Eftat.

, LE ROY étant informé desabus
.10 Nov. 171 l. qui fe commettent par les Mar-

I chands de París, au fujet des Mouí-
felines & T oiles de Cotan blanches
de la Cpmpagnie des Indes, qu'ils
font poncer ou rnarquer a la Halle
aux 'roiles, íous prétexte de les
envoyer dans Ies Blanchiíferies pour
les [aire dégorger ou reblanchir, &
qu'au retour ils íóutiennent qu'il n'y
reíle aucune marque ni aucun vefti-
ge de la ponce ; prétendant que la
leílive enleve entierement le noirde
cette ponce, quoiqu'il ait été véri-
fié par différentes expériences' que la
marque de la ponce ne s'efface point
aux leííives ; ce qui ·donne occa-
fion aux Marchands de [aire entrer

. ces forres de Marchandifes en frau-
de, en fuppofant que ce íont les me-
mes .qui ont été envoyées au blan-
chiííage. Et Sa Maje~é voulantfaire
ceífer cet abus ; Ouy le Rapport du
Sieur De~aretz, Confeiller ordi-
naire au Coníeil Royal, Controlleur
General des Finances : SA MA-
lESTE' EN SON CONSEIL, a
ordonné & ordonne qu'á l'avenir les
Marchandsqui voudrontft.iredégor-
ger ou blanchir hors de la ville de
Paris les Mouífelines &Toiles deCo-
t-on blanches provenant de la Com-
-pagnie des lndes Orientales, feront
tenus de les faire porter chez le Sieur
d' Argenfon Confeiller d'Etat, Lieu-
tenant General de Police de Iadite

Ville , pour y efíre les plombs de la
Compagnie des Indes reconnus par
le íieur Savary Infpeéteur des Manu.
faétures , & eníiiite les Mouífelines
& Toiles de Coton blanches :efire'
par luy poncées ou marquées d'une
ponce particuliere en preíence du-
dit Sieur Lieutenant General de Po-
lice, ou de telle autre períonne
qu'il voudra commettre a cet ef-
fet, dont fera dreííé Preces verbal,
par leque1les Marchands s'oblige-
ront de [aire revenir dans un delai
competent leídites Mouífelines &
Toiles de Coton blanchies , a la
Doüane , pour y eílre les margues
ou ponces reconnués par ledit Iieur
Savary fur la ponce qu'il gardera a
cet effet , portánt telle empreinte
que le Sieur Lieutenant General de
Police jugera a propos d'ordonner ,
dont il fera dép.ofé autant a fon
GreÍfe; le tout a peine contre les
Marchands qui feroient en deffaut.
de rapporter lefdites Mouífelines &
T oiles de Cotan blanchies , ainfi
poncées, de confiícation de la va-
Ieur des Mouífelines & Toiles de
Cotan, & de cinq cens livres d'a-
mende. Fait Sa Majeíté deffen[es
aux Aulneurs & aux Cornmis de la
~alle aux T oiles de poncer a J~aye-
rur aucunes Mouífelines ou T oiles
de Cotan blanches des Indes, qui
feront envoyées dans les BlanchifTe-
ries horsde la Ville de Paris , pour
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Y eílre dégorgées ou reblanchies. n'en ignore. Fait au Confeil d'Efiat Com.ueec
Ordonne Sa Majefie que le préfent du Roy, tenu a MarIy le dixiéme d~s In~es o-

lf bli & affi hé . d' N b llati rientales,Arreft fera n, pu le r C e par tour e ovem re 17II.Co attonne,
tour oú befoin fera, a ce qu'aucun Signé, BER'l'HELOT. Sur l'Imprimé. ~

An. 17lt.

Arrejl da Confeil d'EJlat ~q,uiprefcrit la marque des Marchandifts
Ilpporths par la Compagnie des Lndes,

Extrait de¡ Regiflre! du Confeil d'Eflat.

SUR. la RequeCle prefentée au Roi
étant en fon Confeil par les Di-

redeurs Géneraux dela Compagnie
Rayale des lndes Orientales; Con-
tenant qu'il eí] arrivé au Port-Louis
le 8 Fevrier 1712, les Vaiífeaux le
Maurepas, le Francois d' ArgougcJ ,
l'Au.gufle& le LysBriLlac,venant des
Ports de Ieur conceillon ; & que le
VaiíTeaunommé IeNouveau Gcorge!
pris íur lesAnglois par cette Efcadre
au-delá de la Ligne aux IndesOrien-
talesea auíli arrivé a MorIaix le
Janvier dernier ; Iefquels Vaiííeaux
font chargez de Poivre, Salpeílre ,
Bois rouge, Thé , Sucre, Cauris,
InJigo, Laine de Carmenie, Cotan
filé, T oiles de Cotón, MoufTelines ,
Soye & Mouchoirs, Etoffes de Soye
& rnélées de Soye & Coton, T oi-
lespeintes & teintes, & autres Mar-
chandiíes, dont celles qui font prohi-
bées fe font trouvées dans lad. Prife
Angloife ;de.tautes Ieíquelles Mar-
chandifes tant permifes que prohi-
bées, la vente doit étre faite dans la
Villcxle,Nantes le plütórque faire fe
pourra , apres cependant que les
Mauífelines & autres Toiles de Co-
tan blanches íujetres a la Marque,
auronr ' été marquées de celle qu'il
plairaa S. M. d'ordonner , afio qu'il
n'en íoit débité aucunes daos le
Royallme que celles de la Cornpa-
gnie, ou ceux qui íont en [es droits,

conformément aux Arreíls des 10
24 Fevrier & 13 Mars 169 1, 2 N0-
vembre 1700. Déclaration de S. M.
du 9 Mai 1702, & autres rendus
en conféquence, concernant le
Commerce de ladite Compagnie,
& notamment a celui du 10 De-
cembre 1709, rendu en interpré-
tation de celui du 27 Aouíl préce-
dent , qui permet a ladite Cornpa-
gnié de ve odre daos le Royaume des
Mouffelines & T oiles de Cotan
blanches qui íeront apportées dans
lefdits Vaiííeaux le Maurepal, le
Francois d'Ar¡;ougeJ, l'A.uguflc , & te
Lys-Brillac ; & a tous N égocians,
Marchands & autres Farticuliers ,
d'en faire débit & ufage , en payant
feulement les Droits d' Entrée Jj>or.
tez par le Tarif de 1664, pour les
Marchandifes qui y íonc dénorn-
mées & contenués , & a l'égard de
celles qui íont obrniíes & non com-
prifes dans ledit Tarif , trois pour

• cent de la valeur , íuivant l'Anide
XLIV. de l'Edit d'Etabliffernenr de
ladite Compagnie , & les Arrefts des
29 Avril, 22 Novembre 1692, &
ceux rendus en faveur de ladite
Compagnie , & tous autres qui
pourroient efire contraires. Que par
l'Arrea QU 28 Avril 1711 , rendu
pour ernpécher qu'on n'introduiíe
en fraude daos leRoyaume les Mouf-
íelines & T oiles de Coten blanches

Rr ij



..,..;......--.316. PREUVE.S DE
Commerce provenant du Commerce des Etats

d~s Indes 0- voiíins & efl:rangers; il eíl entre
rientales, autres chofes ordonné qu'il [era
~ appoíé a chacune des Pie ces qui [e

¡rit. 1712• trouveront chez les Marchands a
Páris & dans les Provinces , & qu'ils
jqfl:ifieront provenir des Priíes fai- .
tes fur Mer autres que les ventes
de la Compagnie des Indes Orien-
tales, une Marque pareille a l'Em-
preinte eílant au pied dudit Arreíi ,

_ ,& qui íeroit imprimée [m un mar-
céau de Parchemin , figné & para-
phé par les Sieurs Meínager &
Chauvin , que Sa Majefl:é avoit
commis a cet effet , au lieu defqnels
lés Sieurs Heron & Moreau ont efté
depuis cornmis par Arrefl:s des 2
Aouf] 17 Il , & 6 Février 1712 ,

& que cette Marque íeroit attachée
a chacune deídites Pieces, avec un
Cachet.·Sur quoi leídits Direéteurs
remontraient rres-humblement a Sa
Majefl:é qEe dans le nombre des
Marchandifes rapportées des Indes,
iiY a plus de cent vingt mille Pieces
fújettes a la Marque; que s'il Ies fal-
loit marquer en la forme portée par
l'Arrefl: du 28 A vril 17 Il , il íeróit
impoílible que ce travail fUt achevé
en íix mois & plus, ce qui retarde-
roit infiniment la vente & cauíeroic
un préjudice trés-confiderable aux
Intereífez; que quand ces Marques
íeroient faites,il íeroit encere moins '
poílible de les appoíer avec un Ca-
chet & de la Cire, a cauíe du petil du
feu: c'efl: pourquoi ils eíperoient que
Sa Majefl:é pour accelerer lado vente
& la- leur rendre plus avantageufe ,
voudroit bien nommer un plus
grand nombre deDéputez au'Con-
feil de Commerce pourfigner lefd.
Marques, ordonner que la fignature
d'un íeul d' entre enx [ufl: fuffifante,
artendu qu'avecTEmpreinte elle
aífiireroit aílez la verité defdites

L' H 1 S T O 1 R t: '
Marques, POU! empefcher les ÍÍ':1ll_
des & permettre auídits Direéteun
d'attacher auídites Pieces de Mouf-
íelines &. T oiles 'de Cotton blan-
ches Ieídites Marques avec lePlornh
de lcur Compagnie: Requerciient a
ces cauíes qu'ilplufi:a Sa Majefl:¿
fur ce Ieur pourvoir. Veu lefdits Ar-'
refl:s des 27 Aoufl: 1'7°9, 28 Avril
& 25 Aouíl 171I, 6 Février 1712,
Reglement du 24 Mars 1703, & au·
tres Arrefls & Reglemens rendus fur-
le fait des Marchandifes des Indes &
provenant des prifes & échouérnens
Oiii Ie Rapportdu Sieur Defmaretz,
Confeiller ordinaire au Coníeil
Royal , Controlleur General des'
Finances. LE RO Y EST ANT EN
SON CONSEIL ayant aucune-
mentégard a ladire Requefie , aor-
donné & ordonne que par le Sieur
Ferrand Commiílaire départy en la
Pravince de Bretagne, cm par celui
qu'il fubdeleguera p~)tlr cet effet, il
[era fait Inventaire de tomes les
Mouílelines.Toiles de Coten, Mou-
choirs,Poivre, Salpeítre.Bois rouge"
Thé , Sucre, Cauris, Indigo, Lames
de Carmenie , Cotan filé , Soye,
Etoffes de Soye, ou meílées de Soye'
& Cotan, Toiles peintes & teintes;
& géneralement de toutes lesautres ,
efpeces de Marchandifes venués fiir
leldits Vaifíeaux le MaurepaJ, le
Francots d' Argougcs, l'Augufle ,& le-
Lys-Brillac ; comme auíli de celles
qui fe font trouvées dans ledit Vaif-,
feaule Nouueau Georges, pris aux Iñ-
des Orientales par de-la Ia l.igne furo
les Angl'eis, & que toutes les Pieces
de Mouífelines & T oiles de Cotton
blanches íeront marquées a l'un des
deux bouts de chaque Piece d'une
Marque pareille a l'Empreinte efl:afl:t
au pied dudit Arreft du 28. Av~JI,
17II, Iaquelle Margue [era rmpn-
mée fUf un morceau de Parchemin.
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fignée p~r les ~ieU1:sMoreau ',He- a l' égard defquelles íeront ob[ervées Commerce'
ron & PlOU,Deputez au Coníeil de lesregles & formalitez preícrites par d.es Indes o-

S M . íté l'A ft d R l .J M rientales.Commerce, que· a aJe e a corn- rre e r e.g ernent I:IU24 - ars
mis & commet pour cet effet, 00 :17°3.' intervenu pour raiíon des·\../"'I"' ...":

-par 1'1.111d'eux íeulement , & [era- at- .Marchandí[és qui provienrrent d'é-
iachée a chacune deíd. Piecesavec chouérnent ou de prifes faites Iiir les' An. 1'7 r~.'
le Plomb de Iadite Cüm~agl:¡Íe .fans ~~emis de..1'E~at,&qui ne peuvent:
Cachet, en preíence dudit Súbdele- eífre vendués m coníomrnées dans
gué ou. autre -qui [era commispar le ~oy~u.Il!e. Fait S;.M.tr€s-expref ....·
[edir Sieur F errando Ordonne pa,. fes inhibitions ¡Se défenfes aux Mar ..'
reillement Sa Majefié que' fo~-la re- chands Negocians &. a toutes Per ·
qllifition des ~archands qu~ .l?~fii- fonnes ,de quel~ne qualité & c:~ndi...
meront neceífaire pour la facilité de non qu elles Ioient.de vendre..ni dé-
leur Commerce , il [era appoíé dans bíter en gros ouen détail. ou faire
leslieux de leur reíidence á l'autre aucun u[ag,e deídites MouiT<:;li¡'lesou
bout deídites Pieces une Marque T oiles de Coten blanches.f elles neo
femblable' avec un Cachet, par le fe trouvent marquées <mla forme ci:"
Si.eurd' .Agen[011COlil[eiller. d~~fiat,. deíliis I?rercrit.e ,ou celIe'o.rdonnée":
Lieutenant General de Police a Pa.. paE ledit AFreft du 28 Avril 1.711 ':
ris; & dans les Provinces. par les fous les peines portées par l'Arrea:
Sieurs Intendans & Commiííaires du 27 Aouf] ~709. Permet Sa Ma-
départis, leurs Subdeleguez ou autres jeflé auídirs. Directeurs de la Com-:
Officiers par eux commis, confor- pagnie des· Indes- de faire faire fae
mérnent audit Arreíl du 28 Avúl vifite deídites Marchandifes des In ...
1711, lenuel au furplus [era exécu- des qui fe trouveront chez leídits-
ré íelon f~focmeórteneur.Ordon- Marchandsj.Négocians &: tous au...·
neen cutre Sa'Majeflé qu'apres l'ap- tres de quelque qualité & condi-:
poíition deídites Marques fur Ieídites tion qu'ils puiílent eílre , & de faire
Pieces de Mouílelines & T oiles de íaiíir celles qui ne feront point mar-o
Coton. blanches ; toutes les Mar, quéesde l~lU';}eou de l'autre defdites.
chandiíes venués des Indes fiir lef- Marques portees par re preíent Ar-
dits Vaiífeaux íeront vendués en la,.. reíl ,ou par celui du 28 Avril 1711 .•-

dite Ville de Nantes en la maniere Enjoint Sa Majefré au Sieur d' Ar-·
aecoütumée , ea payant les Droits. geníon , Coníeiller d'Efrat, Lieu-
d'Entrée , conformément au Tarif tenant Generalde Police de la Ville:
de 1664, a l?AFticle XLIV. de l'E- de Paris , & aux Sieurs Intendans &.
dit durnoisd' Aonfi audit an, & aux Commiíiaires départis daos les Pro-o
Arrellsdes 29 Avril & 22 Novern- vinces & Géneralitez du Royaume ,.
bré'I692, 2 Novembre 1700, & de tenir la main a l'executiondu pre-'
10 Decembre 1709 ' a l'exception. Ient Arreít, qui [era lü, publié & af -
neanmoins des T oiles peintes &. fiché. par tout oú beíoin [era ,& exé ...
rayées de coulenr . des Etoffes de; cuté nonobfiant oppoíitions ou ap-'
Soye.ou meíléesd'Or ou d' Argent ,. pellarions quelconques,pour le[quel~·
Ecorce d' Arbres, Laine, Fil ou Co- les il ne [era differé. Fait au Coníeil.
ton ,M~ilUchoirs, & de toutes autres d'Eílat.du Roi, SaoMajefiéy eílanr ;
Iones d'Etoffes provenant des ln- ten u aV erfailles le 29· Mars 1712 ...

des,qui ne Ieront point marquées.é; signé, PHEL Yl' EAVX. Sur l'Imprimii.
, . _. .- ~ R r..iij.
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Cornmerce

des Indes O-
rientales.~ ArreJl du C.onfei~d'Eflat, en interprétation des Arrefts des 28

. . Avr:il17 ¡J 1 ~(& 2. 9 Mars 1711 ~.qui diJp.enfeles M archands
4n• nI%.· despeines ti, eax impofées.par lefdits Arrejls.

Extrait des Regiflres dll Con.feil d'Eflat.

SU R ce qui a eílé reprefenté au des Orientales rernontroient tres-
2.8 Mai, Roy 'eílant en ron Coníeil par humblernent á Sa Majeílé le préjl1-

les Direéteurs Generaux de la Com-' dice qu'ils fouffriroient fi la vente
pagnie des Indes Orientales, qu' -. deídites Mouífelines & T oiles de
ayant par des Affiches indiqué au 23 Cotan blanches ne pouvoit eílre
May la vente desMarchandifes étant faite dans le Royaurne, ce qui les
a Nantes, & apportées des lndes fiir rnettroit hors d'efiat de foutenir
les Vaiífeaux le lVfaurepa.f ,le Fran- leur Commerce, & de fatisfaire
foi.f d' Argouge.f , l'Augujle & le Ly.f- leurs Créanciers. A quoi Sa Majefl:é
Brillac , & íur le Navire le Nouoeau- deíirant pourvoir , & prendre de
Gcorgc.f , pris au-delá de la Ligne Iur nouvelles précautions pour empe-
les Anglois , les Marchands & Né- cher que íous aucun prétexte il ne
gocians de la Ville de Paris & au- s'introduife & ne {e debite daos le
tres Villes du Royaume auroient Royaume aucunes Mouífelioes ni
fait difficulté d'acheter aucunes T oiles de Cotan blanches ) que cel-
Mouífelines ni T oiles de Cotan les provenant de la Compagoie des
blanches , íi Sa Majeílé n'avoit la Indes Orientales ou de Priíes faltes
bonté de moderer les diípcfitions fur les Ennemis de l'Etat. va leídirs
des Arrélls des 28 Avril 1711 ,& Arreíts des 28 Avril 17 1 1 , & 29
29 Mars 1712, qui les rnettoient Mars 17 12.Oiii le Rapport du Sieur
hors d'efl:at de faire le Commerce Defrnaretz, Confeiller ordinaire au
de ces T oiles fans s'expofer a des Coníeil Royal, Controlleur General
recherches fácheuíes , en 'ce que le des Finances: LE ROY ESTANT
premier de ces deux Arreíis, confir- EN SON CONSEIL, ayant au-
mépar le íecond, les aífujettit a rap- cunernent égard a ladite Requefle, a
porter l~sMarques de parchernin ap- ordonné & ordonne que les Mar-
pofées íur les Pieces qu'ils débiteront chands & Negocians feront & de-
en détail, & a exprimerfiír leurs Re-' meureront difpenfez & déchargez
giflres les noms des Parriculiersauf- de l'exécution des Arreíls du Con-
quels ils revendent des Pie ces entie- feil des 28 Avril 17 11, & 29 Mars
resjce qu'ils ne pouvoient que difficí- 1"7'12, en ce qui. concerne le rapport
lement executer, attendu que par la des Marques de parchemin appo-
negligence de leurs gan;ons & plu- fées íiir les Pieces de Mouílelines ou
fieurs autres accidens, ces marques T oiles de Cotan blanches pr.ove-
pouvoienteflre égarées & perdués , nant des Ventes ou des Priíes faltes
{X que feuvent ils vendent cornptant íur Mer, & qui auroient eílé p.ar eux
des Pieces entieres a des períonnes débitées en détail, & I'obliganon de
inconnués Sur quoy lefdits Direc- marquer fur leurs Regiares les.noms
P~!J~$de lf!.di~~Comragnie des In- des Particuliers al.l~que1sils auronc
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tevendu des Pieces encieres. Fait Sa res départis, leurs Subdeleguez ou Commerce
Majeflé rrés-expreíles inhibitions & autres Officiers par eux commis , d~s ludes 0-
défen[es a tous Marchands , Détail- conformément aufdits Arrefis des nentales.
leurs Colporteurs, Revendeuíes & 28 Avril J7II, & 29 Mars 1712. ~
autre~ , de vendre ni expoíer en lefqueIs Ieront au furplus exécutez An J 7I:Z.
vente aueune demi - Pieee ou Cou- felon feur forme & teneur. Enjoint . .
pon deídires Toiles , qu'il n'y ait SaMajefié audit Sieurd'Argenron ,
une Marque en parchemin attachée & auídits Sieurs lntendans & Com-
f,vec un plomb de la Compagnie miílaires départis , de tenir la maín
des Indes , ou au défaut de Iadite a l'exécution du prefent Arrefi, non-
Marque & dudit Plomb , avec un obflant toutes oppofitions & autres
Cachet gui fera appoíé , fQavoir a ernpéchernens quelconques, Fait au
París par le Sieurd' Argenfon Con- ~on[eil d'E~at du ~oi, Sa ~ajeíté'y
feiller d'Eítat , Lieutenant General etant , tenu a Veríailles le vingt-huic
de Police ,& dans les Provinces par Maí mil íept cens douze. Signé,
les Sieurs Intendans & Cornmiílai- PHELYPEAUX. Sur l'imprimé,

:ArreJl dft Confeil dJEftat -'qui aJJujettit les SOJes zrenant des Jndes
au Droit de fept [olsJix deniers par liure -'porté par l' Edit

mois de Juin 1711.

Extralt des Regiflres du ConJeild'Eftat.

VED au Confeil d'Etat du Roí ces Soyes qu'apres leur avoir fair
les Requefies reípedivement payer tous leídits Droits: Que cette

preíentées en icelui ; l'une par les demande eít fondée non-feulernent
Prevót des Marchands & Echevins fur des Titres anciens & nouveaux ,
de la Ville de Lyon , l'autre par la mais auíli [urdes príncipes de Com-
Compagnie des Indes Orientales de merce, gui rnontrent la neceílité
Franee; celle des Prevót des Mar- qu'il ya de lever ces Droits [Uf les
ehands & Echevins,contenant qu'il Soyes gui viennent d'Italie, d'Eípa-
ne leur eíl pas poílible de lever fur gne & du Levant; Que l'on ne peut
lesSoyes qui íont arrivées enFrance fe diípenfer d'établir cette égalité
par les Vaiííeaux de la Compagnie dans la Ievée des Droits íur toutes
des lndes, les Droits du Tiers-fur- les Sayes, pa~ce qu'autrernent les
taux & de Quaramiéme , & les nou- Marchands qui acheteroient les der-
veaux Sept íols fix deniers impofez nieres, lefquelles íont fujettes a ces
par l'Edit du mois de Juin 1711, Droits, feroient plus chargez que
paree que ces Soyes ne Iont point ceux gui acheteroient celles qui
portées en la "Ville de Lyon; gue . viennent des Indes = Que fi cette
pa: cette raiíon ils font obligez d'a- égalité n'étoit pas obfervée, il fe fe-
voir recours a Sa Majefié, pour roit une diíiribution bien plus gran ..
qu'Elle ait la bonté d'ordonner que de des Soyes des Indes que des au-
les Fermiers· Géneraux des Cinq tres, ce qui feroit un tort coníide-
~roífes Fermes ne laiíferont entrer rabIe au Comrnerce, paree que tou-.

14 Juin'
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: Cornmerce tes les Soyes d'Europe fe négocient
~s Ludes 0- par une efpece d'échaoge ave e d'au-
rienrales, M h di r. l' 11. . tres are an ues, au reu que ce es
~~ qui viennent des Indes , ne peuvent

.:t\.I~. J'lú. en étre tirées qu'avee de l'argent
. cornptant : Qu'enfin il a été décidé

I'ar un Arreíl; du Coníei! du dix-
feptiéme Fevrier 17°5, que les
Soyes des prifes payeront les Droits
dcTiers-fur-taux & de Quarantiéme,
'ce qui forme un préjugé a l'égard
de celles des Indes , qui ne doivent
'pas avoir plus de priviiege: Que par
coures ces raifons d'utilité & d'avan-
tage pour le Commerce, ilsfe trou-
vent obligekd'av01f recours a l'Au-
torité de Sa Maje.fié, pou.r dernan-
der que les Fermiers feront tenus de
~~ver ou fa~re lever par leurs Corn-
mis ,a l'Entrée des Cinq G.roífe.sFer-

. mes, Iur les 50yes arrivées des In-
pes par les Vaifíeaux de la Cornpa-
gaie, les Droits de Tiers-fur-taux &
de Quarantiéme, ceux de la Doiian-
ne de Valence , le nouveau Droit de
(ept Iols Iix deniers par livre , éta-
bli par rEdit du 111015 de Juin 171 r,
fur tomes les Soyes, aux offres que
font les Prevót des Marchands &
~chevi-ns de la Ville de Lyon , de
payer aux Commis des Fermes un
falaire convenable. Celle de laCom-
pagnie des Indes , contenant que
par les Edi ts reridus des l'année
l664, tems de ron Etabliílement ,
les Marchandífes qui viennent fu.r
fes Vaiíleaux ne doivent payer les
Droits d'Entrée que fur le pied du
'J'árif de 1664, pour celles qui y'
forit déríomrriées ; & íur le pied
de T rois pour Cent de la valeur
2t l'égard de celles qui dy íont pas
fignifiées : Que ce privil~ge ne peut
étre contélté ; que l'ufage & la pof-
feílioa ceneourent a détruire la de-
mande dé la ViHe de Lyon ; qu'i!
f~udroit four J~JOllJ:eniF>rapporte¡:

L" H 1 S.T O 1R E
quelque titre qui eüt dérogé a eetix
de cette Compagnie; Que dans le
Tarif de 1664, les Soyes y íont ex-
primées, & les Droits reglez a feize
Iivres par quintal; Que l'on ne doit
pas argurnenter pour [aire ce nou-
vel Erabliffernent de Droits fur la
difference qui [e trouve entre ceux
qui fe levent fur lesSoyes venant des
lndes, & ceux qui fe percoivenr [ut
les Soyes des autres Pays de l'Euro-
pe; Que ce n' eíl pas fans de juítes
raiíons que la Compagnie des lndes
n'a point été aílujettie depuis ron
Erabliffement au payement des'
Droits de Tiers-fiir-taux & de Qua- .
ra.nti~me;Que les motifs qui ont em-
peché cette Impofition íont rern-
plis d'équité , & ne fonr aueun tare
au Cornmerce. Le motif d'équité
en fondé fur ce que les Soyes ve-
nant de País Ii éloignez , courent
une infinité de ri[ques, & n~ peu-
vent arriver en France qu'avec des
Erais immenfes ; Qu' en fecond lieu,
cette exernption ne fait aucun tort
auCornmerce,& n'eft point contrai-
re a la pariré du prix fiir les Soyes
que la Ville de Lyon juge devoir
erre obfervée , paree que la Com-
pagnie vend les Soyes a un plus
haut prix fur le pied de l'évaluation
de cette exemption , & que par
conféquent cette parité , bien loin
d'étre bleífée en aucune facon , y
efi coníervée dans ron entier; Que
la _Compagnie profite a la verité fUI:
les Marchands de ce bénefice; mais
qi.le cet avantage efi fi leger par rap·
port aux dépeníes immeníes qu'elle
eíi obligée de faire, qu'il ne doit
pas lui erre envié; Que d'ailleurs le
Commerce de la Compagnie , bien
loin d' étre a charge a l'Etat , Iiii e~
infiniment avantageux; qu?eIle fair
venir des Indes des Marchandifes &
Denrées dom on ne peut fe paífel'.:

. . .' . q1)
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·üu.Poivre, du Salpétre , du Borax, Tiers-fur -taux & de Q uarantiéme : Comrnerce
& toutes [artes d'autres Epiceries & mais qu'á l' égard des fept fols l!X d.esIl¡des 0-
Drq.gueries ; Que ces Marchandiíes deniers par livre -établis par l'Edit nema es.
rirées direétement des Indes, coü- du mois de Juin 17J1; les Soyes ~
rent infiniment rnoins a l'Etat que fi provenant des Indes ne peuvent., An.I7 u.
on les tiroit de Hollande ou d' An- aux termes de cet Edit , en étre .
gleterre, d' oú on íeroit forcé de les exemptes , & qu' elles doivent y étre
acneter a un prix beaucoup plus fujettes de méme que toutes les au-
fart qu'elles ne reviennent en Fran- tres Soyes de quelque País qu'elles
ce; Qu'enfin le Commerce ne fe fait viennerx, Vfr auíli l'Edit ·d'Etablif-.
.pas par tout en argent cornptant ; fement de la Compagnie du mois
que la plus g~ande partie ne [e fait d' Aouíl 166'b le Tarif de ladite
.que par une efpece d'échange avec année , la Déclaration du mois de
un grand nombre de Marchandifes F evrier 1685". Arreas du Coníeil
ele' France; qu'il eft conítant que des 29 Avril& 22 Novembre 1692.
I'on y:porte des Draps , du Corail, 2 Novembre 17°0, I7 Fevrier
du Fer, des Eaux de- Vie , & beau- 1705', l'Edit du mois de Juin 1711
coup'd'autres de differentes e[peces.· concernant 'la perception du nou-
Que par teutes ces raiíons fondées veau Droit de fept íols fix deniers
fur des titres autentiques, & qui fe fur chaqué Iivre peíant de Soyes
·confirment les uns .les autres, la érrangeres en faveur de la Ville de
demande de la Ville de Lyon ne Lyon, & autres pieces attachées a
pe.1itfe íoürenir , ni par Tapport aux ladite Requeíle : Oiii le Rapport du
Droits de Tiers-íiir-raux & deQua- Sieur Deírnaretz , Coníeiller ordi-

. rantiérne.quin'ont jamais été levez naire au Coníeil Royal, Control.
fue les Soyes venant des lndes, non Ieur Géneral des Finances. L E
plus que les.Droirs de la Doiian- ROl EN SON CONSEIL, fai-
ne de Valence & de Lyon, ni par fant droit fur le tout , a ordonné &
rapport au nouveau Droit de fept ordonne , que toutes les Soyes ve-
fols Iix deniers , qui ne peut étre re- nant des lndes, tant celles qui fe
gardé que comme unDroit local, au trouveront [ur les VaiiTeaux le Mau-
payementduquel les Soyes des lndes repdJ, le Lys-Brillac , l'.Augrtfle & le
ne peuvent étre íujettes , paree qu'i'l Francois d' Argougu ,arrivez au Pore
n'y a que les Marchandifes qui íont de l'Orient , au mois de F évrier der-
traníportées a Lyon qui puiílent y nier, qué celles qui pourront arri-
étre a(fuj~tties. Vü aufli le Memoire ver ci-apres dans les Ports de Fran-
des Ferrniers Géneraux , contenant ce, feront & demeureront aflujerties
que tomes les Marchandiíes qui au Droit de fept fols fix deniers par
viennent íur les Vai1Teaux de ladite livre, établi par .t'Edit en mois de
Compagnie, ne doivent payer les Juin 1711, & que lefdites Soyes de-
Droits d'Entrée que fur le pied du meureront au furplus déchargées
Tarif de 1664, pour celles qui y comme par le paiTé du payement

. font dénommées, & celles qui n'y des Droits des Doiiannes de Lyon&
Iont pas cornprifes fm: le pied de de Valence , & de Tiers - fur-taux
trois pour cent de leur valeur : Que & Quarantiéme , en payant íeule-
depuis ron Etabliíiement on fle lui ment les Droits reglez par Je Tarif
.a jamais fait payer les Droits de .de 16643 fuivant & conformérnene

. Sf
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Commerce a l'Edit du mois d' Aoufi 1664" nonobfiant toutes oppofiiíons & au-

d.es Indes 0- portantEtabliífement de la Compa- tres ernpéchemens quelc0nques),
rientales, gníe des lndes, & aux Déclarations, ¡mur lefquels ne fera differé. Fait au
~ Aí:refis & Reglemens concernant Coníeil d'Etat du Roí .tenu a Marly.

An. J,¡;U. les Privileges de ladite Compagnie. le 14 Juin 1712• Collationné: SilTné
- Et [era le preíent Arrefi exécuté D u JA R lB N. Sur l'impriml '

.".

3. Sept~m.bre.

, ,

Déclaration du Roy ;.qui «ccorde ti la Compagnie des Lndes Orien-
tales ." le Dixiéme des Prifes dan$' les Pays de fa. conceJJion~

pendant le reJiedelon Frivilege .. ,

Lo UI s, par laGrace de Dieu, dans toutes les autres Mers &: País.
Roí de France & de Navarre: 'les plus éloignez, oú peuvent &

A tous ceux qui ces Preíentes Lec- pourront a l'avenir pénetrer nos,
tres verront, S A L ti T. La Charge Vaiífeaux & CCLlX. de nos Sujets '"
d' Amiral de F rance a toüjours été armez & navígant fous Commiílion,
regardée, tant lors de fon premier & Pavillon de France, en Corps.
établiíiement que depuis., comme d'Arméeou autrement , pour quel-

une des principales &.des plus im- que entrepriíe & expedirían que ce:
t'0rtantes Charges de la Couronne: puiíie- étre , foit de Guerre , foit de:
C'efi pourquoi les Beis. nos Préde- Commerce ;.& c'eíi íiir ce fonde-
ceíleurs Ear leurs Ordonnances , ment & fur ces principes qj1eNous·
Edits & Déclarations , notamment avons toüjours íoutenu & favorifé
mes Iixiérne. Novembre 1400-, 11 res. Droits & Fonétions de Iadite-
Oétobre 1480, des rnois. de Juil- 'Charge d'Amiral contre les entre..
let 1517;Fevrier.r 543, Mars 1584, prifes des Particuliers qui préren-' \
& Mars :t586; & Nous, el leur exem- doienc les uíiirper ..c'eít pourquoi-
p'le , par n~s Edirs & Reglemens du Nous avons. défendu par notre Or-· (~
mois de Novembre 1,669, pour le donnance de 1681", á.tous Sei- \
rétabliílement de la.Charge d'Arni- gneurs· Riverains & autres , de fe- ,
mi; & par notre Ordonnance de la dire Arniraux Patrimoniaux'tdans.
Marine du mois d'Aouít 1681, leurs Terres.; & par l~Arrefi de no--
avons rétabli & confirmé les Titres, tre Coníeil du 14 Mars 1695, Nous.
Prérogatives.¿ F ondions &. Droits avons fait.défeníes au Gouverneur ,.,
Ele ladite C;:harge -d'Amiral, de la Lieutenant géneral, & a tous aunes,
maniere qui Nous.a paru la plus ío- Officiers des Colonies de l'Ameti-
lide & la plus convenable au bien de. que, de donner. a l'avenir des Corn-
notre Service, á la dignité de ladite miílions ROur arrner en Mer, ni,
Charge, & a l'Intention que Nous d'exiger Ious ce. prétexte le Dixié-
avons toüjours eüé de faire connoi- me des Prifes faitesou a fairefur les>
tre a tout le .monde que les Fonc- Ennemis de l'Erat en vertu deídites
tiODS, Droits & Pouvoirs de ladite Commiílions ou autrement. Mais la;
Charge doivent erre reconnus & Compagnie. des" Indes Orientales.
exercez non feulement dans toutes Nous ayant repréíenté qu'en vert~'
les Mers & Paú maritimes foümis a de ron Edit d' Etabliífemenr du mois.
notre Domination ~ mais encore d'Aouíl 166':b les Vaiííeaux g~1'elle.

(
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.,emEloye a faire le Commerce dans traindre ni dlminuer I'étendué du Commerce
.Ies País de fa Conceílion , ont été Droit de Dixiéme que.Nous décla- d.eslndes 0-
.;exempts de tous Droits d'~mira?té; rons apparrenir a la 'Charge d' Ami- nemales.:
~&que dans cette exemption gene- ral de France, en vertu des Ordon-
rale , ilYavoit lieu decomprendre nances denos prédeceíleurs Rois & ~
l'exemotion particuliere du Dixié- des noílres ,fnr toutes les Prifes qui An. 1712.0.

'me qut eít 4ú a l'Amiral de' France .fefont par NOSVaiffeaux ou ceux de
{ur tautes les Priíes faites fous COl'U- nos Sujets en quelque occaíion, par
rmandement & PavilIon de France.qui & en quelque lieu qt:lece íoit, Ea
Ladite Compagriie Nous ayant decomme fur le mérne prétexte d'e-
"plu~fait repreíenter le mauvais état xernption attribuéeáladiteCornpa-
.de fes affaires, & I'impoflibilité degnie dans le méme Edit , elle auroin
continuer ron Commerce, fi elle en di:fferentes occaíions prétendu
étoit affujettie a payer ce Droit de qu'elle, ou au moins ceux qu'il Iuieíl;
.Dixiérne, Nous luí en aurionsaccor- permis de nomrner & prefenter ,
..dé l'exemption.par l'Arref!: denotre pour étre commis a I'exercice des

. Coníeil du z.éNovembre 1707,fur fendions de Juges , peuvent, fans
.toures les Priíes faitesou a faire dans avoir pris la nornination de l'Ami-
lesl'afs de fa Conceílion & durant.le ral , connoitre des Caufesrnaritimes,
zerns de ron privilege, Depuis elle ce qui eít entierement oppofé aux
.Nous auroit encere fuppliés d'or- difpofitions préciíes deídiies anclen-
.donner que cette décharge du Droit nes Ordonnances , Edits & Décla-
.de Dixiémé auroir égéllement Iiea rations ,.& a notre Intention : ledin
pour les P.rifes faites &a faire par les Amiral de France Nous a encore
Waiífeaux de ceux avec lefqueIs elle fuppliés d'y'pourvoir. A CE.5-'CAU¡ES

I .a traité dela Perrniílion d'armer & & autres a te Nous mouvans, de'
..naviger en fon lieu & place dans les I'avis de noflre Confeil qui a Vil
Mers & País de fa Conceílion -; & Iefdites Ordonnances , Edits & Dé-
-elleN OHS auroit a cet effet préíenté clarations données par les Rois nos
fa Reqnefte, dont ayant ordonné la prédécefleurs & N ous , concernant
communication a l'Arniral de Fran-tant la Charge d' Arniral de France ,
ce, Í'l NEJHS auroir repréfensé qu'é-. que l'Etabliffement de la Cornpa-
tant , comrne il azoüjours été , preff: gnie des Indes Orientales, les Ar-
-de facrifier .fes biens & fa perfonne reíls de noíire Confeil des 14 Mars
átout -cequi peut contribuer au 169>, & z6 Novembre 1707. Le
<biende notre Service &; de l'Etar , premier, contre les Gouverneurs
~I confent tres - volontiers pour ce des Iíles de l'Amerique, & le fecond
qui regarde [?u intereñ particulier en f~v~ur de la Compagnie des ~n-
¡& perlonnel ,·a la grace que deman- des Orientales : de noílre certaine
de la Compagnie des Indes Orien- Science.pleine Puiífamce & Autorité
les, Nous fuppliará Ieulement , pour Royale, NGUS-aVOFlspar ces Preíen-
~'intereft & í'honrieur de 'la Charge tes fignées de noílrelvlain, die & dé-
d'Amiral que Neus lui avons con- cIaré, difons, déclarons i voulons &
fiée, de luí donner ·en eette occa- Nous plaiíl ,-quel'Arriiral de France
íion & au Public de nouvelles mar- continue dé [oiiir , comme il a ¡uf..
ques.& aíliirances que notre Inten- qu'á prefent bien oc -dúérnent [oiii
.non n'eft & 4.1'a jamais été-de reí- ou~du[oiiir , de ·taus les honneurs , I

. Sfij
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Commerce prérogatives , droits ~ fo?él:ions . de Dixiéme. des Pri[e~ qui ont. dI¿:

d.es Irides 0- attribuez a [a Charge d Amiral ; ce ou íeront faltes au-dela dela Llgne'
li.lemale.s. . faiíant , qu'á l'avenir les Juges qui parles Vaiíleaux qui íeront arrnez ,
~ feront nomrnez pour exercer la Ju- íoit par Iadire Cornpagnie , foit par-

A 1 ílice dans les Etabliflernens des In- ceux auíquels elle acedé ou pourra
n, 7l2..·· des Orientales, ne pOll!r.ont con- c~~ap~es ceder le droit &: priviIege

noiíire des Caufes mannmes fans d eqUlper, armer & navIger pour
. avoir pris- a cet effet .la nomina- elle dans leídites Mers & Pays de [a

tion de l'Amiral de France confor- conceílion , me me que ladite Com-
mément au Reglement particulier pagnie jouiííe & profite duDixiéme'
qui íerafait [u~e~Fl1jet.:qu'al'égard des prifes q~Jiont été ou(eront!aites:
du Droir de Dnoeme , 11appartlen- par leed.Vaiíleaux, &-ee pourvu que:
dra , comr,ne il a juíqu'á preíent ap- lerdo Vaiíl."e.auxIoient partís avant.Ia.

. partenu , a l'Amiral de F ranee íur fin, du mois de Mars. 1,7 ley-,.leque!
toutes les priíes & rancons qui [e fe- tems paífé,.déc!arons !ad.décharge&:
ront en quelques Mers, Ports & au- exemption. du Droit de Dixiéme &
tres lieux que ce puiíle ellre dans la faculté.d'en [oiiir &profiter, nul-
l'eítendué ou hors de l'eftendue de le &. de nul effet. Déclarons que par

, noílre Dornination , par nos Vaif- les. termes d'exfmption de' Droits.
feaux ou eeux de. nos Sujets armez d' Amirauté cornpris dans-ledie Edn
ou. équipez íous Cornmiílion &. du .mois, d'Aouf] 1<664, non plus
Pavillonde Franee, fans qu'á.l'ave- que parI'Arreft de nofire Conteili
nir aucun Particnlier ni aucune . du 26 Novembre 1707. Nous n'a-
Compagnie établie ou a érablir vons entendu déroger a ce qui efl:.
puiífe prétendre l'exernption. du- porté par les.Ordonnances-Edirs &.
dit Droit de Dixiérne , ni alleguer Déclarations des Rois nosPredecef.
les Edits ou Déclarations faites fiir feurs & de Nous , en.ce qui regar de
ce íujet , aufquels ..Nous avons dé- le Droitde Dixiérne appartenant a.
lPg~. &. dérogeons ,& moins enco- l'Amiral de F ranee, &, que la dé-
r-epréteridre que cette.exernption de c:harge dudit Droit accordé par ces

- Dixiérne-puiflaeílre compriíe dans Prefentes a ladite Compagnie des
. les -termes .. generaux, d'exemption lndes Orientales du confentement.

des Droits d'Arnirauté , dans leC- dudit Amiral, ne pourra-tirer.á
quels Nous, déclarons que-les Droits coníéquence pG1:1r aucune autre
particulieremeauattachez a la Char- Compagnie .. établie ou a .établir ,
ge -d~Amiral , notamrnent eeluy du pas rnéme pour ladite Compagnie
Dixiéme "ne doivent jamais eílre des .Indes Orientales; en cas de re"
réputez cornpris.comme Nous n'a- nouvellement ou de prorogation de
vons jamais entendu les y compren- .fon privilege au-delá.du tempsp:or~
dre. Voulons néanmoins , & ce du té par.noflre Editdu rnois.d' Aoufl:
coníentement de l'Amiral de.Fran- 1664; Sr DONNONS EN_MANDEq

ce ,.que la Compagnie des. lndes MENT anos amez & feaux Coníeil-
Orientales [ouiíle pour letemps qui lers , les Gens tenans noílre Cour
reíle a expirer.de fonErivilege, rane de Parlement.áParis , ,que ces Fre-
pom: le. paílé que. pour ·l'avenir & fentes ils ayent a faire regiflrer; &-
dans les Pays de fa conceílion Ieule- le eontenu en ieelles garder &_oQ..·
mellt,~de I'exemption deídits Droits . ferrer.felon .leur .fo,rme_&_teneur>~;

J ~ • ,
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Car tel eft nofirePlaiG~. En térnoin exe'cu~-éesfe!o~ leurforme & ~eneur, Commer~e'
de quoi Nous avons fait mettre no- &cop1escollatlonnees envoyees aux d,es Ialndes Q-

, P t: D 'S·" dA· . & R rr. rients es.ftre [ce! a ceídites rel~n~es.. onne ' leges es :~:lrautez. , ellort~ 'a Fontainebleau le troiíiéme J?urde pO~lry efir~ Iüés , pllbhee~ & regl- ~
Septem:bre, l' /n de grace mil fept ftrees: Enjoint aux Subíiituts du
cens douze.éc de natreRegne le íoi- Procureur General du Roy d'y ten ir An. 1711 •.

"ante-clixiéme. Signé, LOUIS. Et .la rrrain ,& d'en certifier la Cout
plzu bas : Par le Roy, PllELYPEAUX. dans UFl moi.s, fuivant l'Arreít de ce
EtJcellédtt grand.sceaudr:cire j:au- tour. A Pans en Parlement le íepn
neo Septembre mil íept cens douze,

Regiftrées, Oiii & ce requerant le Signé, Do NG O 1 S, avec paraphe,
Procureur general du Roi ,pour étre sur. l' Imprimé •

.Arre) du Confeil d' Eflat :J.quid'éfend a la Compar¡;nie des Indes d'ap-
porter dans le Royaume :J.aucunes Soyes ni Soyeries des Pay~

de fa Conceffion, '
Extrait des !?-egijlres d~fConfeil d'Eflat.

V EU au Confdl d~tat du Roí, tion des Soyes, Ce-qu'on I1e pou-
les Requétes preíentées en ice- voit regardcr comme une omiilion, 13 Mars 1714.

lui par les Maire , Echevins &,Dé- puiíqu'elles font dans l'énumeration
putez de la Chambre du Commerce des Marchandiíes dont les Droits
ce Maríeille , & par le Syndic Gé- íont fixez a la Sortie du Royaume;-
neral de la Provincede Langued'oc'; 'Q!:!e'G le Tarif fait en 1664 a limité
CONTENANT,.qll'e l'Arrefl du Con- lesDroits d'Entrée des Soyes a feize
feilduo 14Juin 17 12, rendu fans en- livres par quintal, il ne devoit avoir
rendre les Parties principales & res d'application qu'aux Soyes original-
plus intereílées , eíl le íeui Titre qui res du Royaume , que Sa Majeflé a'
paroiífe avoir perrnis a la Com- eú intention de favorifer, & qui
pagnie des Indes Orientales d'intro- peuvent entrer dans les Provinces
duire dans le Royaume des Soyes des Cinq Groífes F ermes par les Bu-
des Indes , d'autant que par fon Edit reaux de Gannat & de Vichy , fans'
d'Etabliílernenr du mois d' Aouíl paíler par la ViJIe de Lyon, ce qui
r664' cette faculté ne lui a point a été confirmé par' un Arreít du
été accordée, & ne pouvoit l'étre Confeil intervenu lezri JuilIet 1681'
fans une dérogation formeIle a tous contradiétoirement avec les Prevan
lesanciens & nouveaux Reglernens, des Marchands & Echevins de la
<jUl depuis 1540, ont fixé l'Entrée Ville de Lyon ; ~le la Compagnie-
des Soyes Etrangeres dans le Royau- des Indes Orientales a G bien recon-
me par le Pont de Beauvo.iGn par nu n'étre pas en droit d'apporter des
te~re, & par mer parle Port de Mar- Soyes des lndes dans le Royaume lP

fellIe , pour étre enfuite tranfportées qu'eIle n'en a point chargé aux Jodes
a. Lyon; QueparcetteconGaera .. depuis 1664"ju[qu'en 1685, &de-
tl?n le Tarif faiten 1'63 2', pOllr les puis ce tems n' en a inrroduit que Iix
Cmq Groífes F ermes, en reglant les a íept mille livres ,pal" an; ~e le-
D..roitsd~Entrée,ne fair aucune rnen- Vaiíleau le Grand Dauphin revenu,

SLii),
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- Cornmerce de la Chine a Saint Malo au mois va~t, re rnontent ti quatre - vingt_·

'des Indes O« d'Odobre dernier , en ayant.appor-trelze livres dix-neuf Iols ; difference
..rienrales, té plus de trente mille livres péíanr., -qui mettroit les Ouvriers des autres
~ -il feroi.t a .craindre que ú .Sa fV1aje~é ViUes -du Royaut;Ie , en .état de don-

-toleroit ée Commerce, 11n en arn- ner leurs Etoffes a un pnx beaucoup
Ain, I·7I.-+. -vát dans la fuite des quantitez encore plus bss queceux de la Ville de Lyon

-plus coníiderables dans le Royaume, & qui feule a fait vendre des Soye;
. -ce qui feroit contraire aux Droits de .d'Orient arrivées dans le Royaume4

.Sa.Majeílé , au bien general de rE- d'autant queleur mauvaiíe qualité ~
xae , a l'interefl: particulier des Pro-.été reconnué par tous les Marchancls
;vinces de Languedoc, Provence & .& Fabriquans du Royaume, tant a '.
Dauphiné , & de nos Maaufaétures ·cau[e de la difficulté ddesdévl1ider.,
"de Soye ; .Ql;!.e les.R~glemens ql1,i que parce que l~s Etoffes auíquelles
~nt ail"ujettJ les Soyes Etrangeres a ,el? les a employées , [e [onttrouvées
:.entrer,par le Pont de B~a1.1vaifin, &molaífes & fans l.~ftre,que ',l'llfage
Ipar le Porc de Maríeille , ont eu .de ces Seyes íeroit capable de dé-
.deux motifs : Le premier,' d' aílurer -créditer abfolument nos ~anufaéht.
Ja perception des Droits das a S.M..res , lefquelle-s ne fe font Ioutenués
qu'il efl: impoíIible de' frauder , au que paree qu' on a eu une attentioa

" :~oyen ?e ce, qti'il. Y faut prendre 'partieu!ier~'a fefe!v~rdes plus belles
;íl I'Entrée dIJ Royaume, des Ac- Soyes; qu'tl faut diítinguer les Soyes,
.quits a caution de venir acquitter les ,des autres Matieres premieres dont
Droits daos la Ville de [yo n ,& l'abondance ne peutétre trap ,gran-
.qu'on ne peut vendre , débiter ni .de: que le concours desSoyes d'O ...
.entrepofer aucunes Soyesfur la ron- rierít , lefquelles peuvent étre don-
-re , 00. Ies Voituriers íont obligez de nées a tres-vil ;prix paree qu'eIles fe
.faire leurs déclaratiens a Ieptou huit reciieillent fans aucune.dépeníedans
;l3ureaux differens; il a'en íeroit Fas les Lieux de leur origine. cauíeroir
-de mérne dans les Ports de I'Ocean, la defl:ruél:ion des Meuriers , qui onr
.;~o.iln'y a qu'un feul Bureau pour le. .été plantez dans lesProvinees de
rayem,ept des Droics, & 00. -ildI: plus Dauphiaé, Provence &. Languedoc,
Jacile pe les frauder par pluíieurs & principalement dans cene dernie-
~inoyem.sdifferents : Le deuxiéme a <feProvince qui a fait des frais tres-
kété de proteger les Manufactures de coaíidérablespour le fucces de eette
.la Ville de Lyorí: Elles íonr parve- Plantation : que le prix des .Soyes
nués a un íi grand point de perfec- -qu'on y reciieille , fe.monteáfepr ou
jtíon,., & le Commerce en efl:Iibien huir millioas par an ; qu'elles four-

...établi , tant dedans que dehers du niílent plus d'un tiers ·de la quantiré
Royaume ,~u'elles méritent tiñe fa- .néceflaire POULI;;l coníommation du
-veur particuliere; elle.sne pourroiens Boyaume , & que cene Plantatioa
,¡péapQloif}s fe foutenir , íi les Soyes palma encere augmenter files Pro-
des Incles & de la Chiae .éroient ad:prietaires font aífurez du débit de
~ifes' par les Porrs de l'Ocean, ~ leurs Soyes : -Que nous avons en
.n'y payoient que feize livres pqr perrnutarion de nos Denrées & Mar-
.quintal pepdani que les Droits q!li chandifes., des Soyes d'ltalie, d'EC.
:fe Ievent a Lyon Iur celles -qui vien- pagne & du Levant , qui ont tou-
'f~t 9~Iqd~c;:~ .~~Efp'~gQ~-~du ,J.:e": jQur~f~p'plé.éa nosbeíoins , ,~;pl~.

.;
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promptement que ne p.ourr?ient fai~; c;:ha3~1~'conr:aventi::>~,' appI~cable' Commercs
re celles d'OIrier;.t, quandli~em~l~llel s- n:olUe !llV1ROl & ;;;ollUeMat;D~nodn - ~i~ll;~~~S0-,
feroientde a meme qua te: ..~~ e;t crateur.. BU auin e emOlre, es-
ehange íeul' él' cauíé.I'angnrentaiiore Prevót <:les~-arc~ands &: Echevins ~
afruelle' du- prlX>,de'cette J?atlere r de

A
la, Vdle de Lyon~, tendant aux An., 17\~~'

mais que' cette aug~e?-tat1on, qUL' memes .fi~s : Les Memo~lfe~ de lat
en differens terns , a.ete encore plus>. C.ompag:m~ des .Indes Orientales <Se:
forte, n'a jamáis fait ceífer le tra-. . de celle de la Chme .Contenant que
vail denos F abriquans , les Etoffes les Maire & Eíchevins de la Ville de
de Soye- étant de luxe & de mode " Masfeille, & le Syndic géneral de la
& pour l'ufagedes ,gens aiíez ; Er Psovince de La:nguedoc, Be íont:
qu'il neconviendroit pas au bler: de: pas· re,ce,v~bles dans leur~ oppofi-
)JEtats= les Manufaél:ures ~evl~f- uons aJ Arrdl'.du; 1'4' J~m, '171-2,.,
fent plus nombreufe~ au préjudice rendu en' parfaiteconnoiíianrj, de'
eecellesde'Draps" Lins &Cotons, cauíe- contradiétoiremenr avec les', '
& de la.culture (les Terres :.Par ces Psevót.des Majchands <& Echevins-
r-ai[onslefdits Maire., Echevins, &: de la Ville de Lyon,&;, Ies-Fermiers-
Députez de la, Chambredu Con:'" Géneraux.; Que le bien ~e l'Etat
meree de Marfeille, & le' Syndic exrge, q,ue pOUr' entretenirée aug-
Géneral de-la Ptovincede.Langue-' menter nos Manilfaél:ures ,A NOllS'

clac requeroient qu'il plüt a Sa,Ma.:- ayons une grandeabondance de Ma--
jdl:é les recevoir oppofans a l'Arree tieres premieres, que le prixexceílif"
du 14 Juin 171'2 encequ'il permee, des Soyes caufe'un extreme préjudi-:a la Compagnie des Indes Orienta- ce aux Marchands & Fabriquans "
lesde faire entrer des Soyes parles qui n'ofent fe charger:· d'Etoffes par'
Ports de l'Ocean ; Es faifant droit. lacrainre de ne les pouvoir vendre:
fbr Ieur oppoíirion. que conformé- qu'avec pertejQue la coníidération.
ment aux Edits, Déclarations, Or- de nos Soyes-originaires-. qui étanr
donnances, & Arreas coneernant; plusmoeIleufes" plus égales & plus. I I

liEntrée des Soyes Etrangeres.dans- , nettes, feront toujours débitées par'
le Royaume;' Il foir ordonné que' préference ne dnitempécher.I'imjnc-
les Soyes Étrangeres , de quelque- duétion-des Soyes d'Orienr , deme--
nature qu'eUes Ioient ne poursonr me que nous recevonsles Laines ,
entrer dans le Royaume , par Terre 'Lin.'> &'Chanvres qui proviennenn
qlJepar le Pont de Beauvoiíin., & des Pais Etrangers-, quoigue le"
par Mer par le' Port de Marfeille, Royaume en fournifre une quantiré
pouretreen[u!tetran[pOrtéesaLyoa, bien plus conftdérableque de Soyes;
íous lespeines portées par leídits Re« Que leconcours des Soyes d'Orient.
gIemens: Et qu'en: coníéquence il- obligera les, Italiens Efpagnols &
[oit fait défenfes a JaCompagnie des. Levantins- de diminuer le prix des" ,
Indes Orientales, a la' Compagnie leurs.Que les Prevót des Marchands~
de la Chine & a tousautres d'appor- & Echevins de la Vine de Lyon-
ter dans le. Royaurne. ni dans a-u- dont Iaprétention a été condamnée.
euns autres Ports de rEurope aucu- parl'Arreft-du I'41uin 1712, la re-o
nesSoyes ni' Marchandifes de Soye nouvellent pour l'intereft particulier.
des Indes , a reine de confi[cation, -des Marchands d~' cene Ville , quí
&:de Iix mille Iivresdiémendepour font des profits immenfes fur les"

l

'-
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-Commerce Soyesd'Eípagne , d'Italie & du Le-

~s Indes 0- vanr , dont ils ont des Magafins,
.rienrales, :pour revendre aux Marchands & F a-
~ ibriquans des autres Villes du Royau-

An. 17.I~me;Que ti le,sSoyes d'Orient ne font
. - pas propres a toutesfortes-d'Ouvra-

ges, leur utilité a néanmoins été re-
connué par I'ernpreílement qu'ont
.eu les Marchands du Royaume d'en
faire des acháts toutes les fois qu'il y
.en eítarrivé ; & paree que les Ma-
nufaétures de la Flandre Francoiíe
en oat toujours employ,é ave e fuc-
cés ; que la Compagnie des lndes
.Orieniales n'a [amáis été troublée
.dans la poíleflion d'en apporter en
.payant les Droits d'Entrée, fixez par
le Tarif de 166'H que cette poílef-
íion eft conforme a fon Edit d'Eta-
bliííement paree qu'illui.a .été per-
mis d'apporter des lndes toutes íor-
tes de Marchandifes , & que Sa Ma-
jeflé en coníidération des dépenfes
& des pertes de.cette Compagnie a
bien voulu moderer les Droits d'En-
trée íur les Soyes de ron Comrñerce;
que tous les Reglemens -qui ont preí-
cric que les Soyes Errangeres entre-
coient dans le Royaume, pa T erre
par le Pont de Beauvoiíin , Be par
Mer par le Port de Maríeille , ne

-font mention que des Soyesd'Italie,
.d'Eípagne & du Levant ; que cette
Compagnie n'a cornmencé a en ap-
porter dansle Royaume qu'en 1685',
& depuis ce terns n'y en a vendu que
cent trente-neuf mille íoixante-dix-
neuflivres, qui n'om pas pñ faire
aucun tort aux Soyes qui fe reeüeil-
lent dans le Royaume', & qu'elle fera
toujours diípoíée a en moderer les
achats aux Indes , quand celles du
Royaume pourront en fouffrir quel-
que prejudice., ce qu'on ne doit pas
craindre puifqu' elles font de meilleu-
re qualité ; que celles du Levant font
l.t;mb.lab~~sa.celles des ludes. ~&; fe

"

L'HISTOIRE
tirent ulement pour la plus grande
partie avec de I'argent cornptanr¡
qu'on ne peut pas dire que le Corn-
merce de cetteCompagnie n'ait été
tres-avantageuxau Hoyaume , qu'el-
le n'a porté de l'argent aux IRdes
qu'enconféquence d'.une permillion
expreífe de Sa Majefl:é ; qu'elle n'a
pas laiífé de charger en France beau-
coup de Marchandifes ponr les In-
des, & que eeHes qu'elle en a rappor-
tées nous ont tenu lieu de celles que
nous aurions été dans la néceílité in-
difpenfable de prendre des Anglois
& HoIlandois, qui ne nous les au-
roient fournies qu'en augmentant de
plus de moitié le prix de l'achat aux
Indes ; qu'enfin ce íeroit interdire
abfolumeot le Commerce des SGyes
d'Orient, qu.e de les aííujettir á.en-

°trer par le Port de Marfeille ,pujf,.
qu'aueun Vaiííeau revenant des In-
des, ou de la Chine ne voudroic
paííer le Détroi~ pour .aller débar-
quer des Soy es a Marfeille , & rap,.
porter Iefurplus defon Chargement
dans un Port de l'Ocean. VEU pa-
reillement le Mémoire des Anciens
Juges-Confuls & Gardes-Iurez des
Marchands de Soye de la Ville de
T ours, portant que les Soyes des
lndes & de la Chine font d'une tres-
mauvaife qualité, & capables de dé.
créditer leurs Manufactures : Les
Mémoires des Marchands & Fabri-
quans des Villes de Reims &Amjens,
contenant qu'ils ne fe fervent plus
defdites Soyes 'paree qu'ils s'en íont
mal trouvez, & que l'entrée doit
en étre défendué : Les avis des Sieurs
Intendans & Commiílaires départis
daos les Provinces de Languedoc,
Provenee, Dauphiné, Champagne
& Picardie, & dans les Géneralites
de Lyon & Tours :L'Arrel1:du Con-
feil du 26 Juillee 1687. L'Edje du
mois de .Juin 1711. 1/ Arreíl du 1.4-

• o .Jl1!l~.
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JUiH 1 7 1 2 & autres Edi!S, Dé- ~oyau~e, i~rques a leur arrivée CO~lmerce
cIaraiÍol1s, Ordonnances , ~rreíl:s, dans Iadite Ville de Lyon, Fait Sa ~es Indes o,

, \ P' O 1 M' 11." a: ., hibi , nemalesMémolres_ & leces: ,u y e ajeite tres-expreííes 10 1 itions & . .
R'IPport ~u .Sieur Definar.etz Con-, défeaíes a la ~ompagnie de~ lndes ~
feiller ordinaire au Coníeil Royal, Orientales , a celle de la Chine , & An. I7l'h
CQntrol1eur General des Finances. a tous autres d'introduire dans le
LE ROY, ESTANT EN S O N' .Royaume par Mer ni par Terre au-
e o N SE 1L, a recü & recoit le cunesSoyes niMarchandiCes deSoye~
Syndic de la Province de Langue- ríes, de que1que qualíté qu'elles
aGC,&'l~ Maire, Eíchevins & Dé- foient, provenant des Indes Orien-
putez de la Charríbre du Commerce tales & de la Chine , méme fous pré-
deMarfeille ~ oppofans á l'Arrea du texte d' entrepót , pour erre tranf-
Coníeil du 14- Juin 1712. Faiíant portées dans les Pa'is Etrangers , a
droit fur leurs .oppofitions : A or-: peine 'de confifcation , tant defdites
8br.mé ,& ordonne que les anciens Soyes & Marchandifes de Soyeries ,
Edirs, Déclararions ,Ordonnances que des VailIeaux, Barques, Bat-
& Arreíls intervenus pour la Doiia- teaux , Chevaux , Charettes ou au-
ne de LYOh, enfernble l'Arreíl du tres Equipages gui les auront appor-
26JuiUet 1687,& I'Edit du mois dé' tées ,& de íix mille livres d'amende
Juin 1711 feront exécutez felon leur applicable moitié au profic du Roi
forme & teneur ; Et en coníéquence & moitié au Dénonciateur. Enjoint
que toutes les Soyes & Etoffes de Sa Majefié aux Sieurs Intendans &
Saye vénant des País Etrangers , a Commiífaires départis dans les Pro-
l'exception de celIes des IndesOrien- vine es du Royaume ~ Juges de la
tales & de la Chine, ne pourront Doüanne de Lyon &. de Valence ,
entrer , parMer que par le Port de JugesdesTraitesForaines,&Cinq
Marfeilfe , & par Terre par le Pont GrofIes Fennes, de tenir la main a"-ce Beauvoiíin , pour étreconduites l'exécution du prefent Arreíl , qui
direétement en la Ville de Lyon, & rera lú , publié & affiché par tour
y payer les Droits en la maniere ac":' oñ befóin {era. 'Fait au Coníeil d'E-
coutumée , fans qu'il puiífe en erre tat du .Roy , Sa Majeílé y étanr ,
fair aucuné vente, débit nientrepór, tenu a Veríailles le treiziérne jour de.
depuis les lieux par Iefquelsleídires. Mars mil fept cens quatorze. Signé,
Sojes Etrangeres entreront dans l~: P H E L Y P E A U x. Sur ~Imprimé... ,

nelar4tiondu Roy ; tf.:tú renoeuelle les d&fenfesd'introduire dans
le R'oyaume ,aucunes Soyes ni Marthandifes de Soyerie pra-

.. oenent des Indes Oriemnles ; & dela Cbine.

LoU 1 S par la grace de Dieu la VilI~ de Mar[eille, parle Syndic
-Roj de France .& de Navarre: -Géneral de la Province .de Langue- II. Juin.

¿A tous ceux qui ces preíentes Let- . doc , par les Prevór des Marchands
tres ye¡;r.Qnt,' Salur. Par Arrefi de &. Echevins de notre bonne Ville de
notre Coníeil du 13 Mars dernier Lyon .par les anciens Juges-Confuls
rendu fur les -Mémoires refpeél:ive- & Gardes-Jurez d,~ Marchands de
~ent fournis par les Maíre , Eche- 'SC?yede' Ia Ville de' T ours, & par
'yl~S ~ Deputez du Commerce de les I.nter~.Lf~zen la Compagnie des

. Te
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Commerce IndesOrientaIes& cellede laChine., Etrangers; a· peine-de conflrcati'ori~

a.es lndes 0- NOUS.avons en recevant le Syndic tant defdites Soyes & Marchandifes·c,

rientales, de la Provinee de Languedoc , &\ . deSoyerie , qqe des Vaiffeaux, bar.".
~ les Maire, Echevins & Députez de, ques, batteaux, ehevaux , charettes"

An.171f. la.Chambre duC?mmeÍce d~Mar..; eu aut~és équipages qúi l~s aurom.
fe~lle, oppofans a FArrea. du . 14,:' apporte~s', ~ defix nulI~.I~v~esd'a~'
Juin 1712; ordonné que lesanciens- mende applicable ,.mome a notre
Edits , Déclarations- Ordonnances profit & moitié .au dénonciateur •.
& Arreíls intervenus pOtlf la Dóiia- Voulons.l$i entendons que toutes les.
ne de Lyonv feroient exééutez íelon- áutres Soyes & Etoffesde [oye', ve-
Ieur forme &. teneür. avéc défeníes- nant dés País Etrangers, ne puiífenn
ala Compágnie dés Indes Orienta ..· entrer pal~mer, qué par le Port de'.'
les; a celle de la-Chiné .8dl':LOus:au..;¡.--Maríeillé , ~,pat.terre par-le Ponto
tres, d'introduire dans le Boyaumei de Beauvoiíin .,pour étre conduites,
Ea~ tp:er ni pa~ terre, aucur:es Soyes- direélement,~t;t .laVilIe d~ Ly00 & y:
ou Marchandl[es de Soyeries, pro"" payer lesdróits en.la maniere accou,
venant.des Indes Orientales: &de la",' turnée., fans qu-'il puiííe en étre fait:
€hine, Ious les' peines portées par- áucune vente;' débit-; nientrepót..
Iedit ArreR';'& comme il eílimpor ... depuís les-Iieux.pas lefquels léfdites

. tant pourlé bien du Conimerce &-. $0yes' Etrangeres entreront dans le'
Favani:ag'e -de notre Etat j . que la,. Hoyaumev.juíqu'áIeur arrivée dans-
difpotltion de cenouveau Regle- Iadite Ville de·Lyon. SI DONNONS"
ment rendu en tres-grande connoif .., EN; ~ANDEM~N.T anos amez & feaux.
finte de cáiiíe , airiine'pleine & en- C.órifeiUérs , les Géns tenant notre

. tiere:exécutÍón. A O'ES CA USE,S' Cóur de Parlémencéc Cour desAy-
&. autres., a ce Nousrnouvans , dé: aesUl Paris ,.& tous- autres Juges,
l'avis de.notre Cóníeil, &~:l'enotre que .ces Preíentes. ils. ayent a faire
certaine Seience.pleine Puiflance &; . lire , publieréc enregifirer, & le con.
Autorité RQy.ale ; Nous avons pari tenu en icelles gátder,&ob[erver(e,.
ces Preíentes fignées de notre-Main]. lonlenr forme &. teneur, nonóbílant
dit , déclaré & ordonhé, difons., dé;' toüsEdits, Déclarations , 'Ordon-·
cIarons & ordoririons , voulónséc Bances "Reglemens', &. autres cho-
Nousplaít, que les Edits, Déclara- fes a ce contraires, áuíquelles Nous
iions, Ordonnances & Arréqs, con- ávons dérogé &. dérogeons par ces',
cérnantla 'Dóiiáne de -LyoÍ1- íoient. Prefentes j aux copies deíquelles
exécutez felon leur forme & teneur, collationnées par l'un de· n0S amez
& en co~féqu~I?-ce avon~ fait ~~e~& f~aux C0I?-fei!lér~-~Secretaires,
expr,eífes/r:h1b!tlOns & défeníes a la yonlQJ:1s.QlJle·fOl íoit ajoutee comm,e' _
Compagnie des Indes Orientales , a l'Ongmal- ~Car eel e~ notre Plai-a eelíe la Chiné .&!. a. tous autres fir ; & afin que ce Ieit chofe ferme,
d'int~ duire dáns le Rbyaúni.e -par fiable & a toújours , Nous yavons
mer ni' par terre , 'aMl,1aes 1Sbyés:ni' fair' niettre -notre-Scel. D Ó'NN'E"a
Már.chafieIífés de (atérre \le queléúe- Marly Forit:iéme [our de Juin , Pan~

. fi'ual,ité~u".~llésmí·~n~:~rbvérjan.~'des aé~:gracém~lf~pt'ceh~ 9tiatc;>rze;.~.
'}hdes Orientales: & -de -la -Ghihe, de notre Regme le íoixánte-douzié-
'rnéme . íous pretexte d!ehit'repót-, 'me. Sign¿, i::.OUIS; Et plúJ"báf, Par
'poUI'etre(tramportéésGtlns-les-Pa1s le Roi', ',PHEt1t:rJ::AV;¡¡¡, V6au Con-/.
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[eil ·DESMARETZ. Et foeJlé du, grand};>liées &: regifirées; Enjoint aux Sub- Cornmerce
,sce;u de cire [asne, 'fiicuts dn -Procureur Géneral. du ~es Indes 0-

.Regillrées, ,oüi ,&: eerequerant "le "~oy d'y 'tenir la main, ~ d' en . cer- rienrales,
'procureur General du Boy, pour ,tiller la Cour daos un mois , firivant ~
..efue exécutées felón 'le~r forme '&; :1'Arrea de ce jour. A París en Par- Ah. 1714•
.reneur. &: copies collationnées en- -lernent le quatorze Juillet mil '[ept ,\
\voyées aux Bailliages & Sénéchauf- -cens quatorze. 'S,ignl, D o ~ GrO 1 s,
.íées du Re1fort, pour y étre Iúés, pu- Sur l'I'f!1-primé•

.'Arrefi du Confeil d'~flat, qui commet M.d' Intendant de Bretagne:
.tour inuentorier -des Marc--ht!-ndifes appor.ths par,ja Comp«:

gnie des Indes.
,Extrait ~Ci' .Regiftre-s du Confeil ¡f Eftat.'

'S' ''UR 'IaBequétepréfentéeau Roi .dite Compagnie, & -notarnmenr a
, étant en ConConfeil par les 'Di- <ceux des 1o Decembre 1709, &: ~'I :;a.'~ Juill~,
,reéteursGéneraux de la Cornpagnie .Juin 1714, rendus en interprétation
.Royale des lndes Orientales., con- de celui du 2']Aoüt précédent , qui
tenant qu'il efl:.arriv~,:au Port-Louís permettent a ladice Compagnie de
.lefept au preíent mois, lesN aiíleaux vendre dans le Roraume des Mouf-
lesdeux 'Couronnes , le Lys-Erillac ,& rfelines &: ':{ oiles de cotan .hlanches
.1'A·ugufle, venant des Ports deleurs apporrées par les Vaiffeaux appar-
;ConceíIi0ns, chargez de Poivre, -tenant a ladite Compagnie ; a tous
Salpétre , Bois Rouge"ill.orax ,L.a-:- N égocians , Marchands & ,autres
<queen beis, Laque platte ou en feuil- 'Pariiculiers d'en faire débit & ufage"
le, Toiles de cotan, .Mouffelines. en payant Ieulernent les droits d'En-
Toiles teintes ou rayées de couleurs, ,trée portez par le Tarif de '1664'-
Mouchoirs de cotan & autres ; de pour les Marchandifes qui y font dé-
toutes leíquelles Marchandiíes, tant .nommées &: contenués , & trois
l'ermifes que prohibées , la vente pour cent de la valeur de celles qui
doit étre faite .dans 'la Ville de Naa- .n'y font p~ compriíes ; íuivant ~
tes le plutót que faire (e pourra, a- conformémenr a l'Article 44 de l'E-
pres cependant qu(! [~r les Monfie- dit d'EJáhli[eJíIl~Qt de ladite 'Com-
Iines & T oiles de coten blanches pagnie & Arréts rendus en coníé-
.:fujettes~ la Marque , aura été appo- qu~nc~. Que parl' Arrét du 28 A vriI
fée celle qu'il plaira a Sa Ma-je~ 17¡ 1; , -rendu PQur ernpécher l'in-
d'ordooner, a ..J.'effe~qu'~~ n'en íoit trodudion en fraude dans le Royan-
déliité aucune dans le R.9Yélumeme des Mqi.lffelirH:!~~ T oiles de co-
gUIj!celles de 1;1Cornpagnie QU dé ton blanches provenant du Corn-
ceux qui font en fes droits ,CGpfor- merce des Etats voiíins &: étraogers ,
mément aux Arrérs des ~o, 24 F é- il a é~~entre autres choíes ordonné
vrier & 13 Mars 1691 , 2 Novern- qu'il íeroit appofé a chacune des Pie-
bre 1700. Déclaration de Sa Ma- ces qui fe trouveroient chez les Mar-

,jefié du.9 May 1702 & nutres Ariers chands á Panis & dansles Pravinces,
&Reglemensnmdus en conféquen- & qu'ils jullifieraient pravenir des
~e, concernantle Commerce de la- Priíes faites fur mer ou des Ventes

T t ij .
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,C,ámmerce faites par la Compagnie des Jndes

d,es,Indes 0- Orientales, une Marque pareille a
rientales, l'Empreinte étant au pied dudit AI:-:-
~ rét , & qúi Ieroit impriméeIur un

Án ,17 4= morceau de parchemin figné & pa-
l. raphé par les Sieurs Menager &

Chauvin que Sa Majeílé avoit nom-
mez a cet effet, au lieu deíquels les
Sieurs Heron & Moreau auroient
depuis été cornmis par Arréts des
:2) Aoút 171 1 & 6 F evrier 17 I 2 ,
& s= ladite M~rqu.e ~eroit attachéea chacune deídites Pieces avec un
Cachet; Que par autre Arrét du 29
Mars 17 12, Sa Majeílé fur les re-

, montrances de ladite Compagnie
áuroit entre autres chofes ordonné
qu'a,l~un d~s deux bouts de c?acune
deídites Pieces de Mouílelines &
T oiles dé cotan blanches ~ venués
fúr quatre Vaifíeaux apparrenant a
ladite' Cornpagnie , & fur le NOlf-
rueau Georges pris par-delá la Ligne
ClUX Indes Orientales [UI les Aaglois,
~l-,feroit, appofé une Marq~e' pa~eille
a celIe etant au pied dudit Arret du
:2..$ Avril 17.r r fignée par tes Sieurs
Moreau,Heron & Piou Députezau
Coníei! de Cornmerce , ou par l'un
d' eux feulernent , &'qui íeroir atta-
chée a chacune defdites Pieces avec
k Plomb deladite Compagnie fans
-Cachet en preíence du Subdelegué
eu autre qui feroit commis par le
Sieur Ferrand, Commiííaire départi
en la' Province de- Breragnej fauf
aux Marchands -qui '1'eílirneroient
néceílaire d'en faire appófer une pa-
reille a l'autre bout deídites Pieces
avec un Cachet par le Sieur d'Ar-
genfon- Coníeiller d' Etae , Lieute-
nant Géneral de- Police áParis, &
dans les Proviaces par les Sieurs In-
tendans & Cornmiífaires départis J

léurs Subdeleguez ou autres Offi-
ciers ~ptir eux prépoíez ; & que Je
!23- Má-y 17 112, ii feroit intervenu

L$H 1 S Tal R E
un autre Arrét qui auroit diípenfé &'
déchargé les Marchands & Négo-'
-cians du rapport defdites marques.
ordonnées par leídits Arrees des 28'
Avril nll, & 29 Mars I7i2, &
de' Fobligation de marquer fur leurs'
RegiHres les norns des Particulíe,'
aufquels ils auroient revendu clesi
pieces entieres. A CES C A u s'E S',

requeroient Ieídits Direéteurs de l~
Cornpagnie des Indes Orientaler,
qu'il plüt a Sa Majeflé' íur ce leur
pourvoir. Vñ leídits Arréts des 27
Aoüt 17°9, 28 Avril & 25 Aoun-
I7I.I, 6, Fevrier , 29 Mars & 2R
May 1712, 11 Juin 1714! ; Reglé-
ment du 24 Mars 170}, & autres
Arrets & Regle1nens rendas Iur Id
fait des Marchandiíes des Jndes pro:.
venant des prifes &: échoiiemens;
Oiii le' rapport du' Sieur Deímarerz,
Coníeiller ordinaire au Coníei]
Royal, Controlleur General des Fi-
nances: SAMAJESTEtESTANT.
EN ,SON CONS-EIL , ayant au-
cunernent égard a- Iadite R'equete,
a- ordonné & ordonrie que par le
Sienr Ferrand, Commiílaire dépar-
ti en la Provincede Bretagne , Olf
par celui qu'il fubdeleguera a cec
eflet , il íera fair Inventaire de ton-
tes les Mouílelines , Toiles de co-
ton, Mouchoirs , Peivre , Salpétre,
Bois' rouge , Bórax, Lague en b~is-, '
Laque platte ou en feuille , T oiles-
peintes & rayé es de couleur , & gé-
neralement toutes res autres eípeces.
de Márchandiíés venués íiir Iefdits:
Vaiíleaux , les deux Couron~eJ', le:
Lyf-lfrilÍac & l'Auguftc, & que'tol!-
tes les Pieces de Mouflelines & Tm--
les de cotan blanches íeront mar-
quées a l'un des deux bouts ae>cha-
ctue piece, d'une marque' pareille'á.
l'empreinte étant aupieddúdit A'1.-
rét d112 8 A vril 17r r, irnprimée fllr:

llI! morceau deparchemin-, figaée:
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par les SieursMdreaü & PiouDépu~ expreffes inhibitions & déferifes aux Commerce
tez au Coníeil de Cornmerce j Oll. Marchands & Negocians & autres: ~es Indes 0-<;,
~ar les Sieurs Sandrier Direéteur Gé-. p~~fonnes,de quelgue qualiié & con~: rienralss. _ -,
neral de ladite COD1pagll'le des In-. dition qn elles íoient , de vendré ni ~
des, & Boyvin d'Hardarrecusr ,Se': débiter en gros ou en détail , ou faire An. 171-'\.-.

creraire Géneral de ladite Compa- aucun ufage deídites.Mouffelines ou
gnie, que Sa Majeílé a commis pour T oiles de coron blanches , fi elles ne
cet effet, au lieu & place dudit Sieur font marquées ea la forme ci-deíiiis
Hercn 1 par Arrét du 24 du preíens prefcrite, ou celle ordonnée pal: le-
mois , ou par l'un d' eux íeulement , dit Arrét du 28 A vril 171 1 , fous les
laquelle [era attachée au bout de peines portées par les Arrets des 27
chaque piece av.ec le plornb de 1¡:l~ ,Aoút 17°9.' ~ 11 Jl.1i!117 14. Per-
dite Cornpagnie fans cachet, 'en met Sa Ma¡efie aux Diredeurs de la.
prefenc,e dudit Subdelegué ouautre, Compagnie des lndes de faire faire
qui íera cornmis pa~ ledit Sieur' Fe~- la vifite .defdites Marchandiíes des
rand, fans que leídits Marchands & Indes qlH [e trouveront chez lefdits
Négocians. puiííent .etretel!us de ~a- Marchands, Négocia~s,& tous au.-
porte~ lefdites marql!es, nr de faire ~~es, de

1
,quelque q;lallte & ~On?f~

mention fur Ieur ReglÍl:ré$ des norns non qu ils puiílent etre, & de faire
de ceux aufque1siIs pourront reven- Iaiíir celles qui ne feront point mar-
dre des pieces entieres. Ordonne auíli quées de l'une ou del'autre deídites
Sa Majeílé qu'aprésl'appoíition def- ~arques portée~ parle pre~ent A¡;:..
dites Marques (ur Ieídites pleces de ret, ou par celui du ~8 Avnl 17 1t.
Monífelines&Toil'eS"de coten blan- Enjoint SaoMajeflé au Sienr d'A1"-
ches, toutes les Marchandiíes ve- genfon Confeillerd'Etat ordinaire,
nués des Indes fur Ieídirs Vaifíeaux Lieutenanr Géneral de Police de' l~
feront vendués en Iadite Vine de V ille de Paris , & aux Sieurs Inten-
Nantes en la maniere accoütumée ,. dans & Commifíaires départis dans ,
.en payant.Iesdroits d'Entrée, con- les provinces & Géneralitez du
'formémentauTarif de 1664, á l'Ar- Hoyaume , de tenir la main a l'exé-
,tiele 44 de l'Edit du mois d'Aoür cution du preíent Arret 7 OI..1Í íera lO.
.audit an, & aux Arréts des 29 Avr~l publié & a~ch~ par tout ¿u ~e[oírf
& 22 Novembre 1692, & 2 No- fera , & exécuténonobfiant oppoíi-
vernbre 170~, a l',exception ?éan-- tions ou appellations quelconques,
moms des Toiles teintes & rayees de pour leíquelles Nne fera differé. F aic
couleur & de toutes autres forres au Coníeil d'E,tat du Roi, Sa Ma-
ci'-~toffes provenant des Jndes,. jefié y étant , tenu a Masly le vingt-
qm ne íeront point marquées ,. & a neuf Jurllet mil íept cens quatorze,
l'égard defquelles íeront obíervées Signé, P H E :L Y P E A U x.
les regles & forrnalitez prefcrites par Nous Antoine Ferrand .Clieva-
l'Arret de Reglement du 24 Mars valier.Confeiller du Roien fes.Coa-
1703, intervenu pou~. raifon. des feils, Maitre des Regpetes ordinaiie:
Marchandifes qui proviennent d'é- de ron Hótel., Inrendantde Juítice ,.
choue~ent ~udes prife~ faires Iur les Police~. ,Fii1ances,~.en.Breragne. ,..,
~nnernls <;!~.rEtat, & qUl ne peuvent Commiílaire départi Rour· l'exécu-
erre vendues 111 confornmées dans tion des Ordres du Roi en ladiiee
le Royaume. Fait Sa Majefté trés- Provine e i va l'Arreíf dú Coníéíl J.

T tiij,
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Cornmerce du 29 Juillet dernier .Nousordon- r'Mellier 'General .des Finances ',Ien

-des Indes 0- nons que'ledit Arreít du Confeil fe~ ~Bretagne, reíident. a .Nantes .. Fai~ t

;nemales. ra.exécuté felón [a forme &teneur, "'le troiíiéme [our d'Aoufi mil fep,~
~ "& pour .l'exécution d'icelui Nous voens .quatorze. signf" E-ER.l\.AND.

Al avons cornmis & íubdélegué.Ie Sr. Sur /"lrIJpriml. .n. I"7I't." .
., . .~

____ Arreft.qui ordonne que lesProJ!rihaires des.Mar~h4ndifts prohi~
18 Aouíl, --hh.squi font dans i' EntreP?ft a :Rollen" les feront enle~cr.&. .

Jr.ft.nfportcra.l' Etranger;.,jinonfaifies & conjifquées.

,.'~.xtr.áit des Regijlres du Confeil d:Etato

~S· U R 'la :·Requete .prefentée .au S.ieu~Defmaretz Confeíller ordinái-
,: > Roi en fon Coníeil pa~Louis- ,:re au. Coníeil Royal Controllel,lr
F rancois de N erville , chargé de la Géneral des Finarices, L,E R Oy
(Regi~ des Fermes , contenantque EN SON C;ONSEIL ,a ordonné
depuis plufieursannées il y a Q.alÜles & .ordonne ijtle les .Marchands ~
Entrepóts deja Hornaineáfloiien autres Proprietaires des Marchandi-

.une Iigrande quantité de Marchan.- fes, prohibéesqui-íone dans l'Entre-

.difes venant des Pafs Etrangers dOfltp6t de la.Bomaine de.Hoiien feronn

.l'Entrée efi prohibée, qu'il ne relle .tenus dans deux mois dujour de la
-point de places poury mettre les .f!gnification qui .leur .íera faite du
Marchandifes du Commerce ordi- .preíen; Arrét , de les ..faire enlever
'~aire, eníorte qu'on eít obligé de pourles tranfporterá l'Etrangeravec
Ies Iaiífér íiirIes Q!.a'is avec-rifque les précautions ordinaires &. accou-
~¿'etre volées ou détournées ; qu'il a .tumées , finen & a\ faute de lefair.e

.' faic faite pluíieurs .íommations aux dans ledit tems-icelui.paílé, que le[..
Marchands Proprietaires defdites ditesMarchandiícsferent faiíies&
'Marchandifes de les faire retourner . confiíquées ,~ veridués a la din·
,it l'Etranger.; mais comme ils ne fe' gen ce du Fermier v.á la charge d'e-
.mettent point en état de.lefaire , te tre traníportées a l'Etranger. Enjoint
Suppliam fe trouve obligé d'avoir Sa Majefié .au SieurBoujaulrCom-
recours a l'A\'ltorité de Sa Majeíté : miííaire départi en la Géneralité de
A ce qu'il luiplaife ordonner que Hoiien, aux.I uges des F ermes, Mal-
dans un rnois dujour de la-íignifica- tres des Ports & autres qu'il appar- , .

ítiop de l'Arret, les Marchands Pro- -tlendra.de tenir Ia.main a)'ex,écution
prietaires des Marchandifes 'qui fOD1:' du prefent Arret , -nonobílant toutes
.dans J'Entrepót de' la Rmnaine de .oppoíitions ou autres ernpéohemens
Roüen, feront.tenus de les faire en- quelcenques., pour lefquels .ne fera
.lever pour étre traníportées ~ rE- differé. Fait auConíeil d'Etat du
,tranger avec lesprécautions erdinai- R oi tenu a Verfailles:le dix-huitié-
"res & accoutumées., faute dequoi me ,ÍGur d'Aoüt mil fept.cens qu~-
elles Ieront íaifies & confiíquées, Vu . torze. Collationné, Signé, .R~NCHIN.
~:Jadite Requ&te:, ~ 'l:ciqlt deídites Sur une copie manuJcrite, collation ...
:ly.I'lrchal}~i[es. Oiii le R~ppqrt du née par un Secretair« du RO). t

t
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des Indes O~
- rientales,

DJclaration du R'oi, quí pri/r()z'Cpenditn't lo"',:tns.l e Pr'ivife'ge- tiu ~,
d .1 d' O' ,<, r. J ,,...., An' 17I4-Commeree es n es rtensutes , en Jdv:tur' ae ancienne '

Compagnie. '
~

L'ou rs par Iagrace oe"'Diei.1:· ceauxlndesÚriéhtalés" f6i't'&de·
" Roí de, France & de Navarre::, rneure 'prorogé, comme Nous 'le":., Se e'mb~e'

,Ktous'ceuxquroesprefel'ites Lettrés- prorogeonspar ces Preíentes, enfa-: p.e •
verront, SALUT. Nous avons par, veur de l'ancieríne: Cmnpl:!gi:1ie ;.,
notre Edie du mois .d' Aouf] 16 6i:J: pour 'le tems de dix années 'coriíécu-:
établi une Compag?ie" ~ }a.quepé; ~!ves,.~€o~men,cedlu, premierjotír'

Nous avons accordé-le pr1VIlege'8e ¿FAvríl de l'annee prochaine 1715"
faite le Commerce desIndes' Orien-' pendanrleíquelles dix années, ladire '
tales, .ál'excluficn de .tousnos au-: COIílpagníe pourra navjger & né-'
tres Sujets; pendant'Iéremsde-ciri- gocier feule, a .Fexc1ufioñ·de tous t
quante annéesconfécutives , ácom- , nosautresSujets,- depuis 'le Cap de'
mencer du jour que les prerniers Vaif- Bonne- Efpérance ; juíques-dans tou>

'feaux íortireient-de netre Hoyaumel, tes les. Indes , Terres; Ports, Ines-
avee plufieurs autres grands privile- ,& Mers Orientales, a' Fexception . ,
gesqueNous avons encoré augmen-: tles'Pbrts,de.Ia Chine , peur lefquels :
tez par, notre Déclaratiorr-dú mois - Nousavons établi une Compagnie ,J

de Fevrier 16-8'). Mai:s:'comme le ' particuliere ' par' Arrefi de notré
tems de ce privilege doitexpirer le .Confeil du .28·,Novembre: ,1'7'12', &",
prernierAvril-proohain, les Di:tec..; nos Lettres Patentes expédiées en-
teurs de JaCompagnie des Indes: ',corifég.uence le 19. Fevrier I7Í3o'

Orientales Nous ont. tres-humblec- Voulons au furplus que ladite Com-'
ment faitfupplier de vouloirprdró:-' pagnie desIndes Orientales joiiiffe:
ger en leur faveur-le meme·pr-ivile... pendansledít rernsde dixannées",
ge,' pour le tems de dix années , 'ft' de'rous les droits &'privileges) tels
commencerdudit jour prémierá, vrll- qut: Nous lui avons accordez par'
de l'année prochaine 171, pourIes nG?f~itsEdit du 'mois d'Aóufi 1(i64,'';
metrre en éfát-de payér le -rene des 'Déclaration du mois de 'Fevrier: ,
dettesqu'ils ont contradées , pour r68,~; & autres Déclarations, Aireas"
f0utenir ce commerce'; ce-que'Ñous. ~'Reglemens rendus en conféquen- '
avons bien voúlu Ieur-aecorder, a- (Uf, fans aucune exception, comme.:
vec.des condltionscGovenables,a. .s'il étoient teus rappellea par ces.'
l'état 'prefent. A CES <;:AUS,ES~á)1· ", Preíentes, fansnéanmoins 'que ladite "
tres a ce NGUS mouvans , ,de,l'avis' Compagniepuiífe faire le commer~"
de notre Confeit,&de notre certai- ce -dans 'les .Mers du Sud -;:ni rien 'i
~e'Science,pleinePuiifance &Au~()'.., 'l¡rétendre au dixiérne des prifes ~ui';
risé Royale, Nous avoas- déclaré.éc 'peurront étre ci-apres faites au-dela '
ordónné ,& par ces' Preíentes fi~ ,d~ la· Ligne par les Vaiífeaux qui par- ,'
-g~ées,denotre Main, déclarons -&' . tiront des Ports de-France p0ur les
ordonnons, voulons & N ous pla:lti,- "Indes Orientales, apres le, dernier :'
qge le privilege exdufif du cOninler~-AYril 1.115 ); léqqd dixiérne appa[~"

\
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. Commerce tiendra a l'Amiral de F rance Iuivant faffent lire , publier & enregiílrer , &

.d.es I'lndes o~ notre Déelaration dU:3 Septembre lecentenu en icelles garder ,obfer-
cienra es. F .r. ' IT. • hibi &' r: 1 J: e- 1712• anons tres-exprenes ID l' 1- ver executer le on la rorrne & te-
~ tions & défeníes 'a tous nos autres neur , ceílant & faiíant ceíler tous

An. 'I714:. SU¡e.tsfous quelque pre~exte que ce troubles, qui pourroient erre mison
foit , de faire ladite navígation .0;0. donnez , nonobftant tous Edits,
commerce dans lefdits País, Ports Déc1arations, Arreíls , Reglemens
~ Iíles des Indes & -Mers Orienta- ~ aurres choíes a ceconeraires, auí-
les, a peine co~tre les ~qntreve- .quellesN ous avons dérogé ~ déro- .
nans de confiícation des Vaiffeaux , Reons par ces Preíenies ; aux <::OpH~S'
armes, munitions & marchandifes , pe[quelles collationnées par l'úp de
~etout app~ica~le au profh de·lad~te ~os ~me.z IX feaux Con[~iJl~rs.-.Se-
Compagn~e , a la charge par, ~ad~te c~et.aIres" ':9u!0r:s gue foi fOlt 'a¡,ou-
Compagme de n'apporter , 111 faire tée cemme él. l'original ; Car te! eí]
jlpp.orter dans le ~oyaume aucunes. notre PlaiGr· ;. en témoin dequoi
¡Tmies .pemtés ,. m Etoffes de Soye N ous avons fait mettre notre Scel ~
f,u):e, de So;ye & Cotón éc mélée ce.rdite~ .Prefent~s.; DON~.E,' .aton-
d'or ,t$c d'arg~,(l~? Q.rs ;E~qrce~ d'ar- !amebleau le vmgt-neuvieme JOu~
1?res& de~.soye'S.; jriérne fouste pI:~- de Septembre, l'an de grace 'mil

';texte ~d.e.l~s '~,nvbfér .a J'Erranger ¡ f~p~cens qllatorze, & de notre Be-
':A .l'effeJ:d~q~~i,,; VOUlW1S .9.~~pos gp,e ~p f9~aJ].te - douzieme. Signé.,
..Arreft.~.d~s~2..7, :Ao!.lfl: 1 7 'o 9, 2.g,. L Q U 1S $ J;t P!;1/b/1J , Par le ROl,
~:rrfl nI! ;~?,8:.M~~}7q..~ l~' l'~E,.yl'~~:U~.· Veu.a?Cq,~f{ti~~
lUla 17 1.4~ c.on~er;natlX:l€~.1\¡a.r;" PE s 1\1 4. ,RET·Z. Et jcclle, 4ft gra,n4"
chandiíes .eres [ndes {oieqt ex.~ci,l¡e~ .pcja.ude cire ja).t.l}c. ~ ;.~.
pe point enpqip~~-ªJ'égar~.p'e lª~k': ~egiilrée~ ,oüi,'& ce requeranr'
te Compagpie , comme ',r régar~ . )~.P.rbq)r~tjr Géneral du Roi , pOUI

pe nos. autres Sujets. ~I l?ON-NO~S ,~Jré 'exécutées reJ~ñ.leur forme c%
.EN M AND EM;ENT a nos a..mef ~_~ebeur ,·fuivánt l'a,l'réJl de-ce jour,
feaux Coníeillers, les G_€Q$tena,h~ ~Pa~i,5 ~eI?JIacarións ,.le quinziérne
pos Cours de ~ademel).t,,~ d~s 9él9br~_m,i,t [ept .cens ,quatorze~
.,Aydes a Paris , que ces P~e[ep.tt1.sils :Sfgnf; J,~~B F..f.. V' S~r' l' ¡mprirpé~'

" , ~ ~ ~ .. _ _ cE" • ,u -.'~ ~ .. i -~.'

'~rreft du ConJeil' d~fijlat ) qui 'or{lo.rJnlq1f.e lfs ¡Jrog1Jeries '& Epi~'
ceri«: de la. C011'!pag,nie des Indes dejJinhs pour LJon, n¡:'. ,

payerontqfl.t le quart des.Droit¡ du. T árif dC'I 66.4~

Extrau des R~giftre.r du Confcil ¡Eftatp

15 Ja,n.~.1715. 'V·EU· au ~onreifd'E~atdpRoi "f,a,iteaNan.tesaum.ois de Juin 17I~;
la ;Reguete prefentee Rar les quinze bales de Poivre péfant ne~

Direéteurs 9<? la Compagníe des dix-neuf cens yingt:-qpatre lj~reh
.Jndes , contenant que lil4ite Com- pourleíquelles il a payé le droit ea
,p.agp:ie auroit vendu au Sieur Du- eptier de quatorze livres du cent pé- ,
¡~>nt Marchand de Lyon , a [a vente {ant, & les deux Iols pour livre mon-

• rE . ' t.¡ijl~
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tant en tout a 2961ivres neuf fols, Tarif de 1664, & que celles deíti- Commerce
les Commj~ des Ferrnes c~t fait nées pour Lyon ~e pa~eront que ;i~t~:es0-
pay,er ce droit en entrer audit Du- le quart defdirs droits: or il n'y a per- . _
Eont, fans prétexte d'un Arret du íoune qui ne juge que ce terme de ~
Confeil du ~ Juillet 1668, qu! aiTu- M.archan~ife, ne comprenne en An, I7Ií.
'jettit les Negoclans .de la Ville de foi le POlyre, & t.oures les autres
Lyon a payer le droit en enner des Marchandiíes perrnifes venant fur les
Drogueries, & Epiceries , quoique Vaiíleaux de la Compagnie des In-
par re Tarif-de 1Q6:4 les ~abitaI?s des: pour plus grande explication
de Lyon ne foientfujets qu au qt¡art on rapporte les Arréts des 6 Sep-
des droits en payant ceux de la ternbre 1701 , 22 Aoüt 1702, 24
Doiiane de Lyon, & le. Tiers-íur- .Juillet 17°3, 20 Septembre 1710 ,
raux , fur quoi la Compagnie rap- 29 Mars 1712, & 29 Juillet 1714,
porte un ,Arret da 1~ !uill~t 1672, par' leíquels il eft o~donné q~1e fae
par confequent poílérieur a celui de les Sieurs Becharneil de Nomte &
1668, parlequel il efi ordonné que Ferrand, lntendans en Bretagne, ou
lesMarchands de la Ville de Lyon par ceux qui feront par eux íubdele-
ne payeront que le quart des droits guez.il fera fait Inventaire de toutes
de tomes les l\1archandifes fans ex-les T oiles de Cotan, Mouílelines ,
ception , qu'ils acheteront de la Mouchoirs, Poivre, Bois - rouge ~
Compagnie en payant les droits de Salpétre , Plomb, Soye, Cannes
.laDoiiane de Lyon; -Que les Fer- ou Rottins, & autres Marchandifes
miers Géneraux expliquant cet Ar:- verrués des' Indes Iur les VaiíTeaux de
t'e~,prétendent qu'il eíl relati.f~ ce-. la Compagnie, ,& qu~ les T~iles
1Ul de r:668 , en ce qlJe cet Arret de de, coton , ou -Mouílelines Ieroiene
1668 fait difiinétion entre les Már-' rparqll~es aux deux bouts de chaque
chandiíes , & les Drogueries & Epi- piece: qu'il ea au fiirplus expreílé-
ceries,& que par coníéquent l'Arret ment marqué que tomes les Mar-
de 1672 ne peut avoir fon effet que chandifes venués des lndes Iiir leí-
pour les Marchandifes, & non pour , dits VaiíTeaux, feront vendués en
-le Poivre qui derneure toujours au la Ville de Nantes en la maniere ac-
cas de l'exécurion de l'Arret de coütumée , en payant les droits
1668: a quoi la Compagnie des d'Entrée conformément au Tarif
Indes répond que l'Arrét ele 1668 de 1 664: & cornrne les Poivres
.regardefeúlement les Marchandifes, ,en quefiion achetez par Duponr
Drogueries & Epiceries, qui Iont font partie deídites marchandifes, il
apportées daos les Ports des cinq s'enfuit qu'ils n'ont dú payer que le
Grq[fesFerrnes , par le Cornrrierce quart des droits étant deílinez pouc
ordinaire des N égocians & Mar- la Ville de Lyon ; & il eíl a obferver
chands du Hoyaume , & non celui que quand le Confeil a fait l' énumé-
de la Compagnie des lndes, laquelle ration en détail de routes les Mar-
ayanteu ci-devantconteflation aveo chandiíes du chargement defdits
les Fermi,ers Géneraux fur le paye- Navires, il di! ,touteJ JeJq.ueLlesMar-
ment _des droits des Maréhandifeschandife,¡foront pendué:r en payant
venanr de leur conceílion; il ea di! Ics Droios ,d' Entrée ,:fuivant le Tarif
,parledit Arrét de 1 672 ,qu'elles de I 664, ce qui fait voir que ce ter-
¡payeropt íeulement Les .droits du me de Marchandife comprend en

Vu
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Commerce Coi toutes les Márchandifes venués pluueurs Bauxdeces droitsquiCOi11.1:

-¿,es Indes 0- fur leídits Navires , & par coníé- poíerent une des cinq Groífes Fer~
rienrales, queiit le Póivre , ce qui ea rélatif a mes, & ils furent levez fur toores
~ l'eíprit dudit Arrét de 1 67 2. Par les Drogueries , & Epieeries entra:n~

.&n. 17 I 5'. , tóute~ Ieíquelles l'ai[o-?sladite COIJl- dans le Royaume , íóit-pour la con-
.pagme auroit conclu a ce que le F er- íommation de Lyorr -ou pour d'au,
mier foit tenu de rendre & reflituer tres Villes, & attenduqn'elles fons
audit Dupont ,la-fomme de deux differentes- des Marchandifes , &

,cens vingt-deux .livres fix fofs ,pour Groífes Dénrées.on les a difiinguées
les trois quarts deídits deux cens'qua~ deslvlarchandifes par articles feparez
tre-vingt feize livres nenf fols. La. dans -tous: les Tarifs arre tez pour les
.réponíe fournie.par Nerville Fer- cínq Groífes Fermes en' 1621 &
mier Géneral j contenant que la de- 1632, & notamment dans celui de
mande des Direéteurs de la Com- la Doüane de Lyon , arrété a T ou-
pagnie des ludes efi tres - mal-Ion- loufe le 27 Oétobre 1632; néán-
dée , lorfqu'ils prétendent qt:1e la moins- -en: 1642, les Prevót des
décharge des t:ois quar.ts d,es dro,it~ Marchands &' Echevins de la Villé
fiir -les Droguenes & Epiceries, .a ere de Lyon, prétendirent que les Mar"
aceordée aux.Habitaas d-e la 'Ville chands de' ladite Villequi étoient
de-Lyon: que pour¡ le prouver in- exemts de pluíieurs'droits ·d'Entl'ée
vinciblemenr, il eít néceííaire-de re- des'Marchandifeséc groífes denrées;
'm0nter-~ 1'origin~ d~s droits Iiir-Iés 'en conféquence de Faliénation qul
Drogueries & Epiceries , que par les leur enavoit été faite en 1 53G', par
Déclarations d<?S22Oétobre l}39, Francois Preraies, -devoiens: jouír
1 }Nov~mbre--I540'& 23 Fevrier de Ia-rnérne exemtion fúr'lés Dro-

·154,1 , tes -Drogueries &, Epiceries . gueries, ~ Epiceries, comme fue
devoienrentrer "dans le' 'Royaume les Marchandifes, mais .par Arren
'par les Ports maritimes Ieulement ; eontradiétoire du Coníeil du 18 Juin
par autres Déclarationsdes 25 Mars J 642 , ,i1.futordonné que les droits
1543 & 10 Septembre 1)49; l'En- fur lésDroguerles i & Epicerres; fe.
trée en a été reftrá-inte parMer aux roienr payez par les' MarchaBds de
feuls Ports de la Virle de Roüen & la Ville de Isyorrr ainíi' que par les
de cellede Marfeille , & par Terre aurres Sujets-de Sa Majeíté; la mul-a la ViiI e de Lyon, & a: été orden- tiplicité des' droirs que la néceílité
né que dans ladite Ville les droits y des tems avoit obligé de mettre [ur
feroient levez par les Receveurs & les Marchandifes, & [m les Drogue-
Controlleurs y établis , f<;;avoir fUI' ' ries ,& Epiceries -, inrerrompant le
les Poivres e . Gingembre, Muíca- (Sornmerce, 1e Roi fit travailler a la
'{le, Canélle , Clouds de Girofle, compilation de tous ces droits, &
& Boisde Girofle íix livres par quin- ,par foa Edit du moisde Septembre
tal, & fur toutes les autres fortes de 1664, il-fitla converfion -de pln-
Drogueries , & Epiceries , -quatre fieurs d'iceux-en ceux d'Entrée &
livres pour cent de la valeerfuivant & de Sorrie 'dónt il a été arrété un
I'apréciation du 2'1D AvtilJ542; de- Tarif le IS;du méme l11ois,dans
puis OFl a ajoüré eux Ports ci-deífus lequel iia..été obíervé'la mérne dir-
eeux- de Bordeaux ,. la Bochelle , tinétion que' dans les. Tarifs précé-
Calais , & Saint- Vall~ry ;, il fut fait dens , c'eít-á-dire , qt1€' l~sMarchal1~'
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,aires 1 les Drogueries , & Epiceries, conduites en" ladite Ville pour le ' Cornm rce
'y furent,inferées par ~~~pit~es ,[é~a-I compt~ d~s habitans d'icell~; ainíi ~,es Indes 0-
.Fez;la ville de Lyon joiiiífoic de 1e- plus d'équivoque 1 & les Droits ont riencales •
.xemptien de quelques droits d'En- eflé depuis payez en entier ; mais ~
.aée íur pluíieurs [ort~s de Marchan- les Marchands de Lyon fáchez de .
diCesainíi qu'il eít dit ci-defiiis 1 & n'avoir pu réiiílir dans leur tentati- An. 17 I f·

.Sa Maje.fl:épar une efpece de corn- ves, ont iníinué a MeílieursIes Di-
pematíon a ?rdonné par le préam-: zeéeeurs del~Compagnie de,s Indes,
.bule du ~ arif d~ '1 6 6'4, que les que cet~e d~charg,e des tr,?ls quarts
Mar~handl[e6 qUl entreron~.peur les ,~es DroltS.d Entrée fur l.esDrogll~-
Habltans~de Lyon , & qUl Y feront nes & Epiceries , eítoit accordee
cGFlduites-direéternent He payeront en faveur de la Compagniepom:
que le quart des droits d'Entrée; il celles -provenant de leur cornmer-
fi'a pas ordonné la .méme décharge G€;par Arre.fl:du Coníeil dUI2 Juil-
des trois quarts des droits d'Entrée l~ 1672,& ces Meílieurs dans l'ef-
Jurles'Drogueries & Epiceries ,'par-o perance de vendreleurs Droguerie s
ce qu'ils les avoient payez, ~H en- & .Epiceries --a plus haut prix , ont
tier , depuis leur Etabliílernent -juf- íollicité les Ferrniers Géneraux des
qJl'a la confeétion du Tarif de 166'4; le tems mérne qu'ils n' efloient que
cependantles MarchandsEpiciers Regiífeurs , pour les faire joüir de
dela Ville del. yen. oubliant ce qui cette prétendué exemption, &;

:ayoit. eílé reglé par, l'Arrefl colltr~- n' ayant pü ré,uili~, ils ?nt _pré[e~té
didoire du Coníeil du 18 Juin au Roy le Mémoire qm ea le íujet
~642, tenterent eacore en 1667, de la prefente réponíe. Ils'agitdonc
d'obtenir l'exemption des trois preíenternent de détruire leur pré-
.quarts des droits d'Entrée fur .les tention. Par l'Edit du rnois d' Aouil
Droguerié& Epiceries , fur .le fon- 1664, il a erré eílabli une Compa-
dernent de celle accordée par le gnie pour faire excluíivement le '
préambule duTarif de 16'6-4, fiir les. Commerce aux Indes Orientales,
Marchaadtfesqu'ils . prétendoient a laquelle il a 'eflé accesdé pluíieurs
eornprendre les Drogueries & Epi- privileges, & entr'autrespar l'arti-
ceries; pour cet effet , ils préíente- ele XLIII. l'exemption des -Droits
.rent Requefl:e au Coníeil , & les d'Entrée fur les choíes néceílaires a
Prevoft des Marchands & Eche- la conLl:ruaion& avifáillement,des
''\Tíns de ladite Vílle intervinrent Vai:rfeaux, & par l'A'nicle XLIV.
pour eux, mais par AHett.comrad,i- eelui de i'entrepoít & tranfit des

.él:oire du .Ceníeil du neuf Juillet marchandifes venant des lndes dé-
'l66S ,{urles défenfe~ de .jVlardnant clarées pour les Pays Etrangers 'ou

ils ont été une-íecende fois débou- Previnces deFrance reputées Etran-
tez de leur prétention.é; leConfeil a geres ,mais ilne leur .a eíté aecordé
'O,Fdonnéqu_~conformément ~-1' Ar- ~~lcune .dé~harge f~lf'le~ Marchan-
·retdu I~Jum,::I.642,&en expliquant diíes qUl feront declare es pour 'la

.<le~a.~ifdu ¡.8 S~ptembFe ];,664, les coníommation .du Royaume , u ce
Eplclers de .la'Ville de Lyon-paye- n'eíl une redudion de cmq fols par
.rónt le .total des Droits d'Entrée cent, -& trois fols 'par cent fur les
pohez par ledit Tarifpourles Dro. Marchandifes non Tarifées: fuivanr \
;Sjleri~s«_,Epice'Iies ~ clenipte~ ~ -cet artiole XLIV ~'&.-' l'Ed¡c .de,. - .y~~

,
I
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CommerceSeptembre 1664, les Diredeurs, p,ayez par les Marchands allrquefs

~es Indes o- de la Compagnie des lndes eíloient elles feront .adjugées ; ce qui auroir,
rientales, obligez d~ payer les Droits d~ femb~é dérager au Priv!lege de
~J Marchandiíes vénant des Indes de- la Ville de Lyon : & qu enfin ce

A· claroées pour la coníomrnation du n'eíl p<?ir,1tun nouvea. u Priv.ilegen.17IJ. .'
Royaume; & ne leur convenant pas· accordé a la Cornpagnie des Iodes,
de faire ces avances mais bien d'en. car fi. le Roi avoit eu intention d'ac-
attendre la vente, ils folliciterent le corder ce Privilege a la Compagnie
Coníeil d' ordonner que le payement Indes Iur les Marchandiíes & fm les
des Droits ne fe feroit que lors de Drogueries & Epiceries de ron
la vente deídites Marchandiíes , & Commerce , il.l'auroit déclaré plus
par les Marchands qui les auroient précifément , & les rioms des Dro-
achetées, ce qu'ils obtinrent par Ar- gueries & Epiceries, n'auroienr
tet du 12 Juillet 1672 , qui ordonne point eílé oubliées dans l'Arreft du
que les Marchandifes venant des In-. 12 Juillet I 672 ,p¡lrce que fous les
des Orientales pour la Compagnie norns deMarchandifes on n'a jamais
feront miíes dans les Magafms de la- entendu y comprendre les Drogue-.
dite. Compagnie en prefence des ríes &Epiceries qui ont roujours eílé
Commis duFermier; dontfera dref- diíl:ioguées dans les Edits & Tarifs
fé des Etats doubles pour eílre les d'avec les. Marchandifes & groifes,
Droits d'Entrée payez aux Fermiers Denrées ,ainG qu'il efi rapporté ey-
des Marchandiíes deftinées pour étre devant;& S.M. auroit encore dérogé
confommées dans Ielioyaume, a fur nommément a l'Arrea du 9. JuilleG
&a mefure de la vente d'icelle par les 1668, qui avoit décidé la queílion
Marchands aufquels elles. íeront ad- entre le Fermier des Cinq Groife~
iugées, a l'exception de celles qui Fermes , & les Prevoíl des Mar-
íeront 'achetées par les Marchands chands & Echevins , & les Mar-
& Bourgeois de la Ville deLyon, & chands de la Ville de Lyon , ce qui
dédarées pour efire conduites en n'a point efté fait par ceIui du 12

ladire Ville, qui ne payeront que le Juillet 1672, d'autant que l'objet
quart defdits Droits , en payant ainíi n' eítoit q!le de prevenir les conteíla-
qu'il ell aceoütumé , les Droits tion íur I'entrepofl & traníit des
de la Doiiane de Lyon a l'en- Marchandiíes & retarder le paye-
trée .d'icelle ; il ne faut que lire ment des Droits d'Entrée ,.les Di::-·
avec attention cet Arrefl pour eílre redeurs de la Compagnie des Indes
convaiacu , que· cette exception a convaincus de ces vézitez , & Jen:
Tégard des Marchandifes déclarées tant bien q¡~e cerArrefl du.Coníeil
pOUli ...laVille-de Lyon , dI rélative du 1,..Juilkt ~6'7.,2; ne.peut,appuy,er
au Tarif de 1664, qu'elLe n'y a eílé .leurs préeenrions, en rappOftent Iix
rappellée que pour coníerver le pri- autres des íix Septembre 17°1, 1~

vilege des Marchands de Lyon , & AQuR 1702, 241 JtYJlet 17°3, 2Q
ernpécher le Fermier de prétendre Seprernbre 1710,.29 ~S; 1712,

les Droits en entier fUf les Marchan- & 29. Juillet 1714" oú ji efl parlé
difes deftinées poqr la ville de Lyon, du Poiere , mais ils ne peuvent leur
eflant dit par cet Arreíl que les eílre plus avantageus ,patcequ~ l°•.

.Droits d'Entrée des Marchandife.s L' Arrefi du 12 Juillet 1672 n'y eíl
deftiné.e~ P'Q~ le ~Qyaumc fer9.1lt point rapporté ~.ce 'lui pf.ouvefans.
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replique & cornme ~IdI vray, qu'il Arret du 9 Juillet 1668, les Mar- Cornrnerce
n'a point été rendu pour augmenter chands dela ViHe de Lyon ont été d.esIndes 0-
lesprivileges de la Compagnie des condamnez de payer en entier les rientales,
Indes de l'exernption prétendué , droits.d'Entrée du Tarif de 1664 & ~
mais Ieulement pGur conferver G:€~. ceux de la Doiiane de Ly~n, ,l'au- An, 17IS~'
lui de Lyon, & 2°, Parceque ces Ar- He ~ue l'~rqde 44 de l'Edit d Eta ,
feas ordonnent( aprés avoir preícrit bliíTement de la Compagnie ne par-
les formalitez áobíerver a.l'a!riyée le-que des Marchandifes des Indes
& dechargement des Vaiíleaux des & non des Drogueries, & Epiceries;
[ndes & marque des Toiles) que les qu'á l'égard des Marchandiíes il n'y
les Droits íeronc payez conformé- a point de difficulté , mais que les-
ment a l'article XLIV. de l'Edit du Drogueries & Epiceries doivent les
mois d'Aoufi 1664, & Tarif du r 8 droits en entier: les Direébeurs ob-
Septembr:e:enfuivant ; or le Tarif íervent que FArree de 1668 ne les
de 1664, porte que les Marchandi- regarde pas , ils n'y íont poinr Par-
fes déclarées pour Lyon ne paye- ties, ils'agiíToit de Poivres du Corn-
ront que. le quare. des Drorts d'En- merce etranger, de Poivres venus
trée , &, ce mérne Tarif ayant-eflé d'Amíterdam a Roiien , & il eft
expliqué á .I'égarQ desJ)rogueries8§ queítionde Poivres que la Compa-
Epiceries, par l'Ar-refi contradiétoi- gnie a été ehercher dans les Indes
res dU9 Juillet 1.668, il efl fans dif- qu'elle a vendus ~Nantes, ainfi nulIe
ficulté que eet Arrea· de 1668 ,dG>it pariré dans les faits, nulle applica-
étre fuivi , 'PlAifgu'iln~yea point dé- tion a faire d'une déciíion totale-
rogé par aucun de cenx produits.par rnent étrangere a la Compagnie des
laCompagnie des ¡nde9', & par con .Indes : ils, íoutiennent que toutes
íéquént les Dreits, d'Eutrée íirr les produétions de la nature & de l'arn
Drogueries & Epiceries , doivent qui ne Iont point reputées immeu-:
eílre payez en entier , au moyen de bles,s'appellentMarchand!feJ, paree
quoi ledit Nerville avoit condu a qkle fans íuite elles paííent de mairr
ce qu'il pluí]' á Sa Mjljeilé débouter enmain, ainíi.l'Or, l'Argent en mar-
lesDireéteurs deladite ~9mpagni~ .fes , en lingots, les Pierreriesfínes ,
des Indes- de leur Requeíle, & or- bmtes & taillées, les Perles Iontrnar-
donner <tue conformérnent aux Ar- chandiíes , a plus forte raiíon les;
ieíls·du Coníeilde mil Iix ceas qua- Drogueries, & les Epieeries quoi-
rante-deux & mil fix eens foixanre- _que rnoins précieufes, auíli - bien .
.huir.Ies Drogueries &: Epi~eries de- que, le Bled , la Farine, le Pain , la
íiinées PQm la Ville de Lyorr.méme Vian.de,& les autres AlI1TIents,quoi-
.celles quj·proviendront de 'la COlT\- .que plus néceííaires a la vie, le genrp'
p:ag~'¡e des Indes, acquitteront l~s contient certaineme~t les ~[p~ce~.;,
Droits du Tarif de .mil Iix cens íoi- .le mot -de Marchaadiíes eft genen-'
xa~te - ,quatre , .en entier ~ Aune que, il contient d,oIJe tomes les ef-:
Mémoire fourni pa~ les.Direéteurs .peces des produdions de la nature ..
de ladite Compagnie des Indes, em- & de l'art qui íout comrnercables.éc
ploy~ pour replique a la réponfe de. c'eíl peurquoil'Article-qq, de l'Edit;
:NervdleFermierGéneral,contenant: ..d'Aoüt 1064, [e Iert du- mot de"
que le Fermier oppoíe a leur de- marchandiíes pour fignifier tout ce'
lPªoge.deux.ehofes,l'une q,ue par que la.Compagnie fait venir des In~-

V u.iij



(

, ' . 3'4t P R E U V E S DEL' H 1 SST 'O' 1 R -E
, Cornmerce des Orientales, .autrement il auroit Ports du Ponant íont plus chargez

d.e~Indes 0- fallu faire un dénombrement d' eípe- que ceux du Commerce de la Corn-
~lentales. ces ennuyeux Se inuíité dans le lan- _pagnie, parce qu'on préfere ceux-ci
~ gag e des-Loix qui p~r ly~termes gé- aux autres. Vf¡'pareillement les Pie-

An. i7rj. ñeraux n'e.xceét~ntauc1.;mes,efpece~; ces r~peétiverÍlert;produites par les
ti les 'f arifs diítinguent par da-ífes Partiés -;:& -entr'autres i'An:et du
féparéesles Droguerieséc Epiceries, COl).fe-i1 du -9Jciill,et, 1-668, celui duc1dl pour la cornmodité des Corrí- 12 Juillet i 672, .ceux des 6 Sep-
mis; car le Marchand Mercier -á tembre Ir¡OI, ~2Aout 1702, 2i!

, Paris recoit & vend librement tou- Juillet 1'703 ; :'2° Septembre -I7, 10 •

tes- les differentes eípeces deDro- 29lY.Iars I7,12, ,& 29)uilIet 1714_,
gueries ~ d'Epiceries fans étre du & celui du ,~5' F evrier ,167,6) avec
Corps des'Epiciers , mais au -fond l'Ordre des Ferrniers -Géneraux du
la quefiion qui:fe, prefente a été ju- 22~étohr:e 1704. Ouy: le.Rapporn
gée ~rois folsenfaveur de la qon:- du Sieur Defmaretz Coníeiller ardí-
pa¡:;me & chaqué fois contradiélei- naire au Coníeil Royal, Control-
J;emenqvec -lesSieurs F errniers Gé- leur GéneraI des <Finances : -L E
neraux,unefois'lél:2Juilletl,672, :ROY EN'$O.I~ CO-NSEIL"
les.Intereflez au bail de'1e"Gendre a'órdonné& ordonne "lH€les Dro-
ouys ,:une feb~'nde fois le IJ)vFevfier ,gueries) & Epicéries provenant du
r676 ,par {'Arret Jignifi-é aux mé- Commerc~ de la Compagnie desmes Intereffez le-27 Mayfuivaat fans Indes, qm feront achetées par le,s
oppoíition . & enfin en acquie~aat March~nds, & Habitans de Lyon,
:a ces Arréts les Sieurs F ermiers G-é- '& delli~-~es p.-oqr ~e~fe,tranfportée,s
neraux ont reconnu ~e priyilege de d~n.cd.a(hte Vd,le ,'ne payeront que
'YaCompagnie: '&'que le II?-0t g~ne:' Iequart des droits du Tarif~e-1664,
fique 'de-inarchanclifes compjeaoit a la eharge d'acquirer en eatier les
'les' Drogueries ,& Epiceries, en droits de la Doiiane de Lyon )Tiers-
coníéquence ils ent ordonné le 22 íiirtaux , &.quarantiéme , fans pré-
Odobre ,i'704 a leur Diredeur a .judice aux Arréts du Confeil des 18
'Lyon derclácher des' Poivres arre- Juin i 642, & 9 Juillen668) quí
tez -fur ,le -,prétexte de l'Arrét du 9 feront exécutsz feIon leur -forme &
'Juillet ID 68 ,ii efl done également reneur , -a l' égard des Drogueries,
jufle qu'ilsordorínent la reflitution & Epiceries provenant d'un autre
'des deux cens vingt-deux livres qua- Commerce que de cerní de Iadite
tre foIs que leurs Cornrnisfe fonnfait Compagnie des Indes, -Ordonne
'payer fans juO:e.t-j:tr,e,~.puif~iI s'agit Sa Majellé que de: la -fomme payée
'de Poivrés venduspar-la -Corspa- 'P.alf-le Sieur Dupont Marchand de
'gnie donton :avoqe'le·p-rivilege, la 'Lyen , 'pour ..les droits -entiers du
'raiíon du privilege fe prefente d'elle- Tarif de 16 64, des qniaze 'bales de
méme ; c'eílque ,tdHt CommercePgivre'qu'il a achetées de la Com-
:qui fe fait par-les Sujets del'~tat- be- pagni:e aeslndes, il-lui en [era rendu
-neficie l'Etat'& tout-Corrunerce qui &'refiitué lestrois <it}a¡:~sen jul1ifiant
's'y-fait par I'Etranger qui fournit ce dup~yeme~t,des droits de-IaDoüa?~
'qu'on peut y introduire foi-méme de'Lyon.Tiers-furtaux & Quarantié-
altere l'Etat , e' efl pourquoi les Poi- me; a ce faire N erville F ermier Cé-

'.,tes .itr~npers venantá-Lyon <les -neralcontraint, quoi .faiíanr il~~
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a~meurera bien: & valablernent dé- íour de Janvier milfept cens quinze. COtnl11erce
aha.rgé. Fa~t au C_onfeil d'~t~~, du Co¡¡ation~é, S~r:é, Go UJ o N. ~;:I1;~l~:':0-
ROl, tenu a Verfailles l,e ~umz:eme' - Sur' l Imp.nme.-- -_._~
',Arre);du' Cdnfeit d:i'EJlat',.cOncer~a1tt'laVeiuc' des Má'lchandifes An.: r1Í·6.

app.orths,pqr la Compar¡;nitfdes Indes Orientales!' .
Exirait des Regiflresdu' ConJeil d'Eftat.'

t • .' ~ ... ~. • t'eÚR la Requefie prefentée aü Roi .des Mouífelines & Toiles de Cotan
'()étant en fon Coníeil par les D~- .~,lanches;,· apporié~s p~~.les Vaif- 20 Jui!' ,
reéteurs Géner~ux de}a Com.Fagm~ rea~x appa~tenanS' a !adlt~ C,ompa-
Royale des Indes Oriéntales, Con- .gme, & a tous Negoetans Mar-
renant, qu'il eff' arrivé a Bren: & a .chands & autres parsiculiers -qui les
Nantes les 23 & 28 Fevrier dernier, .auront acherées de !adite Cornpa-
les VaiífeauJ{ le .Mer-cure &la.Venus, g'ñie', d'en faire debi't' & ufage en'
venant des Ports de Ieur Conceí- '¡5ayaüt feulement les Droits d'En-
fion , chargez de Poivre , Salpétre, trée portezpár le Tarif de 1664,
Bois de Sapan , Bois rouge , Ris fin, p,our les' Marchandifes qui y ,(Qnt
Lac en. bois; Opium, Cannes a la .d~l'J.orrimées& contenués , &- Trois
main , Toiles de Cotan blanches &; pour cent de la 'valeur de.celles qui
Mouífelines, 'Toilespeintes , tefntes n'y íont pas comprifes ~ fuivant & '
ou rayéesde couleurs.Mouchoirs de conformément a"yA"i:ticle XLIV~' .
c.:oton &~nitres-, Arrnoitins , Ecor- de l'Edit d'Etabliííement de. ladite :
'ces d'arbres; 'de toutes lefquelles Compagnie'; & Arrefi:S rendus en "\
Marchandifes.tant perrniíes que pro- c()n.r~queriee :'&', d'ausant que' par
hibées, la vente doit étre faite dans l'Arrelt du 28- Avril- 17í 1', rendu
hi Ville.de Nantes ;- aprés cepen- Boi.ir emp~éhef, Tiritrodudion en
dant que fur les Mouílelines & Toi- fraude dans'leBoyaume , des Mouf- .

. les de Coton blanches füjetfes a la íélinés & T oiles de Cotan blanches .
marque, il aura éré a-ppof¿ celle qu'il qtiÍ provienrient du Cornmerce, des'
plaira a Sa Majeílé d'ordonner, a Etats, voiíins &' étrangers. 11a , été
l'effet qu'il n'en'foit débitéaucunes erítr'autrés chofes ordonné qu.'il fe-
dans le Boyaunre qüe celles de la~ róit appoíé a chacune -des ..pieces
dite Compagnie oÍJ de ceuxquifont qüi fe trouveront chez Íes :Mar",
en 'fes droits , conforrnément aux chands a Paris & dans les Provinces,
Arref1:sdes ro, 24 F evrier , &' 13 Qj1'i1s juítifieront provenir des pri-
Mars 169 r , 2' Novernbré 170.6: fes faites par Mes, ou des ventes fai-
DéclarationvdeSa 'lVÍajeHé dü '9 tes par la Compagnie des Indes
Mili 1,702'!j&:aurres Arref1:s-& Re-: Orientales, UBe Marque' pareiHe a
glemens rendus en conféquence , l'Empreinte étant au pied dudit, Ar-
concernant le Cornmerce 'de ladite reíl , laqúelle íeroit .imprimée fur un
€ompag'nie, & notarnment a: ceux morceau 'de parcliemin figné & pa-
des' 10 Decembre '1709',' 11 Juin ráphé par les- Sieurs Menager sa
'1'714,4' Juin 171 f, rerrdus en in': Chauvin '" qúe. Sa Majeíté avoit
rerprérarion decelui' du 27 Aouff nomrnez a cet effer, au lieu defquels
17°9, 20 Janviú'" &: '2'2,Fevríer, lesSleurs Heron & MoreauDéputez..
F716, qui'permettent 'a ladíteGom': au Confeil de Commerce , avoient
pagnie de vendre dans le. Royamne depuis .éré, cornmis. p;:trArreíts des. '

r
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-+-c--'- 2C' Aoufl: J7II, & 6 Fevrier 171:;'" dus íiir le fair des Marchandifes

OlTI1TIerCe J. ., , '11 'd l d d ' ,
des lndes 0,- ce qUl aurort ere parel ement or- es J1 es provenant e, prifes &
Ü~ntales. J:O'. donné par autre Arreí] du 29 Mars échoiiemens : Oüi le' rapport, LE
~ 1712, par rapport aux pieces de, ROl ETANT EN SON

Mouílelines & Toi1es de Cotan e o NS EIL, de l'avis de Mon-
.An.171', blanches dont la vente fe fit alors, fieur -Ie Duc d'Orleans Regent a

eníiibfiituant le Sieur Piou au lieu ordonné . & ordonne, que par 'le
& place du feu Sieur Heron ; 8f: Sieur 11eydeau, Confeiller en fes.
ajoütant que ladite Marque pour- .Confeils, Maiílre des Requeíles or-
roit n'étre figIlée que par l'un def- dinaire de fon Hótel, Commiífaire
dits Sieurs Moreau & Piou feule- départi en la Province de Bretagne;
ment ; au moyen de laquelle Mar-' ou par celui qu'il {ubde1eguera a
'que le 'plornb de la Compagnie at- -cet effet ; H [era fait inventaire 'de
taché a ladite Marque, .ayant été toutes les. 'Marchandiíes qui corn-
jugé fuffifant fans l'appoíition du ca- pofent le chargement defdits Vaif-
chet que le Sieur Lieutenant géne- íeaux le Mcrcurc & la Vcnuf, lequel

_ tal de Policea Paris ,'&les Sieurs In- inventaire fera diviíé en trois Cha-
"tendans & Cornmiílaires départis 'pirres ; le prernier comprendía les
dans les Provinces y faifoient appo- 'Marchandifes fujetres a la Marque,

- fer précedernment; il eít feulemeó.tcomme Mouffelines .& T oiles de
p~efcrit ,par ledit Arreí] que Iadite Cotan blanches; le íecond , les
Marque en parchemin& leditplomb Drogueries & Epiceries ; Scavoir,
de la Compagnie feront appofez en Poivre, Bois rouge , Bois c.!efapan,
prefence du Subdelegué.eu autre -Lac en bois, Opium , Salpétre ,.Ris
qui fera commis par 'le Sieur Fer- fin, Cannes a la main ; & le troiíié-
nnd, alors Commiílaire départi en me Chapitre, fera compofé desT oi-
la Province de Bretagne , en con- les peintes, teintes ou rayées de cou-
féquence duquel Arreít , celui dU'28 leurs, Mouchoirs de Coton & au-
Mai 1712, :ClUf01t difpenfé & dé- tres, Armoiíins , Ecorces d'arbres~
.chargé les Marchands ~Négocians &autres eípecesd'Etoffes dont l'u-
.du rappor.t defdites marques, or- fage &: le débit font prohibez dans
.donné par leídits Arrefis des 28 le Royaume, & qui quoique char-
Avril I7'II , & 29 Mars I7 12,.& gées fur les Vaiíleaux del~ Compa-
de I'obligation de marquer fur leurs gnie des lndes ne peuvenr y erre
Regifrres les norns des particuliers vendués qu'á condition qu'elles íe-
auíquels ils auroient vendus des pié- ront renvoyées a l'Etranger :Ordo~-
ces entieres. A e E s e A u s E S, re- ne aníli Sa Majefié que toutes leídi-
quereient lefdits Direéteurs de la tes pieces de Mouílelines & T oiles
Compagnie des lndes Orientales, de Coton DIanches ípecifiées par le
qu'il plút a Sa Majefl:é fur ce leur premier Chapitre dudit inventaire,
pourvoir : Vli Ieídits Arreíls des 27 feront marquées aux deux bouts
Aouff 17f19 , 28 Avril & 25 Aouf] de chaque piece d'une Marque pa~
17I!, 6 Fevrier , 22 Mars & 28 reille a l'empreinte , étant au ple~ -
Mai 1712, r i Juin 1714, 4 Juin dudit Arreft du zd Avril qII,im~
1715,.20 Janvier &: 22 Fevrier priméfurun morceaude parchemin-
1716• Reglement du 24 Mars f703, ftgné par les Sieurs Moreau , PlOU!-

~ autres Arrefls 8{; Re~lem~ns ren- Philipe God~h..e.u~ Mouchard, Dé-
ru;t~H
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rputez au Confeil de Commerce, ou miílion expreífe: Ordonne Sa Ma- Couunerce
par Ies'Sieurs Sandrier.Direéteur gé- ' jefié qu'apres l'appofition defdites des I¡ldes0-
.neral de ladite Compagnie des In- ,Marques fur lefdires pieces deMou[- nema s,
des & Boyvin d'Hardancourt Inte- felines &T oiles de Coton blanches,
reííé dans leditOommerce , que Sa toutes 'les Marchandifes venués des An. I7r6.
Majefié a commis pour cet effet, Indes fur lefdits Vaiífeaux íerone
ou parl'un d'eux feulement; laquelIe vendués en la Ville de Nantes, en
Marque [era attachée au chef & a la la maniere accoñturnée , en payant
queué de chaque 'piéce avec le les Droits d'Entrée conforrnément
plomb de Iadite Gompagnie, en, au Tarif de 1664, a l'Article XLIV.
prefenee dudit Sieur Subdelegué ou de l'Edit du mois d'Aoufi de la me-
autre qui 'fera commis par ledit me année, & aux Arrefis des 29
SieurFeydeau, fans que leídits Mar- Avril & 22 Novembre 1692, & 2
chands ou Négocians puiílent erre Novembrer-roo.á l'exception nean-
tenus de rapporter lefdites Marques, moins desT oiles peintes & rayé es de
ni de faire mention fur leurs Regif- couleurs , Mouchoirs de Coton &
tres des .noms de ceux auíquéls ils autres, Armoiíins , Ecorces d'ar-
pourront vendre despieces entieres, bres, & autres forres d'Eroffes pro-
~-condition néanmoins que les Mar- venant des Jndes; a l'égard defquel-
.chands & Négocians -feront tenus les ferom obfervées les formalitez
de faire -immédiatement apres cha- prefcrites par l'Arrefi de Reglementl
-quevente publique une déclaration du 24 Mars 17°3., 'irrtervenu pour
-expreífede la quantité defdites T oi- raifon des Marchandifes qui pro..;.
'{esde.Coton blanches & Mouífeli- viennent d'écheuément & des pri-
-nesqti'ils auront achetées ; lefquelles fes faites ou a faire fur les Ennernis
déclarations feront faites a Paris au- de l'Etat , & autres Arreíls rendus
det Sieur Lieutenant géneral de Po- ea conféquence, & que la vente &

)íce ou a celui qu'il commettra ; & adjudicación n'en pourra étre faite
.. dans les Provinces aufdits Sieurs In- qu'a condition qu'elles íeront en-

tendans & Commiffaires départis , voyées a l'Etranger parles Adjudi-
ou aux perfonnes qui íeront par eux cataires dans la forme, pour les
commifes; lefquelles déclarations fe- País, & avec les précaurions pref-
-ront iníerées dans un Regifire par- erites par l'Article VII. de l'Arrefl:
-ticulier, paraphé par ceux qui les du H }uin 1714. Ordonne encare
-recevront , dans lequel RegiHre le[- Sa Majefié conformément a l'Arti-
dites.Marchandiíesferont fpecifiées ele VIII. de l'Arrefi du zo Janvier
par autant de Chapitres diílinds de la prefente année , que les T oiles
& féparez qu'il y aura de déclarans , de. Cotan blanches & Mouíielines
~~s que lefdits Marchands .de la ne pourront erre vendués dans au-
V ille de París, détailleurs ou autres, cunes Villes , jufqu'a ce qu'il ait été
puitíent tirer des ~rovinces aucunes ap~ofé uneEeconde,m~rque.au.chef
Mauífelines &T 01les de Coton blan- & a la queue ; fc;avoir , a Paris par le
ches, mérne de celles marquées de Sieur Lieutenant géneral de Police,
la Marque defdits Sieurs Intendans qui pourra mérne numeroter & pa-
& Cammiífaires départis , & s'ils rapher chacune des Marques en
.n'enont obtenu dudir Sieur Lieu- parchemin , s'il le juge a propos,
,~enantgeneral de ,PO'li~e'une Pe(,~ eu par les Com~ifratrx ~u Cháte-



..:..- j4-6' PREUVE S' DE L'HISTOIR'E-
Commerce let , les Infpeéteur:s de Pollee. en, que ,les détailleurs &;Hétailleufe's quF

des Indes 0- telles autres períonnes qu'il voudra s'excuíenr ordinairement des con. ,-.
rientales.. commettre ; & dans les Provinces traventions qu'orrleur impute , par'
~ par les Sieurs lntendans & Commíí- le peu de- connoiífanee qu'ils difent.

An 1 16. Iairesdépartis ou. leursS~b.delegue~, av.oirdes veritables Marqneane puif- .
1 eníorteque les Meuffélines-éc TOl- fent étre trompez.Fait.trés-expnj;

les de -Coton blanches , -íoit en pié- fes inhibitions & défenfes fous peine
ces, foit en,eoupons, qui íetrouve- de trois millelivres d'amende a tous
ront fans lefdites premieres GU fe- détailleurs-rée détailleufes qui em-
condes ,Marques, feronrréputées en- ployent leídites Mouílelines & T oi- '
eontravention, confifq~é€S comme les de Coten. blanches ;~de n'ache-
telles, & ceux qui -s'en.trouveront ter aucunes piéces ,que .des Mar-
faiíis condamnez aux amendes & chands connus & domiciliez , faufa '
autres peines fpécifiées par les At- - elles ,p0B1:1plus grande füreté a obli- .'·
reíls des. .20' .Ianvier & 22 Fevrier g~r Ieídits Marchands de' figner leur .
17'.l6.,'qui Ieront-exécutez.felon leur norn au-dos.de chaqué-Marque en-
forme & teneur. Veut Sa Majeíié'. parchernin , qai fera appeíée fur
qu'á la réquificion des Direéteurs de:' les piéces vendués.ipour y avoir re-
la Compagnie des Indesj-il foit fait. eours en cas-de befoin: Enjoint Sa .
une viíite defdites Marchandifesdes Maíeite'au Sieur d'Argeníon, Con-
1ndes, qui ili-- trouveront chez Ief- feiller d' Etat ordinaire, Lieutenanr
dits Marchands, N égocians, & tous Generar de Police de Ia.Villede Pa-
autres de quelque qualisé &'<lOndi-- ris, &aux Sieurs Intendans & Com-
tion qu'ils puiffent €-tJ;e',méme qu'il miílaires- départis dans .les Provin-
leur íoit permis de faire íailir eelles- -ces & Géneralit-ez du Hoyaume , de"
qui ne .feront poine marquées- d~s- tenir la-rnain á téxécl1~on du. pré.
Marques prefcntes par les Arreíls el·- fent Arreít, qm [era, Iu, publié &'
deífus dattez ; Et S. M. voulant aff{F affiché par tout OU beíoin [era, &
rer de plus en plu,s l'execution deídc. executé:non~bfiant eppoíkions OU\

Arreíls dans la Vl11ede Paris , & fa- appellátions quelconques, paur leí-
vorifer le débit des Marchands quío quelles il ne· [era: differé e- Fait au
font un. cornmerce loyal -defdites Coníeil d'Etat. du Roi ,. Sa Majefté
Marchandifes .Iequel eítfouvent dé- y étaat , tenu a" París le vingtiéme
rangé par les Fraudeurs & Colpor- [our de' Juin mil '[epe cens íeize..

»< teurs inconnus. .mérne ernpécher Signé" PHELYPEAUX. Sur l'Imprimé"

_ArreJi-du Confeil d'Eftatdu .~oy " qui ordonne que' Mutes les Toiles
peintes , Et~ffes de. la Cbine & du Leuant ; Moufleli:neF" e«. [e-
rant brUlJ.es5 méme la moitié quideuoitétre envoyh d:l'Ejfranger,
& les Dénonciateurs paye~de fa totalité aux dépens du ROJ.

Extrait des Regijli:erdú 'Confeil:rlEftat.

LE ROl voulant Ioñtenir & fiderant querien ne Ieur efi fi"pré-
proteger de plus en plus les judiciable 'que l'introduél:ion & le

Manufaéturesdu Royaume ;.&con,. débit, des, Toiles de. Coten blan-
:t:I. Fevrier
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l. ches, reintes, ou peintes, Mouífe- & au grand préiudice des Fabriques Commerc.!
'lines & Etoffes des Indes:. d~ la d~Toiles & Etoffesqui ont été éta- d~s Indes 0-
Chine & 'do Levant: Sa MaJeHe au- -blies avec tant de foin & de dépenfe riencales,
roit jugé a propos de renouveller dans le Royaume. A quoi étant né- ~

,par Arren du 20 Janvier 1716, lesceífaire de pourvoir: Oüi le rapport; AIl I71~
Cléfen[esqui avoient ci-devanréeé vle Roi étant en Ion Confeil , de I'a- . .
faitespar plufieurs R~glemens,·~ vis de Monlieur le Duc d'Orleans
notarnm€nt par celui du H JmnRegent, a ordonné & ordonne.
1714, dont elle. a ordonné.l'exécu- l. Que les défenfes portées par

-tion ; maisayant été repreíenté á Sa .les .précedens Aneas, & notam-
Majefté, que les précauiions qui ment par ceux des 27 Aoní] 1709,
Jont établies par ces Arreas ne Ioae 11 Juin 1714, & 20 Janvier 1716,
pas fuffifantes pour faire ceífer en- .au fujet des Toiles de Coton tein-

. tierement le Commerce deídites tes ou peintes , Mouífelines , autres
Marchandifes ~íoit paree que la moi- quecelles du Commerce de la Com-
tiédesEtoffes & T oiles dont la ven- pagnie des lndes ;meme des Etoffes
te ea: ordonnée , a condition d' étre de toutes forres des Indes , de la
tranfportées dans les Pais étrangers .Chine, ou du Levant, feront exé-

:n'y retournent .pas réellernent ; '&,cutées & obfervées fous les peines
qu'apres l'embarquement qui s'en prefcrites .par Ieídits Arreíls; & Y
-fait, eeux qui s'en font rendus ad- ajoñtant , que la peine de prifon
.judicataires trouvent 'le, moyen de ordonnée par l'Arrea du 20 Jan-
lesfaire.rentrer dans le Royaume , vier.17 16, contreles Particuliers qui

. enfurprenant la vigilance des Com- feront trouvez colportant ou voitu-
.mis des Fermes ,ou corrompant rant Iefd, Eroffes, Toiles ou Mouífe-
-leur fidelité ; foi! paree qu' on n'a lines, íoit pareillement encourué par
.pastenu la main exaétementá faire les Marchands Négocians , & autres
.brüler l'autre moitié , ainíi qu'il a été chez qui ilfetreuvera desMagalins&
.ordonné par I'Arreít du 11 Juin Entrepóts defdites Marchandifes,s'il
"J7I4, & qu' on n'a permis la vente ea áiníi.ordonné par les Sieurs Corn-
"qued'une partie , pour fournir ame .¡miífaires du Confeil , aufquels la
.fonds neceífaires pour le payemenn -connoiílance des contravennons efí
des retributions aecordées parle .attribuée par lefdits Arreas, & ce
rriéme Arrea aux Dénenciateurs , fans diminutión des autres peines y
Inípedeurs des Maaufadures, Com- contenués.
.mis des Ferrnes , ou autres qui en 1l. Que par le Sieur Líeutenam
.ont fait les failies; foit enfin par géneral de Police de la Ville de Pa-
'l'impunité des Particuliers chez lef- ris, ou par-tel-Commiílaire qui fera
quelsfe trouvent des Entrepóts def- par lui nomrné., il foit inceííammene

.dites Etoffes & Toiles qu'ils rece- fait fans frais U11 lnventaire de tou-
'lent dans leurs Maifons , avec d'au- tes les Toiles de .Goton blanehes,
-tant n:oins de crainte, que les Mar- teintes, ou -peintes, .Mouílelines &
.chandifes ne leur appartenantpoint Etoffes des lndes, de quelque qua-
pour l'ordinaire , la confifeation ne Iité ..que .ce foit , qui font aduelle-
tombe point fur eux ; en forte que .ment dans le Dépót géneral du Bu-
-ceCommerce continué au méprisreau de la Doiiane de ladite Ville,
desdéfenfes faites par Sa M,!jefté, dont il.fera auffi foumi f~ frais une

XXIJ
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Cornmerce Copie ftgnée de lui aux Ferrniers

d.es Indes 0- g~neraux, fur laquelle ils feront
rientales, rembour[ez par Sa Majeílé , tanto
~ des gratifications qu'ils ont payées

A en exécution de l'Arrea du II Juin .
. n, 1716. 1714, a éeux qui ont fait les Iaiíies , _

que des frais deídites Iaiíies, vériíi->
cations par Experts , Jngemens , frais
de voitures des lieux oú les faiíies .
ont été faites jufqu'a París, Commis
áIa garde du dépót, &'autres frais,
Jequel remboUIfemem Sa Majefté a.
fixé: Scavoir , a,. quinze íolspar aulne
dé Toile de Coton blanche, reinte.
ou peinte : trente. Iols par' aulne de'
Mouífelines,ou d'Etoffes, appellées-
Ecorce d' arbre , Furie., Satin, Gaze ,
O;U' Tafferas : & quatre: livres par
aulne de Damas ou d'Etoffe de
Soye melée d'or mi d'argenr:;:a l'ef-·
fet duquel.rembour[ement il íera ex-
pedié au profitdeídits Fermiers gé--
neraux une Ordonnance de comp-'

_ tant [m le Tréíor Royal; apres le-
quel:lnventaire toutes lefdites Toi-·
les, Mouífelines, GU' Eroffes , fe-
ront brülées- en vertu :de.l'Ordon--
nance dudit Sieur .Lieutenant gé-
neral de Police , qui en dreífera fon .
Preces verbal: & en. délivrera Co-
pie aux Eermiers géneraux ' pour
Ieur décharge; -Sa .Majeílé déro-
geant a cet 'égard a l''Ai-ticléVI. de .
l'Arrefi du 11'Juin; 17 14" par ·le-·
quel'il avoit été.ordonné de.ne brü-
ler que la moitié deídites: T oiles .&
Etoffes.

IlI. Que 1~ Taíles ; Mouífelines
~ Etoffes qui íeront faiGes ci-apres,
tant dans les Provínces qu'a Paris,
feront apres 'les Jugemerts;de confif-:
catión envoyées au Bureaú.'g~nerat .
de la Doiiane a París, ainíi qu~il,
~rtordonné. par l'Arreft du 11 Jnin'
J7l4· .

IV. Que' toutes les amendes qui
feront prononcées fur les íaiíies def-

i/Hf S~t~O 1R EA
di~es Marchandifes , fóit qu'elIes;
foient faltes- p.ar les .Cornniis des.
Fermes .ou-par d~autres, appa¡:tien-'
dront aux F errmers géneraux qui
en feront le recouvrement, dont ils.
payeront a propcrtion du produir ,
Ies.deux tiers aux Dénonciateurs, &
autresequi auront procuré. leídites .
f~iGes; r'a_utre-ti~rsrefiant a? profit
desFerrniers ,genera';lx, qUl paye:'·
ront en outre auídits: Dénoncia-
teurs, .les autres gratifications. 'Ppr-.
tées parl' Article V. dudit Arreft du.
rr Juil) 1714·'-v.. Que tous les trois mois ,le;
Sleur Lieutenant géneral de Police..
ou tel 'Commiífairequi {era. par luiI
nommé, fe traníportera-audit Bu-'
reau géneral·' de' la· Doiiane de'
Pa~is, .rour, y. ~tre- parvluifait fans.'
frais un inventaire-detoutes lesToi··
les, Mouííelines & Ei:offes qui yau-:
ront été apportées depuis le der-'
nierProces verbal; de celles.qui au- .
ront été brülées , dont: il [era auíli '
foumir fans frais. une. Copie. 'fignée'
aux-Fermiers ·géneraux; ·pour étre
rembourfez par Sa Majeílé des fom-'
mes qu'íls auront été obligez d'a-
vancer aux Dénonciateurs ou Sai-
Iiílans, & de toutes autres dépentes.
néceífaires. á.l'occaíion deídites {ai-
Iies , ,&; du tranfport deídites Eroffes¡

feivantl'arreflé-qui en fera fait par:
ledit: Sieur- Lieutenant general. de'
Police. de -Paris; -Iequel-en refetera .
auConíeil-de Commerce, pOllr
étre eníiiire expedié une Ordon-:
nance furle TréforHoyalpour le
rnontant dudit arrefié, apres .lequel
inventaireleídites T oiles ~Moufleli- .
nes &,Eroffes, [eront~brulées'; ainíi
& de ]~ meme 'maniere qu'il.a.été.
d';¿e:rant'expliqué. .,': . ,

VI.· Erqn'au- furplus ~-lesprec~-
dens Arrefls readus- au fajet deídi-
tes Toiles , Mouílelines & Eroffes
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&S' Indes, de la' Chine & -du ;Le-' l'exécution du prefent Arrea, cir- Commerce '
vant, & notamment ceux des 27 coníiances ,& dépendances; & en des lnd 0-
Aoufi 1709., 11 Juin 1714,& 20 casde contravention, S. M.leur rienralss,
Jánvier 1716; feront exécutez 'dans en attribué d'abondant toute Cour, ,
les -Articles aufqueIs il, n'eíi 'point Juriídiétion &connoiífance,& iceIle ~
dérogé par' le preíent. . interdit a toutes -íes Cours & autres 1\n.. \ 71(,.

VII. Enjoint Sa Majefié au Sieur' Juges.Fait.au Con[eild'Etat dufloi,
Lieutenant.géneral·de,:pólice;de la, Sa .Majefié y' étant , tenuá -Paris le .
.ville 'de París; &aux Sieurs Inten- vingt: - deuxiéme Février I7 16. '
daos & Commiífaires départis. dans Signé ,:P ÚE L Y P E A U. x.'
les Provinces , .de tenir la main a, Sur ¿'imprime •., ,

Árreft du Confeil d'Eftat -,.qui' permee lá Vente ~ N'ent»: -' dejo
.: Marchandifts venues.des,lndes paries VaifJeaux de,la Gom ...
. ,P.a~r¡,ie" de Brence..

E;trait'd~s' Reg{ft;es du Confeil'd'Ejl~t ..,

$Úl( la Requefte 'pré[e~tée~ au ' dé Iadite Cornpagnie', ou dé ceux- .
. Roi, étant en ron Coníeil , par, qui íont- en .fes; droirs, conformé- 13AouIl: 1719 •.

les Direéteurs géneraux de la Com- ment aux Arrefis des 10,24 F evrier, ¡

pagnie Royale des Indes Oriema-' &, 13' Mars- 1691', '2 ..Novembre :
les, , contenant. qu'il eft arrivé a; 1700. Déclaration de' Sa .Majefté ,.J
Saint-Malo.enfevrier &Avril 17 16, du 9)\Iai·, 17°2, & autres.Arréíts &
& au Port - Louis 'en, Mai &' Juin Reglemens .rendus -en-coníéquence '
1719, les. yaiq-eaux ·le, Chaffiur " concernant leCommerce de ladite :
l' Auguflc , .la ,Comtéj[e' de -Pontchar- Compagine; &,notamment a ceux '
trsin , & le Comte de.Toúloufo', venant. des 10, Décembre 17°9, 11 Juin,
des Ports de Ieur-conceílion , char- 1714, 4.Juin '171 ~ , rendus en in-
gez de Poivre ; .Salpetre, Bois de, terprération de celui du 127'Aoufi'
Sapan , Boisrouge , Cauris, Laque, 1709,~ des .Arrefls 'des zoJanvier se
platte ou en feiiille ~Laque en bois,; 22 Fevrier '.17.16.. & de l'Edit. du .
Benjoiiiñ, Rotins , Carinesádamain, mois .de Mai dernier , portant réii-
Thé , Toiles de-Coten- blanches ¡ nion. des Compagnies " des' Indes
&. Mouílelines, .T oiles teintes ou- Orientales & de la Chine, a la Corn-
rayées -de. couleursv-Mouchoirs de, pagnie d'Ocident , nornrnée a pré-
Cotan & autres ..De toutes..Iefql1el- íent. CompaglJie, des-Indes : Qui per-
les:Marchandifes, tant 'pe,rmifes que - rnettent á-ladire .Compagnie de ven-
prohibées , la vente. doit étre faite. dre dans leBoyaume des Mouífeli- .
dans IaVille de Nantes , apres ce-: nes: &~Toilesde Cotan blanches·
pendant·que.fur les .Mouffelines & apportées-par fes Vaiífeaux. ;'& a
'Ioiles de Coton blanches-íiijettes a rous Négocians, Marchands ·&-au·,,
la Marq1,le, il aura -éré appoíé celle : tresParticuliers qui les onracherées
q\l1il plai,ra a. Sa .Majeíté d'ordop"': deladite Cornpagnie , d'en.faire.dé-
ner , á.I'effet. qu'~tn'en- íoit débité bit & uíage, en payant-íeulement les
ltycunes':dans.:!e Royaume qye celles Droíts d'Entréeporrez par le Tarif-

Xx iij
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Commerce de 1664, pour les Marchandífes géneral de Police a París, &" les

~es Indes 0- qui y Iont dénommées éc contenués, .Sieurs Intendans & Co¡nmiífaires
rientales, & troispour Cene de la valeur de départis dans. les Provinces y fai-
\../"\.""-.J celles qui n'y font pas cornpriíes, foient .appoíer précedemment. II

Al1 17
1
9 fuivant & conformérnent al' Arti- eft. feulement preferir par ledit Ar-

. . cleXLIV. de l'Edit d'Etablifíement . reíl, que Iadite Marque en parche-
de ladite Compagnie, & Arreíls min & ledit Plomb de la Compa-
·rendusen conféquence ; & d'autant gnie , feront appoíez en prefence du
que par l'Arrefl (fu ~8 Avril r-rr r , .Subdelegué , ou autre qui feroie
rendu pour>empeehed'introduél:ion commis par Je .Sieur Ferrand , alors
en fraude dans le Rqy.aume, des -Commiflaire départi enla Province
Mouífelines &Ioiles deCoton blan- .de Bretagne : en .conféquence du-
ches qui proviennent du Commer- quel Arreft,celuidu~g Mai 17l2•
ce des Etats Voifins & Etrangers , auroitdiípeníé & déchargé les Mar-
ila été entr'autres chofes .ordonné cha,nds·13c N egocians du rappon
qu'il íesoit appofé a chacune des Pié- deídites Marques , ordonné par lef-'
ces quife trouveront ehez les Mar- dits Arreas d~S.2$ Avril I7II,~
chands a Paris.& dans les Provinces; 2 9 Mars i71:2: Et de l'obligatio,n
& qu'ils juftifieront provenir des pri, de mar.quer fur .leurs Regiftres les
fes faites fur Mer , ou des Ventes fai- noms des Particuliers aufquels i)s
tes par la Cornpagnie des Indes . avoient vendu des Pieees entieres:
Orientales, -une Marque. pareille el A CESCA,.USES, requeroient lefdits

, l'Empreinte étant au pied dudit Ar- -Diredeurs de Iadite Compagnie des
· refl , laquelleíeroit imprimée.íiirun .Indes Orientales ,j;iu'il plfit a Sa
morceau de Parchemin , fignée & Majeílé furce leur pourvoir. Vfi leí-
paraphée par les Sieurs Mefnagero& dits Arreas des 27 Aouít 17°9, 2:8 ,
-Chauvin , que Sa Majeílé .avoit -Avril & 25 Aoufi: 1711,6 Février,
.cornmis a cet effet , au Iieu deí- .29.Mars & 28 Mai .1712, 11 JuiJ)
quels les Sieurs Heron & Moreau, . 17~4 ,.+J~in 171 )', 20 Janvier ~
Députez au Coníeil de Comrnerce, .22 Février .1716., Reglement du 2it

· avoient depuis été cornmís par Ar- Mars 1703 ; & autres Arrefls & Hé-
.reíls des 2r Aouít 1711,. &: 6',~Fe- gtemens rendus fur le fait des Mar-
vrier 1712 "ee -.qui auroit étépareil- chandifes des Indes pr0y:~.naot de'
lement ordonné par autre Arreíl du Prifes & Echoiiemenss.se, l'Edit du
29 Mars 1712, par rapport aux mois de Mai dern~~~.,.,poriantréij-

.Piécesde Moufíelines & Toiles de nio.n des Compagp,ies. des, Indes
Coton blanehes, dont la Vente ;fe Onentales & .'de la Chine a celle
ji~ alors ,/eh firbílituant le S~eur d'Occident, Oüi 'le 'Rapl'~ft: LE
-Piou au lieu .&place du feu Sieur ROY ES5fANT EN SON
-Heron ; & ajoütant queladite Mar- CONSEIL ,de l'avisde Moníieur
que pourroit n' erre íignée que par le Due d'Orleans Regent , a orden-
l'un" defdits Sieurs Moreau &: Piou né &.ordonne, q.ue :par le Sieur
.feulement , au moyen de laquelle Feydeau de Brou ,Con[eille~ en res
-Marque , le J'lomb de la Compa- Coníeils, Maiílre des Requeftes, or-
gnie attaché a ladite Marqueayant dinaire de' fon Hótel , CommiífaiFe
été jugé fuffifant ,faps l'appoíition départien laProvince de -Breta-
au Cachet q~e le Si~,~.Lie,~~naq,t'.~ne,01:1 par celui q':1'il.fubdele.gue~
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a ~et-effet ; il fera faitInventairede pagnie établie a Saint Malo, auííi Cornmerce
tóutesles Marchandifesqui.compo- nommez par Arreft du 21 Mai pré- d.es lid s 0-
Ient le ChargemeH! -deídits Vaif> cedenr, ou par l'un d'eux feulement, nema es.
feaux, le ChajJellr> l' Augufte > la Iaquelle Marqué' fera attachée au ~~
ComteJfede-Pontchartrain, & leComte chéf ; & a la.quéué de ehaque Pie- An. 1719;:
de ToulouJe; '·lequ.el 'Inventaire íera- .ce avec .le' plornb de.ladite Compa-
diviíé en' trois Chapitres , dont le gnie , en préfence dudit Sieur Sub-
Premier comprendra les Marchan= 'delegué ,Ol1 autre', qui fera commis '
diíes fujettes á la Marque, comme par ledit Sieur Feydeau de' Brou, .
Mouffelines, &' Toiles de' Coten fans que leíditsMarcliárrds ou Né-
blanches ; le Second , les Drogue> 'gociáns puiílent eílre tenus de rap-'
ries & 'Epiceries; Icavoir ; P0ivre,;',' pórter leídites 'Marques ,ni de faite
Síl1petre, Bois de Sapan ;Bbisrou,;.·' nrentionfur.leursRegiítres des no 111 S '

g~, Caurise.Laque plate ~':l~~feuiI.;.~· de:ceu~ aufquelsils pour;0nt ve??re '.'
fe', Laque' en bois , Beíijoiiin , &,. des Pieces entreres ,.a condmon,'
Thé;: Etle Troifiéme'Chapitrefera: néanrnoins 'qué les Marchands &.;
compofédesToi1es teinresourayées ' Negocians-feront tenus . de' faire , .
de couleursjMouchoirs de Cotoa,,:' immediaternent apresochaque Ven-
&;mtres eípeces'd'Etoffes, donrl'Us te' publique, une Déclararion ex- .
.fage·,& le 'débi~ ~or:t.pro~ibez. dans. preíle dS la quantiré deíd. !oiles ~e :
Ie-Royaume', &qm; qnoiqueehar= ' Cotan Dianches &MouíTelmes qu'ils "
gées fur.lesVaiffeaux de-la Compa-" autont achetées; lefquelles Décla-
g!1ie des 'In~es, rre- peuventy.étre rarions feront faites a Paris , audit-
vendues.qu'a "condition qu'elles fe- Sieur Lieutenant generalde Poliee,
ront renvoyées. a l'Etranger.' Or-> ou a celui qu'il commettra ; & dans
donne auíli -Sa.Majeflé que toutes' les Provinces auídits Sieurs Inten-
Jéf.dites Pieces de Mouffelines ,& dans &'Commiffaires départis , ou
Toiles de Coton'blanches fpécifiées . aux perfonnes qui feront par -eux
par le premier Chapitre dudit In~' commifes-; leíquelles- Déclarations
:v~ntaire, feront.marquées aux. deux- feront iníeréesdansím Régifire par- -
beuts de chaquePiece ,.d'une Mar- ticulier, paraphé par ceux qui les re-
~}epareille a l'Empreinte étant au' cevront,' dans-lequel Regifire leí-
pied?u~it Arrea du 28,A vril 171 1-. - diies Marchandifes f~t?ht fp_eci~ées .
impriméefur-tm rrrorceaude par.;. .par·· des Chapitres diflinéts & Iépa- .
ohernin figné par les Sieúrs Moreau, rez P01.lrchacun des Déclarans ,fans
Biou, Godeheu: &iJ\louchart De-' que lefdits Marchands de la Ville de ..
putez.au Confeil.de Commerce ,:Et-' Paris détailleurs ou autres , puiffent ..
.par leSieur Boyvin d'Hardancourt ;' tirer des Provinces aucunes Mouf-·
ou parles; Sieurs: Bandot., Diron.,: íelines & T oiles de Coton b1anches,
Caílanier , Gilly, Frornaget , Gat-., méme de celles rnarquéesde la Mar-:
tebois & Morin , tous-Diredeurs de que deíd. SieursIntendans & Com- .
la Compagnie des Indes Orientales, miífaires départis , s'ils n'en ont-ob-
que Sa Majefté a. Cornmis pour cen tenu -dudit Sieur Lieutenant géneral
.effet par Arrefl .du 4 -Juillet 17 ~9)·· .de Police une Perrniílion expreífe e .

eonjointementavecles SieursBeau- Ordonne SaMajefié qu'aprés l'ap-'
vaisle F er, laSaudre le F er & Cha- pofition deídites Marques fur Ieídi-
.l'elleMartin,Pireéteurs de.lad.Com- tes Pieces de Mcatielines , &, T oi,
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<Commerce les ele'Coton blanches, ,toutes le[- miífaires départis ou leurs:S¡;¡bdéI~

d,es Indes ü-,dites Marchandiíes venués des .In- gl!ez; en íorte que les MOtlífeljnes
rientales, des fur. leídits Vaiíieaux , feront. yen- & ~Toiles, de, Coten blanches, Joic
~"dQes en la Ville deNantes enla ma- en, Piéces OU, enCoupons, qtii:(e

'A.n i 7.19. 1riiere accoütumée , en p~yant 'l~s trouveront [~ns 'Iefdites premíeres
!D~o!ts d'Entrée, "confor!llémem au ,o?;fecondes Marqu~es., feront répu-
'Tanf de 1664, a 'PArticle XLIV. teesen corrtravention ,confifqtiées
.de I'Edit du mois d'~oufi de la me- 'cornme telles ; & ceuxqui s'en trou-
,me anrrée ; & aux Arreíls des 29 veront íaiíis , condamnez aux amen-
A vril & 22 N;ove~'b~e, 1692 ,,~.2 des & autres peinesfpecifiées par les
Novembre Yeoo, 'a l~éxc:ep.tion Arreíis des 20,-Janvier & 22 Fe.
néanmoins des T oiles+téintes & vrier 1716, qui feront exécutez fe-

_rayées Be couleurs :~Mouchoirs de 'Ion ,leur forme & teneur. 'Veut Sa
,Coton, & autres ~fortes d'Etoffes Mat~ftéqu'á la Requifition des Di-
provenant des ;I.ndes ';,}l l' égard ~eaeprs ~e la -C0r:wagnie ~es Indes,
deíquelles ,femp.t obíervées les for- 11 íoit fait une V ilite deídites .Mar- _
malitezprefcritespar l'Arref] de Re- chandiíes des 'Indes qui fe 'trnuve-
glement du 24:Mars 17_03,'iJ?-terve: ron~ chezlefdits ,M~rch~nds & Né-

)m p<;mrraiíon des Ma~~handl(es qUl gocl_a~s, & ~ous_~utres ~e qu~lque
provlenpem d'Echouérnens, ~ des 'qualiré & condition qu'ils puiílent
Priíes faites ou ~ faire fur les Enne- -ét~e ; ~eme qu'ille.ur íoit permis de
mts del'Etat , & autres Arrefis ren- faire íaiíir celles qUl ne Ieront poms
.dus en coníéquence ; & que la Ven- marquées desMarquesprefcrites pae
-te & Adjudicatíon n'en pourra .etre les Arrefis ci-deffus datez. 'Et Sa'Ma.-
,faite qu'á condition qu'elles íeront jeílé voulant aífúrer de plus en plus
envoyées a l'Etranger par les Adju- 'l'exécution deídits Artefis dans la
di~~taires, dans la forme., yoq~ les VilIe de Paris , & \avotifer le débis
'Pais , & avec les autres presa~t1on,s des Marchands qUl fent un Com-
.prefcrites parl' Article VIJ. de lAr- mérce 'loyal deíditesMarchandiíes ..
'reíl du 1rI Juin 1714. Ordonne en Jequel efi fouvent dérangé par les
cutre Sa Majefié ,copformément a .Fraudeurs & Colporteurs inconnus,

,1'Article VII 1. ,de .1'Arreí] du 20 mérne empécher que les Détaillenrs
Janvier 1716 ,que res Toiles de Co- & Dérailleuíes , qui s'excufent ordi-.
.ton blanches &Mou~elines ne pour- nairement des contraventions qu'on
ront étre vendués dans aucune Ieur 'impute, parle peu de connoif.
Ville , jufqu'á ce qu'il y .ait été ap- íanee qu'lls difent avoir des vérita-
pofé une íeconde Marque au chef 'bl,e.s Marques , ne puiílent étre

( & a la queué ; Scavoir, a 'Paris p~r trompez: Fait trés-expreífes & inhi..
j _leSieur Lieutenánt géper~l de Po- 'bitions & défenfes ' fous 'peine de

lice, qui pourr~ mérnenumeroter trois mille livres d'amende, a tous
& parapher chacune des Marques Détailleurs &Détailleufes , qui ero-
"en parchemin , s'il le' juge)lp.ropos, -ployendefdit~s Mouíielines & Toi-

_ 'óu' par les Comrniílaires du Cháte, 'les de Coten 'blanches ,d'acheter ,
let ~ les Inípecteurs de Police, o;u aucunes pieces que des Marchands
telles .autres perfonnes qu'il voudra connus & dorniciliez , fauf auídits
~eommettre:; ,& dan s les Provinces Détailleurs & Dérailleufes.pour pl~s
"P~[ les Sieurs Intendans & Com- grande feureté , a obliger lefdlts
1 ' , ' Marchand$
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~atépands de figner leur nom au Géneralitez du Royaume, de tenir Cnrnrnerce

.dos -de chaque Marque en parche- tenir la main a l'Exécution du pre- ~es lndes O.
mm qui fera appofée fur les pieces fent Arreft , qui fera In, publié & rientales,
vendues, poar y avoir receurs en affiche par tour oú befoin fera, & ~
.casdebefoin. Enjoint Sa M~jefl:é au exécuté Donobfi~nti tontes oppoíi- An. 171,)•

.Sieur de Machault Confeiller du tions ou appellations quelconques , .
Roi en fes Confeils, Maítre des Re- ·pour Ieíquelles ne -íera differé. Fain
.quétes 'Honoraire, Lieutenant Gé- au Coníeil d'Etat du Roy, Sa Ma-
neral de Police de-la Ville de París, jeílé y étant , tenu a Paris1e treizié-
& aux Sieues Inteadans & Cornmií- me jour d' Aoufi 1719. Signé I

fairesdépartis dans les ;Pr0vmc:es & F'L E-U RI A U. Suri'lmprimé. .

fAr.rej}, quicommet-Ze.s Sieurs Pntanie» & na«, pour.parapher
les Bulletins , Ijui [eront appofoz au c~ef & a la queue de

. ,haque piece de T'oiles de Cotan Manches & de MouJ!dines,
"pro.venant du Commerce de la Compa..,gnie des Indes,

:'Extraítacs Regiftres du ConJeil.d'Eflat.

'S'A Maje,fié s'étant fait reprefenter
les Arrets du Coníeil des 20 Jan-

vier , 9 May 1716, &.29 May 1719',.
par leíquels l'entrée., le .débit & l'u-
fage des -Mouífeliaes & T oiles de
.coton blanches qui ne proviendront
pasdu Commerce de la Compagnie
ces lndes, ont étédéfendus fous les
peines y contenués : Sa Majefié au-
roit cornmis le Sieur Lieutenant Gé-
neral dePolice de la Ville , Prevóré
.& Vicomté de París pour parapher
IesBulletins qui doivent étre atta-
chez avec desplombs en forme de
cóeur aux deux bouts de .chacune
deíditespieces de Toiles de coton
blanches & de Moufíelines ; & Sí!
Majefré étant informée que les dif-
ferentes fonétions donr ledit Sieur
Lieutenant Géneral ·de Polioe eí]
chargé, ne J~1Í'-perrnettentpas de
parapher le nombre des Bulletins
séceííaires.pour Ia coníommation

des Mouífelines , & T oiles de coton --~--
hlanches que la Compagnie des In- '19 Jum 17W•

des rapporte des País de fa concef-
íion. Oi.iy le Rapport: LE R O Y
EST ANT EN SON CONSEIL,
de l'avis de Moníieur le Duc d'Or-
Ieans Regent, a commis & corn-
rnet les Sieurs Paumier & .Dabit ,;
pour parapher les Bullétins qui fe-
rontappoíez au chef &AJa queué de
chaqué pie ce de Toiles .de Coten
blanches, .<Se de Mouílelines preve-
nant du Cornmerce de Ia Cóm-
pagnie des lndes, conforrnérnens
auídits Arrefis du Coníeil , qui fe-
ront au furplus exécutez felon leur
forme .l$C .teneur, .Fait au Confeil
d'Etat du Roi , Sa Majeíié y étant ,
tenu a Paris le vingt-neuviéme jour
de Juin 17.2 o, Signé, P:El EL Y-
PE AU:X:. Sur une Copie manufcrite
collationné.c par un Secretaire du ROJ~

Yy
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des lndes 0-
rienrales.., ArreJl du Confeil. d"Efiat; portant: Reglement pour; la Vente des.
~ Marchandifes srriué«:par les Vaiflútux , laPaix ',Je,Com~'

A te de, -Touloufe 'a.& les deux. Couronnes. 'n. 171.0.. ,.

Ex/raít dé¡ Régiftres dú ConJeil d'EJfat~·,

SUR la Requete prefentéeau Rói ou dé 'ceux qui-íont ..ea: fes Dioíts;,
étant enfon Confeil, par les Bire-- conformémenc aux .Arreíisde, rs "~O

éte:urs de Ia.Cornpagnie Boyale des. z 4 Fevrier ,..&- I 3·:Mars .. 16~'I ,y2
lndes , contenant qdü .eít arrivé a N overnbre . 1700. Déclaration ·de '
S.Maio &au Pert-Louis. ea Jata &.. Sa-.Majefié du 9 MáY:I702 '_&:au~
JuiHé,t 17~(J),les Vaiífeaux.la Paix J,. tres' AIrefk~ R.eglemens rendus en.
le Camte de.Touloufe ,. & les deu« Cou- eeníéquence: concernant le Ccrn-
ronnes , venane. des- Ports de leurs merce dé ladite Corepagnie ,. & no-
Conceffions, charg.ez de Poivre; tamment a ceux des ro Deeembre

. Boisrouge ,. Cauris, Laque enbo!~" 1709~&.4 Juin 17~1.5~rendus en in-
Laque pJatte, Bo.rax, Sucr~"ca.nd~, terpretanon 'decel';lL1du 2:TAouíl
Bhubarbe. ..Efqume ,.Cafre, Thé; 170Q,des:Arreasdes IlJumI714,
Cánnes.á lá-main, Soye crué , & . so Jásvier & zzFevrier. 1716, &
autresEpices & Drogueeies , Etoffes de l'Edit du-moisde MaYI7I9 ,p.or-
de Soyes, Toiles de cotonblanches, tant Béunion des Compagnies .des-
Mouífeliñes , T oiles teintes ,peinies, Indes & de la Chine a la Compa-
& rayéesde-couleur , Mouchoirs dé- gn.ie..d~Occidill1t, ápreíent nommée
coten & autses : .deroutes Ieíqúelles Compt1gniC dCs-.Indcs:QlIi p;ermettent
Marchandiíes 7'~ tant permiíes 'que á ládite. Cómpagnie.de.vendre dans
prohibées, la vente. doit étre faite le Royaume-des Mouífelines & Toi-
po.ur celles qui fonearrivées áSaint- les de Coton blanches apportées par
Malo; dans la Ville-dc.Saint-Malo, fes Vaiíleaux , & a tous Négocians,
Et pom:' celles qui Ionr arrivées au Marchands & autres particuliers qui
Port-Louis, dans la Ville deNantes r. lesont achetées de lad.Compagnie,
Apres ceperidant qpe fur les: Mouf: d' en. faire- débit &. ufage en payanr
felices &-Loiles:de cotan blanchess feulément lesI)roits.d'Entréeportez
fujettes a la Marque, il aura été ap'- par JeTarif de 1664, pour les Mar-
pofé celle qu'il. a plñ a Sa Majefl:é ehandiíes qui y. íoat dénommées &
d'ordonner par Arret .dTI'..28 Avril contenués , ~é.trois pour cent de la
! 7 1 1 ,. dont I'Empreinte efi au pied valeur de. celles qui. n'y font. point
dudit Arrea; Iaquelle Marque-Jera ccimprifes,. fuivant & conformé-
irnprirnée fur un morceau de par- rnent a l'Article XLIV. de l'Edin
chemin figné & paraphé. par' les. d'Etabliífemént de ladire Cornpa-
Sie.':lrs~ochois él' Rcbineau que.Sa grue,& Arrees rendus en eonféque?~
Ma¡efie a commis par Arrea dU-20, ée;'& en outre les nouveaux Droits
I?ecembre 1719, ou par l'un defdirs íur le Cáffé, de dix fQls par chaque
Sieurs feule.ment , a l'effet qu'il n' en livr.e péfant.· A ces Caufes requé-
foit. débité aucunes dans le Royan- roient Iefdits .Direétenrs de ladite
me, que celles de ladite Compagnie, Compagnie cles Indes, qn'il plüt a

ci Aouí],
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Sa Majeílé fur ce Ieur pourvoir. Va. ~jefié que toutes lefdires Pieces de Commer e
lefdits Arrefis des 10 , .24 Fevrier &: Mouífe1ines· & T oiles de .Coton d.es Itd~S0-
q'Mars,i.:t691 , 2"Novenibre 1700. 'blanches fpécifiées par le premier [lenta es.
Déclaration de SaMajefiédu 9 May \Chapitre duditInventaire , feront ~
.17°2, 27 Aoufi: '& 10 Decdmbre .marquées'aux deux bouts de chaque 'An. 171<1>.

1709".2.,8 Avril 1711",.11Júin 1714, .Piece d'une Marque pareille á I'Em·
20 Ianvier & az Fevrier 17 r6 ,'& -preinte -étant au -pied dudit ArreA:
l'Edit du mois de May .1719, por- GU 28 Avril 1711 imprirnée fur un
-tant Béunion des Compagnies des -morceau de parcheniin figné par les
Indes 'Orientales '& de la 'Chine a Sieurs Gochois & Robineau que Sa
celle d'.Occident.· Oüi 1e Rapport; ,:Majefi¿ acommis pour cet effet par
LE ROY ESTANT EN SON Arreíl du zoDecernbre 1719, ou
CONSEIL, -de l'avis de Monfieur par un d'eux -feulement , laquelle
le Duc d'Orleans Regent , a ordon- Marque fera attachée au chef & a la
né & ordonne que parle Sieur Fey-. .queuedechaquepieceavecleplomb
deau de' BrouConíeiller errfes Con- de ladite Compagriie, en prefence
{eils, Matrre des Requétes ordináire .dudit SieurSubdelegué ou autrequi
de ron Hotel, -Commiífaire départi [era cornrriis par ledit Sieur F eydeau
en la'Province de'Bretagne ,ou par .deBrou, fans que'lefdits Marchands
celuiqu'il fubdé1eguera 'a"Cet effet, -ou-Négocians puiflent étrerenus de
iI [era fait 'enla'pre[ence du Si~urRi- 'rapp<?T~erlefdites M =e= ni de [aire
cbard Cornrnis.parle Confeil pour .mentionfiir leursBegiflres des noms
l'Exécution de -1'Arrefi du '18 May de ceux aufquels ils pourront ven-
'1720 ,Inventairedetoutes les Mar- are des Pieces entieres ;a condition
chandifes qui cornpofent le "Char-neanmolnsque les Marchands,& Né-
gement defdits Vaiíleaux., la Paix, .gocians ferorrt tenus defaire immé-
le 'Comte de Toulouj«, '& les deux Cou- diaternent apres chaque vente pu-
rmnes ,:Iequd .Inventaire [era diviíé .blique.une déclaration expreífe de la
.en trois Chapitres.-dontle pren:ier .quantité defdites To!les de <:=ocon
comprendra les Marchandiíes fujet- -blanches '& Mouífelines qu'ils au ..
tes a 'la Marque, -cornme 'Mouíle- ront acheréesileíquélles déclarations
lines& Tóiles de Coten blanches; feront faitesa Paris au Sieur Lieute-
Le [econd,' les Drogueries & Epi- nant GéneraldePolice ou a celui
ceriesvcornme Poivre, Bois rouge, -qu'il cornmettra; & dans les Pro-
Cauris, 'Laque en bois , Laque plat- -vinces aux Sieurs Intendans & Com-
te, Bórax "Sucre candi, ·Rliubarbe, miífaires départis ,.ou aux períonnes
E{quine, Caffé , Thé, & autres; -qui feront par eux commifes, lef-
Et'Ietroifiéme Chapitre fera corn- .quelles déclarations feront iníerées
,p.o[éde Tolles teintes, peintes, ou dans un Regiflre particulier paraphé
rayées de couleurs; Mouchoirs de par ceux qui les recevront, dans 'le-
Cotan, '& Etoffes dontl'ufage & que! Regifire .leídites Marchandiíes
'ledébitfontprohibez dans le'Boiau-. feront fpécifiées par des Chapitres
me, '& quiquoique chargéesfurtles diílinds &: féparez pour chacun des
VaiíTeauxde ladite Compagnie des déclarans , fans que leídits Mar-
Indes,ne peuventy étre venduésqu'á .chands de la vme de París J détail-·
condition .qu' elles feront renvoyées Ieurs ou autres,puiífem tirer des Pro-
al'Etrangei:. Ordonne auííi Sa Ma- vínces,aucunes Mouflelines & Toi-

, - Yyij
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d.esIndes 0- cellesmarquéesde la Marque defdits
rientales, Sieurs Intendans & Commiífaires
~ départis , s'ils n'en ont obtenu dudin

~n.I7,2.c. Sieur Lieutenant GénerahdePolice
, une perrniílion- expreífe :. Ordonne

Sa Majeílé.qu'aprés.l'a ppofieioadef-
dites Marques fur Ieídites pieces de
Mouífelines & T oiles de Cotan
blanches, toutes lefdites Marchan-
diíes des Indes venués [Uf. lefdits
¡Vaiífeaux feront inceífammenr- ven- .
dués en la maniere' accoñtumée. en
preíence d'unou de deux Diredeurs
de la Compagnie.des Indes , & du-
ditSieur Richard; & le' prix.d'icelles
payé par les Adjudicataires. en.Ban-
que ,.conformément~ a l'Article VI..
de l~Arrefl: du 13 .Juillet 1720. S§a-
voir, les, Marchandiíes qui.[ont ar-
rivées a Saint Malo, en la ViIIe de
Saint Malo . & les Marchandiíes qui
font arrivées au Port-Louis..enIa
Ville de Nantes; a moiris que les
Proprietaires de celles qui font a
Saint Malo.ne jugent a propos de les
faire paíler á-N antes pour y érre ven-
dués conjointement avec les autres ,
en payant les.Droirs d'Entrée.de.tou-
tes leídites Marchandifesconformé ..
mentau Tarif de, l-66¿b al' Article
XLIV. de PEdic du mois d'Aouíide la.mérne année.zcaux.Arreíls des
29 Avril &22 Novembre 1692, &.
2 Novembre 1700,& en outre les
nouveaux-Deoitsfiir le Caffé., de dix.
fols par chaque livre péfam,. Et a,
l'égard des T oilesde Coto n teintes,
peintes & rayées de coaleur. Mou-
choirs de Cotan, ~ Etoffes pro-
venant des Irides & de la Chille, la
Vente & Adjudication n'en pOt;lrra,
~re faite qu'á condition qu'elles fe-
ront envoyées a l'Etranger par les

• Adjudicataires., daos Iix mois au
plus tard du [our de l?Adjudicatio.n ,
danslaforme 1 POQf les país. & avec

L~'H 1 -5 T O .IR E
les précautions preícrites par l'Arñ~
ele VII. de l'Arreít du rr Juin 1714.'
El: jufqu'audit Envoy' elles feront:
miíes dans le Magafin 'd'Entrepó~
conformément- audit Arréíl du 18
May 1720. Ordorme en-cutre Sa
Majefté ccmfOl'mément, a l'Article.

.VIII. deeArret du 20 Janvier 1716."
que-les Toiles de Coten blanches&
Menffelines ne pourront erre, ven-
dués daos aueunes Villes 'jufqu'a ce
qu'il y. ait été appofé une íeconds
Marque au chef & ~lá queué ; S<;a:.·
voir a Paris par le Sieur Lieutenant
Géneral dePolice,qui pourra numé,
roter & parapher chacune des Mar..
ques en, parchemin , s'il.Ie juge a
propos, ou par les Commiífairesdu'
Cbáreler., .les Inípedeurs de P olice,
ou telles autresperfonnesqu'il vou..
dra commettre ; Et dans les Provin-
ces par les Sieurs.Intendans &: Com-
miílaires départis- ou leurs Subdele;
g.uez ;: Eníorte que les Mouífelines
& -roiles de. Coton-blaaches , foic
en Pieces 01:1 eh Coupons ,: qui fe
trouveront fans lefdites premieres &
íecondes Marques.ferontrepurées en
conrravention, confifquées comme
telles.Sr ceuxqui s~en,trouverontrai-,
fis, condamnez aux amendeséc aux
autres peines ípécifiées parles Arrém
des 20 Janvier & 22 Fevrier 1716t

qui feront 'exécutez felonleur forme'
& teneur. Veut S. M. qu'á la réqui-'
íition desDireéleurs de la.Compa-
gnie des Indes il foitíait une Viúte
defdites Marchandiíesdes lndes qui
fe trouveront chezIeíd.Marchands,
Négocians , & tous autres de quel-
que qualité &: condition qu'ils puif-·
fent erre, mérne qu''il leur foit per-
mis de faire faiíir celIes qui ne teront
point marquées. des. Margues pref-
erites par Ies-Arreíls- ci-deílirs datez ;
Et Sa Ma jeíté voulant aílurer de plus,
en plus l'Exécutiondefdits Aqefis.,i
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.'cl;.nsJ::1Vllle de Paris', & favorifer que 'Marque enparchemin qui íera e ti",

sa h d . fi 'r.' f 1 Pi d " ommercele débit des Marc an s qm ont un appoiee ur es iecesvenoues, pour des lndes o.
Commerce loyal deídites Marchan.· y avoir recours en cas de beíoin. rienrales.
diíes, lequel ea íouvent dérangé par Enjoint Sa Majefté au Sieur Tache. ~
les Fraudeurs & Colporteurs incon- reau de Baudry Coníeiller en fes
nus ; méme- empécher. que les Dé- Confeils Maitre des Requétes ordi- An. ~7"<?r
railleufes qui s'excuíent ordinaire-: naire de íoa Hotel, Lieufenant Gé-
ment des contraventions qu'on leur neral dePolice de laVille de Paris ,
impute, Ear le peu de conn?i.ífance. .& aux Sieurs Intendans & Cornmií-
qu'elles difent avoir des vérirables faires départisdans les Provinces &
Marqu~s., ne puiíf~nt ~o:e.tromp.ée~~, Géneralae» duo Royaume , de tenir
Fait tres-expreífes inhibitions & de- la main a l'Exécution du prefenn
fenfes íous peine de trois milleIi- Arrefl: qui fera lñ , publié se- affich6
vres d'amendeá-tous Détailleurs & par touroú befoin fera, & exécuté
Í)étaiUeufes qui employent lefdites nonobílant toutes oppofitions ou
Mouffelines & Toiles decoren blan- appellations quelconqnes, pour leC-
ches, d'acheteraucunes .Pieces que quelles ne íera differé, F ait· au Con.
des Marchands connus & domici- feil d'Eílat, du Roy, Sa Majeflé y
liez, fauf aufdits Détailleurs ou Dé- étant , tenp· a París le fixiéme joun
tailleuíes a obligerlefdits Marchands d~AoufLmil· fept cens viFlgr. Signé PI'

de figner Ieurs noms audos de cha- P H· E L Y P E A U~. Sur rImprimé. '
, . "~. . ". n' °0- , 'si( 2 -, .])<

(j).rdre,du C0n.(ei{,. quí ngleles. Droits·du Cafflvenant,de .iWoka;,
pour te:Compte'de la Compagnie des-Endes, & vendu enla riu«

de N ~~tes p-ourla ciOnfommatiimdu Royaum:.e:.J.

LA Comp~gni'e 'd~s lndes ayant gent, efl~ qu'il [die" vendu pour la ¡",

.. recu 222) baIles de Caffé coníommation du Royanma', &que: s .l\vril 171.2..

peíaat enviran 573 milliers , ve"> les Fer11liers,'befleraux ne perecí-
nant-de.Moka-, par le. Vaíífeau-Ie vent'pourtons Droitsquerrois pour
Triton ,Capitai:lle>dtrFougeray Gar- centc- ftlr' l'eftlmarion de foixante
nier, arrivé ah Poro del'Orient le;' fois la Iivrepoids de Marc ,.fal'ls tirer-
23 Mars dernier, qui doit étre in- a'confequence. Fait á-París le 80'
ceffarnrnent vendu en la Ville de' A vril 1722'. Sigt2é, 1m PÉLLETIEIt <

Nantes; l'intention de S. A. R. de' la" Houifaye •. Journal dwConfeil!
Mpnfeigneur le Duc'd'Orleans Re.:.' de' Commerce •.,

, . . ..... " ,. !, .

)i:ettre5 Patentes, portant fuppreJlion du Conflil ,Provinciar de:
¡qjle· 4é~,BÓ.u,rl;owidrcréation d"un ·€onfei.r Supe.rieúr en la-

méme Jjle.
, ,

LOU1S"par la grace dé Diéu,Rof.- fayeul , auroír par' fon Edii: da mois
deFrance&;deNavare; átous de' Mars I7II. établiun Confeil Novem.r723'-

prefens & a venir.Sar.trr.Le feuRoi, Provincial daas l'Iñe de Bourbon ~.-
potreo tres.,.honoré Seígceur. &, Bi-: pour y, rendre Ia,Juftic€- Civile ~ ...

. y y iij,
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Commerce CrimineIle , tant aux Habitans de dans IaditeIíle 'de-France. A C'!i&

des Indes 0- ladite IDe, qu'á ceux des autres Iíles ,CAUSES, &- autres.á-ce'Nous mou-
rienrales, de fá dépendance , & ordonné que vans, de l'avis de, notre,Confeil&

t~ le~it Confeil feroit compofé des 'de. notre certaine.S~ience,:,pleine
Direéteurs Generaux.de Iadite Com- Puiíianceéc Autorité Royale.

An. 17 %. 3· pagnie des Indes, & en leur abfence A R T le L'E -P R:E M 1E R.
des Dirééteurs , Gouverneur , Mar- P' Nousavons 'éteint & Jupprimé'
chands ponr ladite Compagnie, & & par cesPrefentes'fignées de,not(~
Habitans Francois I qui feroient Main, éteignons '&.Jupprimons le
choiíis par le Gouverneur & lefdits Coníeil Provincial , établi a ladite
Marchands ; qu~ les ,J~gemens. qui me 'de -Bourbon 'par .1'Edit du 7
feroient rendus par ledit .Confeil en Mars 171'1. '

rnatiere Civile, feroient executez .Il. Et de la méme'Autorité Nous
par proviíion , fauf l'appel au Con- avons. créé » 'érige. & érabli , eréons
feil de Pondichery, & qu'á l'égard érigeons .,& établiílons unConíeil
des Procez Criminels , ils feroient Superieur en vladite I{]e~de 'Bour,.

~inflruits & jugez"par ledit Coníe]! ,bQn, .po.ur y rendreIa :Juflice tant
en la forme ojdinaire , fuivant1'Ol'-:-Civilé que.Criminelle -en .dernier
donnance de' 1670 , contre les Ef- - Reílorr ,Jfa.ns~frais¡ni épices 'a tous
claves & Né~res ;.que pour ce qui ceux qui -fonr.habituez.ou s'habi-
concernoit les naturels Francois , ,tueront dans la fuite dans .ladite
Creoles & Etrangers -Iibresvils [e- me de.Bourbon , c% dans celle de
roient jugez a la charge del'Appel .France ci-devantappellée Mauric~,
cu audit Coníeil de Pondichery , enfemble a ceux qui Y- feront trafic&

, ou a celui desParlemens dans l' éten- .reíidence , & s'y rranfporteront.pour
dué dl~quelaborderoidedit Vaiífeau d'exe.c~tion de n<?~Ordres.deq~eIque
charge des accuíez & deIeur pro- .qualitééc condition qu'ils .Ioient,
ces; mais 'la, Colonie de 'l'IDe de .Hl. Le Confeil fera compofé des
Bourbon étant coníiderablement Direéteurs Generaux .de la Cornpa-
augmentée , écla longueur des-Pro- gpie desIndes qui ;pourrQnt fe trou-

. cedu!es,tant Civiles que Cri~i~~lIes ver' fl!r les' lieux , lt(~q~éIs-aur~nt la
cauíée par l'appel au Coníeil Su- "premlere Séanceaudit Corríeil , &
perieur de .Pondichery. étant égale- -eníuite du Gouverneur, de Iix Con-
ment dangereuíe tant pour lafaci- .,[eillers, d'un -Procureur.General &
lité qu'iL donne au plaideur de mau- d'un Greffier ,lefquels -feront pour-
vaiíe Xoi de .p~o!~nger .Ies Proces , vñs par Nous, fur la preíenration .
que'parl'eíperance d'impunité qu'el- de la Compagnie des lndes pOl)r.
le E.eut faire co?cevoir aux:S;rimi- dans J~ Siege, & aux jours & heu-
nels "Nous efhmons necefíaireen res qUl íerontp~r eux reglez, y
fupprirnant 'leCorifeil Provincial de rendre en notre Norrrla Juílice tann
ladite .Ifle de Bourbon , d'y établir -Civile que Criminelle , íuivant l'exi-
un Coníeil Superieur pour jugeren gence des cas, &conformémerit a la
dernier .reífort les Preces Civils & Coütume de la Prévóté ,& Vicomt~
.Crirninels ,.& de lui attribuer Jurif- de Paris,
,diaion Jur J'IUe de France ci-de- IV. Y ouIons ·que 'les Jugeméns
vflnt Élppellée Maurice , & d' établir qui íeront rendus .par les.Diredeurs.
~\1ill·utl,Con[eilCri~il1eU.)rOy~~¡al .Gouvemeur a& Coníeillersau nom-
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bte de rrois en..matiere f;ivile ;.'ou _ IX~ Difpenfons le Sieur Desfor- Cornmerce
par l'un d'eux ,.en l'abfen~e du le- ges Boncher Gouverneur de I'Jíle d,es lndes O~
gitime e~l.pec::hem~ntde5.~.autres ;" de Bourbon ,<,de préter en ~eríonne nema les.
ap'resav01~.appelléavec lui unou le fertne,nt en. tel cas reqUIs & ~c- ~
deUle Habl~<l?S·Fran¡:;?IS, carables ,;' coutume? &. youl~n~ qu'en ron he~ An, 171;.

& de pro~lte p~urfalfeledlt~m- &'p~ace il-foir prete pardeux DI-' .
bre (le trOIS) Ioient eeníez ~,repu-' re(l:eu~s de la Compagnie des In-
tez JugeménS'en 'dérnier. Beííort & d~s, 8.c re<5~par notre trés-cher se
exeetlt-eZfern$.ap,pel.' . _" . " k41 Chevah~r, Garde des Sceaux qe

V. Les, Proces Criminels. feronr France, le SieurFleuriau d'Arme-
iníb'uirs&_ jpgez définisivemeat- & nonviHe~.
enuernterR~ífort , en,I~formé. pref:: ~,X!> Commettons le' Sieur Des-
erite'parleídits Geuvemeüe &;,Son:- f.9rges Boucher p~>ur,receyoir le
fétl:lers',ouaprés aVQ1fappellé avec ' ferrnent des. Coníeillers dudit Con
eux le nombre. des fran~ois capa- íeil, enfernble dir Procureur Gene
bles & de ptbbitéJuffifante,Eour:for,..' ral. '&, Greffier;, "
merle nombre de-cinq. : , ' XI. Et de la, meme Autorité que
, VI. Voulons que ceux.qui feront dcííiis , Nous avonscréé & établi,

alnf appellez , Wl'Iiífentétre 'Juges , créons & érabliíions un Coníeil Pro-
encoré qu:ilsnefeienc Graduez.donr. vincial en ladite Ifle de Francé,
Nous.lesavonsdifpenfez, ,', pour y ~el~drela ]ufiíce.tar:t ~~vile
.VIL Nous cornmettons & 01"- q!:leCriminelle , fans fraism epIces.

donnons le Gouverneuc de Iadite. XII., Le Coníeil Provincial fera
HIede-BourbonCqui préíideraaudit compofé. des Direéteurs Generaux
Cónfeil, end'abfence des Diseéteurs. de ladite Cornpagnie , en cas qu'il
de.laditeGompagnie, pour dans la- s'entrouve dans ladire H1e, du Gou-
dite- Iíle.de. Bourbon , & avec les verneur de' Iadite. lile, de íix Con-
Ofliciers-dudit Confeil. tenir Iedit íeillers-, de notre Procureur & d'un
Coníeil Superieur , écrendre.á.nos, Greffier, qui íeront par Nous pour ..
Sujets, &,autres....qQi íons habituez ,\ vñs furIa. nomination de la Com-
& quis'habitueronr ei-apres a ladite Eagnie~-',
lile de Bourbon, & dans les Iíles XIII.Les Jugemens dudit Confeil.
& Cornptoirs ci-deífus expriínez & provincial feront intitulezen notre
en dépendans , IaJuílice.rant Civile Norn-, &. ícellez duSceau de-nos
queCrimiaélle aux.pouvoirs & pré- Armes, Iemblable-á-celui établi
rog~tivésci-defíiisportez.. . pour .lesExpeditions du.Confeil de

VIII. Les Jugemens dudit.Con- Pondichery., qui fera: remis a cen
feil'feront intitulez de notre Nom,. e:ffetentre lesrnainsdu Gouverneur-
.& fcelIez du Seeau.de nos Armes; q~e. Nousen avons établi Garde &;

. femblablea celui par' Nous établi Dépofitaire ,,& en fon abfence le"
, pourfceller IesExpéditionsdo Con- plus ancien dudit ConfeiL

feit Superieúr de Pondichery , qui- XIV. Le Confeil Provincial s'af~,
féraremisa.cet effer entrelesmains, férnblera aux jours &; heures qui fé-
du Góuverneur. que -Nous avons ront reglez par leídirs Direéteurs ,
établi Garde & Dépofitaire , & en Gouverneur & Officiers dudit Con- .
fon abfence le plus ancien dudit íeil, !efq\lels y rendront.en notre
,~on[eil.' ~omJa Juítice 2.conforméinent ~
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-Commerce nos Ordonnances & a la Coútume XVIII. Permettons aux DlleC~

'des Indes 0- de la Prevóté & Vicomté de Paris, teurs'de aerre Compagnie des Indes
rientales, XV. :voulons que les Jugemens derévoquerlesConfeillers & autres
~ gui Ieront rendus-par l~s Direél:eurs, ,0fficiersduConfeiISuperi~úrdel'If-

Gouvernear, '& Coníeillers au nom- le de Bourbon ,& du Cenfei¡,provin-
An. 172.3.~ bre de trois 'en matiere Civile., 01:1 cial de l'ItIe de ~rance, lorfqu'ils le

Tar I'un d'eux en l'abfence ou légi- jugeront a propos, a la chargede
time empéchernent des autres , apres N ous en preíenter d'autres qui feront
avoir appelIé .ave~lui un ou deux ~umétablispar Nous fur Ieur no mi•

. habitans F rancois , capables & de nation, es 1 D o N N o 'N -s EN
probité , pour faire ledit nombre de M A N D E M E N T a notre tres-cher '
trois, Ioient exéc~tez·par· proviíion .. & Féal.Chevalier- Gardedes Sceaux:
en donnant Caution .Iaufl'appel au .de F rance , 'le Sieur Fleuriau d' Ar,.
Confeil de l'Ifle de Bourbon, non- menonville, que ces Peeíentesilfaííe
obítant Iedit appel; -& a l'égarddes Iire , 'le .Sccau tenaat , & regifker es
Preces Criminels, iIs feront inflruits Regifhes de l'A udience de F rance,
&jugez en la forme ordinaire íiii- pour le contenu en 'icelles garder
vant BOS Ordoanances., par Ieídits &. obíerverfelon fa forme & teneurj
Direéteurs , Gouvernear & ·Cm1- ceííant & faifant ceífer tous tróu-
feillers, ,011 par l~un d'eUK .ea .l'ab, bIes & empéchemens, nonobftant
fence ..ou .légicime empéchement des toutes Ordonnances, Edits , Décla~

.antres , tipreS avoir appellé avec eux rations , Reglemens & autres choíes
le nombre de Francois eapables, & a ce contraires , .aufquelles [Nous
de probité fuffiíante.pour formerle avons dérogé & dérogconspar ces
nombre de ):ip''\l' encere qu'ils ne l'refeJ;1tes.; Mandons .au Gouver-:
íoieat ·pas Graduez , dQnt~ou:s les neur de t'Hle oc Bourbon , & átous
difpen[ons.· Offioiers & Juíticiers qu'il appartien-

'XV 1. Lefdits Pro ces Criminels dra , de faire Iire , publier & regiílrer
ne pourront étre jugez en dernier .ces Preíentes séc icelles garder &
reífortpar .leditCenfeil Provincial, obferver: Enjoig-nons a tous nos
.contr~ les naturels Francois , Créo- Sujets,.& a ceux qui fe font habi-
les, & Etrangers libres, mais feule- tuez & qui s~habitl.1eront daos les
ment conere les Eíclaves Negres; & Iíles de Bourbon & de F rance, &
'a l' égard des Francois, Créoles & País órc@nvoifins .d'obéír aux Ju-:
Etrangers ·libres, ils feront jugez 'a, la geÍnens qui feront rendus par ledia
charge de Pappel au Coníeil Supe- Coníeil Superieur de I'Ifle de Bour-
.neur de l'Iíle de Bourbon. 'bon, Conferí Provincial de I'HIe de
'. -XVII. V oulons que le 'Sieur de F rance , & par les Chefs' des Comp-
NyOIl , Gouverneur de l'Iíle de toirs particuIiers aufquels NQUS
France , préte ferment au Confeil avons denné par ces Preíentes le
Superieur de l'Ifle de Bourbon , ou pouvoir de juger, a .peine de défo-
entre les mains du-Commiífaire qui béiílance , ~ d' étre procedé centré
Iera député. pem le recevoir; & . eux fuivant la rigueur de nos Or-
Nous commettons ledit Nyon pour - deanances iCaa tel el] notre Plai-
recevoir le ferment requis & accoü- fir; & afin que ce foit chofe ferrne ~
turné des .Coníeillers & Officiers fiable a :teujom:s -' N ous avons f<l:10
dudit Coníeil Pcovíncíal del'Iíle de ·mettre nótre Scel a ceídites Pre-
France; .' fentes



fentes, aux Copies defguelles colla-
tionnées. par l'un de nos amez &
feaux Coníeillers.Secretaires duRoí,
foi f<3it ajoutée comrne a l'Origi-
nal. Donné a Verfailles au rnois de
N ovembre, l'an de grace mil [ept
cens vingt-trois, & de notre Regne
le neuviéme, Signé., L O U 1 S :Et
ptUf hat , par le .:Roi,PHELYPEAUX.
VtJa, FLEUlUAU. Vü au Confeil,
DPDUN : Et Scellé du grand Sceau de
cire verte. Et ¡tUI baI rfl écrit, Lü ;
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pub lié a Paris, le Sceau tenant, le Commerce

r , , d D' b '1 des Indes 0-neuvieme J?ur e. ecem re rru dental s,
íept cens vmgt - tr01S. de I'Ordon-
nance de Moníeigneur Fleuriau ~
d' Armenonville, Chevalier, Garde
des Sceaux de France; par Nous An. 172.J·
Confeiller du Roi en [es' Conferís ,
grand Audiencier de F rance, & re-
giftré es Regifires de l'Audience.
signé, OG I E·R. Et Collationné ,
Signé, LE N al R. Sur Une Copie ti-.
rée du Dépot de la Marine.

ArreJl du Confeil ti' Eftat ~qui ordonne .que tous les A djudicataires de
Marchandifes prohihées ~provenant des Ventes de la Compag;ni~
des Indes ~ [erons tenus de [aire viftr les Acquits-a,Caution qui
¡eurpntlté expedie«¿ au~ Bereaex des F ermes pour ia fortie.

'Extrdit des Rf!tif/ret du Confe.ild'Eftat.

SUR ce qui a éré reprefenté au nances. LE ROl ET ANT EN
Roi étant en fon .Coníeil , que S O N e o NS E I L, a ordon- 4- Janv.172.+·

pour aíliirer la íortie hors du Royau- né &: ordenneque tous Adjudica-
medes Marchanelifes prohibées pro- taires des Marchandifes prohibées .'
venant elesventes ele la Compagnie provenant des ventes de la Corn-
desIndes, I'Inípedeuedes Manu- pagnie des -lndes, feront tenus de
faétures étrangeres .établi a Nantes, faire vifer par I'Inípeéteur des Ma-
a tenu jufqu'á ce [our un Regiílre nufaél:ures étrangeres établi a Nan-
exad de celIes qui íont Iorries, & a tes, les acquitsá caution .qui leer
pris de pluíieurs Marchands des Ioü- auront été expediez aux Bn'eaux:
miffions ele lui en reprefenter les des Fermes pour la íortie deídites
Certificars de décharge dans les País Marchaadifes hors du Royaume,
étrangers, au pied des acquits ácau- avant qu'elles puiíient étre ernbar-
tionqui leur en ontécé expediez quées ; que les Certificats de déchar-
par les Commis du Bureau des Fer- ge dans les País étrangers, lui [e-
mes: rnais cornme iI y en a d'autres ront repreíentez pour étre par Iui
quirefufent de faire .ce?foumiffions, vifez , & qu'illui en [era fourni co-
& que dans le nombre de ceux gui pies fignées deídits Adjudicataires ,
le~ont faites, ilJs'en trouve gU~f.lé- avam qu'ils puiílent étre adrnis ni
gligem de rapporter leídites déchar- recüs aux Bureaux des Fermes; Be
ges dans les tems preícrits, conf6r- que faute par Iefdits Adjudicataires
~ément a l'Atref] du 18Mai 1720; de rapporter Ieídits Certificats de
-a~~oi érant neceiTaire de pourvoir. décharge dans les tems preícrícs ,
OUl le Rapport du Sieur Dodun , ledit Inípedeur remettra des Etats
Confeiller ordinaire au .Coníeil de ceux qui fe trouveront en retard,
Royal~.controlIeu,¡;G~Aéral des Fi- aux :aw:e¡ux des Ferrnes, pour etro.Z~
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Commerce pouríuivis a la diligence de Charles la Province de Bretagne , de tenii

d.es lndes 0- Cordier, chargé de la Régie des la main a l'exécution du preferir Ar-
nema les. Ferrnes da Boi , conforrnément ir reíl , quí fera Iú , pub lié & affiché
~) l'Article n. du Titre VI. de l'Or- par tout oú befoin [era" a ce que

An. 17
i
.... donnance de 1687. Ordonne en perfonne n'en ignore. Fait au Con-

o outre Sa Majefié que les Arreíls des feil d'Etat du ROl,. Sa Majeílé y
18 Mai 1720, & I3 Mars 1722, érant , tenu a Verrai,11esle qHatriéme'
[eront exécutez felón leur forme & [our de J·anvier mil fept cens ViIlgt-
teneur : E;l1joint au Sieur de Brou quatre. signé,. ~.E.L1ll'EAU-X. Sur,
Goníeiller d'Etat '. & Intendant en r lmprirrzé.

l.Arrejl du Conftil d'Eftctt :J portant nouveau Reglement -'.pour em;
pécber l'Entrée :J' rufoge & le Port 3, des Etojfes des lnd'es ~

. de la Cbine & & du .Levant.

Extrait des Rcgiftrc[<.dUJConfeil d'Efrat ..

LE ROY s'étant fait repreíenten débit & l'uíage íone prohibez pa:¡r
en fon Coníeil , l' Arseí] du 2~ Ieídits Arreíls ; Sa Majeflé auroit

Mai 1720. par lequel Sa Majefté a perrnis a ladite Com pagnie des,In-
. ordonné " que les T oiles peintes , des , de les faire rraníporter en Pais.
teintes &. Etoffes detoutes forres ". étrangers , pOLlr y étre vendués & le'
provenant des Indes, de la Chiné & prix en provenam appartenir a ladite
duLevant,& autres dénornméesdana Compagnie; laque He feroit tenue"
lésArrefts des27Aout 1709,20 Jan- íiiivant fesoffres, de payerá.íes dé-
v~er, 22 Fevrier ql6 & 27·Sep- peQs tous.Ies frais de procédures &
ternbre 17'19', íaiíies & confiíquées de traníport , & les récompenfes ac-
fur lesl'articuliers quiles auroient in- cordées anx Dénonciateurs &Sai[¡f~
troduites dans le Royaume,vel'!dues, fans, Har les Reglemens & Arrefts du'
a~heté~'3J trafiquées, o.~quj en au- Confeil'précédemment rendus pou!'
roient bit ufage au préjudice des,dé-. raiíon des faiíies & confifcations def-
fenfes portées padefditsArrefis,. ne dites Etoffes & Toiles, par, lequek
íeroient plusbrúlées., au moyende- Arrefi SaMajefré auroit auíli orden-
'llloi Sa M¡;¡jefré auroit permis a la né , q:ue ladite Compagnie Ieroir:
CC?mp~gnie des Indes , a laquelle le tenue de repreíenter al}¡Conleil de
Bail des Fermes Génerales avoit Commerce des" Etats des charge-
étéaccordé íous le nom &A,rrnand meas qui en auroient été faits.; -Ieí-
Pillavoine, de vendre a,. (on' profit , quels Etats feroient fignez par deux
&; débiter dans le R9ya;t1:fl!e, les Direéteurs d'icelle.eníemble lesEtats:
~o.iles de.Coron blap~f1~§&,M.º~[-.deídites Marchandifes qui aureientr
f~l~~l~s,~n~[~IfI~~s,. ¡¡pl!~S:r:f~1íl'l9jns éré vendués en País étrang~rs, [¡.gnez:
'1!;1 11)'-a~(>;lF~~e~1?:I?¡ofe4~Ma.~'l:ues.' par les. Coníiils.de la NatlOn,Fran-
d~-pa¡rchemi!l.,fig~~~s;~u¡Fatá-tihés::s,~ c;oife ou a}eur défaut par deux Né-
~ des. plombs, en5Go%€crrmit(i·;.dé'f- gpcians:Frao<;.ois réíidens e~heux~:
~ts.Arre~sJt;J[dflt~~; &' ~'l'égard e~guels]efdites Ventes ~urole~1:ét~
~: amses-T oiles. J~ ~to.tt~~:.qQnt.~e faltes ..&., rapportez trcis mois- aLt

, \
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1'1{]tard aprés lefdites Ventes; corn- continuer a ordonner journellérnent, Cornmerce
me auili que Ieídirs Arrefis du Con- que leídites T oiles & Etoffes faiGes les Indes 0-
feil & autres iarervenus pour raifon: íeront brülées , nonobfiant l'Arrea rientales,
deCditesMarchandifes prohibées, fe- du 20 Mai 172(!), qui a ordonné ~
roient exécutez felon leur forme & qu'elles ne le íeroientplus á l'avenir, An0l1l.4.
teneur : l'Arrefi du 10 Juin 1721 & celui du 17 Odobre 1721 , qui
qui renouvelIe les mérnes défenfes, ordonne l'exécution de celui du 20

& ordonne I'exécution des précé- ,Mai 1720, enquoi ilsfefondent fiir-
dens Reglemens ; celui du 8 Juillet ce que cette dífpoGtion n'a pas été-
de la mérne année, rendu en ínter- expreffémennappellée dans l'Arrefl:'
prétation de ceIui du 10 Juin pré- du 17 Oétobre 172.1, & qu'il n'a-
cédent, lequel par rapport a la crain- pas dérogé a l'Arrea du 8 Juillen
te de la communication du mal con- 172 1 ; par lequel il a été ordonné
tagieux, dont la Provence étoitlors qu' elles íeroient brülées par I'Exécu-
amigée, ordonne entr'aútreschoíes, teur de la Haute-Juílice ; Les rno-
Anide V l. que Ieídites Etoffes, tífs de cet Arreít ne fubíiítant plus ~'
Toiles, Hardes & Meubles qui fe- attenduI'entiere ceííation du mal
,ront faiGsen Coñtravention , feront contagieux ; Sa Majeílé a jugé né ..:
brülées par les mains del'Exécuteur ceílaire d'expliquer fes Intentions ,
de la Haute - Juílice : L' Arrefi du non - feulement a cet égard, mais
17 Oétobre 172 r ,. qui ordonne auíli fur quelques autres diípoíitions
l'exécution de celui du 20 Mai pré- desprécédens Reglemens, qui ayant
cédent , en faveur de la Compagnie varié par néceíliré íiiivant les con-
des Indes , ainfi & de la mérne ma- [ondures des tems, demandent d'é-
niere qu'i! étoit exécuté, pendant tre aujourd'hui renouvellées en la
que cette Campagnie étoit Adjudi- maniere convenable au tems pre-
cataire des Fermes Génerales- U nies fent ; a quoi Sa Majefté voulant'
de Sa Majefié, íous le nom d' Ar- pourvoir: Oüi le Rapport du Sieur
mand Pi!lavoine, quant a la remife Dodun, Confeiller ordinaire au
ordonnée étre faite a ladite Cornpa- Coníeil Royal, Controlleur Géne-
gnie ~es lndes ~ des T oiles & Etof- ral des Finances : SA M AJESTE'
fesqui feront faiíies parles Emplayez ESTANT EN SON CO.ti!SElL ,
des Fermes ; & l'Arreft du ) Juillet a ordonné & ordonne ce qui fuit.
1723, qui ordonne I'exécution des l. Les Edits , Déclarations & Ar-
précédens Arreíls & Reglemens,' reíls précédemment rendus, con-
concernant leídites T oiles & Etoffes cernant les Eto~es des lndes , de la
&; Marchandifes des Indes , & réítere Chine, de Perfe & du Levant , les
les défenfes y portées de leur intro- ~ ailcs.peintes & autres , v,enant def..
duéhon, commerce, pore & u[ag~ dits ~als & notamment, I,Arreft du
dans le Royaume ; Er Sa Majeílé 5 Juillet 17:23, feront executez fe-
ét~nt.informée que les Sieurs ~om- Ion leur forme &,teneur , ~n ce .q':li
miílaires départis dans les Provinces concerne les défeníes & prohibí-
& Géneralirez du Rayaume, auf.. tions y contenués : Et en coníéquen-
quels laconnoiífance de I'exécution ce; Fait Sa Majefté rres-expreífes &
tl~fdits Reglemens & Arréíls , &des . iterqtives, inhibitions & défenfes a
[¡pues qui font faites en coníéquen- tous Négocians, Marchands , Cal-
"e, e~ attúbuée; .oe lai!fen:tFas de porteurs a Porte -baUeZs, ~ Reven-

'. zq
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Commerce deufes a la Toilette & autres per- autres períonnes , de retirer íciem-

~.esIndes 0- formes dc-que!qüe ql~alité &.condi- ~ent dans leurs maiíons , les Voin. •
•ientales, non qu'ellesfoient .d'introduire dans ners & Porteurs deíditzs Marchandj.
~ le Royaume , faire Commerce, ex- fes prohibées , ni recevoir icelles en

An. 172if; P?fer en Vente, colporter , débiter, dépót. péfend ~u[1i Sa Majeíié a
m acheter pour revendre en gros & tous Fripiers , Tailleurs , Couturie.
en détail aucunes Etoffes des lndes, res, Tapiffiers, 13rodeurs & autres
de la Chine ,de Perfe ou du Levant, Ouvriers & Ouvrieres, d'ernployer'

_ tant les Etoffes de Soye rure que chez eux ou dansdes Maifons parri-
celles mélées d'Or & d Argent , culieres,' ni d'avoir dans leurs Ma-
celles d'Ecorces d' Arbres, Laine , gafins, BOl~tiques ou Chambres au-
Fil, Poil de chevre ou Cotan, Sa- cunes defdites Etoffes ou T oiles J

tins , Taffetas, Gazes, & génerale- ni aucuns habits, véternens ou rneu-
ment toutes forres d'Etoffes brodées bIes faits d'icelles, neufs ou vieux,
ou autrement, íous quelque déno- & a tomes perfonnes de quelque:
rnination que ce foit, provenant da qualité & condition qu'elles foient·
cru & fabrique deídits País ; comrne de porter dedans ou dehorsIeurs
auíli celles peintes en fnrie & a Heurs, maifons, ou de fairefaire aucuns ha-
les T oiles peintes , teintes & rayé es , bits & véternens , ni' meubles .deídi-
de couleurs ou a carreanx &. impri- tés·Etoffes & Toiles , ni d'en avoir
mées , de la fabrique des Indes, ou dans leurs maiíons qui foient en'
contrefaites dans les Pals étrangers, pieces otr €oupons &; non em-

. qui auroient été peintes , teintes GU' ployées, le tour rom-les peines por-
imprimées, a Pimiration de éelles tées par les Edits , Déclarations &-
des Indes , vieilles ou neuves, en Arrets rendas firr ce íujet , qui ne-
pieces ou en coupons, Couvertures, pourrorx étre remifes ni moderées
Toilettes, Habitséc aunes véte- pour quelque cauíe , 'ni fous quel-
mens, enfemble les Meubles de tou-' qué pretexte que ce foit. Veut &
tes fortes , cornpofez deídites Etof- entend Sa Maiefté que toutes les
fes & Toiles, mérne les Toiíesde défeníes ci-deffas énoncées foienr
Coton blanches & Mouílelines des exécutées rnéme dans les lieux pri-
Indes ,.antres que les Toiles de Co- vilegiez > conformérnent a l'Arret
ton blanches & Moufíelines preve- du 8 Juillet 1721. ' "
nant des Ventes faites ou a faire par 11. Veut Sa Majeflé que l'Arretr
les Direéteurs de la Corripagnie 'des intervenu le 20 Mai 1'720, en fa-o
Indes , & marqnées des Marques & veur de la Compagnie des Indes,
Plombs preícrirs par res' At,refis & íoit exécutéfelon fa forme & teneux
Reglemens : Défend pareillement ainf & de la méme maniere qu'it:
Sa Majefié a tous Diredeurs., Rece. I'étoit 'pendant que Iadire Campa-
veurs, Commis, Controlleurs , Vi- gnie des Indes éroit Adjudicataire-
fireurs , Brigadiers " Gardes ,& au- . des. Fermes Generales- Unies, íous
tres Employez dans [es F ermes , de le nom d' Armand Pillavoine ; & en'
laiífer entrer dans le Hoyaume aucu- conféqnence, que" lefdites Toiles-,
ne defdites Etoffes & T oiles prohi- Eroffes, Meubles & Hardesdénorn-

_, bées, ci -deífas énoncées ,. par Ices' méesdanslefdits Arréts-dess=Aoür
BUreaux d'Entrée ; & a t01.1SAuber- 17°9,20 Janvier ,22\ Février 17169(
gilles ,. Hótelliers , Cabaretiers &; 21' Septernbre. 11r-9) Io..-JUl.n.&¡:



DE tA e O Mp A G NIE ]) ES lNb~S.- ~'~)
S JuiiIec, 1121,) Juillet& 14 De- Toiles de Coton blanches OU pein- Commerce'
cembre 1723, qui feront íaifies & tes, vieilles OU neuves, de' quelque d,es Indes 0-

{ir. r {j".. l P . l' . t: ' & l" '11 1'.' rientales,con lquees LU es artrcu iers qUl elpece qua ite qu e es íoient ,
lesauront introduites dans le Royau- vingt fols par Aune de Mouílelines ~
me, vendues , achetées , trafiquées , o~ d'Etoffes., appel.lées Ecorces An. 1714--
employées ',.ou. qui en ,auront fait d Arbres, Furies , Satins, Gazes ou
uíage au pr~ludlceAdes défeníes por- Taffetas ; & trois'livres par A une de
tées pat leídits Arrets, ne foient plus Damas, ou Etoffes de Soye mélées
brulées a l'avenir, dérogeant a cet d'Or & d'Argent; lefquelles récom ..
effet ~a ce qui efl: porté a cet égard penfes ont été accordées aux Dé:.
par les Arrets. des 27 Septembre . nAonciateurs & Saiíiffans par ledit A~..
1719 ; & 8 Juillet 1721. ret j cutre les deux ners dn produir

III. Pertnet Sa Majefl:é a la Corn- des Amendes, dont les Fermiers
pagnie eles Indes, ele venelre a ron Generaux auront fait le RecouvreJ
¡;rofit& débiter dans le Royaume, ment; l'autre tiers refervé & appar ..
les Toiles de Coton blanches & tenant aufdits Fermiers Géneraux :-
Mouifelines confifquées, apres néan- pour le payemem deíqtrelles récorn-
moins qu'il aura- été appoíé eles penfes accordées par forme ele gra-
Marques de parchemin fignées ou tification aux Dénonciateurs & Sai-
p~r~phée~& de~ PIombs en confor- fi!fans ,iI fera expe~ié a leur p:o~t J

J111tedeídits Arrets. . 'par les F ermiers Géneraux , huiraine
IV. EUd' égard des autres T oiles apres l'arrivée defdites Etoffes &'

& Etoffes dont l'entrée, le débit & Toiles a la Doüane a Paris , un 01'-
l'u[agefont prohibez par leídits Ar- dre fur le Receveur-Génera1 desFer-
réts: Permet Sa Majeílé a la Com- mes du lieu , auquella Iaifie aura été

pagnie des lndes íeulement , de les faite, & dn montant defquels frais,
faire tranfporter en pays Etrangers gratifications & récompenfes, les-
pour y étre vendués , & le prix en Fermiers Generaux ferom rembour-:
provenant appartenir a ladite-Com- fez par la Compagnie des lndes ,"
pagnie , laquelIe fera temié fuivant firr les états qui lui en íeront par eux
fesoffres inferées dans ledit Arret du fournis rous les trois mois , conte-
20 Mai1720,de payer & rembouríer nant le détail de chacune Iaiíie certi-
a [esdépens aux Ferrniers Géneraux, fié de deux defdits Fermiers Géne-
tous les- frais de procedures, vérifi- raux: Veut Sa Majefié que ledl1ge--
cations par Experts, Jugemens, frais mens des. faifies & confifeaticns-
de Voitures des lieux oú les faifies foient pourfuivis, & le Bécouvre-:
auront été faites juíqu'a la Doüane a~ mentdes amendes, fait a la Hequéte-
París, Commis a la garde du Dépót, & díIigence des F errniers Géneraux-
& tous autres frais au íujet deídites en la maniere accoütumée ~Dém-·
Iaiíies, cornme auíli les récompen- geam Sa Majeíle a toutes difpo-·
fes ordonnées étre payées par les Iitions contraires atr contenn du:
Fermiers Géneraux aux Dénoncia- préíerrtArticle , notamment a l'Ar-.'
teurs & Saifiífans, Iirivanr l'Arrér du rét du J7 Oélobre 1721.
27Septembre 17 I9. Anide XI'II. 'V. N'entend Sa Majefié déroger
~our raifon des íaifies & confiíca- al' Arrefl: du 14 Decembre 172J,
nons defdite~ Etoffes &,Toiles, con- q.ui ordonne que' les C~mmis &:
.tillan!.,en. dix íols par Aune des Employez de la..Cornpagnie des-In-

Z·z iii



___ 366P R E U V E S DEL' H 1ST O 1R E
Commerce .des , pour I'exploitation des Privi-. mélées d'Or & d'Argent & Ecor~

des Indes 0- vileges de la Vente exclufive du Ta- ces d' Arbres, méme des Toiles de
;nenraLes. bac & du Caffé, ayant íerment en '. Coton teintes , peintes & rayées de
~ Juítice , ponrront procéder aux Vi- . couleurs , fous la condition expreífe

A J 71.4- . Iites.Saifies &Contraintes ordonnées de les enrrepoíer a l'arrivée des Vaif-
n, • par les Edits , Arreíls & Reglemens , íeaux , dans les Magazins de la Fer-,

.concernant les Etoffes & Toiles des me Generale íous deux Clefs , dom
Indes & autres prohibées par leídits l'une [era gardée par les Fermiers
Reglemens, en [e éonformant aux Generaux ou leurs Cornmis ; & l'au~'
formalitez & autres difpofitions preí- tre [era remire aux Direél:eurs de la-
critespar iceux, ainfi & de la rnérne dite Compagnie ou a leurs Prépo-
maniere que les Commis & Em., .fez : lefgueIles Marcharidifes ne,
ployez des Fermes de Sa Majeílé, & pourront étre vendués, qu'á condi-
fans étre obligez de préter de nou- tion qu'elJes feront envoyées a l'E«
veau Ierrnent , .méme les Commis traoger par les Adjudicataires fous
que la Compagoie des Indes a éta- acquit a caution , & en donnant par
blis ou établira dans les lieux qu'elIe eux leurs íeümiílions , de rapporter
jugera convenables, conformément dans fix mois au plütard des Cer~
á l'Areicle XIV. de l'Arrefl: du 27 tificats du Cornmis des Fermes ,.
S~ptembre 1719, a condition néan- établi dans le Bureau de Sortie , qui
moins que les Saiíies , Procédures , [era par eux indiqué pour [uílifier,
Pourfuites & Contraintes, continué- le-traníport deídires Etoffes & Toi-
ront d' étre faites au nom & a la dili- les hors du Royaume , comme auíli,
gence du Fermier General de Sa du Conful de la Nation Francoiíe ,
Majefté, en la maniere accoutumée; ou de deux Négocians ou Mar-
~ que lorfque les Saiíies auront été chands F rancois , pour en prouver
faites par les Commis de la Cornpa- le déchargement dans les Pays E-.
gnie des Indes Ieuls , ou concurrem- trangers; & it [era uíé des mérnes
ment avec les Employez des Fer- précautions, a l'égard de .ladire
mes Génerales, iIs jouíront auill Ieuls Compagnie des Indes pour ceIles
ou concurremment des récornpen- defdites Etoffes & Toiles faiíies &
fes accordées aux Dénonciateurs &. confifquées; qui lui íeront remiíes.
Saifiífans, par I'Arreít du 27 Sep-. aux termes de l'Article précédent;
tembre 17 19 , outre les deux tiers a l'effet d'étre traníportées dans les
des amendes, dont le Recouvre- Pays Etran~ers. .
ment aura -été fait par les F errniers V 1 l. N entend Sa Majefté dé-
Géneraux, aux termes dudit Arrefi: roger par le prefent Arreíl , a ceux
& de l'Article précedent. des 10 Juillet 1703 ) 16 Janvier

V 1. Pourra pareillement ladite 1706, &' 5 Aouít 1721, pour la
. Compagnie des Indes, conformé- .Ville , Port & Territoire de Mar-
ment a l'Article VI. de l'Arrefl:du feillefeulement,queS..aMajeftéveu~
27. Septembre 1719. &:-en coníé- erre exécutés íelon leur forme &
quence de l'Article IX. de l'Edit de teneur.'
fon Etabliílement du mois de May VIII. Le Sieur Lieutenant Ge-
i 7 19. faire venir des País de fa neral de Po\ice el Paris, ou te! au-
conceííion ,toures íortes d'Etoffes tre Commiílaire qui [era par lui.
de Soye pure) de Soye & Coton ~ nommé ~ fe traníportera a l'averut,
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tous les trois mois au Bureau de du Royaume, Pays , Terres & Sei- Com1l1erce
laDoi.iane a Paris; a l'effet de dref- gneuries de fon Obéiííance , de te- d.es In

1
des 0-

1 . d fdi M h . la . O d S M' fl.' nema esfer l' nventaire el¡ ites are an- mr a mamo r onne a ajeite .
difes qui fe trouveront .dans le Dé- .que ledit Sieur Lieutenant General ~
pót Général qui y eít établi,pour de Police a Paris , & Ieídits Sieurs An.171f ..
étre remires a la difpofition de la Intendans & Commiifaires départis
Compagníe des Indes. es mains dans les Provinces , connoitront de
de celui gui [era prépofé par Iadite toutes les Contraventions auídirs
Compagnie pour les recevoir, de Reglemens & Arreíts , circonílances
Iaquelle rerniíe f~ra dreífé pro.d:s & dépefld~nces ; leur a~tri~uant a
verbal par ledit Sieur Cornmiílaire , cet effet toute Conr , Jurifdiétion &
dont [era délivré un double au Com connoiílance ; & icelle interdifana
mis audit Dépót de la Doiiane a a fes antres Cours & Joges. Veut
Paris pour fa décharge. & entend Sa Majeílé que ce qui

I X. Veut au furplus Sa Majeflé , [era par eux ordonné foit exécuté ,
que lefdits Edits , Déclarations ; nonobítant oppoíitions ou appella-
Reglemens .& Arreíls précedem- tions quelconques , dont Ii aueunes
ment rendus au fujet defdites Etof- interviennent , Sa Majeílé fe referve
fes, T oiles & Marehandifes des .& a fon Coníeil la connoiflance j

lndes , de la Chine & du Levant; & fera le prefent Arreíl Iü , pub lié'
& notarnment leídits Arreíls des & affiché de fix mois en íix mois ;
'H Juin 1714,27 Septembre 1719, par tout 011 befoin íera , en yerta
20 May 1720, la Juin , 8 Juillet des Ordonnanees dudit Sieur Lieu-
1721,5Juillet & 14Decembre 1723, tenant General de Poliee a Paris,.
foient exécui:ez íelon leur forme & & deídits Sieurs 1ntendans & Com-
teneur, en ce qui n'efl: cantraire au miflaires départis dans les Provinces,
preíent Arreí] : a l'exécution du- a ce que períonne n'en ig¡;lOre. Fain
guel enjoint Sa Majeílé au Sieur au Coníeil d'Etat du Roi, Sa Ma-
Lieutenant General de Police a Pa- jefl:é y étant , ten u a Verfailles le
ris, & aux Sieurs Intendans & Corn- premier jour de F évrier 1724.'
miííaires départis dans les Provinces Signé, PHELYPEAUX. SUr"l'Imprimé •.

rArreJl du Confeil d'Eftat ,portant confirmarion des Privileg,es «e-
: cordez¿a la Compag,nie des Indes , & Bxemptions de Droizs

en faveur de ¡adite Compag,nie'.
Extrait. des Regiflres du ConJeild'Etat •.

LE ROl s'étant fait repreíen- deídits Prívileges & Exernptions de
. ter en ron Coníeil , les Edits y. Droirs , dont la plúpart n'ont été 18 Sept. 1'1],·6 ..

Déclarations , Arreas & Lettres Pa- décidées que par des Ordres par-
tentes eoncernant les Privileges de riculiers de Sa Majefté; fiir quoi
la Compagnie des lndes; Et Sa étant neceílaire de pourvoir. Oiii
Majeíté étant. informée qu'il s'eft le Happort du Sieur le Pelletier
IDU en differens tems des centella- Confeiller d'Etat ordinaire , & au
tions entre ladite Compagnie & Confeil Royal, Controlleur General'
les Fenniers Generaux, au fuj~c des Finances, LF; ROL ESTAN17.
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Cornmerce EN SON CONSEIL, a ordonné

.d,es Indes 0- & ordonne ce qui enfuit.
1"lcmales. 1. Veut Sa Majeíté que les Edirs ,
~ Déclarations , Arrells & Lettres Pa-

tentes concernant les Priviléges &
.An.17'1.6. • d' 1 eExemptions accor ez a a ompa-

gnie des ludes, foient exécutez
felon leur forme & teneur; & en
conféquence permet Sa Majefté a
ladite Compagnie, de faire déchar-
ger les V aiííeaux venant des Pays

, de fes Conceílions , dans le Porn
de I'Orient , de bord a bord dans
pes Barques, pour .etre les Mar-
chandiíes en provenant traníportées
par Mer a Nantes. VetJt Sa Majeíté,
Aue toutes les Marchandifes y en-
trant par Mer, qui aux termes de
l' Arrefl: du ;2. N overnbre 1700.
font fujettes tant au Droitde Qua-
rantiérne de la valeur ,. qu'á celui
de Deux íols íix deniers du'fardeau
de cenrcinquante livre~ 'p'efant pour
la Prévóté de Nantes , íoient &
demeurent exemptes defdits Droits ;
défend Sa Majefté de les percevoir ,
~'peine de concuilion; Sa Majeíté
dérogeant a cet effet en faveur de
~ Cornpagnie Ieulement , audit
.(\.rrefl: du ?- Novembte 1700.

11. Ordonne Sa Majeíté qu~ Ia-
dite Compagnie [oiiira du -benefice
de l'Entrepót pendant Iix mois, pour
toutes les Marchandifes provenant
des Pays de res Conceffions : PermetJ
Sa Majeft~ a ladite Compagnie , de
les envoyer a l'Etránger fans payer
aucuns Droits, en obfervant néan-
moins par elle les formalirez preferi-
tes en pareil caso '

III. Ordonne Sa Majefté que les
Marchandiíes cy-aprés fpeeifiées 1

provenant des Pays concedez nt
Compagnie des Indes , & deftinées
pourlaconfommation duRoyaume
payeront a l'avenir pour tous Droit~
d'Enrrée, f<;avoir le Thé, T rois pour
cent du prix de la vente, a la dédu-
~ion néanmoins de vingt-cinq pour
cent fur ledit prix; les porctaines,
fix livres du eent pefant bru ; 1'111-
digo provenant des Indes e de la
Chine , einq livres du eent peíant ;
la Cannelle fauvage, íix livres du
cene pefant; & le Sucre candi ,
douze livres du cent pefant. Veut
néanmoins Sa Majefté, que les Por-
celaines, Indigo , CannefleSauvage
& Sucre candi, deílinez pour la
confommation des, Provinces du
Hoyanrne reputées Etrangeres,
foient & demeurent exempts de
tous Droirs.

IV. Défend Sa Majeílé au Rece-
veur .de la Prevóté de Nantes, &
aux Commis des Fermes, de perce- .
voir íur les Marchandifes apportées
par les Vaiíleaux de la Compagnie.
desIndes, les Quatre fols pour livre,

'(oit de ladite ,Compagnie, foit des
Adjudicataires ou Ceffionnaires deí- ,
dits Adjudicataires, loríque lefdites

. Marchandiíes íeront traníportées
dans l' étendué des einq Gróffes Fer-
mes, ou a Lyon; a condition, a
l' égard des Ceílionnaires defdits
Adl'udicataires, que dans le tems de
la ivraiíon deídites Marchandifes,
les Adjudicataires décIareront au
Bureau de la' Prevo té de Nantes)
les norns des Ceílionnaires dé cha-
que Lot de Marchandiíes , & l~
quantité & qualité d'icelles.

V. (a ) 5a Maj~fl:é a prorogé ~'

(a ) Le Coml11erce de la Loiiiíiane "h'efl: plus dans 1a main de la Compagníe des
~ndes , ayam.ét~ re~ldu libré a rous le~ Sujers du Roi, par' Arrefl: du 213 Janvier ¡7J~~
On en yerra 1Hiítoire dans un aurre Ouvrage ~ui cornprendra celle du Commerce del.
,r{jiJ.fo¡J4fina¡tmfri~u~,- ",,'.., '" ' "

rroro?~



l'roroge pour-dix années l'exemp-
rion de la rnoitié des Droits fur les
Marchandifes venant de la Colonie
de laLoüifiane , & ce a commeneer
.dujour de l'expiration de celle ac-
cordée par les lettres Patentes du
mois d'Avril 1717.

VI. Veut en outre Sa Majefié,
que la Compagnie puiífe tirer des
Pays Efirangers les Marchandifes
dont elle p<mrra avoir befoin pour
lesPa:ysde fes Conceílions. & les
entrepofer pendant Iix mois, en ob- ,
fervant les forrnalitez ordinaires,
fans eílre obligéeau payementd'au-
cuns Droits,

VII. Ordonne 'que conformé-
ment auxárréts de fonConfeil des 9
Odobre 1706,15 Aeuíl 1712,&
+ Juin 17lJ,laditeCompagniefoit
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& derneure exernpte du Droit de Commerce
Cottimo, de celui de Tablede Mer, d,es Indes 0-
Poids & Caíle , Droits de Foraine, rienrales,
& aurres generalement quelcon- ~
ques, mis & a mettre, pour les Mar- An. 111.6.
chandifes venant des Plaees & Cotes '
de Barbarie, & pour celles qu'eHe
pourra y envoyer pour la fubfi.fian- .
ce &entretien deídites Places. Or-
donne Sa MajeHé que le prefent fera

'exéeuté felón fa forme & teneur,
nonobílant tous Edits,Déclarations,
Arrets ou Reglemens ace contraires,
aufquels S. M. a dérogé & déroge,&
que fur icelui toutesl.ettresnéceflai-
rcs íoient expediées.Fait au Confeil
d'Eílat du Roy , Sa Majeíté y éranr,
a Fontainebleau le vingt-huitiéme
jour de Septembre 1726. Signé,
PBELYPEAUX. Sur t' Imprimé.

'Arreji du Confeil d' Eftat, en interprJtation de celei du 28 Septe,.m6re
1726-, concernant les Droits dus [ur les Marchandifes y énon-

cées proz/enenr des Ventes de la Compdr¡;nie des Jndes,

Extrait de¡ Regiftre¡ du ConJeil ef Eftat.

LE ROl s'étant fát,lt reprefen- ~eres; &: que par la feoonde di~o;" A A ..

r. r: 1 'A ' 1 A 14 ,out 172."ter en Ion Coníei ,1 rreft inon toutes es memesefpeees ef- ~
rendu en icelui le 28 Septembre tinées pour lefdites Provinces , a
1726 , portant confirmation des l'exception íeulement du Thé qui
Priviléges de la Compagnie des n'y eít pas compris, font déclarées
Indes : Et Sa Majeílé étant infor- exemptes de tous Droits, ce qui
mée des 'difficultez íiirvenués par femble contraire a la premiere dif-
differentes interpretations qui ont pofition , & mérne emporter une
été données a fArtide lII. de cet exemption générale tant des Droits '
Arreft, en ce que la premiere dif- reglez par ledit Arreft , que des
pofition de cet Artide regle les Droirs loeaux qui Iont établis dans
Droits d'Entrée , que le Thé , la les Provinces du Royaume reputées
Porcelaine ) l'lndigo des Indes & Etrangeres, & ce contre la teneur
de la Chine, 1;1 Cannelle íauvage , de tous les précédens Réglemens :
& le Sucre Candi ,doivent payer Sa Majelté a eru neceflaire d'y pour-
pour la cenfommation du Royan- voir en expliquant fes Intentions,
me , fans ,difiinél:ionde l' étendué Sur quoi, oiii le' Rapport du Sieur
d~scinq grofles Ferráes, & des Pro- le Pelletier Confeiller d'Efiat ordi ...
)'lIlCesdu ~olawn~ reputées ét!an~ naire , ~ au Confeil Royal, ~Oll~'

- A qq
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Commerce troVeur Generar dés Firíances-, LE livres dticent-pefánt: net, VeutSa!

d,es lides o, ROl E N S O N eO N sEl L ,. Majeíté , qu' en j.pfiifiant des -Droits
.nenra es. en inrerpretant I'Arricle IIJ. de pay.ez a .Nantes [ur le Thé , il fois
~ tArreft du 28-. Septembre 1726. &-demeure exempt de tous Droits

A 8 a ordonné & ordonne que les Ad- Iccaux v établis.dans lés Provin-g,
11. 172- '" judicataires , ou Ceílionnaires .def-, du Royaume reputées Etrangeres J

dits Adjudicataires du Thé prove~ auíli-bien, que' ~e ce1ui d'Entrée
nant des ventes de la Cornpagnie dans les' cinq groííes Fermes. : Veuo_
des Indes, payeronr poartous.Droirs, auíli Sa :Majefié ,.,que IesPorcelai,
d'Entrée al¡lBureau de la Prévóté nes , Indigo '. Cannelle fauvage, &.:
de Nantes, lorJAu'il Iortira de l'En- Sucre Candi, provenant des-ventes.
trepót de ladite Compagnie ,trois de la Compagnie.-des Indes ,. &
pour cent du prix de la vente ,. qui íeronr defrinez 'par lefdits Ad-
a la déduétion néanmoins de vingt- judicataires , ou Ceííionnaires der-·
cinq pour cent fur ledit prix, foit dits Adjudicaraires , en fortant de
qu'il foÍlt defliné pour la coníom- l'Entrepót , íoit. pour la coníom-.
mation de l' étendué des cinq grof- mation de la Bre~a&',ne,.on ;desau-"
f~s Ferrnes., ou.pourcelle des Pro- tres Provinces dii t\oyaume'repu .. ·
vinces .9LJ Roy.aurme réputées Etran- tées Etrangeres ; foient & demeu-
gereS ;'Et qu'á l'égarq des Pmce--- renr exempts', des Droits- ci-deflus '.
laines, Indigo des Indes & de Ia- ípecifiez , & feulemenr affiijettisaux
Chine , Cannelle fauvage &·,Su.cre" Droits locaux qui font établisdans
Candi , .provenant défdites ventes", leídites Provinces du Royaume re-
& deflinez pour la coníommation putées Etrangeres , OlL il y. en' a.
des cinqgrolfes Fermesfeulement , Ordonne-au furplus Sa Majefté ,
il fera. payé parIesAdjudicataires , . que toutes les autres difpofitions de
QU' Ceílionnaires ..deídits Adjudica- l'Arrefl ,du 28.', Septembre 1726,
taires pour tous Droits d'Entrée íeront exécutées Ielon leurforme
audit Bureau ."f~avoir 1l1F les Por- &tenel:1f ,.Sa,Majefté lesconfirrnanr
celaines , Si" livres du cent pefanr en tant que de befoin. Fait au Con-
brut ; Iur l'lncligo ,Cinq livres du feil d'Etat do Roí, tenu a Fontai-
cene pefant net ; [nr Ia-Cannelle nebleau le 24 ADutI728. Colla-
fauvage, Six livres du cent peíant tionné. Sign~, DE VOUG-NY p~JUr-
net; &, fur le Sucre Candi "Do-l.1ze' l'ab[encedeM!Guyot.sw l' Imprip1l.

,. .

l..¡.Septembre.

, , '

'4rreJldu Confei] d'Ejl:at, port.ant Reglement pour le trar;.fportdans
tostes les Prouinces dlt Roya1tme :J.d-esSoye: provenant,

.k Commerce de la Cormpagnie des Indes..
~ . ,

1!-xtrait'o rJ:e.1 !?:(}.g.iftr~J' du Car/eil. d'EjFat.

·i.1' Lir.árIiRQ}!:ét{~~~~flfo~,'c;b~,Fea de Ion Copft;ii du~ Septembre
.Y.. fe.l~"lct ~IjlíI¡0ice p-Fe-!eqtéá,Sa' l722:J ea,\,:onfé~Henc-ecQ.ndamner

~,a:iefl:é<,pacetaC0I!l.Pqgai~.des 1n- le Fermier-dcs Droits fur les Soyes
des, -teD~nt á-ce qm'~1pJudt SaMa- apparrenant a la Ville de !--yon '. de
ie.fJé erdonaer 1~exécmi0ijds: l~~r- ~pdg~.~ Fe~~nl~ia~ Sieur Pillee
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"Négociant de la mérne Ville , Cef- .& fiir les' 'lIT. I'V. V. VI. VII. & Cornmerc
. fionnaire du Sieur Beranger , Adju- VIII. -du Titre VI. dela mérne Or- d,es Indes 0;-:
dicíltaire d'une partie de Soyes é· donnance: Que non íeulement cette rientales,
emes, vendués a la Vente faite a limitation étoit de regle étroite dans ~

'Nantes par ladire Cempagnie , ·8u.la Regie des Fermes duRoi, a l'iní- An.:r71.~
mois de Septembre 1 72 7 ,une tar defquelles devoient rréceílaire-

,f0mme de íept cens neuflivres qua- ment -étre regis les Droits f!:lr les
.terze (ols qu'il en avoit exigé au- .Soyes dont joiiiííoit la Ville de-Lyon,
deládu Droit (le Iix fols par livre ; puifqü'iIs devoient .étre confiderez
porté par ledit Arreft , prétendanr ~o;n~e Droits Hoyaux, ne lui <\y&~a
que le terme fixe pour le rranípoen ere cédez que pour un terns , mais
defdites Soyes par l'acquit de paye- encore qu'elle étoit indiípenfable
mént dudit Droit de ux íols " déli- dans l'eípece , puiíqu'on ne pouvoít
vré par le Commis dudit Fermier l'obrnettre fans donner faveur a la
dansla vme de Nantes, étant.expi- circulation dans le Royaume des
ré, elles.étoient dévenués íujettes a,. Soyes de la qualité de celles de la
toutle Droit établi par l'Edit de Jan- Compagniedes.Inde,s, qui enrroienn
vier -1722 ;:faire défenfes au mer:'1iO ~¡j},~raudepar ~~ffe:tensPorts, au rré..
-Fermier , fes Prepefez ou Commis , judice da Pr1Vl'!ege exclníif qu elle
d'iníerer ál'avenie defemblables Ii- avoit d'enf;!¡¡tliele Commerce , mais
.mitarions de termes dans les acquiss -qu'en [upf>0fant que cette mérne Ii-
.depayementqu'ils aurcat a délivrer, m.itaüop:-de;,icliíne eüc été exprlmée
GU antrement troubler Iadite Com- CaFls,{ondeinentj[es Commisavoienn
,pagnie dans la jouiílance de [es Pri- . -eacoreeu raiíen de n'avoir aucun.
vileges, a peine de trois mille livres égard au-Cenificar que le Sieur Pil-
d'amende, & deteusdépeas, dom- leti.avoie voulu.applíqner aux Soyes
mages &intereO:s, ::L,Heponfe du- (j}:ñ'i:l avoit fái:t ensrer a Lyon , puif-
(.litFermier centenantque.la faculté- q,ue ce Certificar étoit délivré pour,
accordée a Ia CompagblÍe·des Indes des Soyes écrués , <& que celles qui
parl' An;eft. du 8-,Septembre 1722, 'lui avoient.éeéadreílées étoient ou-

- ne devoit fe rapportcr qu'au rranf- vrées : Que-loin d'avoir trap exigé.
port qu'eHe pouvoit faireelle-méme -pour <tes Seres" .¡J. a,v0it GOO<i: .fair
(le fesSayes, Ctil tont au plus a cdiui· gfaée erone les- fai,fI,í4antpoint pour
qu'en faiíoient faire les Adjudica- . en faire ordonner 'la .confífcacion
taires, depuis le lieu t\lelaVente [uí- anx termes des Reglerneñs. ',Autre-
qu'a celui,de,Ia p~errt!e~e dea!natio~ répoafe-des Direéteurs de.la-Com-
dans l:IQ délai fixé , eu egal,d a la di- pagme des Indes , eontenaat . que
·franee des lieua , fans ésre obligez, fihreft duConfeil du 8 Septembre
me les fai-re préalablement condaire '_1722; q:ui íeul devoit faire la regle'a Ly.on, comme en le devoic de, du Fermier, De fixoir aucun délai
·tou~eslesanrres Soyes.: Que.la limi- aux Adjudiearaires des Soyes que la
.tasion de terns PO.Uf traníporeer les, Compagnie fa-~evenir des.País de fes
Soyes·aux'lieuXide Ieurs.deíliaations, Conceflions , poun le' tranfport def..,
énoneée dans l~s.CeItifkats de paye- dites Soyes dukeu de la-V ente a ce- .
menr du Droit dieJíi~ íols , étoit fon- . lui de leur deílination; Que ce mé-
dée fur l'Art. XVI. du Titre n. de me Arrefi ne limitoit aucun terme
l'Ordonnance des Fermes de 16-87, aux Adjudicataires, ni a leurs Ceí-

Aaa ij .
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:.....----17f P'REUVES DE L'HIS'TOIRE
Commerce fionnaires, dans les acquits du paye- de Droits , dont il n'y avoit PQin"U'

¿,es Indes-O, ment du Droit , maisqu'aucontraire d'exemple dans l'exploitation de~
rientales, Sa Majefié y ordonnoit purement Ferrnes de Sa Majefl:é, apporteroit
~ & fimplement, que les Soyes écrués fi elle avoit lieu , trop de gene &

An 171.8 que la Compagnie avoit fait, ou d'embarrasdans le Commerce: Qu'á
• • pourroitfaire venir des País de fes l'égarddufaitexpoféparIeFermier

Conceilions, ne payeroient pour les Soyes qui avoient été adre[:
tous Droits que íix íols par chaque fées a Pillet , étoient antres que celles
livre péíant , alear entrée dans le que Beranger avois achetées a la
Royaume; au moyen dequoi elles Vente de Nantes, celles achetées a:
pourrcient étre rraníportées dans Nantes étant écrués , & celles adref-
toutes tes autres Provinces du Roíau- fées a Pillet étant ouvrées, il étoia
me, mérne dans celles des cinq grof- jufiifié par un Aéle paífé devanr
fes Fermes, fans payer aucun autre Guyot & Beraud Notaires a Lyon ,
Droit , tel qu'il püt étre , en rappor- le J 2 Avril '72, S, que les Soyes
tant feulement un acquit dn paye- adreííées aPillee étoient toutes Soyes
ment dudit Droit de fix fols par Grézes Tani , a. la réíervé de deux
chaqué livre , qui íeroit payé par la petits. ballets péfant net cenr quatre- .
Compagnie, ou par les Particuliers vingts-cinc;¡ livres, dont l'un trame
qui feroient Adnidicataires deídites blanche-de Nankin , & l'autre trame'
Soyes, faifant Sa Majefié defeníes de Tani , qui étoient bien toujours
tres-expreííesa tous F emriers , Corn- de cellesachetées a la Vente de Nan-
mis & autres, de percevoir autres ni tes, & qui ne fe trouvoient ainíi dé-
plus grands Droits , a peine' de con- naturées que par l'avarie qu'elles.a-

, cuílion-: Que' les Anides du Titre voient fouffert par le naufrage duo
VI. de l'Ordonnance desFermes de' bateau íar lequel elles étoient por-
'1687, qui Iervoient de motifs a la tées , cequi avoit ebligéle Proprie-
prétention du F ermier , étoient fans taire de les fairebéneficierpour pou··
application au differend, paree qu'il voir lesrnettre en oeuvre : Pourquoi
n'y étoit point quefl:ion d'un acquit requénoient Iefdits Direéteurs , qu'il
a caution, dans lequel il eí] nécef- plüt aSa Majefié de ne pas permet-
{aire qu'il y ait un terrne fi.xé pour tre qu'il fút donné atteinteanx pri-
áíliirer le payement d'un Droit da , vileges accordez a ladire Cornpa-
mais qu'il s'y agiífoitd'un acquit de gnie par les differens Edits, Arrefis
payement des Droits , dont Sa Ma- & Déclarations. Vil pareillernent le ,
jefié ordonnoit Iirnplement Iarepre- Certificar délivré le 6 Oétobre 1727'
fentation , & au moyen duquel les par le Sieur Richard Receveur a'
Marchandifes pouvoient entrer li- Nantes pour 'la Ville de Lyou, duo
brement daos le' Royaume; & étant Droit de Iix fols par livre payé pour'
arrivées a. Ieur prerniere deítication , celles achetées par-les Sieurs Beran-
accornpagnées de' Pacquit de paye- ger, a la Vente de la Compagnie
ment , -pouvoient paifer d'un lieu des Indesde 1'727- Autre Certificar
a-un autre fans qu'il püt étre loiíible des Receveur & Controlleur 'de la:
d'y apporter aucun empéchement , Prevóté de Nantes, du 8 Odobre
ni qu'onpñt exiger Iarepréfentarion T727, juftificatif.de rAdjudkatiorl.
dudlt acquit: Que cette limitation faite auídits Beranger ..F0uda, quan..
de rems,dalÍs un acquic de ,palement tité de dix. balles de Soyes. écrue-s';JJ
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péfant eníemble net deux ~ilIecent d? 8 Septembre 17 u [era exécu- Cornmerce
foixante-trelze livres : Preces-verbal te felón fa forme & teneur , en con- .d.es lndes o.
d'avarie des Soyes chargées pour le féquence qu'en rapportant par les rienrales,
compre defdits Beranger, dreífé le Adjudicataires un Acquit de paye- ~
9 dudit mois d'Oétobre 1 72 7, ment, a I'Entrée du Royaume ,du An. 17:.8•
Ear Desbois & Guivoteau Notaires Droit de fix fols par chaque livre pé-
Royaux de la Cour de Nantes: Ex- fant de Soye provenant du Com-
ploitde (ignifica~ion faite le I? Avril merce

A

de la Compa.gnie des Inde~ ;
1728 au Fermier des Droits des cesmemes Soyes pourront erre 'Ii...
Sayes appartenantes a la Ville de brement tranfportées dans toutes les
Lyon, de l'Arrea du Confeil du 8 autres Provinces du Royaume.'
Septembre 1.122, a la Reque~e de rnéme dans celles des cinq grof-
la Compagme des Indes: Certifican fes Fermes , & notamment entrer
paífé devant Guyot & Beraud No- dans la Ville de Lyon , fans erre a[...
taires a Lyon , le 12 Avril 1728, fujetties a aucun Droit , tel qu'il
partant que les Soyes adreífées a Pil- puiíle étre, Fait Sa Majefté défeníes
ler , étoient SoyesGrezes Tani , a auFermierdesDraits [m les Soyes
l'exceprion de deux petits ballots, dela Ville de Lyon , &. a [es Corn-
dont 1'un trame blanche de.Nankin, mis, d'inferer dans les Acquits de
& l'autre trame de Tani : Aéte paífé payement des Droits, qu'il délivre-
devant ledit Guyot & Gardés No- ront pour Ieídites Soyes , .aucune li...
taires a Lyon, le 16 dudit mois mitation de tems pour leur tranf-
d'Avril , contenant les proteítations port; condamne le,méme Fermier
de Pillet contre le payement qu'il a de cendre & reílituer au Sieur Pillee
été obligé defaire des Droitsexigez les Droits de íept Iols par livre de
par le Ferrnier des Droits a Lyon , Soye qu'il a exigez fur celles tane
enfemb1e l'Edit du mois de Janvier écrués qu'en trame, provenane
1722, l'Arrea du Confeil du 27 du du Commerce de la Compagnie des·
meme mois : Autres Arreas auffi du Indes, que 1edit Pillet a faii entrer
Gonfeil des 8 -Septembre 1722, 28 au mois d' Avril dernier dans la ViIIe: '
Septembre I726;&8Avril 1727. de Lyon j á quoi faire Iera Iedit Fer-
Oiii le Rapport du Sieur le Peletier mier contraint par les voyes ordi-
Coníeiller d'Etat ordinaire , & au naires. Fait au Coníeil d'Etat da
Coníeil Royal, Controlleur géneta,l -Hoi , Sa Majeíié y éranr , tenu a
des Finances :' S A M A J E ST E'. F ontainebleau le 1-4 Septembre.
ESTANT EN SON CONSEIL, 1:72'8. Signé" P H EL yp. E A:U X'...

a ordonné & ordonne que l'Arrea Sur ¡'lmprim'é: .

.Arrej1d'uCon(eil d'Efta~ :1'qui ordonne l"EjJablijJemcnt d'un Bureau
de Centrolle dans la Ville d'Angouléfmo pour}a vijite des Ma~
chandifesprovenantdes Ventes dei« Compagnie des Indes.·

.~Éxtrait dú' Regijlres. dit Confeil d'Eftat!;.
<' . > -

LE Roi étant informé que Ie~ teient a l~occafioh'du l'ra-nfÍtl :r~'
précautions priíes pour empé- cardé aux Marchandiíes provenant a':8 fev., ¡:p-3ó"

Weli les fraudes q,ui fe. commet- des ventes. de la Compagnie des; .
. Aaa;iij,'
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. ----- In des , par l'établiíTement 'des Bu- 'du Commis dudit Contrólle , dans
d C¡0l1d1l11eroCe reaux de GontrolIe a Limoges & le tems preferir par la foumiffion

es n es - F d donné ,. d d 1 d .'rientales, . Clermont - erran ,or· onne par' .a peme u .qua rup e ses DróltS.;
. Arreíl du Coníeil & Lettres Paten- lefquels acquits a caution íeront fim-

lo/"\/"'...) tes des q Mars & 29 Mai 172), .plernent viíez, fans retard ni frais, au
An.l?Jo. n'ont 'Fas entierement détruit cet dernier Bureau de Sortie du Poitou,

. abas, parce .que pluíieurs Mar- .aprésque le nombre de Ballots,
chands pour éluder ces Bureaux , Caiífes & F utailles aura été trouv.é-
ont depuis faic deíliner leurs Mar- conferme j-éc -Iesplombs reconnus
chandiíes pour la Ville d' Ango111e-· fains & entiers: Sa Majefté défen-

.me , dans laquelle n'y ayant .point dant aux Commis dudit Bureau de
de' Commis des Fermes pour véri- Sortie , de .faire ouverture deídits
fier Ieídites Marchandiíes, elles Ter- Ballets , Caiífes, & Fütailles ) expe-

: tent dans l' étendué des Cinq gro1Tes diez en T raníit ,a moins qu'il my
Ferrnes en fraude des Droits d'En- eüt alteration de plornbs. Ordonne

-trée ;.a quoi Sa Majefté voulaat Sa M~jell.é. q.u'en cas de fraude &
.pourvoir. OÜ~ le Rapport du Sieur veríernent reconnu ".foít au-Bureau
'le Pelletier , Coníeiller ordinaire au . de Sorrie , lorfqu'il y aura lieu de
Confeil Royal, Ccntrolleur géneral faire-; la viíite , foit au Controlle
des Finances, LE ROl ET ANT d' Angouléme, oú la viíite doit étre
.EN SON CONSEIL ~ a orden- faite; les.Marchandifes.ceefembla
.aé Oc. ordonne, qú'a: la d-iJigen"cede .les Vi01tur~ '& équipages, foieBt8a-
Pierre Carlier ,. Adjudicataire gé-.deníeurent confiíquez , & les Con- .
neral des F ermes-unies , il-fera in- trevenans condamnez en l'amende
ce1Tamment établi un Controlle de cinq ceas -Iivres, Veut. Sa Ma-
dans la' Ville d'Angouleme, ~ a l'iní- jeíié , gue les contraventions feiena

.tae de ceux établis a Limeges '& porrées par le.Commisau Comrolle
Clermont ..F errand par ledit Arreft d' Angouterne:, -pardevant les :¡Ofll-
:& Lenres Patentes des 1.3 Mars.Oc ciers de .l'Eleétion de ladiseVille ,
tz. 9 Mai 172.). Ordonne en confé- aufquels Sa Majeíté en attribué la
.t.1uence Sa Majeflé , que les Mar- connoiííance , Jauf ,l!appel .en la
.chandiíes provenaat des ventes de Cour des Aydes. _E1:ffera-Iepreíern
~'laCornpagnie des Indes déclarées Arreíl lti , publié & affiché par tout
-pourla ViHed'Aagouléme & Pro- oú beíoin feFa':;'& pOllr l'exécutioa
.vincesd' Angoumoís I réputée étran- d'icelui toutesLettres neeeííairesex-
gere , Iortaru; ·pa.r la .frontiere du .pediées : Sá Majeílé déregeanr a
Poitou , ne pourroJ1t jeiiir á:l'avenir .toutes diípofitions a ce contraires,
du benefice duTcanlit, qu'a lachar- Fait ~u Con[eil d'Erat.du Roi ,.Sa
ge d'étre coaduites :Iireét€ment ~ .~ajefté y .étant, t~nu aYer[ailles le
:Nantes dans Iadite Ville d' Angoule-' vmgt - huit F evner mil Ieps cens
me au Bureau du Controlle, pour trente. Signé, P HELJCPE A U X.
~yétre viíitées-; a l'effut de quoi elles Les Lettres Patentes Jur cet Arreft
feront ficelées & plombées a Nan- ont été.expediCes le meme [our , (¡- re-
-tes , & expediées pour ladite Ville giftrlef en la CfJut des Aydes le ji~
par acqu~s a'cautiol1, dbliit·la dé- .Mai·T730. sigñé..,:-lJ~ F-ltANCq"'

eha:rge d~v.ra·~~erapporrée Iignée .Sur k' Imp:r:imé•.



Commerce
des Indes o-
rientales.

:.A.rrcftd'ft'Cdnfti! d'Eftat, en; interpretation-du-celuidu 11:
Aouft 1'717.

Exttaitde.¡'RctiJlrN dw ConfciZCd'E/hit.'

L':E. KD I's'étanr fait reprefen- .forme &tenellr; & errconféquen--
; ter, en íon. Coníeil-, l'Arreft: ce, qqe les Propriétaires. des 'Mar- 2:6 Septembre .:

rendu en-icelui le 14 Aoul11727; chandifes.desIndes , Provenant des',
padeqqel, entre autres choíesvSa ventes' de la-Compagnie-, dont le '
Majefléauroit ordonné que les'Mar..; débit se l'úfage font permis dans le '
ehandiíes provenant des Indes , &" B.0yaume; feront tenus de fairemar- ,-
dont Ie.débit & l'ufage íont. permis, quer leídites Marchandiíes de la fe-'
dans le' Royaume ; "ne pourroient conde marque ordonnée, avant de,'
étre par des Adju.dicataires· d'icellés les ,pouvoir expoíer en vente, a. ¡
expofées~en,vente, qu'a~lpréalable , peine .de·confifcatio~eef~ites ~ar-"

, &'Conformememaux differens.Ar-r chandifes , &. de trors mille livres :
refts'rendus á.ce fujet-, il..,n'y ait éré. d'amende. Défend ..Sa.Majefié aux .
appoN·pades Prépofez a cet effet". Márcha-Pld$,Négocians,&'tollS au~
une: Ieconde :marque femblable- a., tres qui- achetent.lefdites.Marchan-
Pempreinte étant au pied dudit ~i:-; ,diJes aux ventes que-la "Compagnie
reí] :Et Sa Majeflé étant: inforrnée : des Indes: en fait , de rompré les· >

desdifferens abus qui fe pratiquent : Plornbs qui ont été appoíez au Bu-:
au préjudice de la difpofttion dudit ' reau de la.Prevótéde Nantes fur lef- .
Arrell, en ce quenan' feulement- dites balles , ni déballer lefdites Mar->
pluíieurs Propriétaires deces Mar ..- chandifes qu'en prefence.dul'répofé, >

chandifes les vendenr ,& en font- á Iadite fecondeMarque'; auquelils:
comme.rce, fan~ y avoir fait.app<?- fer~mt oblige~'de reprefenter Jes ac-
fe~ lefdites fecondes marques, mars, qUltS des Droits, pour-conílater la .
encore inrroduifent .dans le. Royan- quantité a· 'qnalité defdites Mar->
'me -de 'pareilles Marchandiíes ve- chandiíes, 3(61,1 que vérification puifie :
riant des-País é.tra~gefs , en les fai- en étre faite.. Ordonne en ~:>ut¡;e. Sa ;

.~nt ~ntter dans 'des b~l1~sqm con- MaieJté; q~le les Com~ls ;de fes "
1Jle1'1l1entde,sMaqzcband~fesp¡;ovenant Fermes; qm fonten droit d ouvne
desventesdeja Compagnie, en fai- leídises.bálíes ponr les viíiter, dans. .
filmappofer·nwlefd.baUes lesP.Iómbs' les lienx OU il y, á des Bureaux de
desDoiianes.de S~Majellé.; a quoi Doiiane , y. réappoferoat de nou ...
~télo:t néceílaire. ~e- pourvoir, Oü·i ;v:eatl:xPlol1.lbs,;&,n.' en p.eJ~et(rQ~ll ~

, le,Rapport dn- 'Sieur Orry, C9il4 l'enle;y€.melllot.c.¡u~fUI:lebdlet dtlpre;
{~,lJer' ordinaire au .cO,J.~[eilJ:toyaJ ,. pofé ~ lfl feconde Mq.rqlJe; El!ltepcl':
~on.trbUeu~gén~ra\ des Finaaces; Sa. M~j;e4é·,. que.Jorfqij.'uQ.: M::,¡~..
~A M.A J E &T;E' ETANT EN: cl:ta{id; ou N ~go~Iant: voudra' en-.

,S.Q\N CQN S-E.!L., aordonné . v?yel:,WJ.€ ou·¡pl.tJ.(iew~p~e¡::es,d~f.:.;
&, or,d<;mne que '1' Arrefl: du. l4- d1tes .Mq.rc~and,l;(es pour :L~~'faire.

,.4ooft 1777,1 r~, e;¡¡;éfl.1t~.fdo¡¡.fa. b.l,apchi¡· o~td.égorger.;. il-(€ra t~w. ~ . ... . .'

" .l,
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Commerce de faire fa décIaration de la quantité Marchandife, & Yappofer fa fecon-

d~s Indes 0- & qualité defdites Marchandifes , & de Marque, le tout a peine de trois
rientales, fa Ioümiflion de la repréfenter au mille livres d'amende , & de confif
~ retour au Prépofé a la IecondeMar- catión de la Marchandife. Fait au

An. ¡no. que, lequel appofera iratiJ a cha- Coníeil d'Erat du Roi, Sa Majefié
. que piece de. Marchandiíes un y étant', tenu a VerfailIes le vingt-

Plornb avec une ficelle , pour pou- fixiéme jour de Septembre 173 o•
.voir au retour reconnoirre ladite Signé, PHELYFEAUX.Sur l' ImFrimé.

s ....

'.Arreft du Confeil d'Eftat·~ qui jixe les Droits d'Entrée fur les Toiles
J,p Coton ~Mouffilines enies ou bradées ~M oucboirs& BaJins •

provenant des Ventes .de la Compagnie des In des..

Estrai: deJ' Regiflru du ConJeil d'Ejlat.

~·LE ROl étant informé des du Sieur Orry, Confeiller d'Etat ;
,. 1 },uiller. conteílations furvenués dans & ordinaire au Coníeil Royal,

les dernieres ventes des Marchan- Controlleur géneral des Finances;
difes de: la Cornpagnie des Indes , LE ROl EN SON CONSEIL,a N antes, entre les Commis du F er- a ordonné & ordonne ce qui fuit;
mier , & les Marchands Adjudica- Scavoir ,
taires defdites Marehandifes , a l' oc- .. l. L E S Droits [Uf les Toiles de
caíion des vifites que lefdits Com- Coton, MouiTelines unies ou bro-
mis vouloient faire pour aiTurer la dées, Mouchoirs, Baíins & autres
perception des droits fixez par le Marchandifes femblables ; prove-

~ Tarif de 1664, a raiíon de dix-huit nant des ventes de la Compagnie
fols par piece de dix aunes; & de la des Indes , & qui feront deílinées
difficulté de faireleídires vifites avee . pour I'étendué des Cinq groífes Fer-
l'exaétitude convenable, fans rif- mes, feront percñs a l'avenir dans
quer de gát~r Ieídites Marchandiíes, les lieux oú les ventes de la Cornpa-
& fans eauíer un retardement tres- gnie feront faites, a raiíon de qua"
préjudiciable aufdits Marchands Ad- rante livres du cent péíant brut ,
judicataires & Ceffionnaires :a quoi poids dé mare, au lieu des Droits
Sa Majefté voulant pourvoir, & fa- portez par le Tarif de 166'1-> fui-
vorifer de plus en plus le Commer- vant & y eompris l'emballage fue
ce de la Compagnie des Indes, & Iequelle Plomb aura été appofé: Ec
aífurer en méme tems la perception celles qui feront defiinées pour Pa-:
des Droits de fes Fermes. Vil les ris , payeront en outre a leur arn-
Memoires des Cautions du Bail des vée, quatre Iivres du cent péfanu
Fermes génerales, fous le nom dé brut, pour le Droit de Controlle
JNicolas Desboves; ceux des Syn- qui fe percoit a raiíon de deuxfols
dics & Diredeurs de la Compagníe huit deniers par piéce, & les quatr~
des Indes, & de pluíieurs des prín- foIs po-ur livre dudit Droit de C~I}~
cieaux Négocians qui vont ardí- trolle : Et pour les Marchandiíes c~~
aairement aux ventes de la Com- deiTus ípecifiées ~ qui feront deíli-
fa~rüe des ludes. P}j,i l~ ~appet~ ~es pou; lª Yill~ de ;LYDD

D
,I~

- ,ro{
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Uroits en feront 'payeza raiíon de Marchands & Adjudicataires , & COLl1l11erCe

,¿ix-huit1ivres du cent {'e[ant brua, Ceílionnaires , de' certifier les poids d~ Indes O",:
ipoids de~arc-,YC?mpn8,auffil'e~~, .de~d.¡'~es~lles, ~ ballo~s\:, au~~t~~ riencales,
\lal1ag~ftlrleq~elle,pl?mb aura etc. ':qulls.aqront et~ p~fez & plornbez, ~
.appare: f9aVQ.lr.,dl~hvres dans les IV-'. _LES, Voituriecs &·.Condu~
Bureaux. gesJre.l1x onles ventes. fe- e :teur~ ªef<d.~ter Marchandifes; foic An. 17 J J,
ront faires, & .huit Iivres é(LY.Ol'l .,' par eau., ou rar terre , íeront tenus t

:p.our tenir líen des Droirs de la -íous les pein- ponées par l'Ordon-
Doiianne de Iadite Ville ; a~l'eff'et nance de '1l687, > de conduire direc-
de quoi les Adjudicataires ou Ieurs tement leurs Marchandifes a tous
C~íIipqnftin~~,continuer.ont depren-, les Bureaux- de. Ieur roure.,' d'y re~
dre- des"acquics <d.epay@meRt. &. a· préfsntee leurs.acquits.de :pay~ment
caution , .pour la Doiiane de Lyon.oua caution , pour y faire mettre le

1 J, 4ES: l'\4;¡Nhands\ ~ Adjudi:'· vü , &: cependant Ies Comrnis Q'aE.lo
cataires, ou Ieurs Ceílicnnaires, pcrteront aucun retardemenr,
.apr,esavoir .compofé l~ursb~Ue~ :&. " V: LES verifications du nombre
ballets, fsront leurs-déelaratie .as 'au des balles &ballets- ; & du- poids , la
Burcau deídits lieux ,.desventes.du reconnoiílance des Plombs, & les.
hombre des baIles & ballets de T oi- vifites des Marchandifes corrtenués
les de Coten blanches, Mouífelines dans Iefdites halles ou ballots, íeronc
-& Mouoaoirs, doat- I'entrée &. l'u- faitesdans-les: Iieux. des deíiinations
fage font p¡ermis da?s 1~Boyaume, .'E?ur -lesProviiices des G:ir:qigroíf~s
:pour quelque deítination que' 'ce Fermes, &. paur les Provinces re':'
foit. . .. putées éirangyl!es, par les Commis
¡,JI, L~m",FEs·:balles bu ballets du Fermiér.; & dans les derniersBu-

feront port~z aux Poids qui feront. rcaux-deforlie , :po;llrles Marchandi-
établis par le, Fermier aux .endroits fe~.?éFdites ventes deílinées pour le

le-s plus Flr{tCQe~Lde,sM~g.afins des. ~als etranger , .p~r terr~, en T ranfit;
Marchancls; &)e(dtts Poids íeront., a l'eft-et de" ql;101 lefdises balles &-
fuivant l'uíage , íervis par.les Ou- 'ballets .íeront.ouverts ; & au cas de
vriers &. ]outJ;la!:jers,defeits. Mar, fraude, les íaiíies feront. faites , &
chands .:, ROW y..étre Ieídites balles les Marchandi,fes confifquées, fui-
,&; ballets 'pefe~, en préíence des vant-les Régkmens., ,
Cemmis da Fermier, &;. eníuite VI. 'ORDONNH S A MAJE ST E'
~!ombez des PJ?m~s.p~rdell:ljeFsá~lx. qlJe.1es.au~~e~.difpofitio.qsconte?u~s
dlffere.nte~deflinations d~[,!- Ma~- dans, les.dlH'erens. Arreíís & Regl~~
chandifes ; ,&.11 ne. pourra etre faL't rnens , coneernant la Compagnie
aucune viG,rern .ouversure. defdites desIndes ,&.[es Fermes générales,
J¡,alJes,&..b.a!J.ót-t¡.a:Nántes., &- aut:tes.· feront exécutées íelonIeur forme &
Iieuxoú fe .ferent .les veares , fiaoa ' teneur., .en ce qui n'y fera pas dé-
en casde.f0JJps;;!,;m.de.frallde, ,a. la. rog~ par. 'le preTent Arreíl ,.lequel
~harge cependant des dornmages &, [era, exécuté , IX Iur icelui ,toute$
lfl.tereRs des Marchaads ;'p0llf ':leur Lettres neceífaires íeront expediées,
.retardement , &: méme des frais Faic au Coníeil d'Etat du Roí, tena-
d'emba!lag.€s , s'iL"n~y' a. point -de, . a ,Compieg;ne le ·vingt. un Juiller
cQntra~entlon:: -Et feront tenus les: mil íeptcens trente-trOls.Collationné •
.CommlS duF ermicr ~ ainíi que. les Si.&né~ G V .zo T;, Su.,. f Imprimé.

..' ~Bbb .
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S E ca N D E, P.A R T 1E,
DES. TITRES

DE LA COMPAGNIE DES INDES •
•

'Concirnant le Commerce de la' Chine- depuii 16.6,0;
, . juflJu'a préflnt. .'

:Articles de la Compagnic>:pour le 'Uoyag.ede' la Cbine J' du Ton~
.quin & de la Cocbinebine -' (fe.,

. pO' U R la propagatíorr de la' nombre d'Officiers &' Maríniers
~J;~,vnl'I660. Foi & l'érabliffernent du Corn- qu'il j).lgera neceffaires , fans- nean-

rnerce dans l'Empire de' la Chine " moins pouvoir prendre plus de.
les Royaumes du T onquin, & de douze ou quinze Errangers,
la Cochinchine & Ifles adjacen- IIl. Comme auílr de s'aífurer d'u..
tes; les anides ci-apres ont été ar- ne ou deux perfonnes étrangeresex-
rérez entre MeíIieurs les Dénom- pertes au commerce de la' Chine ,
mez au has des preíentes , qui fe auíquelles fera donné pouvoir de'
font obligez de' les garder & exé- vendré & débiter les Marchandifes
euter felón leur forme & teneur, qui y feront portées , &. d'acheter

L Pour l' exécuriorr de ce deílein, dans lepais celles qui ferant propres,
r~n a faitchoix de la períonne da d'étre rapportées pOUI le bien &.
8Ieur Lucas F ermanel , Marchand prafit de la Societé. , ' ,
Bourgeois derneurant a Roüen, IV. Il fera convenu pes' gages'
auquel eft donné pouvoir de' con- qui Ienr pourront appartenir pour-

,flruire & bátir en Hollande ou ail- l'amenagernenr de ce Cornmerce.
leurs , un Vaifíeau de' trois a qua::. avant leur ernbarquement pour le-'
1ire cens tonneaux, le faire armer dit voyage, &: ce' qui aura été'
& équiper a la maniere des Hol- arrété leur [era' payé au retour dn:
Iandois pou!' de pareils voyages'" voyagepada Societé & fur le fonds
le f~ire envitailler pour autant de ~'i~elle', ainíi quele falaire des Ma-·
tems que le voyage pourra durer ; riruers,
tant pOLJrl'aller que pour le re- V. Er fiIefdíres deux perfónnes
tour que Pon eílime erre de' deux ont affaire de quelque .argenr dans
ans , & pour cet effét de fe- íervir la Chine pour fubve.nir a, quelques

.de períonnes intelligentes. -befoins , illeur fera baillé fel~n qr,e: ,
11•. De faire éleaioll d'un tel Me[eigneur~ les Eveq~es qm dOl-.
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'O'entfaire le voyage, jugeront erre envoyées en Franee. Commerce
neeeffaire pour leur étre rabatu au V In. A l'effet que deífus l'on de la Chine,
retour du voyage , fur ce qui leur fera un fonds de 220000. Iiv, ou ~
,aura été promis, enviren , pour étre ernployé tant ,

V l. Et d'autant qu'il eft ordinaire a la fabrique & conílrudion du An. 16"ltt
de fouffrírquelque portage aux Of- Vaiíleau, Munitions, vituailles •qu'á
ficiersdu Navire fans payer fret, iI l'avance aux Mariniers , a l'achae
ferareglé avant qu'ils s'ernbarquent des Marehandifes, Reaux & autres
ce qu'ils pourront porter , qui ne chofes neceífaires,ju[qu'a la concur-
pourra étre vendu ni échangé que rence de Iadite fornme.
par ceux qui auront été prépofez 1 X. Lequel fonds fera mis, f~a.
par la: Societé , pour vendré ou voir, pour París , entre le~ ~ains
échanger les Marchandiíes .appar- de Meilleurs de I'Hoíle l'ainé , &:
tenantes aux Aífociez; a la condi- le Cornte Adminiilrateurs de l'Hó.
tion qu'au retour du voyage ,ce tel-Dieu : & pour Roüen en celles
qu'ilsauront rapporté de leurs ven- du Sieur Ferrnanel; auquel lefdits
tes bu éehangé, [era déchargé & Sieurs I'Hoíle & le Cornte rernet-
mis dans le Magazin de ladite So- tront lesdeniers qu'ils auront recus
cieté ,pour étre eílimé au prix a l'effet ci-deíliis , fiir les Quietan.
de fa valeur & leur étre payé par ces ,Leteees de Change. ou Ordres
la Soeieté par préference, ou leur dudit Sieur Fermanel, qui leur vau-
étre' rendu en nature , au choix dront de bonne & valable déchar-
& option de Iadite Societé : & ce ge; lequel Fermanel en comptera
qu'ils porteront de plus que ce qui eníuite a Meffieurs le Préíident Ga-
leur aura été permis , fera confifqué ribal, D' Argenten " Confeiller du
au profit de ladite Societé. Roi Ordinaire en fes Confeils ,

VII. Il íera fair choix de deux Pingré Sieur de Ferainvilliers Con-
perfonnesFrancoiíes pour renir Re- Ieiller au Grand Confeil, Arnauld
gifl:refidéle de toutes les Marchan- Sieur de Pornponne Coníeiller du
diíes qui feront daos les Vaifíeaux, Roí en [es Confeils, l'Hoíle l'ainé
& de ce qu'elles feront vendués , & le Cornre Adminifirateurs de
achetées ou échangées fur les lieux, l'Hotel-Dieu, Direél:eurs nornmez
par les deux Etrangers, experts a ce - & prépofez par la Societé pour la
commis , ci -deífus mentionnez , conduite de toutes les affaires , qui
pour ' en' donner a Ieur retour e un luí en donneront décharge au norn
fidéle état & compte a la Societé; de toute la Societé; laquelle luí
,& fera auíli convenu avec eux Iervira & aura toute fa force, corn-
avant l'emb.arq?ement de' ce qui me, p tous les Aílociez l'avoiel!-tI
leur fera -donne pour leurs gages: figne.e rau moyen de laquelle de-
l'un de[qu..elsFrancois pomra de-o charge il ne pourra erre en rien
meurer dans le país aux frais de la recherché par le général ni le par-
Sooieté , fi Meífeigoeurs les Evé-. ticulier intereífé en ladite Societé,'
ques -jugene qu'il foit neceílaire X. Le Navíre, fera amené au
pour ~lle¡daos les T erres connottre Havre-de-Grace, lieu defliné par la
& apprendre le Cemmerce , & les Societé, comme le plus propre
.chofes de valeur qui s'y peuvene pour l'armement &: embarquement
I~UC9J,lne¡Ies plus uti!es p0gt e,tre de~M.,arch~~. B b b ..

, ,IJ
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Commerce X l. Il [era fait choix. andit Iierr . XV.' T outes- les', Maroh-andifés!.

de ~E-Chine. d'un .Cornmis capable &_ fídéle , qui proviendront dúdit::vGy_age fe--
~ tant pour faire lJa.rmement·,I'équi-- ront venduésen oommun pou~en,

A 6 " pa~e '.vituailles & aunes. chofes ne- mamtemr la valeur ,.& neo ferono:
111 00.· l' bar rce aires , que pour, ero' quement; parragées en nature.:

des Marchandifes ; & lui [era payé' - X V J. Et avant que-de pariagetf
pour [es peines & vacations ce que' les deniers qui en proviendroiir ;
.l'on a coütume .en fernblables ar,.- ilfera réíolu par les Diredeurs.nom,
mernens & voyages; Iequel au re-. mez & cornrnis par.ladite Societé,
tour du Vaiífeau en donnera inceí- sU!s'entreprendra un.{econd voyage:

"famment avis audit.Sieur Fermanelj, avec le mérne Navireou p'hIfieurs,
qui pourvoira au debarquement.. &Jera· réíoluIe fonds q~lis~y:;devra¡
. XII. Le Navire partirá ,Dieu" employer "lequelí [era pris avant.
aidanr, .au .plütard dans le- mois de tomes chafes íar le.. provenu def-
N ovembre pour faire le v:oyage ;., dites. Marchandifess ,'.&: le-furplus
afin de, pouvoir arriver au tems.des partagé entrelefdits Affociez., a.pro- ~
moufons des vents. . . portien de, ce qu'ilsy participent;
.. XII Ir -Et: eómme la 'princÍpale- íauf routeíois.arembóurfcr.Ies PaE.,.
vue de cette .Socieré eíi ' de facili- ticuliers, qui- ne fe.voudront inte-
ter paríon état;Jiífement le.pafíage. reffer. audit voyage·,de tour ce qui:
de. Mefleigneurs les-Evéques nom- Ieur pourraapparrenir ) tant en fonds.
mezpar Sa Sainteté., poor allertra-- qt;t'en profit.' . •
váiller a la gloire de.Diéu,&ala'. ' XV E.Et, en cas que pOD!
converfion des ames dansl'Empire: quelque accident extraordinaire &
IX les Royaumes ci-deílus tlénom- imprévü il faIlfu: faire un nouveau
mez; ilaété arrété qu'on les rece- fonds , il. íera. fait par: les' Inté-
vra dans le ~'avire:avec leurs Mif-· reííez , a proportiórr; auíol la livre,
fionnaires, Domeíiiques ;.& équipa-. de la Jomme pour laqueIle ils :re'~
.ges [q,DS pf'enclre. rien p0Uf. te fret ront entrez. dans ladite 'Societé ; li
de leurshardea.ni poúr Ieur nonr- mieux. n'aiment Ieídits Intéreílez
mure , ..& qu'on. les débarquera .en .. qúi ne voudront ensrer 'en ladite
'un ou pluíieurs Potes ,fiu'T 0nquiri,.. contribution.abandoaner Ieurfonds,
de laCochinchiae , ou-de laChine auquel cas ils en demeureront en:..
a leur choix. . . tierement déchargez.. ' .'
f . X 1V. Lefdits Seigneurs E véqnes -X VII l. na été arrété qu' en ca!
Iont fuppliez par teurela Soeíeté, de. déces de' quelqu'un. des Aífo-"
-en coníideration de ce bienfait, ciez , [es héritiers demeureront , Ii
d'avoir'. egatd dans le Pais , á.ce .bon-leur íemble, au lieu & place
'q1Íle.nen -ne fe- divel'tiffe .,: &.qu'il .dudit -Affocié , pour joüir des m~-
foit temu bon Begiñce des. ventes -rnes: 'droits .que les autres: & ne
& aeh~ts e~rJes G~m11!1~s:i)fé~o[ez po?rront lefdits h~~itiers ou veuves,

.pour-cet, ,e'ffet, afID ~t1'iJS' ay-€l11t au ~m~ttre en Ieur place auoune per~
!ret~ur -dnv..o.)liage;.,a, :r~ri.dFe:Mh & fonne que' par' le (:onfentément de
rtid.éle~>cólnpte<,de·Jeú g:efi.ion'~, <& .ladite Secieté ,'guí reta tQ)~jours
pe r..Jonnir le.l!irs¡cerúficatidns ;de :Ia r.t<;tle ~a.'.prendre la parr dudlt Af-
bonne conduite qu'iís; aurónt. re- íocié , f¡ Jes enfans. & héritiers' en
connué en eux.- . . -. venlenrtrairer.par préférence a tour

.\ ..'-
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autre en dédornmageant les héri-: Iiaíiiques ayant. Miilián légitime, ,C01l1111erce'

tiers ou veuves de ce-qui Ieurpour> qui voudrom s'embarquer , feront de la Chine,
roitappa~tenir en l~d~ee S(')ciet~ " r~<;us d~ns ..~es Naviresfans qu'on- ~
fdon qt.I't1 fera arbitré. pacIefdirs- leur pudre nen deman~er pour le An. 1660,'
Direél:eurs.. free de leurs hardes, m pour leur-

XIX. S',il arrivoii ..qaelque -diffé~J' nourriture : apres toutefois qu'ils au-
rend" entre les Intéreílez en la pre· ront éré approuvez, & jugez dignes
(ente Secieté; il a-éré coavenu &. & capables de cet emploi, par les'
arreté 9u'il [era reglé- &. terminé perfonnes que Meífeigneurs les Evé-
par l'avis ~€ MeíI!-eu~s de' M0!an- ques auront con;mIfes a cet effet.'
gis Confe~ller ordinairedu-Boi en. X X!. Le Sl~~r Ferrnanel dé-
fes:,Coníeils- & Directeur . de fes, nomme &. autoriíé par ladite Só-
Finances , Lefchaílier J\1ait¡¡e des . oieté pour la conduite ,de cette en-
Gomptes ,...&. Martiriet Avocat en- trepriíe, ne [era, tema' de 'venir á;
Parlément ; leíquels-Iont des-á pre~" Paris pour réndre íes-comptes, s'il '
fent nommez &"ehoifis pour-Arbi- De le juge a" propos, ou s'il n'y eft-
tres,.A'rbitrat~urs ,.&<amiables Com- réíidént] [era feulement obligé de"
poíiteurs-de t?US les di~érends en- les envoyer á-Meíiieurs les Direc-:'
tre le[dtts..;rntereífez~ qur pour qyel-- téurs nomrnez pour cet df€t ,.-q(u'que caafe o?prétext~ que' ce [?it.:; .. Iai ,en'; donneront 1!De' décharge ,'"
ne.pourronsctre portes en .Juítice ~-, apres Iesavoir examinez & approu-:
mais feront jugés par Ieídits Sieurs- vez; fi teutefois il·elV jugé expé- .
Arbitres ,. ordre de droit gardé &.:.. dient ·ql,l'il y viennepcur-quelques .
non gardé; .&. ce qui ferapar eux. difficultez qui s'y' pourroient ren->
erdonné , feraexécuté comme Ar.- contrer, ce [era aux frais de Iadite
reítde Cour Souveraine ,mmol>w' Societé , &( ne fera détenu plus de ..
frant oppoíitions ou appellations huic jours ; apres lequel tems paílé "'_
quelconques , a peine contre les, illuí [era lóiíible de s'enretourner-;
contrevenaas aux- Jugemens de[..· &. fa/; cornparition lui fervira d.~ .
dits Sieurs Arbitres , de la' fo~~me. décharge pour fes comF:~es...
de..roooo. liv. qui-fera payeeen . XXI1. Seront obtenues en tems-
~€rtuAdespr.e[emes; f9,1tvoirun t~ers ,& lieu, les Lettres Pa,tente? du Roi,
a l'Hotel- Dieu de Paris l I'autre.tiers que 1on croira néceííaires pouca l'Hópital Général de laditeVille, . fostifier la préíente Societé •.
& l'autre ál'Hópital des, Incurables- '.' X XIJ l. Au moyen deíquelles
de ,la méme Vine; mérríe fera la... elaufes & conditions ci-deífus , lef- .
dite ·peine~d.e 10000. liv. commifé.: dits Sieurs Affociez mettront incef-
contre ceuxdefdits Aifociez, quife . famment, es máins de Meílieurs.
pourvoironr ,.en casde -différend , 'l'Hofie, le Comte & Fermanel • les
ailleurs que pardevant leídits Sieurs deniers dé léur parts & portions J"

Arbitres con venus. . 'pour 'etre par les Sieurs Dénornmez ,
X X.. Si Dieubenit "cene entre- employez a .I'achat -& fabrique des·

'pri[~,qui ap,?u~ principaJ objer fa, Navires ) vituailles ',avances ame,
Gloire, &-,qu'I1 te faífe .un' íecond hornmes , Marchandiíes & autr~s;¿
voyage ,on -continuera de donner chofes utiles pour-Ie voyage, fu},."(~
le íécours fpiritu'el pour la conver- varit les Anides ci-deííus •.
íion des Infidéles·:.: &, les .'Eccle- Fait & arrété a Paris, en la mai-

.. B b b iij
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Commerce fon dudít Sieur l'Hoíte, le 1) Avríl F~rmanel 4ooooliv.

de la Chiné, 1660. Elizabeth Doumel ; 1000
~ L'Original defdits articles a été Cetelan t - .200G

A dépofé entre les mains de Thornas Chevrier, .2000
n. X 66Q. Notaire au Chátelet de Paris ,de- De la Bidiere; 1000

meurant rué de la Calandre fro.. Bernard, 4000
che le Palais , au bas duque les Pelliílon Fonranier t 2000
'AífocÍez ci-defíous nommez ont -Jeannin de Caítille , 3000
figné. _ LeChevalierdeMaupeoU,2000
La Duchefle d' .i\igu¡Uon, Brancas , 1000

pour ' lOOO liv. Suíanne de Bruc , IOO()
Garibal , 3000 Bertrand , 3000
Mauroy ~ 3000 Tallemont ~ 1000
Le Comte ; (iooo De Gourville ~ ~ooo
I'Hoíle , . ,2000 pe Guenegaud; 3000
D' Argeníon ;~ 1000 pe NemoIld,· 30ap
fingré , 3000 Ar1)'.lu~d) 5009
De la Croíx, 1000
Ga~llard , . ;zoOO
Heliot pere, 7000

. Bellavoine , ~ooo
Beliot fils, ¡2oOQ

,- Bonneau, .2000
Huguenet, 1000
Marin, JOOO

pupleíIis, ,4000
Chanut , 1000
Deíportes preare; 3,000
Arnault , 10000
Lambert , 3000

14°000
Et au bas defdites Sigpatur~ , elf

l'Aél:e du #épQt faic es mains dudia
Thornas Notaire , pour ledit Sieur
l'Hofte, ce jourd'hui vingt-cinq Sep-
ternbre mil Iix cens foixante, de l'o~
riginal des preíentes fur lequel cef
dites preíentes ont été collationnées
par les N.ojaires au Chátelet de Pa-
ris, fouíIignez. Sigf!&~ , Loizeau ,
Thomas, Sur une fop#e.tirée 4uDé¡ot.
de la Marine.

'.'?ettre¡ Patente« ~qui confirmen» J'4rreft du ? Nouembre 1700 J

. pour l.~Compagniede la C!?ine.
,- -'. LOVIS par I~graee de Díeu Rei

pc900bre 1705. de Frasee & de N avarre ; A tous." .,
ceuxqui ces prefentes Lenres ver-
tonto SAL.UT. Par notre Déclararion
du rnois d'Aoul] 1664, portant éta-
.bliílernent de la Compagnie des In-
des Orientales, Nous lui avons ac-
.cordé le pouvoir de naviguer & né-
gocier íeule , a l'excluíion de tous
pos autres Sujets depuis le Cap de
Bonne-Efpérance , juíques dans tou-
~le~ Indes ~ ~e~s_Qri~~l~s p,0t.»:.

Ietems decínquante années t ,a com-
mencer du' jour que les premien
Vaiífeaux forrironi du Hoyaume ,
pendant lequeI tems il eij fair défe?..
fes a toutes perfonnes de faire ladite
Navigation & Commerce : 1P~~
comme l'état desaffaires de cecee
ComPllgQ.ie ne lui a pas perrnis ¡uf.
q~'apre(ent d'exercer par elle.mérne
ce Commerce dans toute fon éten-
dué, elle auroit propq(é a qúeIque.~·
~ denos Sijjetsd,~ l~prcéd~r laf¡¡,~
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culté de commei'cer en certainsP orts de la Chiné le puiífent exercer libre- 'Commerce
du Royaume de la Chine, ce qui ment fous le nom de la Compagnie de la Chine,
ayant été par eux accepté,elle a paffé Royale de la Chine , dans leídits P orts ~
avec eux un Concordat le 23 Odo- de Canton & Nimpo feulement, a .A 17 ..
bre 17°0, par lequel elle leur a ac- l'exclufion detous nos autres Sujets, n . Off

cardé, íous notre bon Plaiíir, la per- mérne de notredite Compagnie des
nüffion de faire ledit .Commerce lndes Orientales & de tous autres
dans les Ports de Cantan & Nimpo a qui elle pourroit eommuniquer Ion
feulement, a l'exclufion préciíe de privilege, a peine de confiícatiorr
ladite Compagnie des;lndes , & de des Vaiífeaux & Marchandiíes; & en
[oUS autres a qui .el!e pour,rait.com- con[équ.ence qu'.el!e jot11a-ede.to~s:
muniquer fon pnvIlege , a peme de, les' Droits & Privileges dorn IOUlO
confi[eation des Vaiífeaux & Mar- notredite Compagnie des Indes
chandifes. & a la charge_ de jouir Orientales, en coníéquence de nos
I'areux'detouslesprivileges&drairs Edits , Déclarations & Arrefis ci-
(leladite Compagnie, & aux autres attaehez fous le Contre-ícel des Pre- ,
charges, clauíes & conditions por- Ientes , & de tous autres rendus en
tées par ledit Concordar , lequel a faveur de ladite Compagnie des In-
étéhomologué 'par Arreí] de notre des Orientales que Nous déclarons
CanfeiI d'Etat du 9 N ovembre 1700, communs avec ladite Compagnie
pour l'exécution duquel il ea dit par de la Chine; le toui pendant le tems
ledit Arrefi que toutes Lettres Pa- que doit durer encore le Privilege
tentes ferant expédiées. En coníé- de notre-dite Compagnie des Indes
quenee , lefdits Particuliers ont Orientales; & aux autres claufes &
JOFmé une Compagnie & paífé un conditions portées par ledit C0114

Aéte de íocieté , me me fait des en- cordat, que N ous voulons étre exé-
vais coníidérables dans leurídites cuté felon fa forme & teneur, Per.,
conceílions.Mais pour donner toute mettons a Iadite Compagnie d'aífo-
la forme néceílaire a leurdite Com- . cier audit Commeree telles períorr-
pagnie, ilsdéíireroient qu'il nous plüt nes que bon lui fernblera , aux clau-
enexécution dudit Arrét leur accor- fes & conditions qui feront conve-
der nos Lettres Patentes pour auto- nués entr'eux : méme- de diípofer en
rifer leditConeordat, & en coníé- tout ou partie de fon Privilege ,
quence les confirmer dans lajouií- pourvü que ce ne foit qu'en faveur
faneede tous lesDraits & Privileges 'de nos Sujets feulement , & de notre
de ladite Compagnie des lndes confenrement. Et ceux avec qui elle'
Orientales dont-ils font un démem- aura traité, ou qui auront obtenu
brement : A ces Caufes , de I'avís d'elle des Permiílions d'envoyer des:
de notre Coníeil, & de notre certai- Vaiífeaux dans les Ports a elle con-
ne Scienee, pleine Puiííánce & Au- cédez , jouíront en vertu des pre-
torité Hoyale , Nous avons par ces fentes Lettres. & fans qdit en íoia
Preíentes confirmé & aprouvé con- befoin d'autres , des rnémes Droits;
firmons & approuvons Iedit Con-: Privileges & Exernprions dont la
cordat dudit jour 23 Oétobre 1700 Compagnie doit joufr : Et en cas
cí-anache fous le Contre-feel des qu'il arrive des conteílations pour-
'Prefentes. V oulons & nous plait raifon dudit Commerce & effets de
'.lueles Intéreílea audit Commerce Jadite Compagnie ecneemant ice-

•
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Commerce lui; voulons conformément a la :Crune'Iepuüfent.exercerlíbrement

.de la Chine, DécIaration du mois de .Fevrier .fous Ie.norn de la Compagnie Roya-
~ 1685, donné en faveur ae la Corn- le de la Cbine , dans les .Ports de

pagnie des lndes Orientales , que .Canton & Nimpo íeulement , a l'ex-
~. 17°$. les Parties fe pourvoient en premie- .cluíion de teus.autres Sujets du Sei-

.re Inítance pardevantles Maitres des gneur Roi, mérne de ladite Com-
Requétes de notre Hotel, auíquels pagnie des Iades .Orientales & de
'Nous en .avons attribué toute .tous autres a qui elle pourroitcom,
rCour & Juriídidion , & par .Appd .muniquer fon Privil~ge, a peine de
"en notre Cour de Parlement de Pa- .confiícation des 'Vaiffeaux & Mar-
-ris , l'interdiíant a tous autres Juges. chandifes;& en conféquence qu'elle
SI DONNONSEN MANDEMENTa nos jou'iífe de tous les Droits & Privile-
arnez & féaux 'Confeillers , les Gensges dont [ouít ladite Compagnie des
.tenans .notre Cour de Parlement a .Indes Orientales -en -,conféquence
.Paris , que ces Prefentes ils ayent a des Edits,DécIarations& Arrefis at-
faire regiíl:rer , ~ le contenu en icel- -tachez fous .le Contreícel defdites
les garder & obferver felon fa forme -Lettres, & de tous autres.rendus en
JX- teneur, ceílant & faiíant ceífer faveur de ladite Compagnie des In-
.tous troubles & ernpéchemens.qui des Orientales, que ledit Seigneur
pourroient étre donnez au contrai- Roi décIare ;;Communsavec ladite
re : Car tel el} notre Plaiíir : En té- -Compagnie de -la .Chine , le tout
.moin de quoi Nous avons faitmet- .pendant le teros quedoit durer en-
.tre notre Scel a ces Prefentes. Don-eore le Privilege de laditeCompa-
né a Fontainebleau au rnois d'O-.gnie des Indes Orientales; & autres
étobre l'an de grace mil fept cens 'clauíes & conditions portées par le-
cinq, & de .notre Regne le íoixante- dit Concordat quele Seigneur.Roi
-troifiéme. Signé, L -O U 1S -' & veut étre exécuté felón .fa forme
Jur le repli :Par-le Roí , ~igné~PHE- & teneur; pel'met en outre a Iadite
LYPEAU-X.. Compagnie d'aííecier audit Corn-
Extr ait des Reuiflre.¡ de Parlemem, merce telles perfonnes que .bon lui

o fernblera "aux clauíes & conditions

V U .par la -Cour les Lettres Pa- ~uiJeront convenués eatr'eux; me-
tentes du Roi données a Fon- me de diípofer en .tout 0U partie de

.tainebleau au mois d'Odobre 170S) fon Privilege, pourvú que ce ne foia
fignées L O U 1 S, .& fur le repli, qu'en faveur des Sujets du Seigneur
,par le Roi, P HE L Y P:E AU x, & Roi feulement & de fon coníente-
-ícellées du grand Sceau de cire [aune .ment ; & que ceux avee qui elleaura
.obtenués par les Intéreífez en la traité ou qui auront .obtenu d'elle
.compagnie Royale de la Chine, des Permiííions d'envoyer des Vaif-
;par lefquelles, pour les.caufes y eon- feaux dans les Ports a elle concédez, .
.tenués , le Seign.eurRoia approuvéjoulront en vertu defdites Lettres&
& confirmé le Concordat paífé en- fansqu'il en Ioit befoin d'autres ,des
.tre les Intéreííez & Direél:eurs de la mérnes Droits, Privileges & Exem-
Compagnie des Indes.Orientales & tion, dont laCompagnie doit joulf;
les lmpétrans le 23 Oétobre 1700, & en cas qu'il arrive des centefia·
veut &lui pla1t,Ie Seigneur Roi,que tions pOtlf raifon dudit Commerce
jes Intéreífez auCornmerce de la &; effeisde ladite Compagnie, veuU, . 1,
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'le Seign~ur Roicorif?rmément ála que de raiíon : le coníentement de Cornrnerce
DédaratlOn' 'du mois de Fevrier ladite Compagnie des Indes Orien- de.la Chlne •
.168) ,donnée en faveur de la Com- tales & I'enregiflrementdeídites Let- ~
.pag~ie des Indes Orientales, qu~ les tres a la charge/ que ledit Concordat
-Parties fe pourvoyent en premlere du 23 OOobre'I700, fera exécuté An.·I701 •
.Inítance aux Requ~tes de .l'Hótel , Ielon-ía.Iorme & teneur, & fans au-
-aufquelsIl en attribue touteCour & cun changernent ni augmentation a
;Juri[diétion, & par Appel en la icelui, par les Intéreílez audit Corn-
-laCour, l'interdiíant a tous autres merce de la Chine, ·du 26 Ianvier
-Juges; & ainf que plus au long- le 1706, au bas duque! ea l'accepta-
.contiennent lefdites Lettres a .la tion defd. Intéreílez du mérne [our ;
-Cour adreílans. Veu auíli led: COH- & la Requéte prefentée par leídits
.cordac & autres Pieces attachées Impétrans afind'enregiílrement d'i-
-íous le Contrefcel defdites Lettres , celle : Concluíions du Procureuc
.&pare'illementl'Arretdu'2Decem- ·Géneral da Roi: Oiii le Rappore
bre 170) , par lequel la Cour , avant de Maitre 'F ranceis Robert: Toua
.de procéder a l' enregillrement def- confideré, La Cour a ordonné eSe
.dites Lettres,ordonnequ'elles Ieront ordonne que lefdites Lettres feront
.cornmuniquées a la Compagnie des enregifrrées au Greffe d'icelle pour
-Indes Orientales poury donner ron jouír par les Impétrans de leur effet
.confentement , ou y dire ausrernent & .contenu , & étre exécutées felon
-ce qu'elle avifera bon étre ; pour ce leur forme & teneur. Faic en Parle-
Jait & communiqué au Procureur ment le.¡F.evrierI7D6.Signé,DuTIL-
.Géneral du Roí étre ordonné ce LET, & Collationné, SWI' t'Imprimé.

,.Arreji.d1'- Confeil d'Jl/lat ~portant Eftahli./fement d'une Nou7:Jelfc
, Compagnie de la Cbine,

Extrait des ReJiflres du (,'onfeil d'Eflat.'LE ROY étant informé que par
l'Article XXVII. des Lettres

Patentes du mois d' Aoüt 1664, por·
.tant établiííement d'une Compagnie
_pourle Commeree des Indes Oriea-
tales, le Privilege exclufif accordéa ladite Compagnie s'eít trouvé
d'une ft grande érendué , que ne
.pouvant l'exercer par elle - mérne
dans toutes fes Conceilions, elle
auroit été obligée de le communi-
.quer a différentes Compagnies qui
.fe [op~ établies de ron coníenternent
dans les dernieres années de fo.n Pri-
vil~ge , .& entr'autres a une Com-
pagnie établie .fous le titre de
'la Compagnie Royale de la Chine ,
,l~qllelle lui paye aétuellement une

redevance pour raifon dudit Corn-
merce qui étoit auíli fixé a certains 2.8 Nov. 1711.

.Ports. Mais comme le Privilege de
-ladire .Cornpagnie des Indes efr pre~
-d'expirer, & conféquemment auíli
celui de ladite Compagnie .de la
Chine; les Sieurs Pecquet, .Mou-
chard, Dumoulin, de la Houífaye ,
Beard &Ducoudray, auroient repré-
.fenté á SaMajefté qu'ils étoient préts
d'entreprendre ledit Commerce de
la Chine , '& de faire mérne entr'eux
a cet effet un F onds de neuf ceris
mille livres, s'il plaiíoit á Sa Majef-
té leur accorder le Privilege .dudic
Cornmerce , .pour le tenir direéte-
ment de Sa Majeíté , & I'exercer
dans tous les Ports de la Chine en

Cee
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Commerce Chef,& indépendammentd'aucune: MAJESTE'--ESTANT, EN SON::

de la Chiné, autre Compagnie, & auffi exclufi- CONS~IL-,; a' agré~ &. agrée~les.
~ vem~nt a tous autres ; leu~ ac;:·cor?~r. Propoíitions a.Elle Jaltes'par lefdits.

pareillement tous lesDroits & Privi- Pecquet,. Mouchard , Dumoulin,
An. 17I2.. Ieges de' la Compagnie ci-devant de la Houílaye -, Beard &, Ducou--

établie , pour enjouír par eux ainíi dray, ordonne qu'ils feront a l'exclu..
que la Cornpagniedes Jndes & la, non. de tous aunes le Commerce de'~
Compagnie ci.devant établie, en, la Chine , jou'irontde tous lesDroirg., .
ont bien. &: duérnent [ouí ou-dü. & Privileges de. la 'Compagnie ci-
iou'ir ; &.a.la charge par eux de n'a"deva:nt érablie , a la réíerve íeule-.
f'orrer daos le Royaume aucunes JU·.. ment des Droits-d'Amirauré , & ce-
tres Marchandifes que celles que la- -pendant cinquante années , a com-.
dite Cornpagnie a eu droit d'appor- mencer au mois de Mars 1715,J íous
-ter. fuivantle Concordar paífé avec le titre d~"laCompag!1ie Royale de
laCompagnie des Indes 1e-23 Odo- la Chine , pour le tenir díreéternent·
be 1700 : & Sa. Majefié déíirant de, Sa Majefté &'.:indépendarnmem.
]?ourvoir de bonne heure, a l'établií- de tome autre Compagnie ; défend-
fernent d'une Compagme pour-le- Sa Majefté a tous autres fes Sujets 1 '

die -Cornmerce, afin qu'elle puiíle íous quelque prétexte qHece íoir ,
prendre lesmeíures néceílairespour d'aborder dans aucuns des Ports du- .
f'achat & équipement de fes Vaií- dit Royaume, a peine contre les.
íeaux & pour fes cargaiíons ; &. vü. contrevenans . de confiícation des
la Déclaration -de Sa, Majefl:é du- Vaiífeaux ~ Armes, Munitions &.
rnois d' Aouíl 1 664" regiflrécan- .Marchandiíes , applicables au profit
Parlernent le.premier.Septembre fui- de ladite Compagnie, a la charge _
vant ; le' Concordar paílé avee la Rarelle.de n'apporter dansIe Royac-
Compagnie des Indes Orientales.le me aucunes autres Marchandiíes
23 Oétobre 1700; les .Lertres Pa- qpe celles que.ladite Compagnie a
tentes aecordées par Sa Majefié a la. eu droit d'y apporter fuivant le
-Cornpagnie ci- devant établie au Concordar paífé avec la Compa-
mois d'Octobre 1705, regifl:réesan gnie-des lndes le 2 ~ Oétobre í700;
Parlementle premier.Fevrier 1706. -& feront a. cet effet toutes Lettres
-Ooi le Rappore du Sieur Defina- Patentes expediées, Fair au Confeil
.rétz , Confeiller .ordinaire au Con- d'Etat du -Roy, tenu a Verfaillesle
rfeilRoyal ; Controlleur Géneral des vingt-huit N ovembre 1712. Sigpé,
-Finances, & tout coníideré. S A PaEL.YBEAuX. Sur l'Imprimé. . .

-Ordre: du Confeil de. Cammerce , pour tEntrée de 60_ milliers de .
____ o Soye de la Cbineper le Port de Roüen.
1...1 Juíl. 1718. SUR c~· qui a été repréíenté- au- ~u'LuelleCommerce deídites Soy~s-

Coníeil de Commerce par les. etoit permisoen F rance ; le Coníeil
'lntéreíf~z a l'armement du Vaiíleau qui avoitordre le quinziéme Juillet
.le Martlal, & par les Direéteurs. .. rz 17, que lefdi~es 'Soyes ferOlel~t
de. la Comp~gl11e de .la C~llOe,au miíes en Entrepót daos lePort ou
fuJet d,es íoixante mille livres de. Iedit Vaiífeau pourroit aborder, a·
.Soyes'~cr~les, ~pportée~ ~e l~·Chi:. 'decidé q~~ lefdites .S?yes au. non:-
ne'par ledit Vaiíleau, qtuetoit 'pam ~bre-de íoixanre milliers, poids de
de France en l'année 1-713, tems ,mare, qui font prefentement a Of..
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.tende , oa.le Vaiífeau le Martial a feil deCommerce pour la Provin- Cornmerce

été oblig.é de faire fa décharge , ce de Normandie, que le Confeil a de la Chille •
.pourront entrer en -France par le commis a cet effet; & ce fans tirer
Portde Roüen íeulement, en payanc a conféquence, & fans préjudice en ~
tous & teIs D~o1tS, fans excepnon , autres chofes de l'exécution de la An.171·8 •
.qu'~lles .aurotent .,pay:ez '. fi elles Déclaration de 1714, qui défend
éWlent entrées p~r laVille de Lyon, l'introduétion dans le Royaume def-
pourvu néanmoins gu'elles ayent dites Soyes de -la Chine. C'eft ce

'été achetées par des Marchands que les Intéreííez au Bail de Paul
.Francois .établis & derneurans e~ Manis, A.d.i~dicataiJ:e -.géneral des
France : ou par des Cornmiílionnai- Fermes duRoí, auront foin de faire
res gui déclareront & affirmeront exécuter parleurs Commis. Fait au
que c'efl: pour le .compte deídits Coníeil de Cornmerce le 21 Juillec
March<l?ds.Francois ; & fero!1t les 1718. Signé!, LE D U e DE L.A.

.achars juílifiez p.ar des Certifican FORCE, & A MELOT. Extraitdu
du $ieurGodeheu,Dé.pHté<au Con- Jo.u.rnat du -Confeil de Commerc«,
------------

Arreft du Corfeil d'Eftat ~ qui permet a la Compagnie des Indes
. de [aire vendre les Velours qui l¡ti [ont venus de la Cbine,

Extrait de« Regi}tres da Confeil d'Efiat.

LE RO Iétant informé qu'il :laGalatée & le Prince de Comy, pour
, eR arrivé íur les Vaiífeaux le étre coníommez dans le Royaume. 1 J oa. 17U •

.Maur.e, la Galatée & le Prince de Veut Sa Ma;eIl:é que les Velours
Conty ,venus de la Chifle pour le unis & les íoixante-treize Pieces de
compte dela Compagnie des Indes, Velours a fleurs pour tentures , ne
quelques Pieces de Velours uai ,: & .payent en entrant dans le Royaunte
foixance-treize Pieces de Velours a 'pour tous Droits , géneralement'
fleurs pour tentures , dontIl con - quelconques , que celui de trois pous
viendroit permettre l'Entrée & l'u- cent de la valeur, a raifon de dix
fage dans le Royaume, tant pour livres l'aune.Défend Sa Majefl:é d'en
favoriferle Commerce de la Corn- percevoir Id'autres, ni plus grands

. .pagnie des Indes que pour faire di- a peine de concuílion ; & au cas
minuer le prix de cette efpeee de que lefdits VeIours foient vendus
Marchandife. Oüi le Rapport du pour étre portez a l'Etranger, Of-

Sieur Dodun , Confeiller ordinaire donne . Sa Majefl:é qu'ils feront
au Confeil Royal &.au Coníeil de exempts de tous Droits , en obfer-
Régence, Controlleur géneral des vant les formalités prefcrites par
Enances: S A M A J E S T E' les Arreas & Beglemens du Coníeil.
ETANT EN SON GONSEIL, Et ferale prefent Arrétexecuté non-
de l'avis de Moníieur le Duc d'Or- obílant toutes oppofitions, pour leí-
leans, Ré.gent, a permis & permet quelles ne [era differé. Fait au Con-
a la Compagnie des Indes de faire ~eil d'Etat d~ Roi, ?a Majeflé y
vendre lesVelours U 111 S , & les íoixan- erant , tenu a Veríailles le treizié-
te-treize Pieces de Velours a fleurs me jour d'Odobre mil fept cens
pour tentures , qui íont venus de la _viogt - deux. Signé, PHELYl'EAUX.
Chine [m les Vaiífeau1f le Maure, Sur l'Imprimé., e e e íj
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TR.O·ISIEME P A:R TIE~

D:ES TITRRS:

f)·E. LA COMPA'GNIE DES INOES.~ ..

Concernant·{e.Commerce du cafto.r de'canada ,.dtpuis ltilo,.:;.;
, jujq,u''J',préftnt ..

. .
:Ex·tmitduTraitJ fait pour l'EtaUiJJement ¿'une CqmpargJiedeltt

Nouvelle-France.

, . 'AI"l '( ART. 7. )SA MájefM accordera traiter avec autres , Ious peine de,'
.,. V.r116z,7. ,,(-a-IaditeCompagnie} eonfifcation., & routefois ne Ieront

. J'our toñjours- le. trafic de tous tenus léfditsAffóciez depayer qua-
Cuirs.Peaux & .Pelleteri es de ladite . rante fols de chacune Peau deCaUor
N ouvelle- France. fi elle n' ea bonne ,Joyate & Mar·
. (ART. 8....). Les Francois habituez chancle. ,

( en Canadá ,), av~c. leurs .familles i Sur l'linprimé~ . - 1

qui ne ferontnourrisni entretenus Comme la Compagnié de¡ Indes n''d.
au~ dépens de ladite Compagnie ~ p-9iñt auj(lurd'hui le Comrt1.crcegenerál
pourront néanmoins. traiter libre,..du Canada, il a pnru inutile d'ex-
ment des Pelleteries avec les Salio. traire te refli da Traité , q¡¡i ne faif
vages , pourvü que les Caílorspar plurde.,mentíon partí'ctdlcre du Com-
euxrraités , íoient par aprés.donnez mcrce, du Ct7j1ó'r,non pluf'qzre le'! Ar-
auxAffociez, ou a leurs Commis & rejr 6- Lettres Patmtes dé! 6 & 1'8
Eadeurs. qui feront tenus de les Mai 1,628, quiratifient' ce' Tiaitl.
aoheter. d' .enx fur le pied de, qQa- MtÍü on peut ooir toutes ces Pieces en
rante fols tournois la piece ; & leur entier par'mi lesPreuveJ deJ'Hiftdire
fera Sadite Majefié défenfes d'én ' du Commerce de l' Americ¡uc. '

,/

------------------------,------------------
-;ReJultat du Confeil " qui adjur¡;e au F ermier dw])omaine d'Oeci.
, dent ; le Commerce excltefifdu Caflor ,.ttmt en Caned« qu'cn'F rance., .

. ~xtraii-d'e'r lUgiJir~1 dU'Cónfeil \iijNtt:
fon Coníeil de' cejourcVhui ,.[Uf'
chacun cene de Maícoiiade-ou Su-
ere" bnrt , entrant dans tous fes

- LE Raí voulánts'affurer citi fonds
l.~ May 1675. qui viendra des Quaranre.Iéls,

ordonnez ene levez par Arreís: de. ,



'DE" LA C'O M'P KGNr.ED·ÉS IND-E s 38'9.- _
Porrs &' lieux .du Royaume, a la' gnie reílantes a acquitter , ,pour le Co111meres
reíerve de la Provm~e de Bretagne payernent defqueIles Sa MajeLl:éau- du Caltor.' ,
feulement ; Douze livres pour cha- roit Iaiílé par ledit Edit a ladite
cun cent de Sucre rafiné, & dix-huit Compagnie pendant Iix années , les- \.../'~
livres auili fUf .chacun cent de Sucre revenus des fiiídirs Droits , & tous An. I 67 f ..
Royal, ttaníporté de' Iadite Provin- les autres e.ffets a elle appartenans,
ce de Breragne dans le ·~yaum~ " ta~~ dan~ le ;Roya~1!rieque daos les'
par Ingrande &',aútres lleux , fiii- País , qm dépendoient de fa con-'
vant Iedit Arreíl ; de la faculté d'a- ceilion ; & Sa Majeílé ayant con-
cheter feul dans le País de Canada , lideré que pendant ledit tems lefdirs'
& Nouvelle- France ,.le Cafior; le revenus & effets ne pourroient pas
vendre & ,débiter dans le -Roya~me , fuffire auídites dépenfes, & au rem-a l'excluÍ1ofl de toüsautres .fuivant bourfement des fommes dúés par'
l'ArreLl:duConfeil de cejourd'hui , ladite Compagnie ;' ce qui Ieroit'
& des Droits 'appartenans ci-devant d'autant ,mqins .poili6re, que par"
a'Ia-:C@mJ:'lagnie des lndes Occi- A~Fefi du, Coníéil' aufli de· ce [our-
dentales-, réunis au Domaine deSa. d'hui , ell~ ,a réíolu ' des-á-preíent"
Majefté, par l'Edit du mois-de Dé- d'adminiílrer & percevoir les '~ióits:
cembre 1671', coníiíianr aux D¡;OltS: ~ r~,venlJsdes Iíles de I'Amerique ..
Seigneuriaux , de Poidsó; de: Capi- &: les dettes adives &' effets qui y.
tation qui feIeveat dans les ~fl~~,. reflent , 'pour ernployer les deniers
Terre-ferrne , & autres lieuxdel' A~ e~pI.()venans, }ant aux dépeníes 01'';

meriq~e, ~ccupez p.ar les Sujéts' d~ di,nair~sl d'.i,yeIles '. qU'J~utr;~qui ~c~
Sa MaJeLl:e;aux Trors pour cent qm ront régleés par Sa Ma.Jefle.;;& Bour
fe prennent en effence fur les Su- cet effer , ayant mandé' en Ion Con-
eres; -Tabacs , lndigos, & autres feil Me Jean Oudiette Bourgeois de
'Marchandiíes duocrü defdires Iíles , Paris, auquel ayant fait propofer
qui íont apportées daasIeRoyau- de fe charger defdits Droits , il aUJ

me; aux Six-deniérs pour livse , qui roit offert de le faire, & de les pren-
fepercoivene en la -Ville &baÍ11i,eue dre a Ferrne pendant 'fept années
de Rouén fiir les Sucres &. Gires, prochaines 8&con[é¿urives,a:com":'
dont Bail a été faitá.Pierre Ployart; rn~ncer du prernier J uillet 167) , &
aux Droits appellez- Quart des-Caí- d'en payer' 'par chacuri an la íommé
tors, Dixiéme des O¡:¡:gnaux, íor- de tróis cens cinqúante mili e livres,
tant du País de Canada, &T,raitt5! aux claufes &,.ccinditioqs- ci-apres-;
de Tadouífac audit País; aff~rméJ, f¡;avo.ir '. qu'i! 'jpüir~ des 'Q~iáranté
6harles Aubert Sieur- de- la Ché- fols:o!dónnez étre lévez par Arreít
iJ.aye; & -des Dix pour cent qui fe du· Coníeil de cejourd'hui , fut
Ievens.-en Canadá íur le Vi!1, Eau- chacun- cent peíant de Maf ....
de-Vie· ,. ,& . Tabac entrant' audit coiiade ou Sucre brut , entranü ,
~a'is,,~ainfi.i-'qu'ilsfe l~',:ent .préfente- par les Bureaux ~es Cinq groffes
ment'"pourp€>uevOlrmceffamment Ferrnes , C~:mvo,l de Bordeaux , e~ .

. aux dépen{esim:'p>oFt~ntes & nécef- t~i?s les fons & lteu.x duoR9yau~e?
faires P'?ur les ~mmit,ion.s, fortifica- ou re leve le Droit de ,;F ret , a la .
tloos:&. eatretien-deídires Iíles .&: referve de la Province de Bretagné,

. Paisde.Canada \ &.au rembourfe- & la Ville de MarfeiUé Ieulemenc,
ment des dettes' de.ladite Cornpa- outte;& par deífusles D:~its qui fe,. e G CHJ_
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Commerce levent a prefent fur les Mafcoüades , dont Bail a été fait a Pierre Ployart

du Caílor, des Douze livres íiir chacun cent de .Ie 23 Aouít 1674; aux Droits de
Sucre rafiné ; &~Dix-huit livres fur Dix pGur cent.qui [e levent en Ca-

....,··V.,'·<chacl,m centpeíarit de Sucre Royal nada fur.les V.inh Eaux-de-Vie, ~
;"11 e ; 16,75' . entrant par Ingrande, ordonnés erre Tabacs entrant auditPaís , ,pour le

.levez par ledit Arreft,. cutre ,& ',par p~yem~nt des dettes des Habitans
.deíliis les Quatre livres qui doivent ainíi qu'ils, fe levent a prefent , auf-
étre payez audit lieu d'Ingrande, quelles dettes il [era pourvü par Sa

'pal' l'A rreíldu 14' Décernbre 1671: ,Majefré;auxDroits ..:~ppelle~~ Quart
a'la charge.éc .condition qu'il fera pes Caílors , le Dixiéme des Ori-.
fait défenfes aux Marehands & N é- .gnaux -íortant dudit País de Canada
,.gocians de la Province de Bretagne, & Traitte de Tadouííac , .íuivann
-de faire entrer les Sucres rafinez ve- J'Arrefldu Coníeildu 9 Aoüt 1666.:
nant de ladite Province dans ¡es au-&: copformémentau Bail fait ~
.tres du Boyaume , ailleurs que par le .Charles-áubeet de .la .Chenaye ; de.
.Bur~au d'IQgrande.'; qú'il auraJa fa- -tous lefquels Droits il joiiira •.ainíi
culté d'acheter feul dans le País de que la Compagnie des.Indes.Occi-
Canadá <$e .Nouvelle-France le Caí- dentales, & les Seigneurs :Rropdé,.

"tOI', de le vendré & débiter dansle .tasres él6fdirs'Pa'is& Iíles , $e les Fer-
Royaume, a l'exclufion detousau- miers & autres en.ont bi~n& düé-
tres, íiiivant ledit Arreíl du Con- ment joüi ou du joiiir ; SIue tous
feil de cejourd'hui, ~ autres Arreíls les Maitres de Navires & .Barques.,
& .Reglemens ci -.devant donnez, & autres Condudeurs.de Bátimens, .
tant dans loe Royaume qu'audít Pa'isJoiept. renus.auílitót apres leur arri-
de Canada; qu'il joi.iií::ades Droits , vée, :de faire déclaration au Bu..
appartep.aps ci-devant a la Comp,a-,reau dudit Oudiette.de la quantité
gpie des Indes Occidentales , rant. .des Maícoiiades cu Sucres bruts,
dans le Boyaume qu'aux País de fa. ;Cafiors",~9c autres Marchandifes fu-
Conceílion ;.réunls au Domaine de 'lettes aufdits Droits , qu'iJs auront
-Sa Majeílé par I'Edir du mois de dans leurs Bátirnens ; ',& qu'il leur
Decemhrer 674,.& Arrefl du.Con- foit fait défen(es derien décharger
feil donné en conféquence ; lefdits aqparavant "a peine de confifcation
Droits .coníiflant aux .Droits Sei- & de mille livres d'amende; Pe pour
gaeuriaux de Poids & de Capitation connoitre plus facilementlesfraudes
&: autres , qui fe Ievent dans les mes qui pourroient étre faites ,.qu'il luí
Francoifes de l'Amerique , aux íoit perrnis , & a fes Commis pré..
Droits de Trois pour cent qui fe le- pofez, de viíittr .lefdits Navires,
vent en efíence fur les Sucres, Ta- Barques & autres rBatimens, tans
.bacs ; Indigos, &: autres Marchan- dans le Royaume qu'en Canada;
difes des lfles & Terre-Ferme de Que l'Ordonnance & Reglement
l'Amerique qui {out apportées dans fait par le Sieur de Baas, Gouver-
le Royaume, fuivant l'Arreít du neur & Lieutenant génJ{r~1pour Sa
Confeil du 4' Juin 16"7:1,aux Six.de- Majefté dans les Iílesde l'Amerique,
',uiers pour livre fur les Sucres & ~i- du 11 Fevrt,er-;I(671 ,~nregifué aux
res. entrant dans la Ville & Ban- Coníeils Souverains deídites Iíles,
lieiie de Roiiea , íuivant autr~ .A.r-· concernant la rédudion des Droirs
reítdu ~onfeil du 1:+Fevrier 166"), de-Capitation , íoit exécuté fdonJa

.J
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fórme & teneur, fans que les peines audit Oudiette , a condition néan- Commerce
Y'porté~s pui(fent.etrer~p.utées:c~m-· rnóins qlf'·il cOl;ti!1Uera les Etabli:(fe- du Caílor,
minatOlres; qqe les' defenfes faites+ mens QU1011tete commencez poun-.~

"aux .Etrangersde faireaucun corn- la Manufadure de la Pota~e en Ca- An. 16(í.
merce dans ledit País de Canadá & nada, & achetera des Habitans dud .
mes .de -l'Amerique., .foient conti- Pays celles qu'ils auront-faconnées ,.
nuées~i.~ pour cet effet qu'il ne [era; méme qu'il en fera pafler en France
.expedié'.aucllu paíleport qu'a con-: juegues a la quantité de r 5,0 milliers-
dition de faire Ie.rerour enFrancezz. par chacun an; a quoi ledit Ou-
¿ty payer les Droits ~que t~utes les:· diette auroicconíena : ou. le ~ap.~·'
amendes·& confifcations qUl pro ce ...' ,port du Sieur Colbert, Coníeiller-
..derol'lt des contraventions.S; frau- -ordinaire au Coníeil Royal', Con ..'
des faites auídits Droits, appartien- trolleur General des Finahces. S A
dront audit.Oudiette , dont il pour- MAJESTE' EN SON: CONSEIL,
ra compofer avec les contrevenans .a accepté & accepte les offres faites
fans étre tenu d'en.compter ,·ni le, panled.Oúdiette; ordonnequ'il joíii->
Fermier du Dornaine y prétendre ra pendant-r années prochaines &.
aacune-choíe ; qu'il lui íoic permis coníécutives, áeommencer du pre~ .
d'établir tel Nombre' de iCommis mier Juilletl675\:desDtoits de ~a,.·'
,que .bon lui fernblera -dansles Ports ' rante [ols. ~ur chacun.-cent pefant'
de Mer & autrcslieux qu'il trouve-> de Maícoiiades: ou.'Sucres' Emes'
ra-á propos, pour la coníerva •. ~ entrant dans- les Portsée lieux du '
tion des Dsoitsdeladire Fernie, lef~. Royaume , a Iareíerve de la, Pro- -
quels feront leurs . fonétions. con-' vince' de Eretagne &:de: 'la- VilIe
[oinrernent-..avec les. Commis' éta- de Marfei:lle ) outre & par .deíliis
blispar les F errniers des Cinq.Gro[-· les- Droits qui [e Ievent a préfent
f~s Ferraes: & autres ; qu'il 'pourra f]jlr Ieídites Maícouades ,&" Sucres
feus-fermer-lefdits.Droin; ou 'partie . Bruts , Douze livres pour chacun .
d'iceux ,ainfi &',a -telle condition. - cent pefantde Sucre rafirré ,& Dix- .'
-qu'il jugera a prupas ; fans -eu:e.tenu huit livres íiir chacun cent peíant '
d'en compter, nrquepour raiíon de. de SucreRoyal,entrant parle Búreau.:'
ce.ni.au trernenrvil puiíleétre fujet á : d'Ingrandejordonnez étre -payez par
aucune recherche, ni cornpris en ' l'Arret du Coníeil de cejourd'hui
aucun-Rolle de taxe dom -¡l· de- outre & par-deffus -les.Quatre livres-
meurera.déchargé ; &' en .cas que quidoivem·énrepayezam;Uieu.d'In ..·.
.parguerre ) pelle, farnine & dépré- grande ~fuivant l'Arreft du Coníeil ~
datign de Navires chargés de .Caf- du 14Décembre 1671; de la faculté ":
tors, le traníport.des Sucres-éc Caf-·· d'.acheter íeul dans-le Paysde Cana- .
tors Ioit empéché en tout ou en. da &,Nouvelh~-France;& de-ven-e-
partie ; Sa Majefié lui en fera dimi- dre.& débiter dansle Royaume , a .'
nution Iiir leprix de fa Ferme á prc- l'exclufion de- tousautres, les Caf-··

- portien de la perte qti~il aurafouf- tors; desDroirs Seigneuriaux de .
.fe:te,~inú qu'cUe, fera regléeau.Con- - Poids -& de ·C~pitation, qui fe }e-'
íeil: L.efquelles offres, claufes &con- vent dans Iefdites IflesFrancoifes .
~itiofls', .Sa Majelté ayant trouvé del' Ameriquejdes Droits de Trois
juítes &.- raifonnables; Sa Majeílé ... pour cent qui fe prennenten eflen-
a. reíolu defaire.Bail deídirs Droits ce fiir'les Sucres, Tabacs, Indigos.
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r 'Gom;~erce & autres Marchandi[es'de[dites'Jíles 1)0000 livres reílans es mains de

du Caítor, qui íont apportées dans le Royaume, -Maitre Chriftophe de Lalive ,'E.e~
~ fu~vant l'Arreíl:. du-Cóníeil d~:4 ceveurde ladite Compagniedesln-
. in. 1-6 • Juin 167I;des Sl~.deníers poúrlivre 'eles Occidentales, pour 'étre em-

7j fur les Sucresse-Cires ,. entrant dans ployées, fuivant les Ordonnances
la VilIe & Banlieué deBoiien , ftll- ~e'~S,ieursBelinzany & Me[nager ,
vant ¡'Arreíl: du-Coníeil du 12'Fé- tan~::~u'pa¡yemept;~ps ~ntella;~s des
'vri,er 166), des Droits de Di)!: pour Atilon!;' , q-á~al:lrernbeurfeméat des
.cent ",qtíi felevenr en Canada , fur,pertes fouffertes par les Intéreffez[ur
le Vin , Eau-de- Vie .& Tabac, en- laVente des Sucres & Effets quileur
'tran~ audit Pays , ainíi qu'ils [e levent ont été cedez pour leur rembour-
"a préfent ; des Droits appellez le fement du capital de leurs A:étions
. Quart des Caílors , Dixiéme des & autres dettes; & pour I'exécution'
O'úgnaux fortant dudit Pays de Ca- dupréíent Ré[ultat , tous Arréts &:
nada ,& T raite de T adouílac , ame autres .expéditions néceífaires íeroná
clauíes & conditions par lui deman- délivrez. -Fait au -Coníeil d' Etat du

./ dées & rnentionnées au p~é[e!'lt'Ré- Roy, tenu a' S. Gerrnain-en-Laye',
Iultat , a 1 charge d'én payer la le 24 Mai mil fix cens íoixante-
fomme de 3 )0000 livres par an , quinze. signé,FoucAUÚ. Sur une co-

'f<;av9ir, soecoo livres f a'ínfi:qu'il 'pié mánuJcrite, collationnée par un Se.-
, fera ?rd,0n~é 'E-ar~a ~ajéfié ,& cretaire du Roi.: '" , . '

:Arrejl du "CanJeil;, portant "Réglement ,pourle prix tires,Caft0r~
§x'trait des Regiflres .du ConfeiJ d'Eftaf.

I

16 Mai 1677. ,VE U par'-,k ~Rpi étant en f<fn
, Confeil, le preces verbal dreffé

, ,par le Sieur Ducheíheau Intendant
de Juílicc , Police & Finances au

:'pa~s-de Canadá le 30 jour trOao-
"bre 1676 ; en conféquence du ren-
,vqi)l)uiJait du Mémoire prefen-
,té a Sa Majefié par M'. Jean Ou-
diette , F ermier Général des Droits
de la Fer~e' du Domaine d;Oc~

. cident " ,éon~ff~?tfl~ Qu~rt 4~s
Cafl:ors, & Dixiéme des Orignanx
Iortant dudit p.iis de Cariada ,
Traitte de Tadou1fac, & autres

.Droits compris & dénommez dans
'fon Bail , tendant a ce que le prix
~9~s.Caílors íoit reglé a l'avenir ,

, fyavojr!e Cafl:or gras a 5. liv. 10. r.
celúi de" Mofcovie, veulle & de mi
gras 4. liv, 10. f. & le fec a 3. liv.
.;'¡~.'f. que' doreínavant il ne íoir

.'- • l'. f • ...... I ,'./." ••

I .

, ,

..donnéaucun congé pourIaTraitte
,de -'Tacl~)lJffac; .qu'il foit fixé un
jour pour le départ des Vaiíleaux
dudit país de Canada : par lequel
preces verbal il paroit que led¡t
Sieur Duchefneau a entendu la plus
grande partie qes 'Hélbita,ns .c!\ld~
país; ,tá'tt~óbles queBourgeors
de Quebec, desTrois Rivieres & de
Montréal, fur tous leídits Artides;

,que lefdits Habitans de leur part,
ont demandé qu'il leur íoi; permis
de mettre un ControlIeur a leurs
frais & dépens pour :et1:e..p~~[ent 'a
la recéption des Caílors; que les
Lettres de Change. qui leuf feropt
données par- Ie Fermier pqu~ Je
p~ye!!len~ defdits', Caítors. JOlent
réduites a moins dequatreufanc~s;
qu'il foit tenu de .prendre les qn~-
naux' de meme que -les 'C~ftors -a

, UD
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en prlx fixé , & qu'il luí foit fait pardevant ledit Sieur Ducheíheau , Cornmerce
défenfe d'envoyer des Canots hors & [era tenu de recevoir les Caf- du CaRor.
les Limites de Tadouílac , & fur tors jtifqu'au 20 Oél:obre feulement; ~
le tout ledit Sieur Duchefneau a & l'égard du Commerce des Orig- A. -
donné Ion avis le 21 dudit mois , n~ux, qu'il doit étre libre~& le Fer- h.l'77.

,apres avo~r entendu le ~ommls mier ne doit point en étre chargé,
dudit Oudiette , par lequel il eílime & qu'il ef] jufi:e de régler íiir quel
que le Caílor íec doit étre diminué poids lefdits Orignaux doivent étre
de vingt íols .par livre, & que le payez: Oüi le Rapport du Sieuc
Fermier le doit prendre pour ron Colbert Confeiller Ordinaire au
prix ; que le Caílor íec & veulle Confeil Royal, Con'trolleur Géné-
doit demeurer a 4- liv. 10 f. le ral des Finances. SA MAJESTE'"
Caftor gras & demi gras fans dif- E'TANT EN SON CONSEIL J

tinél:ion ,doit étre augmenté ¡uf- a confirmé & confirme l'Avis du-
qu'a cent dix Iols ; qu'il doin dit Sieur du Cheíiieau du 21. Oc-
erre permis aufdits Habitans de tobre 1676; Ordonne qu'il [era
nomrner un Commis a leurs frais exécuté felón [a forme & teneur
& dépens , pour étre preíent a la & conformément a icelui, que du
recette defdits Caílors pour éviter jour & datte du preíent Arrét iI
les. conteílaiions qui pourroient [era payé par Iedit Oudiette 5liv•
furvenir ; que ledit F ermier doit 10 f. pour livre du Caflor gras <3c
étre maintenu dans la Traitte de demi gras, 4liv. 10 f. du Caílor íec
Tadouflac , íuivant & conformé- & veulle ,& 3 1. 10 f. du Caílor fec,
ment aux Baux faits par le Con- & qu'il Iera vpris au poids fuivanñ
íeil Souverain du País de Canada l'ufage ordinaire: Permet Sa Ma-
les 30 Oétobre 1653 & 19 Oc- jeílé aux Habitans dudit País d'é-
tobre 1658, depuis deux lieués tablir un Commis a leurs dépens
au-deíious des, Sept Ifles rernontant ' pour recevoir les Caílors avec ce-
dans le Fleuve Saint-LaurentNord ' lui dudit Oudiette : Ordonne Sa
& Sud, jufques dans la Riviere du Majeílé que ledit F ermier joüira de
Saguenay & au-deífiis des Lacs qt~i . Iadite Traitt~ de Ta~ouffac [u}vant
s'y déehargent ; auquel Fermier 11 & conformement a ron Bail ,.&
doit étre fait défenfe d'envoyer dans I'étendué des Limites portées
des Canots & des Hommes hors par le Preces verbal dudit Sieur du
d'icelles; que les Lettres & Billets Chefneau, lui fait Sa Majeílé tres-
de Change qui feront donnez auf- expreffes inhibitions & défeníes
dits Habitans pour le payement d'envoyer des Canots & des Horn-
des Caflors, feront payez moitié a mes hors d'icelles; ordonne Sa
deux mois de vúe , & le furplus Majeflé que les Lettres ou Billets
quatre mois apees, & les Marchands de Change qui feront donnez ame:
Forains referveront moitié du con- Habitans dudit País p<?ur le paye-
tenu daos leurs Billets ou Lettres ment des Caílors , íeront payez
de Change a trois mois de vüé , rnoitié a deux mois de vúé , & le
& l'autre moitié trois rnois apres ; furplus quatre mois apres , & ame:
& fur les plaintes faites par ledit Marchands Forains moitié a trois
Fermier de I'alteration & falfifiea- mois de vüé & l'autre moitié trois
üon des Caílors , qu'il fe pourvoira mois apres ~au payement deíquel-

. . Ddd
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Cornmerce les Lettres ou Billets feront con- Nous y étant, lequel nous mandons

du Cafl:or.· traints dans ledit tems fuivant la au premier des Huiffiers ou autre
~ rigueur des Ordonnances: A l'égard notre Huiííier ou Sergent fur ce

A 6 de l'alteration & falíification qui fe requis, de fignifier a tous qu'il ap-
n, 1 77. faít dans l'apprét des Caílors , il Y o partiendra ces Preíentes , a ce qu'ils

fera pourvú par ledit Sr du Chef- n'en prétendent caufe d'ignorance
neau ainíi qu'il appartiendra par & de faire pour ron entiere exécutio~
raiíon : Veut Sa Majeílé que ledit tous aétes & exploits necea'aires
Fermier foit tenu de prendre def- fans autre permiílion ,& [era ajou-
dits Habitans leurs Caítors juíqu'au té foi cornme aux Originaux, aux
22 Oétobre de ehacune année Copies dudit Arrét & (les Prefen-
feulement , apres lequel tems il ne tes) collationríées par l'un de nos
pourra y étre eontraint: A l'égard amez & feaux Coníeillers & Secre-
des Orignaux , ordonne Sa l\:1ajefié tiaires:, ~ar rel ,ea n<?t:~ Plaifir.
que le Commeree en fera libre & Donne a Conde le íeiziéme jour
de gré a gré ainfi qu'il s'eítpra- de Mai l'an de grace 1677, & de
tiqué juíqu'á preferir , fans que le notre Regne le trente - quatriéme,
F ermier [oir tenu de les prendre, Signé, L O U 1S. Et plus has,
fi bon ne lui femble ; & pour régler COL BER T. Et fceUé du grand
le poids íur lequel leídits Orignaux Sceau de cire [aune,
doivent étre payez, il fera dreílé JAeques du Cheíiieau ,Chevalier
Pro ces verbal par ledit Sieur du Seigneur de la Douílinniere &
Chefneau de l'ufage qui s'eíl pra- Dambrault, Confeiller du Roi en fes
tiqué juíqu'á 'prefent , pour la re- Confeils d'Etat & Privé, Intendant
ception & poids defdits Orignaux de la Juítice , Poliee & Finances en
audit Pais ; pour ledit Proces ver- Canada , Accadie , I11esde Terres-

obal vü & rapporté au Coníeil , étre Neuves, & autres Pais de la Franee
ordonné ce que de raifon: Enjoint Septentrionale. VG.I'Arrea du Con-
Sao Majeílé audit Sieur du Chef- íeil d'Etat du Roi tenu a Condé le
neau de tenir la main a l'exéeution 16 Mai dernier, ci-deffiis , figné
du prefent Arrea. Fait au Coníeil C.oLBERT, & eommiffion íur icelui
d'Etat du Roi, Sa Majeaé y étant, a nous adreílante du me me jour,

otenu a 'Condé le r6 [our de May Signé, L O U 1 S. Et plus bas ,
1677. ~igné, COLBERT. COLBERT. Et feellée du grand

LoU 1S par la graee de Dieu Seeau de eire [aune. Nous orden-
o Roi de Franee & de Navarre ; nons que ledit Arrea [era exécuté

A notre amé & féal Coníeiller en felorr fa forme & teneur , & ce
nos Confeils le Sieur du Cheíheau , faifanr , eonformément a icelui, que
Intendant de Juflice , Poliee & ledit Me. Jean Oudiette payera le
Finances en notre Pafs de Canada , Caílor qu'il reeevra a l'avenir , f~a-
SA-LUT. Nous vous mandons & voir ) liv. 10 f. pourJivre du
ordonnons par ces Preíentes fignées Caílor gras & demi gras, 4liv•

I de notre Main ;- de tenir la main a 10 f. du Caílor fec & veulle, &
l'exécution de l'Arrét dont I'Extrait 3 liv. 10 f. du Caflor íec , qui Iera
eíl ci-attaché fous le Contrefcel pris au poids fuivant l'ufage ordi-
de notre Chancellerie ,cejourd'hui naire; & íeront leídits Arref] ~
donné en notre Coníeil d'Etat , Commiílion , & notre preíente O.f~

-
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,aonnance, IlIS ,-publiez , & affichez réíident en ladite me, fouffigné, cer- Commerce
'aux lieux publics de cette Ville, tifie .avoir lü , publié & affiché du Caílor,
& par tout oú befoin [era a ce copie des Arréts , Cornmiflion , & ~-
qu'au~un n'~n ignore. Mandons au Ordonnance dont extrait eílci-
premler Huiílier ou Ser~ent Royal deílus , a la porte de .I'Egliíe de An. 1'17·
fur ce requis , faire pour 1exécution Montreal, cejourd'hui- Dimanche
tous aétes neceífaires. Fait a Que- troiíiérne Oétobre 1677, i!Tue do
bec le 9 Septembre 1.677. Signé> la grande Meíle Paroiffiale ,a ce
D u CHE S N E A U. . qu'aucun n'en ignore: en foi do

JE Huiffier Sergent Royal au ce ai figné ledit jour & an, signé.
Bailliage de l'Hle de Montreal C AB AZ 1 E.

:.Arreft da Confeil d'Eflat, qut jiJee, & impofe un éc«fur chaque
liure pefant de Peau« de Caftor, y compris les Robes & mor-
ceaux, & le douhle fur le poi] de eaftor, entrant dens te RO)'dU-.:
me, osare & par-deflusles' dutres Draits,

f

Extrait de¡ Regiflresdu Confeíl d'Etat~

LE ROl étant informé qu'il pardeflus les droits ci-devant éta- •
entre une tres-:grande quanti- blis & compris au Bail de Fau- ~4 Mars 168 r·

té de Peaux & POI[ de Cafiors en connet ; & que toutes les Peaux &
fraude dans le Royaume : A quoi Poils de Caítor ; qui íeront trouvez
Sa Majef1:é voulant pourvoir, &. entrant par d'autres lieux que par
régler les Ports & Bureaux par lef- lefdits Bureaux de Roüen, Dieppe,
quels leídits Cafiors entreront , & le Havre & la Rochelle feront ac-
augmenter les droits qui fe levent quifes & confifquées au profit de
fur iceux. Oüi leRapport du Sieur SaMajefié, comme étant Ieídits
le Pelletier Coníeiller ordinaire au lieux obliques, prohibez & défen-
Coníeil Royal, Controlleur Géné- dus , le tout en vertu du prefent
raldes Finances; SA MAJESTE' . Arref1: , qui fera Iú & pub lié dans
EN SON CONSEIL, a Ordonné toutes les Villes Maritimes & Ports
~ ordonne qu'il fera levé & recu de ce Royaume, & exécuté .nonob-
'a fon profit par Me. Jean Faucon- ílant oppofitions ou appellations
net Fermier Général des Cinq . quelconques, dont íiaucunes inter-
groífes & autres Fermes-Unies un viennent , Sa Majefié fe réíerve a
écu pour chacune livre pefant de Soi& a fon Confeilla connoiífance,
Peaux de Caílors y cornpris les & iceIle interdit a toutes fes Cours
robbes & morceaux qui ne font en & autres Juges. Fait au Confeil
peaux entieres , & deux écus fur d'Etat du Roi, tenu a Verfailles le
chacune livre peíant de Poil de 24 jour de Mars 1685. Signé, BEB...,.
Cafior entrant dans le Boyaume . RYER•

. .par les Bureaux de Roüen, Dieppe , Sur une copie manufcrite , c.ollatill~
le Havre & la Bochelle, cutre ,& r!.¡~l.ar u.1j Sffr~tair~ 4u.Roi.

D dd iJ
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Commerce

elu Caítor, ..

< '. ~ 'Éxtraít ~u Jlail dt/-Doma!nc d'Occident, fait a Pierrc Domergtte.
An. 1687.

(ART.'34,l.) L'A~judicataire fer~
. ,mIS en poffcííicn a

l'entrée de fon Bail desCafl:ors qui [e
trouveront enF ranee dans lesMaga-
fins, de la Ferme , & il recevra ceux
qui arriveront pour lecompre de
Fauconner.deflinez pour y étre eon-
fornmez , dont i!. ne pourra pré-

,tendre aueun droit , le tout en rern-
bourfant a Faueonnet le prix qui en,
fera reglé au Cónfeil ; &, il fera
permis a Fauconnet de décIarer par
entrepót & de faire íortir pour les
Pa'is ét:ranger.s, fans p~yer aucup.
Droit, les Caílors qu'il aura fait
venir pour y étre traníportez,

, (J11'..T. 343.) 11[ouíra a l'excIu-
fion -de tous antres de la faculté de
traníporter en F ranee & dans les País
étrangers les Cafl:ors du Pais de Ca-
nada, & de la Nouvelle-France &
autres Pais de l'Amerique Septen-
trionale habitez par les Colonies
.Fran<;oifes.. .~-

( ART. ; 44.) Il[era au choix des
Habitans de l'Aeadie QU de T erre-
neuve, de porter leurs Caílors au
Bureau de l'Adjudicataire aQuebee,
OH d'en faire commerce en droiture
en Franee pour y étre vendus de gré
a gré a l'Adjudicataire ,- Ii. mieux ils
n'aiment les y déclarer par entrep6t
pour les tranfporter aux Pais étran-
gers, auquel cas iIs ne payeront au-

.eun Droit d'Entrée ni de Sortie.
C ART; 34S") La reception des

Caílors fera ouverte au Bureau de
l'Adjudicataire a Qüebec , depuis le
premier Juillet juíqu'au vin~t d'Oc-
tobre de chaque année , apres Iequel
jour ils né íeronr recus que pour étre
envoyez en Franee l'année íuivante.

(ARTq,.316• l.' lIs feront.vifitez &

" ,,

"

r

re~~ par les Com,mis, de l'Adjlidi.
c~talre ; ,les. Pr?pnetatres pourronj
neanmoms y faire aíliíler un Habi-
tant a leurs frais, & s'i1s'en trouve
qui íoient falílfiez , lIs feront confif-
quez, & fes Propríetaires feront
condarnnez en cmquanre livres d'a-
mende.

( A R T. 3 47.) 11fera fait un
Reglement par l'Intendant du Pals
pour empécher les fraudes, & ce
Reglernent y [era publié & exécuté
par provifion jü[qu'a ce que Sa Ma,
jeíté en ait autrement ordonné.

C AR T. 348.) L'Adjudicataire
jouiradu quare de tous les Caílors'
qui lui feront délivrez a Quebec,
mérne de ceux de l'Acadie qui Y' fe-
ront I?ortez, ~ deu~ pouree?t pour
le trait du poids qm [era fale entre
deux fers, & le reílant fera par lui
payé •

S<;AVOIR,
Le Caflor gras & demi gras, cinq

livres dix íols la livre poids de marco
Le Caílor veule & de Moícovie,

quatre livres dix fols.
Le Caftor fec , trois livres dix íols,
Le Caílor fec des tllinois qua~

rante-cinq fols.
Et le Cafior fee d'Eré , Rogpures

& Mitaines, trente-cinq fols.
C ART. 349;) Les Caílors livrez

avant le 20 Oétobre ferontpayez :
Scavoir , aux Habitans dú País en
Lettres & Billetsde changefiir Fran-
ce moitié a deux mois de vúé , & le
furplus qpatre rnois aprés ; . & aux
Marchands forains , moitié a trois
mois de vüé & moitié trois mois
aprés ;' & ceux qui [eront apportez
apres le vingt Oétobre íeront payez',
en Lettres de change , payables '11..}¡
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mois de Janvier apres l'année révo- convertironr en chapeaux,& le paye- Commerce
Iué. ment lui en [era fait en argent ou en du Caílor,

( A a T.. 3)' o.) L' Adjudicataire Caílor , íur le pied du prix courant ~
jou'ira auíli du quart de l~ valeur d~"s des Caílors dans Quebec. An, 16"87.
Caftors que les Chapeliers du Pals Sur i' Imprimé,

r.Arrefldu Confeil d'Eftat , -qui décharge les Cajlors provenant des
Colo.nies Franfoifts du Canada .) qui feront apportez dans le
Royaume , pour le Compre des Fermiers du Domeine d'Occi:
den«, des Droits portez...par l'Arreft du 24 Mari 1685 , o«.

Extrait des Regijlres du ConJeil d'Eflat.

SUR les Requefies préíentées au
Roi en ron Confeil , par Maitre

Jean Oudiette, Jean Fauconnet &
Pierre Domergue, anciens ~ nou-
veaux Fermiers du Domaine d'Oc-
cident; Comenant, que Sa Majef..
té ayam été informée qu'il entroit
dans le Royaume beaucoup de Ca-
ítor en Poil & en Peaux, venant des
Pays Etrangers , & que cette abon-
dance portoit un grand préjudice
aux Colonies Francoiíes .de Cana-
da , qui n' onr aucun autre moyen
pour fubGJ1er, que le Commerce
des CaJ10rs qu'ils traitent avec les
Sauvages dudit Pays de Canaqa , &
qu'ils -vendent aufdits Ferrniers du
Domaine d'Occident , au prix :fixé
parl' Arre.fi du Confeil du feize May
1677. Le Roy pour remedier a: ces

, abus, & donner moyen aufdites CO'-
Ionies F rancoiíes de Canada' de [~
foütenir , auroit par Arrea de fon
Coníeil du vingt'q:uat~e Mars 168)
impofé a l'Emrée deídi ts Caílors E-
trangers , fc;avoir, un Ecü [Uf cha-
que livre defdits Caílors en' Peaux;
&: Iix'francs pom chaeune livre def-
dits Caílors en Poil; leqüel' Arrefl:
rendu en faveur defdires Colonies ~
al.,lffibien que des-F ermiers defdits.
Domaines , n'a pas laiífé deforrner
uneconteaation entre les Fermiers

r

dudit Domaine entrant, & ceux Ior- .
d 1 di F 1" 8 Mars 16"89-.'tant e a ite errne; ceux- a pre- _

tendant que les Caílors reílant aprés
l'expiration des Baux, doivent
étre íujets au payement des Droits
portez par ledit Arrefi, quoiqu'ils
proviennent deídites Coloniesjceux-
ci au contraire foütenant que leídits
Caílors ne venant pas des Pays E-
rrangers , & n' étant pas entrez ea
fraude, & faifant partie du produin
de leur Ferme, doivent étre exemts
du payement dudit nouveau Droit ,
n' étant pas dans le cas dudit Arrea.
A e E s e ,A u s E ~ ,Reqlleroient les
Supplians , qu'il plüt a Sa Majeílé ~
fur -ce leur pourvoir, Vu par Sar ¡
Majefié leídites Requefies: [es Ar-
refis du Coníeil des íeize Mai 1677
& 2+ Mars 168). Oui le Happoru
duSieur le Pelletier , Confeiller or-
dinaire au Confeit Royal, Centró ..
leuc General desFinances. LE ROl
EN SON' CONSE1L, a orden-
né & ordonne , Que les Caítors
provenant des Colonies F rancoiíes
d'c' Canada , qui ferom apportez
dans le Royaume, pour le compre
des Fermiers du Dornained'Occi-:
'dent , ne féront pointfujets au drois
porté par ledit Arrea du Coníeil duo
24 Mars 168). a la charge que lef...-
dits Fenniers á.l'expiration de leus

, D dd ii],



398 .PREUVE'S DE
Cornmerce Bail délívreront au F ermier fuccef-

du Caíl:or. feur un double de la Declaration
~ defdits Caílors , quinzaine apres

A
.qu'elle aura été faite au Port ou ils

n, 168~. r. '& "1 1 '. reront arrrvez , qu 1 U1 remettra
Iefdits Caílors en nature, dans trois

Lt H 1 S T O 1 R E
mois au plus tard, a compter du
jour de ladite Déclaration. Fait au
Confeil d'Etat du Roy, tenu a Ver-
failles, le 8 Mars mil Iix cens quatre-
vingts - neuf. Collationné., Signé ~
R O U 1 L LET. Sur l'lmpnmé.

'.Arrefl du Confeil d'Eflatdu Roy ; qui ordonne, que les Droits d'un
Ecu ~deu» Ecus & T'rois liures-; ordonnczpar' les Arrefts des
2-4 MarSl68j ,& 2.) ]anvier1687, [eront leve,&- perf/tS[ur
les Caftorsen Peau & en r-u ,qui -uiendronsdes paJs Etran-
~ers , dans les Ports du Royaume permis par iceax , méme dens
ks VaijJeaux qui feront pris par les Armateurs Frsncois,

Extrau des Regiflres du Confeil d'Eflat.

P • ' SUR. la Requefl:e preíentée au fior ,- y compris les robes & mor-
1- 3 Décembre. . Roy en fon Confeil , par Maitre ceaux qui ne font point en peaux

Pierre Domergue, Fermier Gene- entieres, & deux écus Iiir chacune
ral des GabeUes , Cinq Groífes Fer- livre pefant de Poil de Caílor ,
mes, Dornaine d'Occident , &au-. entrant dans le Royaurne , par
tres F ermes-U nies ; Contenant que les Bureaux de Rouen, Dieppe, le
par l'Arreíl du Confeil du 1 1 May Hávre & la Roehelle, outre & par-
I 675 ,Sa Majefié ayant ordonné deííiis les Droits ci-devant érablis ;
pour le bien & l'avantage des Co- & que les Peaux & Poil entrez par
lonies de la Franee Septentriona- ailleurs 'lue par leídits Bureaux , fe- .
le & Canada, de mettre en une íeu- ront faifis & confifquez ; & que par
le main tout le Caílor , pour l'ache- autre Arrefl: du vingt - cinquiéme
ter íur les Lieux , & le débiter en Janvier 1687, il a été ordonné qu'il
Franee ,a I'exclulion de tous au- - [era levé Trois livres fur chacune
jres ; Elle auroitcompris cette fa- livre peíant de Poil de Caílor , ou-
culté dans le Bail fait a Maitre Jean tre & pardeírus tes Six livres por-
Oudiette , -& Iiicceflivemenc dans tez par ledit Arrea du vingt-qua-
les Baux de Faueonnet & du Sup- triérne Mars 168). entrant dans
pliant: & pour empécher les abus le 'Royaú'~e par les Bureaux men-
qui fe commettoient a l'Entrée du tionnez au íufdit Arreíl ; avee dé-
Caílor des Pays Etrangers , Ene au- feníes de faire entrer des Caílors
roit reflraint les Lieux par lefqueIs par autres lieux', a peine de con-
Elle en a permis l'Entiée , ¡par l' Ar- fifcation & de Quinze cens
reíl du Confeil du vingt-quatriéme livres d'amende pour la premi~-
Mars 168) ,par lequel il aétéauíli re contravention, & de TrOIS
nrdonné qu'il fera recü & levé par mille livres pour la récidive. Mais
fe Fermier des Cinqgrcííes Fermes d'autant qu'á l'oceafion dela Cuer-
.& autres Unies , un éeu pour cha- re, les Armateurs font des Prifes
~u!le Iivre peíant de Peaux de Ca,,: oú il fe .t~ouve defdites Peaux ~
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~ojl de Caílor ; lefquels leídits portez par iceux feront Ievez & Com1l1erce-
Armateurs prétendent étre exempts percüs [Uf les Cafiors en peau & du Callor, •
des Iuídits droits, par la raifon que en poil , qui viendront des País ~
5a Majeflé a bien voulu exernpter Etrangers dans les Ports du Royau-

1 M h . A d 1 VAn. 1689.des droits nouveaux, es are an- me permls,. merne ans es aií-
chandifes provenant, deídites Pri- feaux qui feront pris par les Arma-
[es; le Suppliant qui a interét pour teurs Francois, Vu par Sa Majeaé
la coníervation du Cornmerce de Iadite Hequéte. Leídits Arreas, du
Cana da ,d'empecherles Verfemens Coníeil des vingt-quatriéme Mars
deídits Caílors Etrangers dan s le 168).& vingt-ciQ.9.uiéme Janvier
Royaume, qu'on pourroit faire par '-1687. Oiii fur ce le Bapporn
colluíion , íi cette prétention étoit du Sieur Phelyppeaux de Pont;
autoriíée , contre l'interét des droits chartrain , Confeiller ordinaire au
des Cinq groffes F ermes; & 'lue .Coníeil Royal , Controlleur Gé-
l'intention du Roi, parrni les gra- néral des Finances. LE ROl EN
ces qu'il a jugé a propas d'accor- SON CON5EIL, ayant égard a
der aux Armateurs Francois , ne ladite Requéte , a ordonné & or-
peut avoir été de les exempter des donne, que Ieídits Arreas des vingt-
droits firr les Caílors qu'ils peu- quatre Mars 168) & vingt-cinq
vent prendre fur les ennnemis , Janvier 1687, íeront exécutez íelon
paree que cette Exemption ruine- leur forme & teneur ; & en coníé-
roit la vente des Caílors de Canada; quence que les droits partez par
joint que les droits dom il s'agit, iceux, íeront levez & percús fur
font partie de ceux du Bail dudit les Caílors en peau & en poil qui
Faueonnet. A CES CAUSES, Reque- viendront des País Etrangers , dans
rait le Suppliant qu'il plüt a Sa les Ports du Royaume perrnis par
Majeílé Iiir ce lui pourvoir; ce fai- leídits Arreas, méme dans les Vai[..
fant , ordonner que lefdits Arrefts feaux qui feront pris par les Arma-
des vingt-quatre Mars 168) .& teurs Francois. Fait au Confeil d'E-'
vingt-einq Janvier 1687, feront tat du Roi , tenu a Verfailles le 13
exécutez íelon leur forme &t-eneur., Décembre 168.9. Coflationné. Signé I

& qu'en conféquence les- droits DEL A 1 ST R E. Sflr l' Imprimé;

ArreJl du Conjeil d' Eftat :Jportant _qu:il jera levé h,tit liures
pour chacune liure pefant de Peaax de Cajlor, y compris les
Robes & Morceaux j &. quin7:,! liores fur chaque liure pefant
de Poil de Caflor:J entrxnt dens.le Royaume par les Bareaax de
Roiien } Dieppe J le H avre & la Rocbelle J atare les Droits dil-
Tarif de 1564,

Extr ait des Regijlres du Conflil d'Eftat.:

SUR ce qui a été rernontré par mes, Domaine d'Occident , Cana':
,Me Pierre Pointeau , Adjudica- da, & autres Ferrnes-Unies ; Qu'en- 17 Mal's 16;,.;.,

tarre géneral des Cinq groííes F er- core que par l'Arref] du Coníeil dq
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Commerce vingt.quatreMars 1685, S. M. pour pourvoir. S A M A J E S T E'

du Caítor, faciliter le débit des Caílors prove~ ET ANT EN SON CONSEIL
'~ nant du Co~merce dudit Canada, a ordonné &- o~do~ne ; qu'á eom~

An;1I6 '. &. autres P~lS de la ~ran,~eSepten: mer:ce~du prem1~rJOur~e Mai pro-
'J . trionale , ait ordonne qu 11[era leve chain , il fera leve & recu par ledit

& recü un Ecu Iur chacune livre pe- Poinreau , Huit livrespour ehaeune
fant de Peaux de Caítors, y compris livre pefant de Peaux de Caílor , y
les robes. & morceaux n'étant en compris les robes &. rnoreeaux qui
Peaux entieres, & deux Ecus [m cha- ne íont en Peaux entieresjéc ~nze
cune livre peíant de Poíl de Caítor , livres íiir chacune livre pefam de
outre & pardeíiiis les Droits établis Poil de Caflor , entrant dans le
auparavant, entrant dans leRoyaume Royaume par lesBureaux deRoüen
par les Bureaux de Roiien, Dieppe, Dieppe, le Havre & la Roehelle :
Ie Havre & la Rochelle, a l'exclu- outre les Droits du Tarif de 1664.
fion de tous autres Ports & Pa{fages; Et que toutes les Peaux & Poil de
Le{quels Droits Sa Majeíté a aug- Caftors qui feront trouvées entrant
mentes de Trois livres fur ehacune par d'autres lieux que par lefditsBu-
Iivre de Caítor en Poil, qui par ce reaux de Roiien , Dieppe , le Havre
mOy~fl,p~yeroit N~uf liv;es; ce qui & la Rochelle , feront acqui~es&
auroit ere confirme par -I Arreft duconfifquees au profit de Sa Majeílé,
13 Decembre 1689, mérne fur les comme étant lefdits Lieux obliques,
Caftors venant dans les Vaifíeaux , prohibez & défendus. Veut Sa Ma-
pris par les Arrnateurs Francois, [eílé que lefdits Droits foient pris
Néanmoins le Suppliant ne peut dé- & levez fur lefdits Caílors en Peau
bíter qu'une perite partie de¡Caftors, & en Poil, provenant des prifesfai-
qui lui viennent en tres-grande quan- tes fur les Ennemis; fi mieux n'ai-

o tité des Colonies Francoiíes , oú il ment les Adjudicataires les envoyer
eíl obligé de les recevoir & payer hors du Royaume, auquel eas ils ne
aux habitans & N égocians Fran- payeront aucuns Droits ,fuivant les
'Jois, paree que nonobftant lefdits Ordonnances, & en fe eonformant
Droits , il ne laiífepas d'en venir des a ieelles; Le tout en vertu du pre- o

País Etrangers, & qu'il en entre - fent Arreft, qui fera lü & publié
beaucoup en fraude; mais íur-tout dans toutes les Villes Maritimes &
paree que eeux qui proviennent dés Ports de ce Royaume, & exécuté
Prifes faites par lefdits Arrnateurs nonobílant oppoíitions ou appella-
Francois , étant vendus a tres ~vil tions quelconques , dont fi aucunes
prix, les Adjudicataires fe trouvent interviennent , Sa Majefl:éfe referve
encore en état , en payant lefdits a Soi & a fori Confeil la connoif-
Droits , de les donner a meilleur fanee, & icelle interdit a toutes fes
marché que ceux du Suppliant ; dont Cours & autres Juges. Fait au Con-
la vente & débit font troublez par feil d'Etat du Roi, Sa Majeílé y
ce moyen; & il fe trouve íiirchar- étant , tenu a Verfailles, le dix-íep-
gé de Caftor pour des fommes tres- tiéme jour de Mars mil fix cens
,J:onGderables, qui périífent en fes quatre - vingts - treize. Signé, PIpO:-
rnains : A quoi étant neceífaire de LYfEAVX~ Sur l'imprimé.
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Commetce

du-Caílor,

'Arre.ft d,t -Confeil -' qui ordanne qu"a commencer dtl mois de ~
]uitlet pro.chain -' les Ca¡l.ors feront refus aft Berea« des F ermes An. ~69f.'·

a Q!te6ec óJur trois [artes & qualitez; &,regle le pri» qti' en doit
payer Pierre Pointea« :)fes Commis .& Prépofoz ..) au:JC ter-
mes &- en la maniere ac-coittumée. ._

SUR ce qui a été repréíenté au
. Roi, Sa Majelté étant en ron Con-

f6il, par Pierre Pointeau ," Fermier
géneral des Cinq groífes Fermes,
Domaine d'Occident, Canada &
autres Fermes-Unies , qu'en I'aanée
J.67~), flour rétablir le Commerce
ou País de Caaada , qui ceníiíle par-o
ticulierement en l'achat & vente des
Caílors, que les Habitans échangent
avec les Sauvages, & eníiiite avec les
Marchands Francois' qui trafiquent
-audit País; & dont le-prix y en étoit
lors tel1ement diminué & enF rance, .
que la Colonie étoit-ea danger d'u-
ne ruine entiere ; Sa Majeflé,parun
Arref] de ron Coníeil du 11 Mai de
ladite 'année 1675, auroit trouvé
a prop0s fur les rernontrances defd,

• Habitans & Marchands, de remet-
tre en une feule ,~ain le Cornmer-
ce & Trafic dudit ..Callar, . aux
conditions portees par .ledic Ar-
reíl , par Jeque! lepr-ix en ayant.
été reglé a quatre .livres dix fols la

. livre peíant, fans diílindiorrdes qua-
litez & eípeces : Sadite Majelté par
autre Arrea du 16 Mai 1677., fur.
Pavis .du Sieui Duchefneau , 101'-s
Intendaet aedit - Pa'is de Canadá .,
auroit fíxé le -prix defdits Caílors
réduits a trois qualitez ; Scavoir , le
Cafio~ gras & demi gras, a cinq li-
:vresdixfols; le Cafl:or fec & veule,a quacre livres dix fóls., & -le Callar
Ceea t:0is livres dix [01s ; cependant
leBail du Suppliant ayant été fais
Juc 'les Memoires envóyez ,de "Ca,,:

nada , d'un ufage different dans Iedit
Paú, de ce qui a .été reglé par Iedit
Arreíl ,.& pour d'autres qualitez de
divers prix; le Suppliant auroit trou-
vé qu'en effet le Caílor gras íeule-
ment étoit recú a cinq livres dix íols
la livre; le veule & Mofcóvire , el
quatre livres dix fols ; le fec a trois-
livres dix fols ,.conformément .audit
Arrea; .mais qu'ourre .cela on rece-
voit au.fIi .le Caílor íecdes Illinois
a quarante-cinq íols laIi vre -;le íec
d'eíté , les Rognures & Mitaines, el
trente - cinq íols ; & le Callar gras
d'Efié,.a cinquante-quatre fols ; le
Suppliantayanr été obligé de fe con-
former a cet ufage , la fuite auroie
découvert qu'ilíe commettoit des
abus infinis en.celajéc dans le dé-
fordre de la -couríe des Habitans
dans les Bois , pour aller chercher le
Caítor chez Je~ Illinois, dans les
País plus Meridionaux, oú les Caf-
torsqui s'y prennent ne font pas de
bonne qualité pour la Manufacture
des Chapeaux & autres ufages, com-
me ceux qu'on avoit accoütumé de
prcndre dans les País plus Septen ..
trionaux ; que le Caflor fec d'eílé
n'eí] abíolument d'aucun ufage, &;
gate les Ouvrages dans lefquels on .
le faic entrer; que les Habitans qui
ne traitent lefdits Caílors avec les
Sauvages qu'á proportion de Ce
qu'ils vallenr, fuivant leur .qualiré
& apreíl, forcent laTraite pour en
avoir une plus grande quantiré ,
paree 'lu"'ils font recevoir le boa

, l3ee

'¡
30 May •
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Commerce comme le défedueux par les Com- F ermes a Quebec, fur: rreis rortes

du Caítor. -. mis du Suppliant; de quoi il arrive -& qualitez, bonnes, loyales , &
~ un grand inconvenient, en ce qu'ils rnarchaades; fc;av?ir, le Caílor gras

:An. 169 f; le prdennCent.deídits Sauvages ?t.h~r- & veule , ou demi gras; le Caftor
gez e uirs , avee un aprell m- gras & Mitaines; & le Canor fec
Iuffifant ou fans apreít , & que les d'hyver & dé Meíeovie, les prix def-
Sauvages ne fe mettent pas en-peine quels Caflors feront fixez & reglez j

de les engraiíTer [uffifamment ,paree fc;avoir, le Caílor gras & veule ou
que lefdits Habitans les prennent a demi gras , a einq Iivres cinq fols la'
demi engrai!Tez; enforteque le dom- livre, poids de mare; Ie-Callor gras
mage tombe en entier fur la F erme , d'eílé & Mitaines , a deux livres
laquelle s'en trouve ehargée en di- douze fols íix deniers, & le Caflor
minution du bon Caítor gras & pro- fee d'hyver & de Mofcovie, a trois
pre él la Fabrique des Chapeaux , livres cinq fols cFaire défeníes de
d'une quantité prodigieufe de dé- _ délivrer aueuns Congez ou Perrnif-
feétueux, & particulierement du Cee, fions au-dela du nombre de vjngt-
excedante de beaueoup ee qui s'en einq, & ordonaer que lefdits Con-
peut débiter aux País étrangers, & gez feront enregifirez au Bureau des
pour l'aífortiment du gras enF ran- F ermes a Quebee, fur un Regiftre
ceo, ee qui ruineroit la Colonie daos a ce deíliné , avec le nom de celui
la Iiiite , & la F erme du Suppliant , a qui il ama été accordé , & la notte
dont les- Cautions ont informé- Sa- des- Marchandifes qu'il portera en
Majeílé- de l'état de ee eommeree Traite; & qu'il [era fait mention de
d'année en'année.ée ils s'en trouvent l'enregiftrement defdits Congez íur
preíentement íurchargez pour plus ehacun d'iceux par les Commis 'de
.de deux millions, éc d'une quantité la Ferrne. Vil par Sa Majeílé ladite
inferieure: & d'aatant qu~ le moyen Requefie .Ieídits Arreíts du Confeil
d'exciter les Sauvages a laconíerva- des 11 Mai 167>, & 16 Mai 1.677.
rion de-cette Traite, pour les obli- L'Article CCC. XLVIII. du Bail
ger a les livrer engraiífez & aprétez dudit Pointeau, l'état des Caílors
comme ils.doivent étre , & de don- reílans dans les Magaíins de la Fer-
ner un prix convenable au Cafior, me, . au premier Avril déinier, & ,
des efpeees dont on peut faire le dé- l' état de la coníommatiori armuelle
bit & l'emploi autant & tel qu'il eíl; deídits Caíiors : Oüi lé Rapport
néceífaire pour la Fabrique des Cha- du Sieur Phelypeaux de Pontchar-
pcanx en France écpour les Etran- train-, Coníeiller ordinaire au-Con-
gers, & de remedier a la trop gran- feil Royal, Controlleur géneraI des
de licence de la courfe dans les.Bois, Finances: S A NI: A J E S T E'
en fixant les Congez au nombre de ET ANT EN SON CQNSEIL,
vingr-cinq órdonnez par Sa Ma- a ordonné & ordonne , qU?,a corrí-
jefté, & en donnant I'excluíion des meneer du mois de Juillet prochain,
Caítors Iecs d'Eílé. A CES CAUSES, les Caftors íeront recüs au Bureau
requeroit le Suppliant qu'il plu~ a des Férmes a Quebec , íur treis for-
Sa ~ajefié fur ce lui ,P?urvoir ,; tes &~t1afite~ féulement. _bo~l11~s,
ce faiíant '. ordonner qu'a cornmen- Ioyales' & Marchandes ; fc;av;<?lr.,1~
cer du rnois de J uillet prochain; les Caflor' gras & veule , ou d~t:?~'gr?s;

>- Caílors feront re~us -au Burcau des . le Caítor g~á.s-d'eflé- &- Mitames ;.&
, -

I _
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, k Caílor Iec d'hyver & de Moíco- . aud. Bureau des Fermes a Quebee, Cornmerce

vie; Ieíquels Caílors Ieront payez OUiIs feront enregifirez ; ce qui fera du Caflor,
par Iedit Pointeau , [es Commis & exécuté fans avoir égard auídits Ar- ~
Prépofez . A

aux t~rmes & .en la -ma- refls du Confeil de.s ,II M~i 1675,
niere accoutumee ; [\;avou;, le Caí- & 16 Mal.J.077 ,.m.a l'Article 348 An, 169 •

ror gr~s & v:etQe ou d~mi gras '. a du Bail dudit Poiuteau , lefquels au
cinq Iivres cmq fols la livre , poids furplus feront executez felon leur
de marc ; le Caítor gras d'eíié & forme & teneur. Enjoint Sa Ma-
Mitain,es, a deux livres douze fols jefié au Sieur Comte de Fouzenac ,
Iix deniers; & le Caílor fee d'hyver Gouverneur & Lieurenant Géneral
& de Mofeovie, a trois livres cinq de la Franee SeptentrionaIe, & au
.fo1s.Veut Sa Majeíté , que le norn- Sieur de' Champigny ) Intendanr de
bre des vingt-cinq Gongez qu'Elle .Juffice , Poliee & Finances audit
a trouvé boa de perrnettre pour la País , de ten ir la main a l'exécution
Traite avec les Sauvages, ne puiífe du preíent Arreíl , nonobftant op •
.hre augmenté, íous quelque pré- poGtions ou empéchernens queIcon-
texte que ce puiífe erre: Et afin que C]ues, pour 1efquels ne fera differé.
ledit Pointeau en ait connoiílance Fait au Coníeil d'Etat du Roi, S~
,pour la facilité de la regie de fa Fer- Majefl:~ y étant, t~nu a Marly le
me; que les Porteurs defd, Congez 30MaI 1695. Signe., PH.ELYPEAUX.
Ieront obligez d'en faire déclaration Sur l' Imprimé;

Extrait du Bail du Domaine d'Occident¡ait ti Loüis Guitt;ues.

L'Adjudieataire fe chargera de
85' o 185' livres de Cafiors reí-

tans au prernier Janvier 1697, entre
les mains de Poinreau , précedent
Adjudieataire, fuivant l'état qu'il en
él fourni, certifié de fes Cautions ;
mérne de ceux que Pointeau arecñs
depuis en Canada, & qu'il en re-
cevra jufqu'au premier Oétobre ,
le[quels feront livrez a Guigues dans
París; fcavoir , au plütard , ce [our-
la pour ceux qui font en F rance, &
les autres dan.s tout.le eours de l'an-
née 1698, foil: des 85018.5' livres,
ou de ceux que Pointeau auroit re-
€511S depuis, & fans étre ten u de payer
aucúne chofe pour ces Caílors , que
le prix porté par le Bail & par l'Ar-
reíl du 30 Mai 1695.

Les Caftorsqu'il recevra des Ha-
bitans en Canada,depuis le prernier
Odobre 161)7 )ferontpar lui pa¡ez;

fc;avoir, ceux qui lui feront livrez
jufqu'au dernier Decembre 1698,
aux prix portez par l'Arreít C!U 30
Mai 1695 , & ceux qui lui feront li-
vrez pendant les années fuivantes,
aux prix portez par le Reglement
qui en fera fait par Sa Majefié, fur
ceux propofez par Guigues, qui
font defix livres le gras d'hyver t

trois livres le veule & Mofcovite ,
une livre dix foIs le fec d'hyver &
le gras d'eílé , & vingt fo1s le fee
des Illinois ,le íec d'eflé , & les Ro-
gnures & Mitaines; le tout pour cha-
que livre poids de mare (le Droit
.de Quart & les deux pour cent dé-
duits ) aprés que ces prix auronr
été communiquez aux Gouverneur
& Intendant, par lequel Reglement
le gras & le bardeau feront abíolu-
ment rejettez des .Recettes,

Le meme Guigues pourra faire
. E e e ij
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Ccmmerce entrer par tous lesPorts du Boyau-

du Caílor, me les Caítors qu'il fera venir; en
~ payant feulement les Droits ordinai-

An.16,)7. naires des Cinq groífes Fermes. ,

11 [oiiira du benefice de l'Entre":.
pót ponr les Caílors qu'il voudra
envoyer dans les País. Etrangers ..
Su» l'Imprimé..

,Arreft du Confeil d' Eftat, qui. ordonne auxChapelier-s de Paris, de.
{aire lears Déclerations des quantitez & qualttez:.. de Cajor$.
qu'ils ont , & des prix 6p/US les ont aehete':,.::Et jiu l'Entrh des.
Caflors par les Ports de' Roiien & de ta Roehelle,pourJ'étre remis
tlarvs les M agaJins du F ermier , a peine de Conjiflation; &c.

J

Extrai: des Regifrres dw Confeit d'Eftat;, _

S,VR la Requéte préfentée au Roi Maitre Pierre- Pointeau, en' qualíté
étant en fon Confeil, par Louis de F ermierdu Dornaine , auroit re..

Guigues , Fermier duo Domaine préfenté a Sa-Majeílé , qu'ilfe trou-
d?Occúdent ;:. contenant que l'une voit íurchargé d'une tres - grande
des. principales conditions de eetre quantité de Caílors.qui périífoienn
F erme, en: que l'Adjudicataire doit daos-fes mains, a eaufe que nonobf-
étre mis en poífeffion a l'entrée de tant les augmentations de Droits or-
fon Bail de tous les Caílors qui fe donnez par divers Arreas précédens,
trouvent dans les Magafins du pré- il ne laiífoit pas d'en venir des País
cédent F ermier, & qu'il ea tenu de Etrangers, & d'en entrer en fraude,
recevoir & payerannueTIement tous & íur-tout des Prifes des Armateurs:
ceux des recoltes des'Habitans des il: auroit été ordonné par Arrefl: du
Calonies Francoiíes , tant duoPaú ConfeiI da 17 Mars 169:3.,-qu'á l'a-
deCanada & de la N ouvelle-F canee, venir il-íeroit levé',outre & par-deíf~3
qu'autres País de.l'Amerique Sep- les Droits du Tarif de 1664, huir
tentrionale ; ~ pour)ui aífurer le livres pOUl.1chaqué livre de Caflor
débit de tous ces Caílors , il lui di en Peau., & quinze livres p'our cha-
accordé.á l'exclufion de tous autres, que livre de Caílor en. Poi] ,.entrant
la, faculté de les tranfporter tant en dans le:Royaume par les. POItS de
F rance que dans les País Etrangers.: Heiien, Dieppe , le Havre & Ia.Ro-
Q!!.e daos la vüé qu'il n'y. ait que Iui chelle; & que teut ce qui s'en trou-
qui en faífe entrer ,en.,France , il ea veroit entré par d'autres Ports feroit
permis tantauxHabitansde l'Aeadie faifi & eonfifqué, comme. Ports
qu'aux Armateurs., de déclarer par obliques & défendus: Que le Sup-
entrepót eeux qu'ils pourront faire pliant s'étant chargé de ladite F erme
venir ,. & de les.faire {oxtir hors du dufroaaaine d'Occident a toutes ces
Royaume fans payer aucuns Droits : . condisions , auroit en exéeutiol!: de
Que pour y obHger les Armateurs , forj Bail , recu de Matrre Pierre
ils ont été déchargez des le Bailde Pointeauhuit cens einquante.clllill~
Domergue., de payer fix livres. pOtlf eem quatre-vingts-cinq liv. de Caí-
chaqué Iivre de Caíior en P eau, & tal" d'une part, & prés de 150000

neuflivres en Poil qu'ils voudroient - Iivres d'autre , cornme a lui refl:an~
[aire entrer : Que depuis, fUI ce que du BaH précédent ; & dans la con-

¡

, '
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fian'Ce'de'jouír de ces memes condi- choíesen cerérat, Ie-$uppliant avoit Commerce
rions, enfemble de l'effet de l'Arreít tout lieu d'eíperer de ne trouver au- du Cafl:or.
du I7 -Mars I 69 3 ; il feroit le feul cun obílable a la coafommation de v~
dans le Rayaume qui pourroit faire íorr Caftor ni: a. la:vente de fes Cha- An. t69~h
entrer du Caílor ,n' étant pas proba- peaux-r Cependant les mérnes Cha-
ble que qu~ que c~ íoit pu~ fe char- pelie~~ Bouriquans, qui fe íont ainíi'
ger d:en f~lre vemr,. & d =~ayer foumis de ne pre-idre des Chapeaux
Ies:qumze livres en POlI &hmt livres que de la Manufaél:ure, & de ne les;
en Peau, & en trouver le débit , fans vendre que quatorze , feize & dix-
une p~rte notable, .p~ndant .-qu~le' huit livres, fe for:t avifez depuis-
Supphant le vendroit a UN pnx bien queIque terns de faireenrrer en frau-
au-deífous du .Ienl montant defdits de du Caílor dans le Royaume, d'en
Droits : il auroit pour aífurer le-d~- faire faire des Chapeaux ,. & íous le
bit de cette quantité coníldérable, préteste qu'ilsdifent les mienx faire
fait-conflruire & établi une' grande travailler , il~ lesvend~nt ving~-qua-
Manufaél:ure au Fauxbourg Saint- tre, vmgt-cmq &vmgt-fix livres ;
Antoine 1 OU il a rafíemblé les prin- pour a quoi parvenir , ils décriena
cipaux Maitres Chapeliers Fabri- Ies ChapeauxdélaManufaéture avec
quans de Pans, & tous les meilleurs tant de malice, qu'ils veulent per-
Compagnons & Ouvriers qu'il y; a fuader au Public qu' 01'1 ne doit p.as.
daos la Chapelerie, au moyen de- s'en fervir, eomme íi les meilleurs
quoi il fe fabrique une' quantité de- Maitres & Cernpagnons de Paris ,
Chapeaux - proportionnée a. ce- qui qui ont a choifir dans une quantité
íedoit employer de-Caítor, par rap- de Cador , telle qu'eíh celle donde
pOlit a. eelle dont le Suppliant eft Suppliant eí] chargé , n' étoient pas
ehargé, ce qui efr {'lus;quefuffifant en état de faire de meilleurs Cha-
pourla coníommation quis'en peut peauxqu'eux. De maniere que le:
faire; pour la-vente deíquels.Cha- Public ainíi prévenu , par ,le décri-:
Feaux, iI feroit convenu avec les que ces Chapeliers. donnent auxs
Maltres ChapeliersBoutiquans a des Chapeaux de la' Manuíadure; en'
prix Ii modiques ,- qu'encore bien fouffre coníidérablement , non-feu--
qu'ils neles doivent vendré au Pu- lement paree qn'il: acheee les Cha-·
blic , fuivant le Tarif arrété entr'eux peaux quefont faire leídirs Chape-
& le' Suppliant, quequatorze livres liers. aux. prix.qu~ils veulent ;',mais
teme de- quatre , cinq & íix onces; méme ceux de' la Manufaél:ure qu'ils.
Ieizeli vres ceux de fept, huit & neuf déguifem en couvrant de leurs Mar-
onces ; & dix-huit livres ceux de quescelles des¡M~itres 'quitravaillene
dix , onze & douze onces ; ils ne poue le Suppliant- ;; ce qu~ilsprati-
laiífent pas de trouver trois livres de 9.uen~d'autan.t:plus fácilement , que-
profk par chapeau , en les vendant le Suppliant a bierrveulu jufquá pre-
deJa. main-á la-main ; en coníidéra- íents'abftcnicdefaire vendre en dé .. -
tion,dequoi leídits Maitres Chape- tailrdaes Iadite Manufaél:ure, dans
liers Bcutiquans fe íont fonmis de la vúé de faire profiter lefdits Chape ..
n'en,prendre a l'avenie que de ladite liers , de tout le benefice des.Ventes;
Manufaél:ure, &dene lesvendre au Etcommecesabustolerez pluslong-
Public qu'a.u.x;;prix.ci-deífas, & con- tems ernpécheroient la confornma-
formément au T ariffufdit.; QEe..les, sion.du Caílor dont il eíi. chargé , /3f¡;

Ee e iij
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Commerce entralneroientinfailliblementla.rui,.. tité & qualité qu'ils enont en leur,

du Caítor, .ne de laColonie & celle de laF erme: -poífefiion, & les prix aufquels ils les'
~ Aces Caufes, requeroit qu'ilplüt.á -ont achetez, pour lefdiresD¿clara_

A 1 r6,8 Sa Majefl:é ordonner, que tous leí- rions vüés & rapportées, étre ordon,
1 , • dits Maitres Chapeliers qui ont du né ce.que de raifon : & qu'á l'avenir

CaU0r, feront tenus de le rernettre tous les Caílors , rant en Peau qu'en
inceífamment au Suppliam aux of~ Poil., que les Particuliers voudrors
fres qu'il fait de le payer au prix qu'ils faire venir des País étrangers, ne
jufl:iíieront l'avoir acheté . & qu'a pourrol1t entr.er daros le Royaume.
l'avenir aucun autre que le Suppliant que par lesPorts de Roüen & de la
ne pouna faire entrer dans le Royau- RochelIe; aufquels lieux ils íeront
me des Caílors des País Etrangers, remis dans les Magaíins du Sup-
tant en Peáu qu'en Poil, que par les pliat;-t, po~r lui ~tl:e vendus de gré
feuls Ports de Koiien & de la- Ro- a gre, Ii mieux n aiment ceux qui
chelle ,a peine de confifcation , dans lesauront fait venir, les débiter dans
lefquels Ports ils feront rernis dans .Ie Royaume; auqueI cas ils payeront
les MagaGns du Suppliant pour lui .apres que leídits Caílors auront été
étre vendus de gré a gré, íi mieux vüs & viíitez , huit livres pour cha-
n'aiment ceux qui les feront venir cune livre: de, Caílor en Peau, &

'en difpofer autremént ; auqueI cas, quinze livres pour chacune livre de
apres avoir été vñs & viíitez , ils Caílor en Poil, POU! Droits d'En-
payeront audit Guigues pour Droitstr.ée , outre & par-deífus eeux du Ta-
d'Entrée , huit livres pour chacune rif de 1664, ou déclarer Ieídits Caí-
livre de Caítor en Peau, -& quinze tors par enrrepót pour erre par eux
livres pour chacune livre deCaftor enveyez dans les País étrangersvau-
en Poil, outre & par-deffus ceux do quel casilsne paíeront aucuns Droits
Tarif de 1.664, íi imieux n'aiment 'd'Entrée & de Sortie, Veut & en-
ceux qui en feront venir, les déclarer tend Sa Majeílé , que tous les Caí-
pa); entrepót , pour étre par eux en- tors, tant en Peau qu'en .Poil, 'qui
voyez aux País étrangers, auquel entreronrpar d'autres Ports que ceux
cas 'ils ne payeront aucuns Droits de Roüen & de la Rochelle , íoient
d' Entrée & de Sortie. VEU ladite acquis & confifquez au profit dudit
Requeté & Pieces attachées á.icelle ; Guigues, comrne étant leídits Ports

. Oiii le Baportdu Sieur Phelypeaux obliques ~ prohibez & défendus. En
de Pontchartrain, Confeiller ordi- Ierale prefent Arreíl exécuté . non-
naire au Confeil Royal, Controlleur obílant toutes oppoíitions ou ernpé-
Géneral des ¡Fioanees : LE R o.y chemens quelconques, ponr lefquels
ESTANT EN-SON CONSEIL, ne íera differé, &dontíiaucunsin-
a ordonné & ordonne, que tous les terviennent , Sa Maieílé s'en ef] té-
Maitres Chapeliers qui ont du Caí- fervé Ia connoiífance, & icelle in-
tor , tant en Peau qu'en Poil , íeront terdit a toares fes Cours & autres
tenus dans quinzaine du jour de la . Juges. Fait au Confeil d'Etat du
fignification du prefent Arreíl , aux Roi, Sa Majefl:é y érant , tenu a Ver-
Jurez de leur Communauré, de faire failles le vingt-Gxiéme jour el'Aouft
leurs Déclarations pardevant lel':' mil íix cens quatre-virigts-oix-huit-
Sieur D' Argen[on,) Lieutenant Gé- Signé, P HE L Y P.E AU,X.
neral de P olicc 1 contenant la quan- Sur t' Imprírr¡;é. -
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Comrnerce

du Callor, .-
',Arreft du Confeil d' Ejiat ,.qui' actordé la lihcrt¿ du Commerce d« ~

Caftor a la Colonie duCanada.
. An. 17;;;\0.

Extr ait des Regiflres du Confeil d'Eflat.;

VEU an ~onfeiLd'E~at duoRoi? parlefdits Habitans, pourétre payez
la Requete prefcntee eh icelui deídits Caílors, fuivant les prix qui 9 févtie ••

Ear les Députez de la Colonie de feroient reglez par SaMajefié, ou lef-
Canada , contenant que' le Fermier dits Cafiors a eux remis ainf qu'eux
duDomaine d'Ocddent ayant en- & ledit de Villebois l'avoient unani-
voyé en Caoada Pannée derniere mement demandé: Qu'en- confé-
1699 , le Sieur Dáubenton de Vil- quence de la fuídite Ordonnance du
leboisen qualité deDireéteur pour 28 Septembre: 1:699 , Ieídirs-Habi-
laregie de fa Ferme audit País ; iI tans pour obéír aux Ordres dú Roí,
auróit propoféaux Habitans dudit auroient remis leurs Caílars au
Canada de recevoir leúr Caflor a ..Cornmis dudisFermier fOUS'1esRé-
clesprix fi modiques, qu'ils n'au- cépiífez ; leIqueIs n'étant. pas une

·roient pü les accepter , fans un.ex- íüreté pour lefdits Habitans, en cas
treme préjudlcede la Colonie: Que que leurs Caftors euífenr.ésé perdus
cependant lefdits Habitans voulant en venant en Franee, ils-feferoient
fiire connoitre a-Sa Majefié fe defir trouvez dans la néceílieéde 'paífer
qu'ilsavoientde !rou~er les moy~ns une Traníadion avee ledit.Sieur de
de concilier les interets du F ermier Villebois le 10 Oétobre 1699, fous

· avee ceux de la.Colonie, áuroient le borrplaifir de Sa Majefl:é, portant
offert audio Sieur de Villebois de que les Caílors deídies Habitans li,
faire des diminutions coníidérables vrez au Cornmis dádit Fermier en,
íur le prix de leurs Caflors , ce que exécurion des Ordres-du Roi , paífe-
ledit Sieur de Villebois n'ayant vou- roient lamérne année 'en F rance .aux .
Iu'accepter, apres pluíieurs Aífem- riíques , périls & fortunes dudit F er-
bléesfaites á.ce íiijet , en'prefence du mier,.& qu'a .l'avenir lefdits Habi-
SienrChevalier de Callieres , Gou- tans de Canada auroient la liberté de .

· verneur & Lieutenant Géneral au- cornmercer leurs Caíiors , fuivant
ilit·pa'is.deCanada, & du Sieur de lesrnefuresqu'ilsjugeroientápropos.
Champigny ·'lntenda.nt de Juílice , de'prendre entreeux , en payant au
Police & Finances ; Iedit Sieur de Fennier le Droitde Quart en efpece

, Champigny auroit rendu ron Or- áQuebec e , ainf 'qu'il avoit été levé
donnance du 2·8 Septembre 1699, &"pergu ci-devant : Qu'enfiiire de..-

. par Jaguelle il auroit été ordonné ladite Tranfadion.leídits Hábitans íe
que les Habitans remettroient Ieurs feroientaífemblezavec la perrniílion,
Caílórs au Commis duditf ermier , duditSieur Chevalier de Callieres &:.

· cEJÍendonr;eroitdesrécépiífez,.dans dudir. Sieur de Champigny, & au-
!efquels les quantitez & toutes les roient député 'les Si.eurs [uohereau-
gqalitez differentes feroient diffinc; & Paícaut pour vemr en France re-
t~tnent expliquées; IefquelsRécé- ~réfenter a Sa Majeílé l'état de la.
Pl,[e.z íeroient envoyez en F raOGC Colonie ¡-;& luí remontrerque'íi les"
" ,
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.Commerce Fermiers vouloientrendre aux:Ha- dite Colonie-Queledir Fermier [era

QU Caílor., bitans de Canada la liberté de ven- tenu de traníporter "inceífammem¡
~ dre leursCaílors, ilferoit juíle qu'en tous les Call:ors qu'il-a en France
, A rendant cette liberté, les chofés fuf- & ceux qu'il recevra dans la fuit~

n, 1700. fent remires dans le mérne état oú pour le Droir du Quart dans lefdites
elles étoient lorfqu'on la leur avoit Villes choiíies pour fes Manufaél:u-
&tée, attendu que eette liberté ne res, fans en pouvoirréferver ailJeurs
pourroit autrement leur étre qu.e ni en Peau. ni en Poil, fous prétexte
fOI! déíavantageufe , & caufer Iarui- de vente ni autrement , fous les me-
ne entiere de la Colonie ,,,a cauíe de mes peines portées ei-deífus. Qu'il
ramas prodigieux de Caílors fait,en íerapermis a la Colonie d'établir
France par la négligence des.Fer- des, ControIleurs aux MagaGns des
miers. A ees Caufys." requéroient Caílors du Fermier, leíquels tien-
lefdJts Défute~, ;all_'pom.de~a,~o- ,drop~:;un cornpte qui fera~figné d~
lome, qu 11 ,plqt ..a ~aMaJell:e d'or- Ferrnier ou de [es Commls,p~(hll
donner que les Habitans de Canadá prépofez , des Caítors qui .íerora
auront la liberté de commercer leurs fortis defdits Magaíins pourétre fa-
Caítors comrne bon leur íemblera , briquez , la confommation defque1s
& ainíi qu'il fera deliberé eprt"eux Caílors le F ermier fera obligé de vé-
pour'le plus grand bien dteJa Colo- rifier, en reprefentant aux Control-
nie, '1i mieux p'~i>m~nt Ieídits Fer- leurs de la Colonie les Chapeaux
miers accepter les prix jJ.l{l,es.~ rai- avant de les faire fortirdu Hoyaume,
fonnables qú'on a.propofés ~Qu.ebec & les Draps ou autres Manufaél:ures '
audit Sieur de Villeboj{:, Q,u~,u ,c;as qu'il lui [era permis de vendre en"
de eette liberté , le Roi ait la bo.n~é Franee ou ailleurs : Que la Colonle
de faire renfermer tous les Caflors [ouíra du Droit d'Entrepót établia
qui font en Franee, a r~xeepti.oIHte la Rochelle pour les.Caítors deíli-
celui 'apporté du Cana.qa par Ies der- néz ou vendus dans les País ,étran·
~ers V::<1iífe?-."J~"~udu xpoins peyr ' gers, po~r lefqueIs n~ fera payé au-
tácher a i"auv~rJa ...Colonic, que Sa . cun Droit d'Entrée nr de Sortie : E1i
Májeílé l:ui,,,á~corde le privilege de qu'á l'égard de eeux deílinez ou ven-
vendre &,~~,b~~~rfe,ul IesCaftors en dus dans le Hoyaúme , ils .pollfront
F rance , ~plande ª' dans les País du étre traníporrez dans toutes les Villes
Nord."á j1exclufton de.rous autres fans érre fujets a aueuns Droits que
de 'fes Sujets , & mérne du F ermier ~ eelui de quatre fo1s pour livre, .fu:i-
a1;lqt1~l[era permis de faire fabriquec < vant le Tarif de 1664: Qu'il plaiíe
en -clYcJ:,Eeauxa Marfeille ,Nantes á Sa Majefté pour faciliter la Traite
ou Saint Malo feulemcnt les Caflors du Caíior avec les Sauvages, dé-

, .qui luí reíteront , ida charge de dé- eharger ladite ColQ..QÍe, du'Droit de
bíter & vendre Iefdíts Chapeaux en Quart qu' elle eíl.obligée de payel:

. " Efpagne.& en Italie feulement; lui en eípece , ou du moins que ~edic
faifant défenfe & a tous autres qu'á Droitfoit raodifié , tant pour le Caf-
laColonie devendreaucuns Caílors tor provenant du.comrnerce ordi-

- en Peau ou en Poil dans le Royau- naire defdits Habitans du Canada,
_me &:; dans les País étrangers, fous quepourcéluidela Traire delahaye

p,éine deconfiícation & de vingt- duNord de Canada, qui .doíc étre
~,.livres d'ameadeau ,Profitde la~ r~mifeauíditsHabitans .deCanadá,
. '. fu~

. \
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ffuivant l'Arrefl: du Confeil du 10 derniere-r óop , dont il s'eflchargé C01l1l1l rce
Janvier dernier, -rendu entre Iefdits de payer le prix montant a plus de du Caflor.
Députez & IesIntérefiez en la Com- 150000 livres, & qu'ainf íiSa Ma- ~
pagnie forrnée pour -le .comrnerce jefiéaf'prouvoit Iadite Traníadion A _
de ladite-Baye ; en forre &}ueIeídits & en ordonnoit l'exécution íelon [a n, 1/

00
•

Habitans du Canada feuls pourront forme & teneur, & conformément
faire la Traite du Caílor de ladite aux concIufions de la HeqtH~te pré- '
Bayedu Nord de Ganada, avec dé- fentée par,les.Députez de Iadite Co-
fenícs a tous autres Sujets du -Hoi lonie, .ledit Guigues fe trouveroit
qu'á ceux de ,Canada d~yenvoyer expofé.a une 'pene de ,P¡;CS de deux
Iousquelque pretexte que.ce.íoit., a millions, dont -il feroit .obligé de
peine de confiícation & de vingt dernander .dédornmagernenr a Sa
mille livres d'amende. Et attendu Majeíté ': pour quoi obviesil eíl jufie
que les Sieurs d'HibervÍ~le & de Se- t}c néceííaire , en cas que Sa 'Majefié
rigny ont des Marchandiíeséc autres Juge a, pro pos d'homologuer &-ap_
effetsdans ladire Baye du Nord de prouver.ladite Tranfaél:ion, qu'Elle
Canada , ilfoit dit qu'ils s'en accom- lui accordela faculté de confommer
moderont avec les Députez en leur ou faire confornmer dans quelques
donnant des prix jufles & raiíonna- Provinces du Royaume les Caíiors
bles. Autre .Bequéte prefentée ,par dont-il eflchargé, & d'en envoyer
Maitre Louis Guigues Adjudicataire dans les Paú; érrangers pour lemét-
de la Ferrne du Dornaine d'Occi- tre en état de retirer par la veate &
dent, contenant qu'une des condi- cónfommation deídits Caflers , les
tions du Refultat du Confeil du 27 íommes qu'il a déja payées.éc celles
Aouí] 1697, par lequel ladite Fer- qu'il eí] encere obligé de payer , tant
me du Domaine d'Occident luí a EOur le prix des Cafiors reílans de
été adjugée, éfi qt.le Maitre Pierre Pointeau que. pour le prix de ceux
Poimeau ei - devant Adjudicataire qu'il arecus du Canada & de la Baye
desFermes génerales de Sa Majeíté, du N ord de Cana da. A ces Caufes,
aufquelles celle du Domaine d'Oc- requéro~t Iedit Guigues qu'il plüt a
eident étoit jointe, lui remettra lesSa Majefié en cas qu'Elle juge a pro-
Caílors reílanr des recettes qu'il pos d'homoIoguer & approuver la-
avoitfaites pendant le cours de ron dite Tranfadion , de Iui perrnertre
Bailmoyennantla Iomme de quinze .devendre. trafiquer & débiter dans
cens mille livres , que leditlGuigues les Provinces deLyonnois , Pro ven-
eH obligé de paye! pendancle cours ce, .Guyenne & Bretagne, 'les Caí-
de fon Bail , & dont il a' déja payé tors dont il eít chargé, provenant
unepartie depuis qu'il eí] entré, en tant de ceux qui lui ont été remis
[ouñfance de ladite Ferrnej éc qu'ou-par ledit Maitre Pi erre Pointeau ,
tre.lefdits Caítors, iI a encore fait la que de ceuxqu'il a recus de ladite
recette de ceux qui lui out été livrez Colonie-de Canada & de la Baye du
-en'Canadadaps-1'année'I698,dont Nord de Canada; & a -cet .effet
il.a payé le prix en argent ou Lettres de pouvoir faire traníporter leídits
~echangemontantaplusde30oooo Caílors en 'Poii & enPeau des Villes
livres; cornme aufli de ceux appor- de la RoéheIle & de Paris , oú ils
tez de la Baye du Nord de Canada íont , dans leídites Provinces de
dauslacl.iteanné.e 1698 & ea.l'année Lyonnois, Provence & Bretagne,

Fff



~f10 • P R E U V E S D E Lt'H r S T O 1 R E-c--- fans payer aucuns Droits de Sortie daos leHoyaumela.quantité de Caf-
ommerce. D' a: 1 . r: . J didu Caftor, 111 autres roits ; comm~ anui U1 tors prelcnte. par e rt Arreíl dn

permettre d'en\Toy.~r leídits Caíiors Coníeil t &: de vendre & débiter le·
~ en Peau & en Poil, ainíi que bon Iurplus dans les País étrangers , pour

.!o., 170:.0 lui íemblera daos les Paú étraogers.; étre en. étar de continuer leur COI11-

ce faifant le mainteoir dans la, per- merce daos les lieux de leun concef-
ception du Droit de Quart en eípe- Iion ; laquelle quanrité prefcrite par
ce fur tous les Caílors qui íont ap- ledit Arrefl: ne peut par [a modicité
portez dans. le Boyaume , íoit du faire aucun, préjudice au cornmerce
Canada, Baye du Nord de Canada de ladite Colonie, duo Canada dans
ou de I'Acadie, & lui per.mettre pa- ce Royaume. A ces Cauíes , requé-
seillement de vendre ,. trafiquer &. roient Ieídits Intéreííez en la Com-
débiter- daos lefdites Provinces du pagnie de l'A.cadie ,. qu'il.plüt a Sa
Royaume & dans les Pais étrangers Majefié les maintenir daos la.faculté
les Caílors qui proviendront dudit qui leur a été accordée par ledit Ar-
Droit de Quart en, eípece. Autre- reít du 20 luillet 1694, d'apporter-
Requerepréfentée par les Intereflez: a11moins la quantiré de.deux milliers
en la Compagoie de l'Acadie, con- de Caílors paran dans le Hoyaurne,
tenant que. par Déclaration. de Sa & de l'y vendre , débiter.& trafiquen
Majeílé du 1~ A vril 1'684, ils ent ainíi que bonIeur íernblera , & de:
lité diípenfez de' porter les. Caílors vendre & débiter le íiirplusdans les
de leur cornmerce a, Quebec au Bu- Pafs étrangersjrnémeen Hollando
reau de la.Ferme ,.& parconféquent ex- dans le N ord, le· tont exempt dUI
maintenus dans la faculté de les, ap- Droit de.Quart en.eípece. Ven auíli
poner direéteinentdans le Royaume ladite T raníadion paílée aQuebec '
pour les.vendre & trafiquer : Qu'ils ledit [our 1,0 Oébobre dernier ; le:
ene été en méme - terns déclarez Béfultac du Coníeil du 27 Aouí]
exempts du Droit du Quart ~n efpe-. 1627) par lequel laFerrne clu Do-
ce, & que' par Arrea du. Confeil maine d'Occident a.été adjugéeau ..
du.zo-Juillet 1694, I'exécution- de dit Guigues;' ladite Déclaration de'
ladite Déclaration a été ordonnée ; Sa.Majeíté du io-Avril J'684' ledit
& en coníéquence a été permis auí- Arrelsdu Coníeil dU'20 li.üllet.1694"
dits Intéreííez en. la Cornpagniede & ledit Arrefl du Coníeil du 10Jan~
1:Acadie de veodre dans le Royaume vier dernier; le tout vü & coníideré ;
fans pay.er autres Droits que ceux du Oiii le Rapport du Sieur Chamil.-
Tarifde 1.664, les Ca:fl:orsqui vien- lart Coníeiller ordinaire au Comed:
droient a l'avenir de la, Province de Royal, Controlleur Géneral desFi-
PAcadie , jufq~'a la concurrence de; nances. L E R O Y E N S O N,
deux milliers de- livres. péfant par C O N S E 1L, faiíant droit fUf le[-:-
année ;' faiíant SaoMajeílé défeníe dites.Requétes, a homologué & ap-
au Ferrnier da Dornaine d'Occident prouvé , homologue.& ap'prouve:
Be les y troubler: Et que ne pouvam ladite Traníaétion paífée a <¿l:1ebec;
'porter leur Caílor a Quebec ainfi ledit jour rcOdobrederniee, & en;
qu'il a été recoonu lors deladite Dé:- conféq uence ,a revoqué &, re~oql1e'
clarationde Sa.Majeílé , ils ont un, la faculté accordée audit Fermlerdu¡ .
intérét coníidérable d'érreconíervez Domaine d'Occident , derecevcic
clan~la: fácukéd'apporrer &. vendré .feul tous les. Caflors, du Capada ~

I ,
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Eaye du Nord de Canadá & autres Baye du Nord de Canada & autres Commerce
Pais de la Nouvelle-France , a I'ex- I País de la Nouvelle-France , a I'ex- du Cal1:or•
.ception de l'Acadie , & de les verr- ception de l'Acadie , ne pourra étre ~
dre, trafiquer & négocier dans le faite que par la Colonie du Canadá,
Royaume & dans les País étrangers, & que les Intéreífez en la Cornpa- An,I7oo"
&a permis & permet a ladite Colo- gnie de l'Acadie feront tenus de [aire
nie du Cariada de vendre ,trafiquer apporter a la RocheUe tous les Caí-
&négocier librernent, tant en Fran- tors de la Traite qu'ils auront faite
ce gue dans les País étrangers ,les annuellernent dans ledit País de l'A-
Caílors provenant des Traites def- cadie , qm ne pourra excéder la
ditsPaís de Canadá , Baye du Nord quantité de íix milliers par an , deí-
<leCanada & autres País de la N ou- quels íix milliers n' en [era vendu
velle - France , a cornmencer par dans le Royaume que deux milliers
ceux de l'année 1699, en payant péfant par an , fui vant ledit Arreít
toutefois íuivant les Reglemens le du Coníeil du 20 Juillet 1694: aux
Quart en eípece de tous lefdits Ca[- prix ci - apres ; f<;avoir ; le Caílor
tors au F ermier dudit Domaine gras au moins a fept llvres , & le fee
d'Occident; a l'effet dequoi lefdits a trois livres dix íols la .livre peíant.
[Iéputez conviendront avee ceux Fait Sa Majeílé trés-expreíies inhi-
qui ont fait la T raite de la Baye du bitions & défeníes audit F ermier du
Nord de Canada dans Iadite année Dornaine d'Occident &a toutes au- I

1699 , pour les Marchandiíes & áu- tres períonnes de fes Sujets de quel-
tres effets qu'ils ont dans les lieux de que qualité & condition qu'ils Ioienr,
ladite Baye ~ Ordonne Sa Majeíté de faire cornmerce , vendré ni débi-
que tous leídits Caílors Ieront appor~ ter direétement ni indireéternent des
tez d'année en année á la Rochelle Caítors en Peau ou en Poil aux Mar"
ainíi qu'il eít accoútumé ; comme chands, aux Maitres Chapeliers &
auíf que les Caílors qui ferontdefh- autres Artiíans des Villes & autres
nez ou vendus pour les País étran- lieux du Royaume, Pafs, Terres &
gers pourront y erre direétement Seigneuries de l'obéíffance de Salvla-
traníportez par mer ele Iadite Ville jefié autres que les Vil les ci-apres
de la RochelIe, fans payel' aucuns nommées; comme auííi d'envoyer
Droits d'Entrée ni de Sortie, fui- dans les Pais étrangers cJZautresCaí-
vant la faculté de l'Entrepót ci-de- tors enPeauou en Poil, que de ceux
vant accordée pour Ieídits Caílors ; qui auront éré vendus par ladite Co-
& que pour les Caílors qui entre- lonie, a peine de confiícation & de
ront dan s ee Royaume pour y étre trois mili e livres d'arnende applica-
vendus & employez, iI [era payé au bie les deux tiers au profit de Iadite
Fermier des Cinq Grofles Fermes Colonie, & I'autre tiers au Dénon-
pour tous Droits d'Entrée quatre ciateur. Ordonne Sa Majeílé que
folsfeulement par livre péíant , fui- Iedit Fermier du Domaine d'Occi-
vant le Tarif de l'année 1664 ,en dent [era tenu de faire traníporter'in-
quelque Province.du Royaume que ceílarnment dans les Villes de Lyon,
lefditsCafl:orspuiífent erre portez : Mar[eille, Nantes & Saint-Malo t

Ordonne Sa Majefté queeonformé- tous les Caílors généralement quel-
ment audit Arrefl: du Confeil du 10 eonques a lui appartenans, tant ceux

. Janvier derniec, la Traite. de ladite qui luí out été livrez par Iedit POÚl'"
I , ¡Uij
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C0111111erce teau , que ceux provenant des re- Majeílé, Ious leed. peines deconfifca e-

da Caíior, ceptions par lui faites du Cariada & tion & de 3000 liv. d'amende. A Se'
~ de la Baye du Nord de Canada ; & Majefié exemté & déchargé,exernte'

A qu'il [era tenu de faire traníporter & décharge de tous Droits de Sortie
n, 17

00
• pareillement dans leídiees Villes les & autres de quelque nature qu'ils

Caílors provenam du Droit de' íoient , les Caftors appartenantaojj-
Quart en eípece qu'i! pereevra pen- Ferrnier du Demaine d'Occidenr
dant les dix années reílanc a expi- qu'il fera tranfporter en Pea u ou el~'
rer de ron Bail, auíli- tót qu'ils íeront Foil defdites Villes de la Rochelle &,
arrivez dans le Royaume , pour étre de Paris, dans leídites Villes de
tous lefdits Caílors employez dans Lyon, Marfeille, Nantes, &- Saint--
Ieídites Villes en Chapeaux, Etoffes Malo.pour y étre 'employea.comme
OH autres Manufaétures pour le deífus, dans chacune deídites -Villes,
compte dudit Ferrnier par tels 1\1a1- 11 pourra étre établi 'un Controlleur
tres & Ouvriers deídites Villes óeau- parladite Colonie -de Canada a Ies
tres perfonnes qu'il aviíera-bon étre , frais, pour, empécher le verfemenr
& étre lefdits Chapeaux, Etoffes ou dans les autres Villes & Lieux dl1'
autres Manufactures envoyez par le- Royaume , des Caílors appartenanr.
dit F ermierdireétement dans les País audir Fermier du Dornaine d'Oc-
étrangers , autres néanmoins que la cident, & des Chapeaux , Et0ffes &
Hollande , la-Suede. le Danoernark, autres- Mantlfaétures-qui pourroiens
les Villes Aníéatiques , les Ports de' en étre fabriquez , & le traníporn
Ia Mer Baltique & la' Mofcovie, deídits Cafl:ors en Peau ou en Poil'
daos lefquels Páís le commerce du -dans les País étrangers : Sera au([~
Caíl'or en Peau, en Poil , ou em~' tenu ledit Fermier de rapporter des
ployé en Chapeaux & autres Manu- Certifieats de Sortie des Bureaux dUi
factures , eít aeeordé a ladite Colo- Royaume pour lesChapeaux "Et.of.
nie , & aux Marchaods & Artiíans fes & autres Mansfaéluresfabriquées
qui aurontacheté le Caílor d'ieelle, ave e les Caftors a lui appartenans,
excluíivement a tous- autres, fans & de délivrer des Extraits defdits.
que les Chapeaux, Etoffes & autres Certificats de Sortie aux Control-
Manufaétures fabriquez avecles Caí- leurs qui íeront établis- par ladite
tors dudit Fermier dans Ieídites Vil- Colonie de Canadá dans Ieldites .
-les de LYOl~, Marfeille , Nantes &' Villes de Marfeille -"Lyon, Nantes
SaintMalo , puiílent étre vendus & & Saint- Malo. Fait auConíeil d'E-,
débitez dans aueune des Villes & rat du Roy, tenu a Verfailles le 9'
Lieux ,du Hoyaume , Paú, T erres F evrier 1'100. 'Collationné, Signé),
& Seigneuries del'obéíílance de Sa. G-o u J O,N: Sur l'lmprimL

A.rreji du Confeil. d' Ejiat' du Ro)', qui fubrvg;e les SÚu~s Aubert,_
Neret & Gayot ~aux Dtoits & Priuileges de la Colonie.

, .de Canada'. ' ' ,
"

Extrait des 'Reg.iftreJ du ConJeil.d~Eflat~,

- L' E R O'Y ayant homologué' Février 1700, la Tran[;aionfaire
2.4 ~uil. 1706• par Arreíl ,d'u'Con[eil du 9 a Quebec le 10 Odobre précé-

~ ~ ,
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dent, entre les Commis de Mal- de la F erme du Domaine de Ca- Commerc
{fe Loiiis Guigues Fermier Géné- nada pendant cinq années , & le du Caíbor ,
ral du Dornaine d'Occident, & prix du Caítor des T raites annuel- \..
les Députez de la Colonie de Ca- les, se ayam faie d'ailleurs des per-

r: , An 17 b.
nada, & en, cornequence revoqué res tres-confiderables , par lespri-
la faculté accordée au Ferrnier du fes de fes Vaiffeaux & de fes effers ;
Domaine d'Occident, de recevoir ladite Colonie fe trouveroir pré-
Ieul tous les Caftors de Canada , fcntement redevable de tres-groíícs
& de les vendre, trafiquer _& né- fommes, montaht avec les incerérs
gocier dans le Royaume , & dans a plus de quinze cens íoixante-dix-
fes País Etrangers; auroit permis milie livres. Ladite Colonie, pOllr
ir la Colonie de Canada, de ven- éviter fa ruine torale, que des det-:
dre, trafiquer & négocier libre- tes Ii coníiderables auroient imman-:
ment , tant en France que dans les quablement cauíées , a été obligée
País Etrangers , les Caílors pro- de fonger a prendre des tempera-
venant des Traites defdits País de rnens, pour fe liberer & mettre fes-
Canadá, Baye du Nord de Cana- affaires en- meilleur état qu'elles ne
da, & autres Paú de la Nouvelle- íont ; les Dépurez de ladite Colo-'
Franee ; en payant. néanrnoins , nie ont fair , fous le bon plaiíir
fuivant les 'Réglemens , le Quart en de Sa Majeílé , un Traite le 10-
eípece de tous Iefdits Cafiors., au May dernier , avec les Sieurs- Au-
Fermier du Domaine d'Occidenr, bert, Neret & Gayot '1 par Iequel-
Et ladite ColOIDe s' étant chargée , leídits Députez , au nom de la Co-:
par - deux T raitez fairs avec Iedit lonie; out vendu & cedé aufdits
Guigues les ac.Avril éc o'Iuin 1700) Sieurs Aubert, Neret & Gayoc t

de tout le Caílor reílant des an- tour le Caílor reílant des T raites
ciennes Traites qui étoit en France , des années précédentes, & les au-
moyennant la Iornme de fepr eens tres effets appartenant a Iadite Co-
cinquante mille livres, pourle ven- lonie , provenam du commerce du
dre avec celui qui proviendroit Caflor. lit leídits Sieurs Aubert,.
des Traites armuelles: & ayant pris eret &-.Gayot fe feroienc obligez-
par les mérnes Traitez la Ferme de leur part a payer toutes les
particuliere du País de Canada, deues de ladite Colonie , -en quatre
pour lafomme de íoixanre-dixrnille années t a cornptec- du premier-
tivres par an , elle auroit fair.ven- Juillet, -Leídits Députez de la Co-·
dre le Caílor dans le Royaume lenie fe' feroient encare engagez,
par des Commiílionnaires . & au- a livrer auídits Sieurs Aubert , e-'
roit regi la Ferme du Paísde Ca- ret &. Gayot, ou a leurs Commis-
nada par elle-méme. ais ladite dans Quebec, pendant douze an-
Coloaie , n'ayanc pú vendré une nées, a cornpterdu premier Oéto-
aííez grande quantité rle Caílor , bre.'I7o}, toutle Cail~r-des,.Trai-
pour erre en érar de rcmbouríer tes annuelles ,pour e pnx de trente.
les emprunta qu'elle a éréobligée fols la livre; pour ledit Cafior erre-
de faire, ranr pour payer'aud1t vendu par Iefdits Sieurs Aubert,
Guigues huir cens milliers pefant Neret & Gayot" dans le Boyaume.
de Cafror provenant des, Traites- &rums les País Errangers pour Ieue
ancienaes, que pour parer re prix, compre, pendant Iefdites douze an-

- F f f ii]
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Commcrce nées ; & a cet effet, il auroit eré la voye de la mer : & Sa Majefl:J

.duCaflor, Ilipulé par ledit Traité, entr'autres étant inforrnée , qu'il ea abfolumen~
~ choíes , que. pendant lefdites douze néceílaire de décharger de tous

années, Iefdits Sieurs Aubert , Ne- droits d'entrée, le Caítor qui Iera
An, 1706. ret & Gayot [oiiiroient de tous leS- coníommé dans le Hoyaume &

droits & privileges accordez par d'accorder la faculté du Tr;nfit
ledit Arreíl du Coníeil du 9 Fé- pour le Caítor qui Cera traníporré
vrier 17°0, en faveur de ladite par la voy e de terré dans les País
Colonie de Canada , pour la vente Etrangers , afio de mettre la Co-
& commerce du Caílor ; & que lonie ,ou [es ayans cauíe , en état
Sa Majefté íeroit tres-hurnblement de iconfommer le Caflor pro ve-
fiippliée ,de décharger du paye- nant des Traites annuelles , en con-
rnent de tous droits d'entrée les curren ce avec le Cafl:or des Traites
Caftors déja arrivez en France , qui anciennes; & deíirant favorifer la-
font dans l'Entrepót des Fermes a dite Colonie de Canada , & lui
la Rochelle, & ceux qui arriveront donner des marques parriculieres
pendantlefdites douze années , p0ur de fa Proteétion : Vu ledit Arrefl:
étre confommées dans le Royau- du Confeil du 9 Février 17°0, &
me, juíqu'a la concurrence de íoi- ledit T raité fait entre les Députez de
xante milliers peíant par an, afin ladite Colonie de Canada & lefdits
de faciliter la dédouche & le débit Srs Aubert, Neret & Gayot , le 10"

.dudit Cafior , & donner moyen May dernier ; le tour vü & coníi-
.auídirs Sieurs Aubert , Neret & deré : Oiii le Rapport du Sieur
Gayot de vendre le Caflor abas Chamillart Coníeiller Ordinaire au
prix ~ pou~ en procurer une plus ,Con[eil Royal, Controlleur Géné-
.grande confommation. Mais com- ral des Finances; LE ROl ET ANT
me peudant la guerre, le Caílor EN SON CONSEIL, a fubrogé
qui a coütume d'étre traníporré en & 'fubroge Ieídits Aubert , Neret
Hollande & autres País Etrangers & Gayot, aux droits & privileges
par mer , fans payer aucuns droits de ladite Colonie de Canada, yor-
d'entrée ni de fortie , au moyen de tez par ledit Arreíl du Coníei du
la faculté de l'entrepót , qui a été 9 Février 1700, pour en joüir pen-
accordée en faveur du Commerce dant douze années, a compter du
des Marchandifes des mes Fran- premier Oétobre 170') ,&en con-
coiíes de l'Amerique & du Canada, féquence, vendre, trafiquer & né-

, ne peut y étretranlporté quant a pre- gocier r'euls pendant leídites douze
fent par cette voye, a caufe des années , tant en F rance que dans
riíques de la mer pendant la guerre; les País Etrangers, les Caíiors pro-
-la Colonie de Canada efl encore venant des Traites dudit País de
ob.ligée de fupplier rres-humble- Canada , Baye du Nord du Canadá -
ment Sa Majeílé , de lui accorder &auires Paísde la Nouvelle-France.
la faculté du Traníir , pour faire Fait Sa Majeíté tres-exprdres inhi-
voiturer les Caítors en HolIande bitions & défeníes a toutes autres
& autres País Etrangers par terre , perfonnes de quelque qualité _&
au travers du Royaume, fans payer condítion que ce foit , de faire
aucuns droits d' entrée ni de fome , commerce, vendre ni débiter direc-
~r§mme s'ils étoient traufl?.orte~ pár temenr ou iodireét:eIlleIit des ~af~
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tors en peau 0l:!- en poil, dans les faire enu:er dans le Royaume tous Olt:lll re .
Villes & autres lieux du Royaume , les Caílors , tant ceux provenus des du Caflor,
Paú, T erres & Seigneuries de 1'0- T raites des ann ées précédentes, & ~
be1{fance de Sa Majeílé , comrne entrepoíez ala Rochelle , que ceux A - 6
auíli d'envoyer daos les Pais Etran- Aqui proviendront a l'avenir des n, 11° ••

gers , dit Caílor de ~a11a,daen peau Traites. a11l~_uelles,& en envoyer
ou en poil ,le to~t a I?elll~ de CO,11- d_al1~les,:Pals Etrangers , les quan-
fiícation & de trois mille livres d a- utez qa ils treuveront a y débirer ;
mende , appliquable moitié au auquel eas, Sa Majeíl:é a déchargé
(lrofit defdits Aubert , Neret & & décharge leídits Caílors de tous
Gayot . & moitié au profit du dé- droits d'enrrée & de fortie pendant
nonciateur. Sa Majeíté a déchar- Ieídires douze an rées , a la charge-
gé & décharge du payement de '11éanmoil1s qu'á ia fin d'icelles, i-l
iQUS droits d'entrée , les Caílors [era fait un compre entre lefdits.
que lefdits Aubert ; Neret & Aubert , Neret & Gayotd'unepart,
Gayot feront entrer dans le Royan- & les Fermiers de Sa Maje/té d'au-
me , pOllr y étre confornmez pen- tre part ~ de tous les Caftors qui-
dant lefdites douze années , jufqu'á ferom entrez dans le Hoyaume pen-

. la concurrence deIoixante milliers dant leídires douze années , & de"
pefant par an : Leur perrnet de faire cenx qui en íeront fortis pour les-
tranfporter leurs autres Caílors des País. Etrangers pendant le mérne-
Magazins de 1 Rochelle dans les tems; & gble [¡ la quantité qui en:
País Errangers , par terre an-de- fera reílée dans le Royaume , ex-
dans du Royaume , par. forme de. cede eelle de foixante milliers pour
Traníir , fans payer aucuns droits chacune année , ou- de [ept cens.
d'Entrée ní de Sortie , en prenant vingt milliers pefanr de Caftor pour
feulernent des. acquits a caution, les douze années ; leídits Aubert ,_
au Bureau des Fermes de Sa Ma- Neret & Gayot íeront tenus de-
[eílé a la Rochelle, qui íeront dé- payer lesDroits d'Emrée de l'excé-
chargez au dernier Bureau des F er- dento Fait au Coníeil d'Erat du
mes, par lefquellefdits Caíiors íor- Roi, Sa Majeílé y étant , tenu a·
tiront du Royaurne; f rnieux n'ai- Marly le 24 Juillet 1706. Signé ~I

rnentleídirs Anbert , Neret & Gayot, PHELYPEAUX. Sur l'Imprimé.

Extrsit des Lettres Patentes en forme d' Edit :> Portant ét~lhlifl(]-
ment d'ime Compagnie de Commerce ,fiJ1tS lo nom. de COI11 ...

pagnie- d'Occidenr,

Lo U 1 S par la grace de Dieu: donné occaííon. d'y introduire , &
Roi de France & de Navarre ; Nous n'avons pas eu moins d'at- Aotlr 171'1'

A tous prefens & a venir, SALUT. tention. au rétabliílement du Corn-
Nous avons depuis notre avene- mere e: de-nos Sujets l_ qui' contribué.
ment a la Couronne travaillé uti- autant a leur bonheur que la bon ..
lement a rétablir le bon ordre dans ne adminiflration.de nos Finances;.
-NOS Finances , & a reformer les mais par la connoiífance que Noua
abusque les longues gl.1erresavoient avons priíe de. l'état de D0S Colo-
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C0111l11erce nies íituées dans la partie Septen-
Caílor, trioaale de l'Amerique; Nous avons

l/""\.~ reconnu qu'elles avoient d'autant
plus befoin de notre Proteétion

An, J 7.17· 1 -, 1:. • 1 S A bque e traite rait avec es es U ert,"
Neret & Gayot le dixiéme jour
du mois de Mai de l'année 1706,
pour la Traite du Cafl:or de Ca-
nada, doit expirerá la fin de la
préfente année ; Nous avons jugé
qu'il .étoit nécefíaire pourIe bien
de .notre fervice & l'avamage de
ces deux Colonies , d'établir une
Ccrnpagnie en état d'en foütenir
le Commerce , ~ de faire travail-
ler aux diíferentes cultures & plan-
tations qui s'ypeovent faire. A
e E s e A u S E s , ~ autres a ce Nous
mouvans, de l'avis de .notre tres-
cher & tres-amé Oncle le Duc
d'Orleans , petit-fils de France,
Regent; de notre tres-cher & tres-
amé Confin le Duc de Bourbon ,\,
de notre trés-cher & tres-amé Cou-

'fin .le Prince d~ Canty, Princes
de notre. Sang.; de .notre trés-clier
& .tres- amé Oncle le .Duc du
Maine, de norte tres-cher & tres-
amé Oncle le Cornte de Touloufe ,
Princes légitímez ; ~ autres Pairs
de France , Granas & Notables
Perfonnages .de notre Royaurne-;
& de notre certaine Science , pleine
Puiííance & Autoriré l{ oyale, N ous
avons dit , ílatué & ordonné , di-
fons, ílatuons & ordonnons , vou-
lons & N ous plair.

1. Qu'il íoit formé en vertu des
Préíentes une Compagnie de Com-
merce íous .1<3 nom de Cornpagnie
d'Occident, daos laquelle il [era
permis a tous nos fujets de quel-
que rang qc qualité qu'ils puiílent
étre , méme aux autres Cornpagnies
forrnées, 011 a Jormer " & aux
Corps & Communautez de pren-
dJ.e .interét 'p0ur telle fomme 'lu'il.s-

L'HISToIRE
jugeront a, propos , fans g~1epour
raifon dudit engagement lis puif-
fent étre .reputez avoir dérogé a
leurs .rirres .qualitez & nobleffe;
notre lntention étant qu'ils joiiif-
fent du .benefice porté aux Edits
des mois de May &: Aoüt de l'an-
née PI 664 , Aoüt 1~69,& Décem-
bre de l'année 1701." que nous
voulons étre exécusez fuivant leur
forme & teneur.

1 I. Accordons a iadite ¡Como
pagnie d'Occident le droit de faire
feule pendant l'efpace de vingt-
cinq années , a commencer du jour
de l'~-pregifl:rement des Préíentes ,
le .Comrnerce dans notre Province
& .Gouvernernent de.la Loiiiíiane ,
& le pri vilege-de recevoir a l'ex-
cluíion de rous autres dans .notre
Colonie de Canadá , a commen-
cer du premier du mois de Jan-
vier de I'année 171.8, juíques &
cornpris Je dernier Décembre de
l'année, 1742, tous les Caftors gras
& íecs q:ue les Habitans de ladite
Colonie auront .traités ;.N ous réíer-
vant de régler fur les mérnoires qui
nous íeront envoyez dudit País J

les quantitez des differentes eípe-
ces pe Caítors que la Compagnie
[era tenue de recevoir chaqué an-
née defdits Habitans de Canadá ~.
& les prix aufquels elle' [era tenue
de les leur payer. '

1 1 I.Défendons a tous nos Sujets
d'acheter aucun Caítor dans l'éten-
dué 'du Gouvernement de Canadá.
pour le traníporter dans notre
Royaume ; -apeine de confifcatíon
dudit Caílor au profit de la Corn-
pagnie , méme des Vai(feaux [ur
Ieíquels iL fe trouvera embarqué-
Le Commerce du Caflor reílera
néanmoins libre daos l'intérieur de
la Colonie , entre les Négocian,5
~ les Habitans qui pourront .con-

, nnuer



D E LA COlVIP AGNIE DES INDES. 417
rinuer a vendre & acheter en Caf- rentes que l'on oerra en entier dans Commeroe
lar, cornrne ils ont toujours fait, l'Hiftoi-re dll Commerce de l'.Ameri- du Caílor.

Sur l' Imprimé de ces Eettres Pa- q.?te. ~

?
An.1717·

11 Juil. 171s.
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Commerce aufdits Bureaux aucun 'luí ne foit. d'Occi:dent, feront traníporrez en,

du Caílor, d'hyver & de beau .poil.; tous ceux Frsoee ,t3.t:lx]périls,dfques ,&-f0ftune.
l/""\~ quí feront d'eflé & de has au- de Iadite Compagnie d'Oeeident

An, 171'8-,. ~E:r:~_~,harge~_~e ~~a~ ou.de tr0E qui enJ:~yera_!e prix aux Porteur~
gros cuir , feronr r~Jettez¡. .' de: Lettre~ ele::'~~hange, quand

IV. 11ne fera fait aueune'dil1lm:~, merne leídits Cáflórs vlendrOlenta·
tion des. Caílors a,Ppellez vulgaire- péri~ ou. a étre pris, en.qnelque
rnent Mo(covite, d avee les Caílors: mantere que ce -fl'lt~
fecs , ils Ieront re~Qsindifféremment. VH1. Pone -mettre en-état Iadite-
& péle-rnéle au[d., Bureaux.éc [our:-, Compagnie d'Oeeident de -,payer
nis f~lrle 'piéd de 'Caftors fees. . Ieídits CafF0rs aux.;pffix:c;i.=devann'

V. Tous- Iefdits -Caflors íerorie reglez., Sao Majefté fait remife &:
payez a cenx qt'Ú les livréront auf- don a ladite Córnpagnie-pendam
dits Bureaux, ícavoir le 'Caflór les. vingt-cinq années de, fon Pri-
gras a trois livres 'la livrepoids de vilege du 'droit du Quart deídits
marc , en Lettres de Ghange qui Caíiors a Elle appartenant a caníe-
feront tirées par l'Agent de ladite de' fon Domaine en Canada; &
Cornpagnie a Quebec a fix rnois exempte ladite 'Compagnie de tous ..
de vüé fur k 'Gaiffier de' 'ladite autres, droits. fiir Ieídits Caílors ,
Cornpagnie a Paris, & 'Ie 'e~flor' tant a Elle' ·-appal!t:ena1íit.qU1a fes.
fec a trentefola'la livre ,.'auíli-p0ids Férmiers-écá fes,Villes', mis & a
de marc ,'en ,.Iiettres 'de 'Cliange mettre tant daas- ledit País de Ca-
moitié a fix, & I'antre moitié a nada que dans Jon .Hoyaume ; .dé-
douze mois de vñc, tirées. auílifcr fendant ~a ·Majefié a tous fes Fer-
Iedit Caiílier ; lefdites Lettres'feront rniers &: autres d'exiger 'aucuns
acceptées ·a Ieur ipréfentation., ré- , droits ,pour les Caílors appartenant
guliererneilt Ipayées a leJlr écheance a ladite Compagnie. 'SaMajeflé a
& méme eícornptées fur la demande accordé auffi 'le ':paffage de tous les
qui en fera....faite par les"P osteurs , Caflórs :gratis fur les Vaiffeaux
an plufard dans 'les rnois de 'Fé- qu'Elle envoyera année :par annéé,
vrier & JMars a 'demí poor eent & .pendant le temsdu Privilege de
par mols, ~ - , -Iadite Compagnie , :en Canada ,

'V'Lúes'BalIóts de Ca{l¡Gf.ta11t"gras aprés cependant le -chargernent
que íec , qtfi rfetom )fómnis 'aux. des Effets ,de Sa _Majdlé daos lef-
Bureaux (fe la Compagnie d'Oe- dirs Vaiíléao« ,rpouÍ' lefquels Caflors

- éident, -f~roñt ~haCU11'de-eent'Vingt,. ladite .Cornpagnie ne-payera-aucu?
livres rpefant -poids -de mare , & Iera. fret a Sa Majeflé qui lui 'en -fait
llotiflé poúr 'pon poids á 'ladite don & reínife. .
Compllghie 'd'Q)cdd'éI1t, 'dontíelle l~. Perrrret Sa Majeflé:a -Iadite '
ileJpayer'a" Fieb '. 'clliq ilivres pefant tCompagnie d'Occident d'établir
par'ünacuries 'Cedt: lfvres tpefanr-, daos la 'Colonie de Ganada le

-fant -de -gfªS 'que "de féc..;- en ·con- nombre -de -Comrnls -& -de Gar-
fiG"ératteH .aéS·-déth~tlsrqtli .fe "tteü... des -qtieIl'e .jogera -neoefíaire POUI
vent 'btmfiatl':Cffient;f'lllr 'cetk~ar- le 'bien Be fon Commeree ; ~
chanc!ife.. _ '. veut que Us 'protes verbal1~ def-
''\bflLéf-dit~ lhHots:aefGafi0r.gras dits 'Corifmís 'l!ic Gardes 'bien ~
ou 'foc-lijtpifl!VfezY~d'aCcmpagnlé ¿aement -faits '&.affirmez en Jufh-

. ',~~ r:
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ce, foient crñs jNfqu'fl-Ín[cription. .tor dans Ieídites Habirations, de Commerce
de faux. ~ -faire faifir celui qu'ils d~couvriront du Call:or.

X. Défené1 Sa Majeíléá tous fes .fur ces Routes , de l'envoyer avec ~
Sujets , Habitans de Canada & au- ,leur Froc;es verbal a Quebec &; Án 1 18

'tres, d' envoyer direétement ou in- aux Cornmis de ladite Compagnie • 7 •
direB:ement, meme. pa.r la voye d~s d'Occident llOu,r en faire pronon-
Sauvages , aux Habitations Angloi- -cer la confiícation.
fes, dés Caílors de quelque nature X;III. Défeud auffi Sa Majefié ,a

~ql1ece Ioit , a peine .d'interdidion -teus fe.s,Sujets Habitans du Ca-
.du Comrnerce pour toujours, de nada & autres, d'envoyer du Cae.
,privation des Privileges accordez tor direétement ni indireél:ement
.Ear Sa Matefié aux ~abita~s _de dans aucun endro~.t de ron Roy~~-
'Canada, me me de peme afflidive me, Ten-es &. País de ron Obéíf-
-fuivant .la qualité des períoanes , fance, a peine de confifcation du-
.tant contre les ccnduéteurs des dit Caflor au profit de Iadite Corn-
-Caílors, que contre les Marchands pagnie ; mérne des Vaiífeaux [ur
.qui feront convairicus de les avoir lefquels il [e trouvera embarqué"
envoyez , & chacun de ceux qui y &; de cinq cens livres d'amende
auront interét ; pour raifon de quoi dont moitié appartiendra au Dé-
1-S pourront étre recherchez & leur aonciateur.
preces ene fait dix années apres XIV. Les Commis établis par Ia-
'la fraude commife; & de cinq cens <lite Compagnie d'Occident mee-
livres d'amende contre chacun des tront des Gardes' fur les Bátimens,
Conduél:eurs, Marchands& Inté- s'ils le jugent ~ propos , & feront
reílez , a laquelle ils íeront con- la vifite des Vaiffeaux, Barques,
damnez idairernent par corps, Chaloupes & 'Canots allant & ve-
& de confifcation des Caílors fur nant fur la Riviere de Quebec,
les Rivieres ; Lacs & Paífages qui mérne des Caiífons des Chaloupes
conduifent aux Habitations An- de Sa Majefié retournant du Po.rt
gloifes , enfemble des Vaiííeaux , de Quebec a bord defdits Vaif-
Barques ,-Chaloupes & Canots .íer- feaux : Enjoint Sa Majefié aux
vant a ce .traníport , lefquelles pei- Maitres des Chaloupes d'en faire
nes ne pourront étreremiíes ni mo- l'ouverture a la premiere Requifi-
derées fous aucun prétexte. tion, & en cas de refus l'ouver-

XI. Veut &. ordonne Sa Majeflé ture en fera faite par les Comrnis
que les choíes confifquées .appar;- en préíence du Maitre de la Cha-
-tiennent a la Compagnie d'Occi- loupe, & interpellé d'y affifier , fi-
dent; & a l'égard des amendes, non en préíence de deux témoins,
q~e la moitié en íoit payée a l'Hótel- . dont ils dreíferont preces verbal,
Dieu de Quebec ,& l'autre moirié enfemble de ce qui fe trouvera
au Dénonciateur. dans les Caiílons f fans que les Pro-
XII. Enjoint oSaMajeíl:é aux Gou- prietaires des Vaiífeaux , Barques

verneurs des Villes, Forts & autres & autres Bátimens puiífent en étre
Pofles fur les Bivieres & Lacs con- exempts fous quelque prétexte que
duiíant aux Habitations Angloifes , ce Cqi~;Revcquant Sa Majefié en
d; s'0'ppofe! p~r touies voyes, & tant qqe de beloin , tout privilege
d empécher qu'il ne paífe du Caf- en vertu duquel I'exemption de la

Gggij
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Commerce viíite pourroit étre prérendué. ces, Sa Majeílé en attribué la con-

du Cafl:or. XV. Le Commerce des Caíiors noiííance aux Intendans de Cana-
~ refiera toutefois I~bre dans l'inté- ?a ,po~r étre .par enx inliruits &.

rieur de la Colorue, entre tous les jugez en dernier Reífort : Sa Ma-
An.. 17!8~< Habitans du Canada & autres ,qui jeílé en Inrerdifant la connoiílance

pourront contínuer a ven?re & ~tous autres Juges, fauf cependant
acheter en Caílor cornme I1s ont 1appel des Ordonnances q~llpour-
toujours fait ; a l'effet de quoi cha- ront étre rendués par leídits In-
que Particulier aura la Iibert~ de tendans au Coníeil de Sa M~je~é.
garder fes Caítors dans fa maiíon XVIlI.Tous les Cafl:ors 'lUlvien-
ou ailleurs, mérne de les tranípor- dront en France & qui nTappartien-·
ter d'une Ville ou d'un Lieu de la, dront pas a ladite Cornpagnie fe-o
Colonie dans un autre, fans pou- ront confifquez au profit d'icelle ,
voir y étre troublé ni inquieté IDUS enfemble les chevaux &. voitures:
aucun prétexte 'lue ce foit ,fans íur lefquelIes ils fe trouveront char-
cependant que Ieídits N égocians gez pour erre tranfportez d'un lieu
& Habitans puiffent faire íortir le a un autre, & les Marchands &

.Cafl:or qui leur appareiendra, & qui Voituriers íeront condamnez a cenr
fera entré dans la VilIe de Mont- Iivres d'arnerrde applicable moitié
Réal & aux Trois Rivieres ,pour au Dénonciateur: Veut cependanr
autre deflination que pour deícen- Sa Majeílé que la confifcation des.
dre par le Fleuve Saint-Laurent Caílors q,.uiauront éré íaifis & ar-·
anx Trois-Rivieres ou a Quebec: rétez par les Comrnis & Garáes.
Ieur défená Sa Maje!l:éde faire tranf- de fes Fermes, aufquels Elle or-
porter aucun Cafl:or au-delá du donne au.fIi-bien qu'á f ermiers,.
Fort de Chambly, ni au-deílous de 'faifir & arréter tous es Cafl:ors.
de la Ville de. Quebec , ni d'en ''lui pourront venir 0U étre tranf-
vendre ni faire vendre anx Sanva- portez dans fon Royaume , en con-
ges, le tout fous les peines por.tées traventior» du Privilege accordé a
par l'Article X. ladite Compagnie, appartiennent

XVI. Les differends qui fiirvien- a rAdjudicataire de fes Ferrnes ;
dront en Canada pour raiíón des eníemble la confifcation, efes équi-
Caílors trouvez dans les Vaiííeaux, pages qui les anront conduits , &.
Chaloupes d'iceux & Barques, tant l'amende dont .moitié fera donnée
en matiere Civile que Criminelle , au Dénonciateur, a condition néan-
circonílances & dépendances, fe- moins par ledit Adjúdicataíre des.
ront jugez en. premiere iníiance par Fermes , de remettre lefdits Caíl:ors
les Juges d'Arnirauté & pat appel confifquez a Iadite Cornpagnie
au Confeil Supérieur. i d'Occidenr.qui lui enpayeracomp-
XVII Et p.ourjqg~r les differends tant le méme prix qu'elle enau-

q;ui interviendronn auíli en.Canada roit payé dans la' Colonie de Ca-
au fúJetdes Cafl:orsqui Ieront trou- nada ,f~avoir le Caíbor: feca trente.
vez dans le cas de la confifcation, fols la livre ~& le Caílor gras a erais.
ailleurs q!lc' dans leídits Vaiííeaux , livres la livre.
Chaloupes d'iceux & Barques , Les Caílors qUI viendtont pat:·
tant en matiere Civile que Crimi- les Vaiííéaux , feront reconnus ap"
nelle ), circonflances &; dépendan- partenir áladite Cofupagnie 'luand,

"". :
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ils Ieront adreílez par les Connoif.. flance par les Juges d' Amirauré , Commer a
feroens, aux Direéteurs ou Com- & par appel aux Cours Superieu ...du Caíior,
miíIionnair~ d'ieelle,' qui .feront r~s oír leídites Amirantez reífor- ~
tenus de faire leur Déclaration au tiílent,
Bureau des Fermes du lieu ou leí- XX. A l'égard des differends qui A11.1711.
dits Caílors arriveront, comme ils pourront furvenir auíli en France
appartiennent a ladite Compagnie. au fujet des Caítors qui feront

A l'éga:rd de ceux qui feront trouvez ailleurs que dans lefdits
voiturez dans les Provinees 1ils fe- Vaiíleaux, Chaloupes d'iceux , Bar-
ront cenfez appartenir ou avoir ques & Alleges , tant en rnatiere
appartenus a ladite Compagnie, Civile que Criminelle, circonílan-
quand ehaque Ballot fera plornbé ces & dépendances , Sa Majeílé en.
du plomb de ladite Compagnie; attribué la connoiílance ,.f<;a;voira
VouIant Sa Majeílé que les Caf- Paris au Lieutenant· Général d(lo
tors appartenant a ladite Cornpa- Poliee, & dans les Provinces aux
gnie, Oll qu' elle aura vendus ·pui{:" Intendans & Commiííaires. dépar--
fent paífer d'une Province a une tis , pOllf étre lefdits differends par'
autre , méme dans celles reputées eUJ¡: inílruits & jugez en dernier
érrangeres, les Ballots defdits Caí- Reílort ; Sá: Majefré en interdiíant
tors étant plombez par Iadite Corn- la connoiffance a tous autres Ju-
pagn~e, fans avoir beíoin d'autre ges, fauf cepeI~dant l'appe~ des Or-
perrniflion; & cefans payer de droits donnances .qm p'0urrom etre ren-:
conformément a l'Artide VIII .fans dués par lefdits Lieutenant Géné ..i;
cependant que les Vóituriers puií- ral de Police , Intendans & Corn-
íenr , íous prétexte defdits plombs miílaires départis, au Confeil de
fe difpenfer de faire leur Déclara- Sa Majeílé.
rían -dans tOlTS'les Bure~lUx d;s Ser~ le pre~ent Arref] regiíl:ré ~ll'
Fermes de .leur paífage ou la ve- Coníeil Superieur de Quebec, lü ,
rification defdits plombs [era faite. publié & affiché par tout oú be-

XIX. Les differends qui Iiirvien- foin [era, tant en F ranee qu'en·
dront en Franee pour raiíon des Canadá, aux Copiesduguel Iignées
Caíiors trouvez dans les Vaiííeaux , par un des Seeretaires de Sa Ma-
ChaIoupes d'íceux, Barques& Alle- jeíl:é toute foi [era ajoútée. Fait au
ges, tant en matiere Civile que Cri- Coníeil d'Etar du Roi, Sa Majeíl:é Y.
minelle, circonffances & dependan- étant.tenu a Paris le 11 Juillet 17 18'•.
ces, feront jugez en prerniere in- Sign~ PHELYPE.A:UX. Sur flmprimé;.,

,Arreft du Canftil d' EjJat ,. qui ordonne qu-e le Commerce du Caflor
dcmeerer« lifN'e ".& conuertit le Privilege .Exclujif de la Com-
pagnie des I ndes ,..en un Droit qui lui [era payé a f' Entrée df~'
Royaume, a raifon de 11Ieuf[ols par liure pefantde Cajor gras ;"
&'¡x fols de Ct1Jlor(ec.
. '.. lf.x;trait des Rc,gif1rcs dit ~onJeild'EJ!at'... "

SUR ce qm a ere' repreíenré au lndes " que la confornmation dO
Hoi , étant en fon Coníeil, par Caílor devenant tous les jours plus

lesDiredeursde la Compagnie des coníiderable ,. & devant augmenter
G.g g iji:

-_ ......_.
16Mai 17¡O,
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Commerce de plus en plus, ils ont crü qu'ilcon- publication .du préfent 'Arrea, le

du Cdl:or. venoit au bien de l'Etat & a celui Commerc.e du Caflor [era & de-
de la Colonie du Canada, de ren- m.eurera libre : En con[équence a

~ dre ee Commeree libre: Et pour converti le Privílege Excluíif de la-
An·172o. tenir lieu a la Compagnie de la dite Compagnie, en un Droit qui

joüiífance de ron Privilege Excluíif lui [era payé a ,!'Entrée dans le
pendant le terns qui lui en reíle, & Royaume , a raifon de neuf Iols par
d'indernnité des dépeníes qu'elle a Iivre peíaat de Caílor gras, & fix
faites , ils ont fupplié Sa Majeflé de fols par livre pefant de Caflor fec J

vouloir fixer un Droit fur ledit Caí- ,:pendant tout le tems de fon Privile-
tor, qui [era payé a ladire Cornpa- ;ge. Fait défenfes de faite íortir du
gnie, a l'Entrée dans le Royaume ;'Cafior du Royaume. a' peine de
A quoi Sa Majeílé voulant pour- confiícation , tant du Caftor que
voir: Vil la Déliberation des Direc- des Vaiíleaux , Barques, Voirures &
teurs géneraux de la Compagnie Equipages fut lefquels il fe trouvera .
des lndes, & l'Arreíl du Coníeil du chargé , & de trois mille livres d'a-
11 Juillet 1718. Oiii le Bapport mende au profit de Iadite Cornpa-
du Sieur.Law , Confeiller duRoi en gnie; & pour l'exécution du pré-
tous [es Confeils, Controlleur' Gé- íent Arreíl , feront toutes Lettres
nera1 desFinances. SA MAJESTE' néeeífaires expediées .. Fait au Cón-
ETANT EN SON CONSElL, feild'EratduRoi,SaMajefiéyétanr,
de l'Avis de Monfieur le Duc d'Or- ténu a Paris le íeiziéme jour de Mai
leans Régent, a ordonné & ordon- mil íept eens vingt. Signé, F L E.u-
ne , qu' a commeneer du jour de la ;R 1 A u. Sur r lt/lprifr¡l.

A rrefl du Confeil d' E.flat, qui ordonne que le CaJlor, de quelque
qualité qu:il foit:, nepourra entrer dens le Royaume que par

. les Portsqei [ont defgne't..: .

:Extrait tles.RegiJfru du Cortfeild'Eftat.

liberté du Commerce' du Caflor
pourroit donner lieu , íielle n' étoit
reílrainteen fixant les Ports par leí-
quels on pourra faire entrer le Caf-
tor daos le Royaume = A quoi vou-
Iant pourvoir .. Oiii le Rapport : SA
MAJESTE' ET ANT EN SON
CONSElL, de l'Avis de Monfieur
le Duc-d'Orleans Régent, a ordon-
né & ordonne , qu'á commencer du
jour de la publication du préíent
Arreíl , le Caílor de quelque qualité
qu'il Ioit , ne pourra entrer dans le

:Royaume que par les Ports de Ca-
l,ais, Dieppe , le Havre , Roüen,

LE ROl e étant fait repréfen-
2.3 Janv. 17:z.r• ter en ron Confeill' Arreíl ren-

du en icelui le 16 Mai .1720, par le-
guel S. M. a ordonné que du jour de
la publication d'icelui, le Commerce
du Caíior demeurerait libre, & con-
vertile PrivHege excluíifde laCom-
pagnie des lndes en un Droit qui luí
ferait payé a l'Entrée dans le Royau-
me, a raifon de neuf íols parlivre pe-
[ant deCaflor gras,& Iix íols par livre
pefant deCai1:or fee, pendant tout le
tems de ron Privilegc; Et S.)VI.étant
informéequ'-ilferoitimpoilibled'em-
pécher les fraudes aufquelles cette
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Ronfleor , Saint-Malo , Mórlaix , pediées íiir le prefent Arreft ,qui Cornmerce
Brea, Nantes, la RochelIe, Bor- fera lú & publié dans toutes les Villes du Caílor,
deaux , Bayonne '" Cette & Már-- Maritimes & Ports do Royaume, &
íeille : Fait Sa Majefié défenfes de le exécuté noaobílant oppoíitioas ou ~
faire entrer _par d'autres Ports q-:tae appellations que1conques, dont fi An. 1711.-
ceux ci-defius defignez, a peine de aucunes interviennent , Sa Majeílé
confifcation, tant cfu Caíior que des fe reíerve a Soi &.a .íon Confeil la .
VaiíTeaux, Bárq ues , Voinires -&- connoiífance , & ,icelIe interdit á tou-
:Equipages fur leíquels-il (e trouvera tesfes Cours & autres Juges. Fait au
chargé, &de trois mille li~rcs d'a-. Confeil d'Etat du Roi , Sa Majef1:é
mende : Sera auíurplus ledit A-rrefI' y érant, tenuá Paris le vingt-troiíié-
du Coníeil du 16 Mai 1720:, .exé- rne-jour 'de Janvier mil fepe cens
curé felon fa-forme & teneur; &.fe- vingt-un, Signé, P H,li,L Xl' E A UX.-
ront toutes Letrres-nécefiaires ex- Su-r t' Imprimé •. -

.Arrejl du' Conft·il d' E.fiat ,_qui ordonne que les Pelleteries &- Den:
rées prouensnt.d« crit_&-fabrique de Cana'd~ > de quelque natur«
qu' elles puiffent ejire;,-.,ti l'cxception -du-Cajor, .-joüiront d.it Be~
~jjce -du,'x ranfi. ~ .

EXtrait-des."rRigifir.es d~¡,confeii d'Eflat.·

LE R-b'I ayant 'par Arreft: de les Négocians qui ont deíiré faire
¡ 2.1 Maj.__ fon Confeildu 11 Decenibre paíler par Trariíit hors du Royaume
)r¡17 , en -déclarant les Lettres Pa- les Pélleteries de Canada qu'ils
tentes da mois -d' Avril préceélent~,. avoient prifes :dans les Entrepóts , a
porrant Reglement pour le Com- payer les Droits deídites Pelleteries ;»

merce des Colonies, Francoiíes , quoiqu'eIles en düffent étre exemp-
communes-pour la Colonie du -Ca- 'tes auxtermes dudit Arref1:du Con-:
aadaou Noiivelle-France cordonné feil dur r Decembre 1717: á quoi :
~ue toutes les JV1archandifes ~1)en.,.' Sa Majef1:é voulant pourvoir , fans
rées du erü & Fabrique du Canadá ' préjudice néanmoins a Fexécution-
pourroient a Teur arrivée en F rance de l'Arréfl:" du-Coníeil du 16 Mai
~tre entrepofées &j~tiir du bene-> '1720', par: lequel Sa Majef1:éa fait-
fice duTranfir; conforrnérrient aux défenfes de! faire íortir.du Caf1:or
!thicIes XV. 'XVI ..xvn. ~.xvnI. du Royaume.· VU Ieídires Lettres .
defd. .Lettres 'Patenres-; 'Et~Sa 1.\f1a:- Patentes: dn. mois .d' A vril -17 17 '
jeíié ~~n~ .inforrnée qt;J€,fous pré- l'Ar~efr du 1,1:~~ecembre fu!van~"
texteque-dans l'Artlde X'VIl. def-· celui du ,16 Mal 1720, les Mem01~
dites LettrJ;es~Patentesqui déGgne Ies res qui ont été préfen'tez au Confeil. ,e
Maréhandifes qui doivent joiiir du de-Commerce á ce Iujerjla Bépon-
:rr~nfiC:,les Pelleteries n'yfont¡point .fe des Ferrniers Géneraux aufquels
dénommées, paree' qu'íl ri'étoit ilsontétécommuniquez :Eníemble ,~
point quef1:ion , Iórs defdites temes l'ávis des -Députez, au Confeil de,
Pat~fltes" dela Colonie du 'Canadá; Cornmerce. Oiii=le Rapport du
les Commis desFermes ont obligé _ Sieur le Pelletier de la HouíTaye l).'
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de Can~da, d~ que~que nature qu'-
elles pUla:el~~.etre , a l'excepüon du
Caílor , [ouiront du bendice du
Traníit, a la charge cfobferver les
formalitez preícrites par les Lettres
Patentes du mois d' AvriI 1717, Et
fera le préfent Arrea Iü , publié &
affiché par tout GU befoin fera. Fait
au Coníeil d'Ecae do Roi, 'Sa Ma-
[eíté y étant , tenu a París le vingt-
uniéme jour de Mai mil fept cens
vingt-un, Signé) P HEL Y l' E A U X.
. Sur i' Imprimé.

414
-Cornrnerce Confeiller d'Etat ordinaire & au

4U -Caítor, Confeil de Régence pour les Finan-
~ ces, Controlleur géneral des Fi-nan-

ces, SA MAJESTE' ETANT
An.I77-1• EN SON CONSEIL, de

l'Avis de Moníieur leDuc: d'Orleans
Régent, en interprétant en tant que
de beíoin , ledit Arrefi du Coníeil
du 11 Decembre J717) qui [era
exécuté felón fa forme & teneur, a

_ ordonné & ordonne que les Pelle-
teries & autres Marchandifes & Den-
rées provenant du erñ & Fabrique

;Arreft d« Conféi] cf Ejtdt 'J portdnt rhahliffeme.nt du Prívileg,e ex-
.cluff d,e14 vente du Caftor :Jen{av.eur de laCompafj;nie des Indes.

Extrais de¡ Regijlrcs du Conflilt! Etat •.LE ROl s' étant fait repréfen- Finances. ,S A . M A J E S TE'
$i¡) Mai. ter l'Arrefi de ron Confeil, ETANT EN SON CONSEIL,

rendu íur la Requefl:e des Direéteurs de l'Avis de Moníieur le Duc d'Or-
de la Compagnie des Indes du 16 leans Régent, a révoqué & révo-
Mai 1720) parlequel Sa Majef!:é a que la liberté du Commerce du
ordonné que le Commerce du Ca.f- Caftor ) accordée par l'Arref!: de Ion
tor demeureroit libre, & a convertí Coníeil du 16 Mai 1720.En coníé-
"le Privilege excluíifde la vente dudo quence, ordonne Sa Majef!:é que la
Caf!:or, accordé a ladite Compa- Compagnie des Indes [oiiira du Pri-
gnie, par Lettres Patentes du mois vilege excluíif du Commerce du
;cI'Aoufi 1717, en un Droit deneuf Cafior, conformément aux Lettres
fols par livre de Cafior gras, & de Patentes du mois d'Aoufl 1717,
fix fols par livre de Cafior fee, qui portant établiffement de la Compa-
doit étre ,payé a. l'entrée du Royan- gníe d'Occident '. nommée depuis
me au profit de ladite Compa- CfJmpagnicdes Indes , &. a l'Arreft
gnie pendant tont le tems de ron du Coníeil de Sa Majeílé du 18
.Privilege ; & Sa Majeílé ayanr re- Juillet 1718. Sa Majefié permet
connu que la liberté du Commerce aux Négoeians & autres Partiou-
.dudit Caítor eíl également contrai- liers de fon Royaume, qui peuvent
re au bien du Commerce géneral avoir acheté du Caílor en coníé-
.du Royaume, a celui des habitans - quence de la liberté de <;:eCommer-
.de la Province du Canadá & Nou- ce', accordée par l'Arrea de ron
velle-France , & aux intereíls de la Coníeil du 16 Mai 1720, de le
Compagnie des Indes ; Oiii le Rap- vendre & débiter aux Chapeliers
pon du Sieur le Pelletier de la Houf. fabriquans avant le premier Decern-
faye , Coníeiller d' Etat ordinaire & -bre prochain pour tout délai, paífé
au Confeil de Régence pour les Fi- Iequel tems, ordonné Sa Maie!lé,
p';ances) ControlJ.elJI: Géneral des. ql.¡e ~eUf' a q.ui i! en refiera Ie-

~oq~

/
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ront tenus de le déclarer ,& re- Caílor dans le Royaume, aprés le- Cornmerce
mettre a la Com pagnie des Indes dit [our premier Decembre de la du Caítor,
daos les quinze premiers jours dudit prefente année, a peine de confif.. ~
mois de Décembre ; laquelle Com- cation du Caítor au profit de la A
pagnie le payera au mérne prix qu' - Compagnie, & de trois milIe livres n, 17:' l.

elle I'aura payé en Canada pendant d'amende , dont moitié applica-
la préíente année: Défend Sa Ma- ble ala Compagnie, & l'autre rnoi-
jefl:é'tres-expreffément a tous [es Su- tié au dénonciateur. Fait au Coníeil
ieesde quelque qualité & condition d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant ,
qu'ils foient , autres que les Cha- tenu a Paris le 3o jour de Mai J 72 r,
Feli~rs fabriquans , de garder aucun Signé> PHELYFEAux. Sur l'Imprimé.

ArreJldu Confei] d'E(fat:J qui furftoit l'exéeution de eelui du 30..
Mai 171.1, qui rüa61iten fa ueer de la Compagnie des Indes

k.Privíler¡;e exclujif de la vente du Caftor.
Extrau des Regiftres du Omfeil tf Eftat.

LE ROl ayant jngé a propos, Indes auíditesrepréíentations qui Iui :'0 Juillet.
par les rnotifs expliquez dan s ont éré cornmuniquées : enfemble

l'Arreí] de Ion Coníeil du 3o Mai í'avis des Députez au Coníeil de
dernier, de rétablir le P.rivilege Ex- Commerce ;Oüi leRapport duSieur r.

clufif de la vente du Caílor en fa- le Pelletier de la Houlíaye , Con-
veur de la Compagnie des Indes ; feiller d'Etat ordinaire & au Confeil
Et Sa Maieflé étant inforrnée des de Régence pourles Fínances, Con-
repréíentations qui ont-été faites par trolleur Géneral des Finances. LE
les Marchands & Négocians de la ROl E T A N T E N SO N
Rochetle ) & par pluíieurs des prin- C O N S E 1 L , de l'Avis de Mon-
cipaux habitans du Canada 'luí fe íieur le Duc d'Orleans Régent, a
font trouvez dans ladite Ville pour ordonné & ordonne qu'il [era furfis
leurs affaires; Iefdites reprefemations a l'exécution dudit Arrefi du ~o Mai
tendant a ce qu'il pIat áSa Majefré dernier , juíqu' a ce que par Sa Ma-
révoquer ledic Arreíl cornrne con- jeílé il en ait été autrement ordon-
traire au Cornmerce da Royaume né, Fait au Confeil d'Etat du Boi ,
en généraí , & a l':intereft de ladite Sa Majeílé y étant, tenu a Paris le
Colonie. va par Sa Majefié la ré- vingtiéme jour de Juillet 172r.
poníe faite par la Compagnie des Signé, PHELYPEAUX.Sur rImprimé,

, 1

) ..Arreft .du Confeil.d:Etat ~ qui ardonne ·l'exécution de celei du 30
J.1tfai172J !J portant haMiflement du Priviler¡;eExeluJif de la

V.c.nteduCaftor:J enfaveurdela Compagniedes Indes, .
Extrait ·des Rcgijlrc!, du Confeil d'Eflat.

LE ROY s'étant fait reprefenter du Privilege Exclufif de la vente du J
l'Arrefi de fon Confeil da 30 . Caílor , en faveur de la Compa- 1.8 anv,Ilu"

Mar 1721 ,portant eftabllifelX:lellt gnie de~ Iades, dont Sa M¡¡¡jeft~
Hllb
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Commerce avoit bien voulu fufpendre l'exécu- 4- Juin 1719 qui feront pareiHell1ent

du Caílor, tion par un autre Arreíl du 2 o exécutez '. a condition que ladite
~JuilIetdelamemeannéeI72I,ren- Compagme, fuivant fes offres.

du fur les repréfentations de quelques payera a l'avenir en Canada pour '1;
An.172.2.. Négocians de la Rochelle; Eníem- Caftor gras, quatre livres delalivre"

ble.Ies Memoires envoyez de Cana- & poor le Caítor íec quarante fols :
da ~ & ceux de- ladite Compagnie Or?onn~ ~a Maj~í1:éque 1!OUS Parti ..
des Indes , qui auroient repreíenté culiers, al ,exceptlOn des Chapeliers-
qu'encore que l'Arreít du 20 Juillet fabriquans, qui ont des Peaux de.
1_721.ne für pas connu en Canada, Caítors ~-reítants de celles qu'ils
~ -que cclui du 30 Nfa.y de la me me ont fait venir de Canada , comme
année y eút été publié , néanmoins les ayan~ achetées en conféguence-
les Agens des Négocians-de la ,Ro- de la liberté duoCommerce de cette
ehelle & autres , ont enlevé la plus Marchandife, accordée par l'Arre!!
grande quantiré qu'ils ont pu de du 16 May 1720, feront tenus deles.
Peaux de Caflor en contravention vendre , avant le premier Ma.y pro-
dudit Arreít , & ont feulement en chain pour tout délai , fans pouvoir
e?~féquence de l'Ordonnance du les faire fortir du Royaume, a peine
Sieúr Begon Intendant en Canadá ,. de confiícation & de dix mille livres.
fait leur foumiilion dé remettre leí- d'amende , paffé lequel jour premiar
dits Caftors a la Cornpagnie des In- May , ils íeront tenus de remettre le-
des, en cas qn' ir füt ainíi ordonné ; Caítor qui leur refiera, a la Com pa-
& que ladite Cornpagnie pour pro- gníe des Indes, laquelle le payera a::
curer aux Habitans du Canadá un raiíon de quarante íols la livre de;
plus grand avanrage , offse d'aug- íec , & quarre livres la livre de gras"
'menter-le prix dudit Caítor ,. & de la Tare déduite , fuivant l'ufage , a la.
payer' quarante íols de' la livre du livraiíon de cette Marchandiíe; &:
Caílcr fec, & quatre francs de la, pour ce qui concerne.le Caílor venui
livre du Caítór gras ; Oiii le Rap- du Canadá depuis le mois d'Otto,
port du Sieur Le Pelletier de la bre dernier , qui ~fidaos les,Maga-
Houífaye Confei11er d'Etat ordinai- fins de l'Entrepót de la Bochelle ,
re & ah Coníeil de Régence pour Bordeaux ou autres Pares, & qui a:
les Finances ,Controlleur Géneral été traité au préjudice de l'ArreíE
des Finances, LE ROY EST:ANT' du 30' May: r:p.I. Sa-Majeffé or--
EN SON CQNSEIL.,.de rAvis de donnequ'il íera.des-á-prefenrremis.
Monfieur-le Duc d'Orleans Régent, a la Compagnie des' Indes- qui le-
a ordonné <Si ordenne que l'A rreft payera a. raiíen de quarante íols la-
du 3o-May dernier Iera.exécutéfelon, livre de fec,.¡Scquatre livres la livre d~:
fa+furme- & reneur,.& qü'en confé- gras, & unfof par livre pourle fret,&-
quence laCompagnie deslndes JOU!- qu'en conféquence les.Cornmis des.
ra dul'rivilegeexclaíif deja vénte du Fermes en feront la. délivrance aux
Caílor-, conformérnenr aux Lettres Comrnis.oii Prépoíez.de la Cornpa-"
Patentes du mois _d' ~ouft 1717, gnie-des Indes, les Proprietaires pre-
I'o~tan; éta~liffemen-t.ddaCompa-- fens'ou duément ap>~el~ez'; & faute: ,

• gme .dOc€ldem:, qÚf eIJ aduelle- par. eux deccmparoftrefuel amgn~,"-
ment laCompagrue" des Indes, & tion qui leur feradonnéedesCommia
aux._Arreflsdes.u Juillet 1-718.",& &: Prépofezde.laCompagcie des

\",
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lndes fe pourvoironr pardevant le ceux, Fait au Coníeil d'Etat du Roí, Commerce
.Juge des Traites, Iequel fera déli- Sa Majellé y étant , tenu a Paris le du Caflor.
vrer lefdits Caílors en fa prefence, vingt-húitiéme jour de Janvier mil ~
& en dreííera Pro ces-verbal , fur le': fept eens vingt-deux. Signé) P H.E-
quel ilfera pourvü au payement d'i- L YP E A ux. Sur t' Imprimé. N>.. I7l.!.·

QUATRIEME lJARTIE
DES TITRES

DEL A e o M P A GN 1E D E S 1N DES .. .../

1 ,

Concernánt' le Commerce da; S/n/gal , Cap-Verd 'e§ Coflu
~ d' Afrique , depuis 1664 jU/q,U'd prifent.

Extrait de t'Edit portant Eta61ijfement de la C()l)12pagnie
. ',' des Lndes /Occidmrales, .

Nó U S avorís, par le preíent s'étendre dans les Terres, foit que
Edit , établi & établiíions une lerdoPaís N ous appartiennent , pour

Compagnie des Indes Occidenta- étre ou avoir été ci-devant habitez
les, qui fera compoíée des Intéreílez par les F rancois; foit que ladite
enlaTc;rre-Fermedel'Ameriqué,&. Compagnie s'y établiíle , en chaf-
de tous nosóujets-qui voudront y en-: 'fant ou foumettant les Sauvages,
trer ; pour· faire tout le Commerce.. OU naturels Habirans defdits País.
qui .fepeut faire enl'étendué defdits 'ou les autres Nations de rEurope
.País de la T erre-ferme de l'Ameri- qui ne font dans notre Alliance ';
que. depuis la Riviere des Amazo- lefqueIs País, Nous avons eoneédez
Des jufgu'a celle d'Orenoc , & mes & concédons a ladite Compagnie ,
appellées AntilIes, poílédées par les en touteSeigneurie,Proprieté &;Juí-
Francois , & dans le Canada, l'A- tiee. Et aprés avoir examiné les Arti-
cadie , me de T erre-neuve , & au - .cles & Conditions qui N ous ont été
tres mes, & T erre- Ferme depuis le préfentez par les Intéreííez en ladite o

Nord dudit País de Canada, juíqu'á ,C6mp~gniy,.Nouslesavons agréez
la Virginie & Floride, enfemble la & aecorq<;:z .agréops &.accordons,
C8teae . l' Afrigue depuis le Cap.- e &e. La Copie en.tierúJe,ce.tte Piece qui '

. Ve~Cl jufqu.'au Cap de Bonne-EfpA auroit été inuti~e.i~i ,fo trouuera d¡tn$
rance ; tant& fiavanr qu'elle pourra l'Hiftoirl. C/uq7!!:.mcr~e de l' ,Ameriqu~~

. . . - Hhhii '

-,
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. Commerce
du Sénégal.

.~
, . - ,

".A.rrc.ftpour les PriviJeg,es de la Compag1.ie des Indes Occidentalei •
/ . "Extr4~t des RegiflreJ_ du Con}eU d:Eftat. )

LE R O Y ayant par le feiziéme dentales jou'ira de I'exemption de
Artide de l'Edit d'Etabliííemenr Ia-moitiédes Droits de fes Fermes

de la Compagnie des Indes Oeci- fur toutes les Marchandifes qu'Elle
dentales, du prefent mois de May, fera charger en Franee pour porter
promis a ladite Compagnie de lui au País de fa ConeefIion, & fur les
faire payer pour chaeun yoyage de -!\1archa~difes qq'E]Ie fera venir deí-
fesVaiífeaux qui feront léurs Equipe- i di~~~als_ dont Sa .Mé!ieíl:él~ua f~¡t
ment& "Cargáiíons' daiis les Ports don & remife au lieu defdites trente

· du Royaume pour aller dans les Pafs & quarante livres par Itonnean, por;"
de IaConceílion , trente livrespour .. tées par le íeiziéme Artide dudit
chacun tonnéau des Marchandiíes . Edit, - Fait Sa MajGíl:é défeníes aux
qu'ils chargeront errFrance, & qua- Ferrrriers deídites Fermes, & leurs
rante livres Eour chaeun tonneau de Cornmis , de prendre & exiger de
celles qui rapporteiont deídits País, ...laditeCornpagnie auenne chofe au\.

· & déehargerant dans les Porrs du .delá de la moitié des Droits de lenr
Royaume. Et Sa 'Majeflé n'ayant Ferme , dont ir Ieur fera reno comp-
ae~q~~é a Iadite Compagnie leídites te fur le prix de leur Baux , en ap- .
trente & quarante livres pour ton- portant les Cerrificats des Direéteurs
neau, que pour teriir lieu de la moi- de ladite Compagnie, des .Mar-
tié des Droirs dont Sa ~ajelté lui a , chandifes qui auront été cbargées
promis la déeharge, &, que pour dans lefdits Vaiíleaux., &:. de celles

· '-certaines coníidérations Elle ·n'a. pas .qui en íeront -déchasgées a leur re-
uouvé a propos .d'employer dans tour; & pour l'exécuiion duprefent
ledit Edit ; déíirant néanmoins que .ArrettoutesLetlir€s néceíTaires ferGnt
'Iadire Compagnie en jouiíle pleine- .expédiées. Faicau.Coaíeil- d'Etat dú
ment & paifiblemént ; SA MAJES- .Roi,·S" M ..y .étant, tenu a Fontaine-
TE' EST ANT EN <-S:ON;.CON- .blea~le 30·i.0ur de M,ay:16 64.S.ign~,.
'SEIL, a ordonné & erdonne , que ,DEL:~ON'Nli .•Sur1fne..copie.ma·nuJcrit~
ladite Compagnie des Indes Oe~i:- coUabionnéepar un Secretair« dit Rou.

An.1664.

;0 Mai

'"-

- . .
Consrat de Vente du S:énér¡;al &~dJ:t.e.ndd1lCéJ ;¡,par'ld· Compilgni~.
_ ¡. dé-s Indes: ~céidénta!fS ?,au: p.rojit! des SiCu.r'y··!--~:ot',.. .. -
..' . '., ' .: _. , 'J'. Franfojs '& Rflr¡;ucnc:t: ". :, . ). '.

____ ' ~; • • '.-,' r " <.,.....' • . \!
.i NQ • ~:" (ARDE~ANT rCl~ude..~~nard- :JViai'(09-,.Coumpp:e de Fr.?f1c~~&~~

v 1673. , ..& ~.oUlS Bau,c;lryConfeillers du fes ·Fmanees , ~emetll~nt a.Paris rue
. ~ -oi:"::, ·~Nó!~ires_.~Gllr,<;li~Qdtte,s,~de,Sa .du Púy Paú:>iífe,Sa.ii1tJ.eañ·enGr~v¡e,

M.~j.eJl~~¿~(?~~~F~~(etg(dt? l~áJis.~~m p..011rl~i<qúe:P\oúrvl~~Si7~rGu~~-
/ouffignez:! ut préf~nt §fl'?1uel~M,~~- )~1:lw~MeLDag~r"CQmml.q-curesnom-
l~~:.C;.~n!e111eF.Sec~~_a~rf .du, ·ROJ..~ !n:r~'J?8.u~}~ll~ll(~l+ll?IPf:.d,es..E.:~~.

.~ ,. .-
_.. 4-.. .....
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de la Compagnie Royale des !nde~ ce prefe~t & ácceptant pour, eux,; du \~~n~~:f.rce
Occidentales, & pour proceder a leurs hoirs OY ayant caufe, e eft: a ,"
l'Aliénatiol) pou~ certain tems de la f¡;avoir I'Habitation que lado Coin- ~
jou'iíTancedes Habi~ation~ du Séné- pagnie a a~d~t Sénégal coníift:ant eI?-, An. 16.7 ,.
gal & Cayenne, meme a la veme pluíieurs Bátimens, T ourelles ,F orts ' J
des Effets qui fe trouveront efdits & Enclos , appartenances & dépen-
[ieux , appartenant a ladite ~0.mpa- da~ces) ~ant eI?- 'l'Iflette.1 appelléf
gnie, par Arreft: .du Confefl de Sa Saint LOUlf, qU'~llleur~appart,enalJr.a
Majefté dU9 Avnl 16']2 , & parle- lad Cernpagnieau moyen de.l'Ac
quelle. Sieur ~efnager a.udit D~~, quifition qu'elle en a faite des Sieurs
ledit Sieur Menjot en ladite quaíité, F ermaneI ;.Bofee , Quenet &'autres
promet faire agréer & ratifier ces Marchands de Roüen, par Contras
p~efentes & en fournir Lettres vala- paIfé"'pardevant Je Boeuf & Bal1dt)!:
bles aux Sieurs Acceptans ci-apres l':un des. Notaires íoufligiiez Ie 2'8
nomrnez toutefois & quantes qu'ils N ovembre 16'"4" avec tout droit dé
requerront, lequel S~eur Menjot efo; Traite 7 facuk~ & pri!ilege.de~~)H;J.;'
dirsnoms, en la.preíence & du con- tUf1rce dans l' étendué dudit. Pais da
fentement , de Mre. -Fráncois de Sénégalvdu Cap- V erd & Lieux cir ...

. Bellinzany' & de Noble. hornmd convoiíins, jufques' & compris la
, Pierre Daulier.Diredeurs Gén,eraux B;\viere de Gambie & autre s Rivie-
de ladite, Compagnie m.oy.ale~des iesJ;Cótesr, Portsléc Havres, dcacla
Indes Occidentales, poui; & áu Jll:Qm :Go"mpagnie a la'Cenceílio» ú'Ú-vanÓ-
de ladite ~ompagl?ie, en <t,oofé., .kdi,t:Edit~ de/c;m E~a1:'li~ement [uF';'
quence dudit Arreft: & au rnoyen de , pater,! pouvorr &'phvllegees,d'yrne"
cequeladitt,G6mpagtiie fuétéjié.., gocier a l'excluíion de 1l0ÚS autres
ehargée ~p~r.:-jcelJ;1·-du ,6otifrnerd:b Fian<¡;0isl, ~p.~mda1)de~tems,de mr~Dte
qu'ElLe étoit obligie.<de!a1té'én esés anpées=quilrdl~l1¡t'expirer des' qUId,
cutiórr de fEdit-:ó.é' fon.Etab1iífe:r $a~l:e~nées_, f>em,claJ¡l'I1!e[quellesJé'f ..
ment du rnois- de May Í' 66:4:;' véri- .d:ites:'!raite , Facü(t¿ & Pnvilege'dú
fié oubcíoin a,été,fe1ol1>& aiufi-q);l1tJ :Commerce. 'ctJ.tére ccnoédés atlw.
.~fi porté audit Arreíl, 1 ,& pduzIe ,¿lite Cbm.pRgüi.erpa.r, Iedic Edít efE..
)¡l!usgranm ptQt!it'J&;ütilit..ide:Jadite ·tabiiffelheJilt lnfdntá &¡¡a\1i ,m~m€s
Compagriie a,Jedi~-SjeUFrM:tnl0t'¡eJ; ,:Exe~nptid11~-Gi€~tir<Ói¡¡.dont'joOlífóTt
dits .flQIJlSL<Sc"q\;1~ht!'m,jg(u;aot1P.Jid~s ·&,,:p@:l!l:v0ir¡ ..i~nJ1rldRdit(t(.e0mpaªn'i'e·
faits ~.Jpi'ól1Xelks ddiJ:Gl\t€-Corppa). ¡pOnE test V~vlleS;; ¡Mllmtions :>d~:
gai~le.\¡lle.me.nt a:...Mau:úce:"W'gr.ptJ" lGueI1l:eJ&r~B,íjHildle;~ Má'J'Chábcli'-
eCon.feiller:.S~tretai!¿::dúcR()r"; ~Ma(;' ,feslCilii [onttpQn¿es d6F ranee auTdiQs.
{<m, Qcit1rQñhélJdedfamw&:~'de'iis -Ra:is.; on~Fapporttoo defdius,P2i~Grn,
.f,iQan6@s,;:;I\.<Iemeumqte~ ill<llris.-d1'l -Eqrlj1'~e;J&"1li\itlJ)eS!lrrlmur1"itez,.,iQwifS;
~'uI-él,e~faClrbedes::Jí?f¡mqstManteaüx I&<r~efn.por~~sJ a€c(i)td~Z:'Pá111$Q'"d1re:'
:Yar,o'¡!le.:;SaÍJitu~derlC:l[;~fMa1ltre· jL\f:a:~dr(ba;·ladi~e:C0mp~iertf.ll:rl-fef-
~ra!:9Qis'~raá<5o~~oirrgeOl¡'~ d~'-Pfl'" edites-o -~~tres1Parlen'tes.( ~€l\t¡ ll\l:n:
~~}.'_tlemet11f21lh,t jt¡¡¡EtQnmq[l~lOOk ~(l)nf't2rhlmtat!1du~3(o May; r6~j l&:
.{l1fdiuci Pairo.i1fuiS.-:Mei;;leula.:;j..&;alíE$r taotmslArre.fiLddnnez en.'Cúilféquefi-
.F.mhc;9!sBgígUOlD.etlMar:c:oohdr~ug- -(ti&( reliÍ f.t~UlUlhtd~1 fufdite "COn1f5;{-

,te(}js.cll':JPi~1~~~.eBUW1ff~,M<ott~!ii~:faps~~et1~.oh6fe:en:~'l¡¡~eptel'
_u.eIPa~\9i!fcfl fiaunel~ftari~pra- tPe.oe.w.~r!;"lnvréfé/J.v;erp-bt111fudlt0:fj~m:-

, Hhh ii1
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-Cornmerce pagnie', les fubrogeant a, cet e:ffet F iírnechon , Chédeville & amres'

D.U Sénégal. en tous les .Droits , Pouvoirs , .Fa- ledit jourvingt Aouíl dernier, & gé~
~ .culmz & Exemptions que ladite ?era~ement tout c~ 'qm appa~tenoin

, Cornpagnie a efdits Lieux, ce fai- a ladite Compagme dans leldits Paú
41}· 1

615'" fant ledit Sieur Menjot eidits norns ledit jour vingt Aouíl deroier & de.'
& -qualitez , a, aufíi vendu , cédé , puis.: ~,jpo~~r par lefd.Sieurs Accep ..
qoitté, ;tra:nfporté.& délaiílé , .íans tan?; leu'r Procureur ou Cornmis'
<Ílltre .garantie 1 que .deílirs., auídits prendre pofléílión tant de ladit;
.S:ieu·¡1s'Egrot, Francois (&RagueIlet,; Habitation du Sénégal & autres
ce acceptans cornme deílus efr dit, Lieux f'l!lS - déGgnez, que defdits
rous Ies-Meubles, UTl:enc;i1es, i),ar.l E1fers'¡& Marchandifes, Meubles
.ques., Canots , 'Armes ,"-Vivles ~ U Ilenciles, Barques , Canots, Ar:
,Mwnitions','Negrb & Béiliauiferr:- mes, -Yivres;& Munitions, Negres
v.ant a ladiré Ha>bitation.,~' exceptez & Beíliaux íus-vendus fervam a la.
JesN.egres 1'l'001 Eapnif:" :&JJllOU5 Id el'ii7,Hahitati.on, ledit Sieur Menior,
Negres& Negreífes efclavés quifonf efdltiSp:omS., du coníenrement der.
fur l'Habitation que ladite Compás dirs.Sieurs Belinzany & Daulier, e[.
,gnie a :vendu,e ~u Si~ur,,~C?uret, dites 'qualitez, a prefentement dé-
lefqu<,\lsfih doic dnceílamment ,aIler livré'&i mis '<es~ID'ainsClefditsSieurs
piel~'Glre)~JPlus Iedit.Sieub Menjót Accepiáns, un'Ordre 'adrefiant ati-
efdits noms & g,uálitez', vend &.~é,.- die Sieur J<rleMuftno Cornmandant
laiífe:aufdits SiGlilJ.1s:Eg,fQt.,f~arrr<;nis(Se a~Q\it iie'tl, QU iJ. eel.ui q~icomman~
Raguerret-,Jes Hfets & Marcha.n-cl:¡',. ef~ra,~ fa place', portant pouvoir
fes-'q~i..-¿tcrierú:7dan:s le-MagaGil ¿;~ de -quitter & délaiíler ladite Habi-
Iadite Compagnie en Iadite Habi- tation;& chofes íus-vendués auf..
earion ".QI;u,tScinég.alt~ntre.les mains dits}:S1i.~tJi:sAC~epfaiOS', & ',!eura
dur;5i.eur Ido de'1an(;arde Commis al!tffifd:éU~i~1édit Inveht.a,ire&. Ré~
-.:1ti'~lle poinp'a~~ier le :;!ihg~i~~e \~?fe~én-t¡;QJekl~~s.;Eff'ets '~&,Mar"
9¡Óu:r~d"Aiemft dernrer , fuwant-lln,- chandiíes f'llfd'a~e & rnentionné .•
;v:éFltai.¡¡e&1R:.eC~Df'€memqui en ont apr,es-avoir été.paraphé ne variet.ar;
étlfait.s_Fatle Sieliluaoques déMuíi- ' des Parties ,& Notaires fouflignez;
ACPGx>.m:manOaotIl'0lU ladite Com- aJlecfcQEié:úllationFié'ed'udir Con! \
l'ágnie all~jt:B~s:P.ánslleq.uel Etat ,i(a~- d:'Acquif.ittoñ:~e 'Iadite ,Hab~-
<t%~~ceoieJn.ent [<Dot;QOmpJl[es"t-ott- tanon 1a\!iffi íufdaté & mennonnee
:!es les Mar,changiíes~-qtl1 reíloient a deíquelles piéces .Ieílíits Sieurs 'Ac~
ti..aiterJedit iopr.: \ritlg.E.A:<i1ulh:lewi.er (c.ep_~ns :fefont tenus canteas, pour
'pu le-pro d:tliéd'iG,elks!u r cedéduites -en vertu d'icelles fe faire par eux,
~1J's2h6cil'.ritiinésdes ·j0.ffi;~iterB:..;P:@m- iellr$P';ilG.cm:euÍ's;ou<rGotnmis ,.ren"-
~m~;QtlJttjers &lautli.es G.,eQs:app.at- idre compfe:par Ies-Comaris.de-la-

eb.áDtdl1fl.dite G}Jll!Opag¡iiq~1tl[qu'á:u .dite Compagríie ..audiorPaisl d~
'1él.lrlqpeJef~sf'Ai:c~Pbñis,s~~rQ~t ~a?Írn~nt:¡¡"f:<?,~ri?uti.o.fe ~ recett.~
i1ia p'QLf~ot1'~d<l:-,la:dlt~.Hahltatw' ;, -qú'ils pourrorenravorr, faitecdepuis
:J:ornJOO:al!l:ilIXle8t9¡liIDD.G.iliri;i&:~· I)2b <-lemt'jourf2t:D Atrut 'dernier. Cene
-mjH!!~J.iv.rés p:é{oanD' B.:..Gllrume", "v;ente & .délaiíleinennfaits a la char-
,4:~1i~~~)ri1~ritidmú.ezjF,aIt11eId~ :~n:.ge~cfüeftefdi:t:s Sret;Ifs ~~gf,()t\!t~ran~
'~e!-il~~~'~f&~B¿ceRfem.enq;;.1:~u~ ").DJ.S ~ IRa&Uflfl~t:?í:ft';~,,?'nt¡~e¡;}us,de
.¿Iefdlt:iSl-aÚllSIdQ Mttf1n.0'&d'}:(f.a(fle, nQU!fm; eutretenrr &1pa)ler le n'o'"m~'

';- 'JU,t.l'¡j,
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bre de Prétres néceííaires pour l'ad- cette fin mis es mains dudit Caif- Commerce
miniftration des Sacremens aux fier Généralde ladite Compagnie, du Sénégol.
Gens' de ladite Habitation pendant & outre ladite fomme de 75000 ~'J
Jefdites trente années , fous facultez ·liv. Ieídirs Sieurs Egrot, Francois An~r-6í3

. & aux charges & conditions fui- -& Raguenet fe forre obligez foli-
vantes, & moyennant -Ia fomme de dairement cornrne deífirs, de payer
75000 liv. a laqu~~le leídites Par- -par chacun ~.na la'?ite<;:ompagnie'
ríes font convenues , tant pour le .au Bureau d icelle a Paris , un Marc:
prix d~~~ites ventes? que. pour l~- d'Or venant dudi~ Paú GU la va-
dite [oiiiílance dudit droit de trai- leur en Ambre grIS, de' redevance:
te, faculté & privilege de Com- annuelle peodandefdites trente an-
merce & exernptions pendanr leC- -nées ,' dont la premiere année de'
dites trente années reflantes : la- 'payernent écherra d'hui en un an,
'l~leIle.íomme de 75000~·liv. le[- pr~,c:hain.' ~ ainfi continuer juf-
dits Sieurs Egrot, Francois &- Ra- <}u'a l'expiration defdites trente an-
gl1~n~t, prom~ttent &, s'obligent née? ,; ladite Cornpagnie [era t~nue
Iolidaircment 1un pour 1autre, clia- 'de ,payer les gages des Comrnis &.
eun d'eux fenls pour le' tout, fans "autres gens qui font audit lieu du
divifion ni dífcuilion, renencant aux -Sénégal, jufqu'au prernier Janvier'
bendices deídirs droits & ~ l'a for- prochain, apres Iequel tcrns leídits-
me de' fidejuílion , debailler & Sieurs Acceprans íeront tenus de
payer a ladite Compagnie , fran- Ies payer: Ieídits Sieurs Acceptans
ehement & quittement Ien cette envoyeront. prendre pofleílion de
Ville de Paris , es mains du Caiífter Iadite Habitation do Sénégal, Ba",;,
Généralde ladire .Cop.;lpagnie',ítlii 'timens, Forts & dépendances, &.
Bureau de la Direétion d'icelleou recevoir la Iivraiíon des Effets ci-·
au Porteur, &c. Scavoir , un tiers deílos vendus & cedez le plñtót
montant a 25°00 liv.. en deux que faire fe pourra, au plúrard dans-

. payernens égaux der sj ooliv. cha- fix mois prochains, & feront tenus.
(un, qui feront faits' l'un dans fi4. d'enrretenir les Bátimens de Iadite
mois prochains,. &; Fautre ftx: mois Habiration de routes groifes & me-
apres en-íirivans ; a l'effet de qU01 nués réparations pendant le terns
leídirs Sieurs Egrot , Francois oc defdites trenreannées qu'ils en joiii-
Raguenet , ont préíéntement fáil? ronr , en forte qu'ils fe trouvent en.
deux billets de 25°00 Iiv, chacun bon état deídires groíTes & me-
pour leídites S 0000 liv. ref.tans ~ nués reparations , en-filí d'icelles ; &.
payables dans les' [uillit'stems audit afio que I'on puiíle connoitre en
Sieur Caiílier Général de }a.·'<?"?m'", que! état ils feront lors ?e la pr~[e
pagnre ,oa ordre , ~a.lel1Trecue de-- de poífefliore, 1! ~era fa~r proces-·
Iadite Compagme, a la charge que verbal & deícription d'iceux par'
lefdits billets avec ces préíentes ne leídits Sieurs Acceptans en. la pró-
ferviront eníemble que d'úae mé-: fence du Commandant, Commis
i?e obligacion pour lefdites 5.0000: & Ecc1efiailiques ,. qui íeront íur le[..·
.~v..qui reíteronr, les autrés 25'000 dirs lieux ; &' aprés leídites. trente"
11y. préalablement payées en. four- années expirées , ladite Compaguie:
niíiant ledit Arreíf'd'homologation, des Indes Occidentales pourra, fii,
& le[q,ue!s. deux billete ont été á, bon.lui íemble , r'entrer (ID la.pro-.
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. c?n;merce prieté d.e ladite Habitation du Sé- íiir lefdits 7~000 liv. il km ferá
du Senegal. négal, Bátimens , T ourelles , Forts rendu & reítitué par ladire Com-
~.& Enclo.s d'icelles, Meubles, U [- pagme" eníernble leurs billets , s'ils

A renciles , Barques, Canots, Armes, refient a acquuter , en rendanr par
\ n, r67J. .Murntions, Négres , Beíliaux íer- .eux les piéces a eux ci-deííus dé-

.vaur .á Iadite Habitation, enfem- livrées , & .ne leur pourra ladite
ble dans les Bátimens , Forts & Compagníe compter ou diminuer
..autres Etabliflemens miles que leí- .?ucun~ chofe fur ladite refiitlltion ,
'dits Sieurs Acceptans pourront faire pour les Effets & Marchandifes

. .faire efdits lieux, avec les anciens .qu'ils pourront tirer de ladite Ha-
qui y íont de préfent, en leur bitationéc lieux d'icelle avant l'ex-

'rernbourfant au préalable Ia jufie piration defdits Iix mois audit cas
'valeur -. tant defdits anciens que d'invaíion & pilIage, lefquels tien-
des .nouveaux Bátimens , Forts & dronr lieu de 'celles qu'ils s'obligent
;autres Edifices' utiles qui fe trou- .d'envoyer inceílamment eídirs lieur,
.veront , tant audit Sénégal, Cap- Iefquelles pourront étre pilIées &:verd qu'ailleurs , ju[qu'a ladite Ri:- ferviront de compenfation les unes
viere de Gambie , Meubl~8,_Ufien; aux autres, Car ainíi le tout a été
.ciles , Barques ~ Canots '. Armes" convenu & .accordé .entre leídites .
Munitions de Guerre ,'Négres & Parties , 'lefquelles pSJUr {aire ho-'
)3eftiaux qui ferviront a ladite Ha- !ll0Ioguer ces Préíentes au Confeil
biration , le tout fuiv.a~t l'eílima- , d'Etar de Sa Majelté , ont fait &
,lÍan qui en fera faite par experts , ~onl1ítpé leur Procureur, le Porteur
'dont les Parties .conviendront ; & .des Préícnres , auquel elles donnena:a été convenu qu'.outre la garantie pouvoir de requerir <% coníentir
'des faits & prorneíles de ladite Com- ladite homologation,& laquelle ho-
pagnie ci-devant ílipulés , la Corn- mologation leídits Sieurs .Cornjnif,
pagnie [era & demeurera tenue de -faires & Direéteurs pouríuivront
la garantie de ladite Habitation duo inceífammenr e,. & en fournirone
Sénégal ~ choíes íus-déclarées du- l'Arref] néceílaire aux frais de la,
rant le temsde Iix mois prochainsr dice Compagnie auídits Sieurs Ac-
fnfort.e que n pet;ldant ledit ~em~ ceptaI?S "enfor~e que le retardeme~t
11 arnve que ladite Habitation , ne pudre empécher l'effet & exé-
'Effets & Marchandifes íiis-délaif- cution des Préíentes ; pour IaquelIe
fés , foient envahis & pillez par les exécution des Préíentes leídites
Ennemis de l'Etat ou autrement ;' Parties ont élft leurs domiciles irré-

-Iefdits Sieurs. Egrot , F rancois 8i vocables 'en cette Ville de Paris;
~aguenet, en ce cas ne fer.ont re- (c;avoir, ledit Sieur Menjot, efdits
l'~us du paY~IIlent .de[dit.es 75.0.0.0 D~ms' .&qualitez,.au Bureau d~ la
liv. parrre m portlOD d'icelles , & Direétion de ladite Compagniej
le preíent Contrat au [ufdir cas [era rué Quincampoix; ~ lefdits Sieurs
&. derneurera nul & réíólu , fans Egr.ot & Raguenet, en la maiíon
par les Parties prétendre aucuns .011eíl demeurant ledit Si~ur Egrot
,do!DI):1ages,intéréts, frais ni dépens .ci-devant déclarée, auíquels lieux,
I'un centre l'autre , ~ s\l avoit été ~c. nonobítant , &c. promettant ,
payé aucune chofe par leídits Sieurs &c. obligeant , &c. chacun en.

o f9-s-poIlll11~z.~ ladite C;;pmpagp,i¡! droir íoi , &c. Iedit Sieur Mendj?t. _. :cl~
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.efdits noms & qualitez , lefdits de t;T ovembre ~vant midi , & 01.lt d C~n:~ rce
Sieurs Egrot , Francois & Rague- figne avec Ieídits Notaires la Mi- u Sencbal.
net [olidairement comme deflus , nute des Préfentes, demeurée vers ~
1'enan~ant ~e, part, & d'autre ,&c. & e~ la p0U:eilion de ~audry l'un An. 1673.
Fait & paílé a Paris au Bureau de deídits Notaires, Signe, MENARD
la Direétion Généra1e de ladite & BAUDRY.
Compagoie fiíídite rué Quinquem- Sur unecopiemannjcrite collationné»
poix , l'an 1673 , le huitiéme jour par un Secretaire du Roi.,

'Arrcft du Conjei] d'Etat ~ qui homolof!}te le Contras de Vente
:du Sénégal & dfP~ndances.

Extrait le¡ Regifirer du Gmfeil d'Eflat.

LE ROl ayam par Arrefi du
Confeildu 9 Avril 1672, corn-

mis les Sieurs Menjot & Menager ,
Intéreílez en la Compagnie des In-
des Occidentales, pour pourvoir a
rutile emploi des effets d'icelle , &
proceder a I'aliénation pour cer-
rain tems de la joiiiílance des habi-
tations qui appartiennent a Jadite
Campagnie au Sénéga1 & autres
lieux , méme a la vente des effets
qui fe trouveroient dans lefdites ha-
bitations ; & pour cet effet, de paí-
fer tels Contrats qu'ils jugeront a
propas, lefquels Sa Majeílé auroit
promis d'auioriíer & ratifier ,:leídits
Sieurs Menjot & Menager , en pré-
fence des-Sieurs Belinzany & Dau-
lier Direéteurs géneraux de ladite
Compagnie, auroient en confé-
-queuce dudit Arreít , par Contrae
paílé pardevant.Menard & Baudry,
Notaires au Chátelet de Paris , le
huitiérne du preíent mois , vendu )
cedé , quitté & traníporté a Maurice
Egrot Coníeiller-Secretaire de Sa
Majefié, Me Francois Francois ,
Baurgeois de Paris, & Francois
Raguenet Marchand Bourgeois de
de Iadite Ville, l'habitation & fes
'¿é~endances, queIadite Compa-
gnle a audlt Sénégal, ainfi qu'il dI:
f;tus au long expliqué dans Iedit

Contrat, avec tous droits de Traite, N _L

e: Ité & "1 d e r r overnore,racu te pnvl ege e ommerce '
dans I'étendué dudit País de Séné-
gal, du Cap- Verd & aurres Iieux cir-
convoiíins , jufques & compris la Ri-
viere de Gambie & autres Rivieres ,
Cotes, Ports & Havres dont ladite
Compagnie a la Conceílion , fui-
:vant l'Edit de ron Erabliílernent du
P10is de, Mai 166'h ave e pouvoir
aufd. Sieurs Egrot , Francois & Ra-
guenet,d'y négocier, a l'excIufton de
tous aurresF rancois, pendant le tems
de trente années quirefient a expirer
des quarante accordées a lado Com-
pagnie , & aux mérnes exemptions
de droits dont elle joüiiToit & pou-
voit joiiir, pbur lesVivres, Munitions
de Guerre , de Bouche, & Marchan-
difes qui, feront portées de F rance
audit País , & rapportées d'iceux en
F rance, &.toutes les autres Imrnuni-
tez, Droits & Exernptions accor-
dées par Sa Majeíté , tant par Iedin
Edit , Arreí] du Confeil du 3o Mai
1~64, qu'autres Arreíls donnez en'
conféquence &- en faveur de ladite
Compagnie, fanS aucune chofe en
excepter ,retenir ni reíerver par la..
dite Compagnie d'Occident ~ la-
quelle a cet efFet .auroit fubrogé
lefdits Egrot, Fral'lc;~is&,Raguenet.
en tous les D~-oits.,,'Pouvoirs, F.a~In
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Commerce cultez & Exernptions qu'elle a ef- tres neceílaires - pour l'adminiffr(ll.
du Sénégal. dits lieux ; comme auííi a été vendu tion des Sacremens aux ge~s de la-
~ par leídits Sieurs Commiílaires en dite habitation pendan; leíditesrren,

E prefence defdits Direéteurs, au nom te années ; & outre ce ,moyennant
n, r673' dé IaditeCompagnie , tous lesMeu- la [~m'tne de 7~OOO livres, laquelle

Mes, U Ilenciles , Barques , Canots, lefdits 'Egrot, f rancors & Raguenet"
.Armes, Vivres & Munitions , N e- fe font obligez folidairemeqt' de
gres & Beíliaux íervant áladite ha- payer á ladite Ccmpagnie , franeh'e-
bitation , excepté les Negres non ment ~ ~uitte,:nent, en ~celle'Ville
Captifs, & tous les N egres & Ne-de Pans, es marns du CaiÍter géné-
-grdfes Eíclaves, qui íont preíente- ral d'icelle Compagnie: [<;avoir, un
ment fur ladite habitatión que la- tiers montant á 25000 livres, incon.'
dite Compagnie a. vendue au Sieur tinent apres qu'il leur aura éré four-
Thouret. Plus, aiiroient vendu les ni un Arrefl d'hornologation dudit
effets & marchandifes appartenant a Contrat ,' & le furplus montant 'a,
ladite Compagnie , qui étoient dans 50000' yvres en deux payernens
le MagaGn de ladite: habitation du égaux.,..ll1n dans les-íix-rnois , & l'au-
Sénegal entre les mains du Sieur de ere Iix mois apresj-pour ,raifon de-
la Garde Commis d'icelle , le 20 quoi lefdits Egrot, Francois & Ra-
Aoua dernier, íuivant l'Inventaire guenet ont fait leurs Billete paya- ~
qui en. a été fait par le' Sieur de' bIes dans ledit tems audit €aiffier j

Muzino , Cornrnandant audit Paú', & outre ce, fe [OHt obligez comme
dans leqqel étoient comprifes tou- d.efibs , de- payer par chacun an a la-
tes lesxnarchandifes qui reíloient a di te Gompágnie un marc d'Or ve-
ttaiter ledit [our ou le produit d~i..: nant dudit País , ou la valeur en
telles, 'déduótion de nousritures de Ambre gris ou redevance armuelle
N égres & autres g€.1ls", appartenant pendant Iefd, trente années :'moyen-:
a ladite Compagnie, jofqu'au jour nant quoi ladire Compagnie fercit
que leídits Egrot:, .FráQ~ois. &- Ra- tenue de payer les' gages des' Corn-
guem:t' , entreront en poffeílion de mis & autres gens qui: íont audit
Iadite habitatión. Plus, neuf mil- lieu du Sénégal- jufqu'au premier

.le Cuirs , ceat-vingt mille livres 'pé- Janvier prechain , apres lequel tems
fant de Gomme; &: génetalemént leídits Egrot, F rancois &'Raguenec
tOU,," ce qui apparteneitvá Iadite, íeront tenns de Iespayer ; &'pour ce!
Eompagnie dans lefdits País, Iedir effet, ils envoyeront prendre poílef-
[our 2G'Aouft dernier & depuis ; & Iiorrde ládite Habitation ,Bárimens,
pour prendre la ,po{feilion:, de, Ja-: Forts &déperidances, & recevoir la
quelle habitation& effersil aétédé- livraiíon desdfets ci-deflus, dans G~
livréxpar Ieídirs' Commiífaires , da mois prochains au pl'(ttard ;' & par-
confenrement defdirsSieurs Direc- deííirs cela, íeront -tenus d'ensretenir
teurs , un ordre adreflant audit Sreur les'B.itimens de ladite Iiabitation de
de Muzino , óU; a~ci;lui qui Com- toutes groífes & menués réparations
1tl.~~dera '~ñ, fa pla(t,~', ~.6 qbli5t~r:~ p~n~aQt lefdites tr~nte années,.~ de
délaifíer Iadite habit~mf1- &-autr~s la reiidre'en boa etat en fin. d icel-
cfde«us f.pedHéés·'aufd:itSlBi.an~ois; lés';' &'<1 cette fin', 'il -íera fait deí-
Eg!.0~;~;1Rag~efiét,;·-ae. rrouirir ,¡ en.1 ciriphion defdits Iieux , dont il fe~a

-t.retenu &¡Fa'y'~rJ'enOn1pte des Pré- dretfé proees.verba1:p¡¡,s:lerdo Egror, .

./
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Fran<;ois & Raguenet , en prefence Francois & Raguenet, fur Iefdi Cornmerce
du Commandant Commis de la 75000 livres ) il leur [era rendu & du Sénég 1.
Compagnie , & Eccleíiaítiques qui reítitué, eníemble leurs BiIlets qui ~
[out fur les lieux; a été pareillement reíleront a aequitter, en rendane A'
convenu qu'aprés lefdites trente an- par eux les pieces qui leur ont été •R.

1671.
nées expirées, la Compagnie pour-¡ délivrée~ & qui íont énoncées
ra , fi .bo,n 1m [eI?ble ) ==« en la dans ledit Contrat , .fans que Iadite
propnete de Iadite habitation , Bá- ~oI?pagrl.1e leur puiíle comprer ni
rimens- T ourelles , Forts & EncIos diminuer autre chofe fur ladite
d'icelle, Meubles, U Ilenciles , Bar- reílitution pour les effets & mar-
ques, Canots.' Armes, Mu~it.ions, ~h~ndi[es 9.l!l'i~spoum;>nt tirer do
Négres, Beíliaux, fervant a icelle, Iadite habitation & lieux d'icelle
Eníemble dans les Bátirnens, Forts avant l'expiration defdits fix mois ,
& autres établiílemens utiles que le- au cas qu'~l arrív~t invaíion ou pilla-
dit Egrot '. F rancois .& R~gu~net ge d~ ladite habitation par les En-
pourrontfaue conílruire efdits lieux nemis de l'Etar , les marchandiíes
avec les anciens qui y Iont a prefent, que leídits Egrot., Francois & Ra-
en leur rembourfant au préalable la ,guenet íont obligez de faire porter
jufl:evaleur , ~a.ntdeídits aneiens q.ue de. F ranee audit, Sénégal, demellI~-
nouveaux. Bátimens, F orts , Edifi- roient compeníées avec eelIes qu'ils
ces utiles . & autres chofes ci·- en rapporteront ; ee qui a éré ainíi
deííus déGgnées qui [e trouveront , convenu entre Ieídits Sieurs Com-
tant audit Sénégal , Cap - Verd , miílaires , Direél:eurs, leídits Egrot·,
qu'ailleurs, juíqu'.a ladite Riviere de Francois & Raguenet, reípedive-
Gambie, fiiivant l'eílimation qUÍ en ment par eux., & promis d'exécuter
fera faite par Exper.ts, dont les Par- le tour Ious les peines portées par
ties conviendront ; & outre la ga- ledit Contrat , ayant éré va & exa-
rentie des faits & promeíles que Ief- miné audit Coníeil en prefence de
dits Sieurs Commiífaires ont faits Sa Majeílé ; enfemble ledit Edit
par ledit Contrat auídits Egrot, d'Etabliífement de Iadite Compa-
Francois & Raguenet, il a été ar- gnie du mois de Mai r 664.&1.Ar-
reté que la mérne Compagnie de- reí] du Coníeil du 3o dudit mois
meurera garante de ladite habita- de Mai , & celui du 9 Avril 1672;
tion de Sénégal & choíes íiis-décla- & Oüi fur le tour le Rapport du
rées durant le tems de íix mois pro- Sieur Colbert , Confeiller du Roí en
chains, pendant lefquels s'il arrivoit tous fes Coníeils , & au Confeil
que ladite habitation, effets ou mar- Royal, Controlleur géneral des Fi-
chandiíes fuífent envahis ou pillez nanees: & tout coníideré , S A
par les Ennemis de l'Etat 01..1 autres " MAJESTE' ET ANT EN SON
lefdits Egrot, Francois & Raguenet CONSEIL) a approuvé & confir-
ne feront tenus du payement def- mé ledit Contrat du huitiérne du
.dites 75000 Iivres, partie ni porción prefent mois, ordonne qu'il fortira
,d'icelles; au contraire, ledit Contrat ron plein & entier effet; & en con-
derneurera nul & réíolu , fans dom- 'Iéquence veut Sa Majeílé que leC-
mages , intereíls ,..frais& dépens en- dits Egrot, Francois & l{agueneG
tre les Parties ; & s'il avoit été payé leurs Intéreílez & ayant caufe , [ouif-
quelque chofe par leídits Egrot , fent pendant les trente années con-

. 1ii ij
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'ocommerce tenu~s audit Contrae de-Iadite habi- droits fur les Marchandifes que re&-

du Sénégal. tation du Sénegal, Cap- Verd ,. &. dits Egrot, Francois & Raguenet il>

~' tousles Droirs de Traite, Privile- porteront audit Sénegal & Cap.
A . ges & Exemptions , & ..autres avan- Verd , jufques &compris--Ia Riviere-

n..1673. tages que Sa M~jef1:éa accordez fl- de Garnbie-, & qu'ils rapporterone
ladite Cornpagnie des Indes Occi- deídits Iieux en France, q,ue ceux
dentales, par l'Edit de' fon Etabliííe- q.u'ils ont accoúturné de lever &.
mene du mois de Mai r 664, ArreLt levent a prefent fur íemblables mar-
du 30 dudit.mois de Mai, &autres" éhandifes envoyées par la Compa-
ArreIts du Confeil rendus en coníé- .gnie d'Occident ausdits lieux , &
quence. Fait défenfes a toutes per:. defdits lieux en.France, a peine de'
formes de quelqüe qualité & condi- . reílitution .. Enjoint Sa Majefl:é a\li
eon qu'elles foient, de les troubler Sieur de Muzino Commandant en:
ni inquiéter en la joiiiífance de ladite ladíte habitarion dt:1'Sénégat, Cap'.
habitation , Commerce & autres Verd &- Gambie , de mettre leídirs
chofes ípeciflées dans ledit Contras, Egrot, Francois & Raguenet, leurs
& a tous Francois d'aller négocier C0mmÍs & Prépofez ,.en poffeilioTh
dans leídits lieux duSénégal, Cap':", de toutes les chofes mentionnées.
¡Verd, ju~qU€S~ éompri~ Ia Bivieré audit Cor:trat" e~ ver:u du prefens
de-Gambie eedee par ledit Contrat, Arrefl qm [era execute, nonobílanr
a peinede tous dépens , dommages oppofitions ou empéchernens quel-
& intereíls , confiícation des Vaií- eonques, dont íiaucuns intervien-
feaux & Marchandifes, trois mille nent , Sa Maj.eIté s'én. referve a Elle'
Iivres d'amende, applicable un tiers & a Ion Coníeil. la connoiílance , &
~ Sa Majeílé ,. un tiers á l'Hópital icelieinterdir & défend a tous autres
géneral, & l'autre tiers au Sieur luges.Fait auConíeil d'Etat du Roi,.
~grot, Francois & Raguenet. Fait S. M. y étantj.tenu el. Veríaillesle u
Sa Majeffé pareille défeníes aux jour de N overnbre 16'7;3 .Signé, COL-
Fermiers de fes Fermes - Unies & BERT. Sur une (fopie mcmuftrite eolla»
~ous autres; d'exiger de plus grands ~ionnée.ptzr un Secretatre du Roi:

Déc, ¡67.f.

. .

Edit du Roi ;portant rJvocation "de la Compagnié des .Indes Oc..
sidenreles & union au Domaine de la Couronne , des T'erres l,

.lJles, Plris "e;;Droiss de la~ite Compagnie j. auee pe:rm~ffi.on.
,a t,ous les Sujets de s« Mafefté dY-tNtfi.quer:J &C~

Regi./h-é' en P~rl!m~nt& Chzmkre ~ef' Comptes , ks 'dix.~huitJanvie'1!,:'
, &- neu] Eévrie:¡; !67J~

L:O ~ 1 s par la grace' de Dietfi toütes eípeces.. a' donné lieu a ¡ira;.;.
ROl de -France eSe deNavarre ; fieurs entrepriíes , pour' le Co~-

A tous preféns & a venir, SALUT •., "merce- des País- éloignez. Mais
La Iituation de norre Royaúrne', .quoique le meces n'ait pas toujou,!S
entre la Mer Océane & r- la Medí::' ',ré'póndua l'attente qué l'on en aYOlt,
rerranée , facilitant I'enlevernent &: paree que la plúpart des. A~me~
fa déé~rg~ des Marchandiíes de mens fe faifant par des. Partlculier.s~,

/
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qui jugerit fouverainement & en Commerce:
dernier Refforr. Plufieurs droits du Sénégal.
utiles , 'qui praduifent un revenu' ~
tres-coníiderable , y ont été établis:
& ce- Commerce OCCl1pe auiour- An. I,6í'~'",
d'hui pres de cent Navires Fran,
cois , depuis cinquante juíqu'á trois-
cens Tonneaux de port; ce qui
donne de l'emploi a graud nom-
bre de Pilotes, Matelots , Cano-
niers , Charpentiers & anrres Ou-
vriers, & produit le débit & con-
íornmation des Denrées qui croif-
Ient & fe reeiieillent en notre'
Royaume. Cependant , cornme'
N ous avons bien f<;u, q,ue les dif-
ficultez qui f~ font préíentées dans-
l'établiífement de cette Cornpa-
gnie, l'ont engagée a de-tres-gran-
des & neceílaires dépenfes , a cauíe
de la Guerre qu'elle a été d'abord
obligée de Ioútenir centre les An-
glois : Nous aurions bien voulu
'Nous informer de l'état prefent de
fes affaires; & pal1 les Cornptes-
qui en ont été arrétez par nos Or-
dres , Nous avons reconnu qu'elle.
ea en avance de la Iornme de trois
'millions cinq eens vingr-trois rnille
livres. Et bien que la Cornpagnie
püt fe dédornmager a l'avenir de"
cette avance, tant par fon Com-
merce, que par la poíleílionde tant
de País, oú elle joiiit déja de plu-
Iieurs revenes qui augmenterantr
tous les jours , a meíure que le'
Paú fe peuplera: néanmoins , corn-
me Nous avons jngé que la' plü-
part de ces droits & de ces reve-
nus , conviennenc mieux a la' pre-
miere puiílance de I'Etat ,.qu'á une'
Compagnie qui doit tácher a faire
promptemeJJ.t valoir fes avances;
pour l'utilité des, Particuliers qui
la' compofent , ce qu'elle ne pom-
roit efperer qu'aprés un fort long-
tems; & qu'auffi Nous avons [s:u

_ 1ii iij

ils n'éroient pas foñtenus des for-
ces néce{faires pour yréiiílir : Nous
aurions été invitez , par l'affection
que Nous avons -pour nos Peu-
ples . d'emreprendre de nouveau
le Commerce dans les Iíles &
dans les Terres-Fermes de l'Ame-
fique, pour conferver a nos Sujets

. les avantages que leur eourage &
leur induftrie leur avoient acquis ,
par la découverte d'une grande
étendue de País en cette partie du
Monde, dont les Etrangers tiroient
tout le prafit depuis íoixante ans ..
Pour cet effet , Nous avons 'par
nos Lettres en forme d'Edit du
mois deMaiI 6ó4, formé une
Compagnie des Indes Occidenta-
les, a laqueUe Nous avons accordé,
a l'excluíion de tous autres, la fa-
culté de faire íeule le Commeree
durant quarante ans, dans la T erre-
Ferme de l'Amerique "depuis la
Riviere des Amazones juíqu'á celle
d'Orénoe, dans les mes appeUées
Antilles , Canadá ou Nouvelle-
France , l'Accadie, dans les mes
de Terre-Neuve & autres ,. depuis
le Nord de Canada juíqu'á la Vir-
ginie & la Floride; enfemble daos
la Cofre d'Afrique , depuis le Cap-
'Verd jufqu'au Cap de. Bonne-Ef-
pérance , tant & Ii avant que la
Cornpagnie pourroit s'étendre dans
les T erres. Ce deííein égalemel1t
utile & glorieux,· a eu le íucces
que Nous pouvions eíperer. & cene.
Compagnie s'eít mire heureufe-
ment en poííeílion des Terres que
Nous lui avons concedées : & ces,
País, qui Iont d'une vaíle étendué ,
font habitez a prefent de plus de
quaranté-cinq mille períonnes , qui
font gouvernées. par' deux de nos
Lieutenans Généraux en nos Ar-

. .mées , par huit Gouvernenrs Par--
riculiers & par q,uatre·Con[eillers.,
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-Commerce que. les Particuliers intéreffez en maine tous les fonds des T erres

du Sénégal. ladite Compagnie, qui craignoient par Nous concedées a la Compa-
~ de s'engager en de nouvefles dé- gnie, ( y compris la part refiante

A 6 peníes , euííent íouhaité que Nous au Sieur I:I0üel, en la :p~oprieté
n, I 74· euilions voulu les rembourfer de & Seigneurie de l'Iíle de la'(Gua-

leurs avances & de leur fondsca- deloupe ) .avec les Droits .tant Sei-
piral, en prenatlt íur Nous les foins gn~-uriaux que de Capitation "de
de la continuation de cet Etablií- Poids ,& autres qm fe levent a íon
fement , & en acquerant a notre profit, el) coníéquence des Ce[-
Couronne tous les droits en l'état íions & Traníports ql:le les Direc-
qu'ils font : Nous en avons recü teurs ék .Comrniílaires de Iadite
volontiers la propofition, & fair Compagnie Nous ont faits .fuivant
examiner par' des Commiffaires de le Contrae paílé entre-eux , & les
notre Confeil , les affaires de cette Sieurs Colbert Coníeiller ordinaire
Compagnie, depuis fon établiífe- ' en notreConfeil Royal, Contróleur
ment jufqu'aLÍ trente - un Décern- General de nos Finances, Poncet ~
bre 1673' Et par la diípofirion . Pufíort auili Confeillers en notre-
exaéte qu'ils ont faite de fes Re- dit Confeil Royal, Hotman Inten-
giílres & de fes Comptes. ils .ont dant de nos Finances , que Nous
reconnu que les Aétions des Par- avons oommis & députez a cet
ticuliers qui s'y étoient intéreílez effet. Et pour faire connoitre en
volontairernent , montoient a la quelle coníideration Nous avons
fomme de douze cens quatre-viogts- ceux qui s'engagent en de pareilles
dix-fept, rnille cent quatre - vingts- entreprifes qui rournent a l'avan-
.cinq livres ; Au rembourfement tage de nos Etats , comme auílÍ \
'deíquelles Nous avons fait .pour,.. pour donner des-á-préíent, liberté
voir , 'f<;avoir, des deniers & effets a tous nos Sujets de faire le Corn-
appartenant a la Cernpagnie ,.de merce dans les País de I'Amerique
la fornme d'un million .quarante- chacun pour Ion compte , en pre,.

,. fept mille cent quatre-vingts-einq nant Ieulement les Paífeports ~
Iivres, & des deniers.de notre Tré- Congez ordinaires , & contribuer
foro Royal ,deux ceas cinquante ·par ce moyen au bien & avantage
rnille ltvres : en conféquence du- de nGSPeuples. A e E s e 1\ v sES,
qué! pClo/emene le capital deIeurs de l'Avis de notre Coníeil , & de
AB:ions a été entierement rern- notre certaine Science, pleine Puií-
bourfé; outre .deux .répartitions qui íance & Autorité Royale, Nous
ont été ci-devanr faites a leur pro- avons revoqué, éteint & fupprimé,
fit a raiíon de quatre pour cent, .revoquons , éteignons & fuppri,..
nonobllant la perte [ur1 le fonds -rnons la Compagnie des Indes Oc-
capital de trois millions , cinq cens cidentales établie par notre Edit
vingt-trois mille livres que Nous .du mois deMai 166,t. Perrnettons
avons bien voulu fupporter enrie- a tous nos Sujets d'y trafiquer ªiníi
remenr : Au moyen de quoi les que dans tous les autres País de
Partieuliers fe trouvant rembourfez notre Obéiífance , en vertu du rern-
.de ce qui leur póuvoit appartenir , bourfement fait aux Intéreílez , &
Nous avons réíolu de r:cmet.tre en .de la Ceilion , Traníport & dé-
DOS" Mains & réiinir a aotre Do- laiílement fait a notre profu: par

/



DÉ LA COMPAGNfE DES INDES. 4!'9
, Íes Direél:eurs & Commiifaires de deídits Pais , T erres & Droits au Commer e

fu: Compagnie, & accepté par leí- premier Janvier de l'année 1681 du Sénég:lI.
dits Sieurs Colbert , Poncer , Puf- Ieulement , attendu ~ue N ous avons ~
fore & Hotman, fuivant le' Con- laiílé & abandonné les dettes ac- A 6'
trat paííé pardevant le" Beuf & tives, & les revenus pendant fi~ n, 1 7~'
Baudry Notaires , ci-attaché fous années pour acquitrer les dettes
le Contre-Scel de' notre Chaneel- reílantes deladite Compagnie, fui-
Ierie. Nous avons unis & incor- vant qu'il efl plus amplement porte
poré , ,üniffims & incorporons au par l'Arrel] ,rendu cejour~'hui' en
Damame' de notre Couronne tou- aotre Coníeil, Et en coníéquence
tes les Terres & País (y compris, voulons que' ceux qui íeront par

, la part reílante audit Sieur Hoiiel , N ous nornmez & prépoíez pour'
en la proprieté & Seigneutie de l~adminifl:ration', regie defd, revenns
ladire lile de la Guadeldupe )' qui &,acquittemeBt d fd.dettes.nefoienr
appartenoient a Iadite Cornpagnie, te~1~~ de: compter de leurdite ad-
tant au moyen des Corrceílions miniítration ennotre Chambre des
que Nous lui avons faites parl'Edit Comptes , ni ailleurs que parde ...
d-e [OH' érabliífenrent , qn'en vertu vaat les Commiílaires de notre
des Coatrats d'acquifition- Ol1' au- Coníeil- qüi -íeront a- cet- effel!' par
trernent ; [<;avoirles-,Pais de la T erre- N ous députez , attendu que' la re-
Ferme de' l'Amerique , depuis la gie & adminiflration defdits re ve-
Riviere des-Amazones juíqu'á celle nus & acquittement deídites der-

, d'Orénoc , & Iíles appellées An- tes, n'eíl qu'une fuite -des affaires
tilles, poííedées par les Francois ; & difTolution de..Iadite Compa-
le Cariada ou la N ouveIle- F rance , gnie ,-& qni-ne regarde en aucune
l'Accadie, lile de T erre-N enve, maniere: ROS interéts, Et en Gen.
& autres mes & T erres- F ermes, Iéquence des Compres de ladire
depuis le- Nord dudit Pafs de Ca- Compagnie vüs & exarninez par
nada- juíqu'á la Virginie & a la Flor; les Sieurs Hotman & le Vayer,
ride; enfemble la Cofle d' Afrique Commiífaires par N OllS dépmez,
depuis·le Cap-Verd: juíqu'au Cap .Nous avons approuvé , confirmé';
de Bonne-Eípérance, & la' pro- ratifié'& validé, approuvons ,'con-
prietédu Fort& Habitasion du Sé- firmons , ratifions- &- validons tou-
négal , Commerce de Cap- V erd, & tes' les Déliberations , -Ordonnan-
Riviere de Gambie ; pour étre les ces, Jugernens ,..Ordres, Mande-
fonds regis ainf que les autres fonds mens, Commiílions, 'Etablifiemens;
& Domainesdenotre Couronne, & Graees , Concefiions, Baux a Fer-
ies Droits Domaniaiíx dé Capita- me, & tous autres Aél:es généra-
tion , de Poids , d'Entrée, de Sor- lement faits juíqu'á ce jour par les
tie , enfemble ceux de cinquante Direéteurs & Commi.ffaires de la.
f0Is pour cent peíant de Sucres & Compagnie, fesAgens Généraux ,
Cires entrant en la Ville de Rouen Secretaires "Commis, Procureurs ;

" unís a nos F ermes, chacun- felori Caiíliers , &' tous- autres [es Offi-
leur qualité &: nature, & étre percús ciers, tant fur les lieux qu'en Fran-
dans les' tems , & en la maniere ce .méme la levée des Droits dé
qu'il {era par NOllS ordonné , a Paffeports délivrez par la, Corn-
eommencer la joüiífanee du revenu pagBie, & les Droits d'Expeditio ,

/



• __ _ ~ P R E U V E S DEL' H I S T O 1 R E
Cornmerce d'iceux. A vons auíli déchargé & Et attendu Ieídits Comptes rendus .

.du Sénégal. décbargeons tous les Direéteurs & dont tous les Regiflres & Piéce;
~ Commiffaires , Procureurs, Secre- juftificatives ont été rapportées &

raires , Caiífiers , Teneurs de Livres rerniíes al! Greffe de notre Con[eil'
An. 1.6,7 . OU Regiílres , Commisy Offi~iers N~:n'lSdéchargeons pareillernem le~

& autres de leur adminiítration , Direéteurs , Commiílaires , Agens
Geílion ou Commiílion , a la re- Généraux, Commis , Caiffiers &:
ferve des Commis Particuliers des Officiers , de rendre aucuns comp-
Iíles & autres Redevables pour les tes a nos Chambres des Comptes
dettes . de leurs Comptes, leursa cauíe des deniers de notre Trl
Veuves, Enfans., Héritiers & Biens- lar, ceux de nos F ermes & T axes
zenans , eníemble de toutes les Sai- de la Chambre de Juílice , par nos
fies faites en leurs rnains , POu! Ordres fournis aux Caiiliers de la
-quelque cauíequece puiíTe étre , Compagnie, vü ceux qui en onr
nonobftant les contraventions qui éré rendus a la Compagnie , de-
pourroient avoir été faites aux Edits púis examinez par les Commiílai-
_& Réglemens par Nous faits, pOUí res de notre Coníeil ; fans préjn-
l'établiílernent ,conduite & admi- dicier néanmoins aux droits des
niílration des affaires de la Corn- Créanciers légitimes de la Corn-
.pagnie ; .& aux Statuts & Régle- pagnie, &,au rembourfemem du-
rnens particuliers d'icelle ; . Faifant dit Sieur Hoüel, a cauíe de ce qui
trés-expreífes défenfes a tous nos lui reíle en I'Ifle de la Guadeloupe,
-Officiers & autres Períonnes d'in- a quoi & auídits dettes, il [era par
.tenter pOUf raiíon de ce aucune Nous pourvü en notredit Confeil.
.aétion ni .dernande : oornme auíli Comme aufli' en coníéquence de
Nous avons validé, approuvé & l'extinétion, fuppreilion & révo-
confirmé, validons , approuvons & carion de la Compagnie, Nous
.confirmons les Conceííions des N ous chargeons de pourvoir, ainíi .
Terres accordées par les Direc-qu'eIle faiíoit , aux lieux oú elle

, teurs, leurs Agens & Procureurs , étoit obligée, a la íubfiflance des
les Ventes particulieres qui ont été Curez, Prétres & autres Eccleíiaí-
faites d'aucunes Habitations, Ma- tiques, a l'entretien & & réparaticn
gafins , Fonds & Héritages, dans des Eglifes, Ornemens & autres dé-
les País par N ous concedez, en- penfes néceífaires pour le Service Di-
femble les remiíes & compofitions vin,& il fera parN ous pourvü de Per-
.des dettes actives & paílives qui fonnes capables pour remplir &
peuvent avoir été faites par les deífervir les Cures. V oulons auill
Direéteurs ,Jeurs Cornmis & Offi- que les Gouverneurs Généraux &
ciers ; comme. auíli l'engagement Particuliers & leursLieutenans foient
des Habitations du Séñéga;l '. Com- ci-apres pourvüs d~ plein ~roit par
-merce du Cap- Verd & Riviere de N ous, & N ous pretent le ferment
·Gambie , aux termes & conditions ainf que ceux des Provi¿ces & des
portées par le Centrar paílé parPlaces de notre Royaume; que la
les Direéteurs.& Comrñiííaires de Juílice y íoit rendué en notre Norn
la Compagnie, le huit Novembre par les Officiers qui íéront par
J. 67 ~ , confirmé par Arree de no- N ous pourvüs ; & [ufqu'á ce, pour-
ttt~Coníeil du onze du rnérne mois, rom tOJ,lS WSOfficiers de la COI'I!"

Vag1)1r.

J
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DE LA CO?JPAGNIE DES INDES.
:erJits noms & qualitez , Ieídits
Sieurs Egrot , F rancois & Rague-
.net [olidairement comme deffus,
renon<;ant de part & d'autre , &c.
Fait & paílé a París au Bureau de
la Direétion Générale de ladite
Compagoie Iuíditerué Quinquem-
poix , l'an 1673 , le huitiérne jour

de Novembre avant midi , & ont C~n:merc
figné avec lefdits Notaires la Mi- du Senegal.

.nute des Préfentes, demeurée vers ~
& en la pofíeflion de Baudry l'un An, 167J.
deídits Notaires, ~Signé, MENARD
&BAUDRY.

SUr' une copie mafUtfcr'Íte collationné«
par' un Secretaire du Roi.

',Arreft du Conjeil d'Etat , qui homologtte le Contret de Vente
du Sener¡;al & dépendances,

Extrait des Regiflrcsdu Confcil d' Eflat ..

LE ROl ayant par Arrefl dis 'Contrat , avectous droits de Traite, N lb
Coníeil du 9 A vril j·672 ,com- faculté & privilege de Commerce 11 oven. re,

mis les Sieurs Menjot & Menager, dan s I'étendué dudit Paú de Séné-
Intéreflez en la Compagnie des In- gal, duCap- V erd & autres lieux cir-
des Occidentales, pour pourvoirá csnvoiíins .juíques & compris la Ri-
l'utile emploi des effets d'icelle , se viere de qambie & autres Rivieres ,
'proceder a I'aliénation pour cer- Cotes, Ports & Havres dont ladite
rain tems de la joüiífaoce des habi- Compagniea la Conoeílion , fui-
rations qui appartieanent a ladite vant l'Edit de ron Btabliííement du
Compagnie au Sénégal & autres mois de Mai u664, ave e pouvoir
Jieux, mérne a la vente des effets aufd. Sieurs Egrot , Francois & Ba-
-quife trouveroient dans leídites ha- guenet,d'y négocier, a l'exdufion de
bitations ; & pour cet effet., de paí- mus autresfrancois, pendant le tems
fer tels Contrars qu'ils jugerontá de trente années quireílent a expirer
propos, lefquels Sa Majefl:é auroie. des quarante accordées a lado Com-
promis d'auioriíer & ratifier : lefditspagnie ,& aux mérnes exemptions
Sieurs Menjot &: Menager , en pré- de droits dont elle joüiífoit & pou-
fence des Sieurs Belinzany & Dau- voit joüir, pour lesVivres,Munitioos
lier Direéteurs géneraux de ladite de Guerre, de Bouche, & Marchan-
Compagnie, auroient ea coníé- difes. qui feront portées de F rance
quence dudit Arreft, par Contrae audit País , & rapportées d'iceux en .
paífé pardevant Menard & Baudry, F rance , &toutes les autres Irnrnuni-
Notaires au Chátelet de Paris, le tez, Droits & Exemptions accor-
huitiérne du prefeat mois , venda) dées par Sa Majeíté , tant par ledie
(;edé, quitté & tranfporté.á Maurice Edit , Arreít du ConfeiI du 3'0 Mai
Egrot Coníeiller-Secretaire de Sa 1664, qu'autres Arreas donnez en
Majefl:é, MeFran~ois Francois, conféquence & en faveur de ladite
Bourgeois de París, & Francois Compagnie, fans aucune chofe en
Raguenet Marchand Bourgeois de excepter , retenir ni referver par la-
de Iadite Ville, l'habitation & fes dite Compagnie d'Occident , la-
.uépef.ldances, que ladite Compa- quelle a cet effet auroit fubrog6
gnle a audit .Sénégal , ainíi qu'il dI: lefdits Egrot, F rancois & Raguenet,.
plus au long. exp.l!qué daos Iedia - en tous les. Dpoits, Pouvoirs, Fa-_. lii
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4 PREUV,ES DE t/H1sTOtRE
Commerce cultez & Exernptions qu'elle a ef- tres' neceílaires pour l'adminiffr~r_

du Sénl:gal. ditslieux ; eomme auííi a été vendu tion des Saeremens aux gens de la-
~ par leídits Sieurs Commiífaires en dite habitation pendant lefditestren.

prefenee deídirs Direéteurs, au nom te années ; & ouere ee " moyennanj
An. r673' de ladite Compagnie , tous les Meu- la [?mme de 7s000 l.ivres, laquelle

bles, U Ilenciles , Barques , Canees. _ lefdits Egtot, F rancors & Raguenet
'Armes, Vivres & Munitions ,Ne- fe font obligez folidairement de
gres & Befl:iaux fervant a ladite ha- payer a ladite Compagníe, franche"-'
bitation , exeepté les Negres non ment & quittement en icelle Ville
éaptifs, & tous les Negres &. Ne- de Paris, es mains du Caiílier géné-
greífes Efclaves, qui font preíente- ral d'ieelIe Compagnie: fs;avoir, un,
ment íur ladise habitation que la- tiers montant a 25'000 livres, incon-
dite Compagnie a vendue au Sieur tinent apres qu'iI leur aura été fGur-
Thouret. Plus, aúroient vendu les I1i un Arreíi d'hornologation dudit
effets & marchandiíes appartenant a Contrat , & le Iurplus montant a
ladire Compagnle, qui étoienc dans 5°000 livres en- deux _payemens
le Magaíin de ladite habitarían du égaux , l'un dans les Iix mois , ~ l'al!._
Sénegal entre Ies.mains du Sieur de tre Gx rnois-aprés ; pour raiíon- de-
la Garde Commis d'icelle ) le 20 quoi lefdits Egrot , FrancoisSs Ha-
Aouíl dernier 1 fuivant I'Inventaire guenet ont faje. leurs Billets paya-
qui en a été fait par le Sieur de bIes dans ledit tems audit CaiíIier;
Muzino , Cornmandant audit Pais-, 8"'"outre ee, fe íont obligez eornme
dans lequel étoient comprifes rou- cleífus , de payer par ehaeun an a la-
tes les marehandifes qui reítoient ~ dire Compagnie un mare d'Orve ..
traiter ledit jour ou le produit d'i-· nant dudit Pafs , ou la valeur en "
ceIles, déduétion de nourritures de', Ambre gris on redevance armuelle
N égres &. autres gens r appartenann pendant lefd. tre?t_e années .rnoyen-
a ladite Campagnie., juíqu'au jour nant quoi ladite Compagnie feroit
que Ieídits Egrot, Francois & Ra- tenue de payer les gages des Com-
guenet, entreront en poffeíiion de mis & autres gens qui font audie
Iadite habitation. Plus, neuf mil- lieu du Sénégal jufqu'au premier
le Cuirs , cenrvingt mille livres pé-: Janvier prochain , aprés Iequel tems
fant. de Gomme, &-,géneralement Ieídirs Egrot, Francois & R'aguenet
tout ce .qui appartenoit a Iadite íeront tenus de lespayer jéc p,our cet

o Compagnie dans Ieídirs País, Iedir effet, ils envoyeront prendre poíleí-
[our zo-Aouf] dernier &- depuis ; qc: íion de ladite Habitation , Bátimens,
pour prendre la poífeíIion, de la- Forts & dépendanees , & recevoir la-
queIle habitation & effets a a étédé- Iivraiíori des effets ci-deíius, daas íix
Iivré ,par leídirs Coromiílaires; du mois prochains au plütard ; & par-
coníentement deídirs Sieurs Direc-; defius cela, feront tenus d'entretenir
teurs , un ordre adreífant audit.Sieur les Bátimens de Iadite habitatiorrde
de Muzino, 'ou a celui .qui Com-- tontes groífes & menués répararions
mandera en fa place) de .quitter &, pendant leíditestrente années l & de
délaiííer ladité habiiation .&'autres Ia.rendreerr bon état. en fia d'icel-
ci-deílus fp'ecifi:ées'áu[ditijFian~ois;-> les; & a cette. fin, il íera- fair deí-
Eg~.o~& Raguenet, dé nourrir e~-' cription d~[dits lieux, dont il [era
~teQ¡¡ & pal~ le norop¡;e des Pré- dreífé preces.verbal pa!; Ieíd, Egror,

"



DE LA COMPA~NIE DES INDES. 4-
Fran~ois & Raguenet, en prefence Francois & Raguenet, fur Iefdites Cornmerce
du Commandant Cornmis de la 75'000 livres '. il leur [era rendu & du Sénégal.
Compagnie, & Ecclefiaíliques qui reílitué ,enfemble leurs Billets qui ~
war fur les Iieux; a cité pareillement reíleront a acquitter, en rendant A' ,
convenu qu'aprés lefdites trente an- par eux les pieces qui leur ont été . H.

16
15'

nées expirées, la Compagnie .pour- déIivrées & qui íonc énoncées
ra , fi ,bo;i lui Iernble , ~en~rer en}a dans ledit ~ontrat, Fans que ladite
propnete de Iadite habitation, sa- ~oI?pagllle leur p'wífe compter ni
rirnens , Tourelles, Forts & Enclos dirninuer autre chofe fur ladire
d'icelle, Meubles, Uflenciles , Bar- reftitution pour les effets & mar ...
ques, Carrots . Armes, Munitions , chandifes qu'ils pourront tirer do
Négres, Beíliaux , f~r,:ant a icelle, ladire !labi~ati,on & li.eux d'icelle
Enfemble dans les Bátimens, Forts avant 1expiratron defdirs Iix rnois "
& autres établiffeme.~s miles que le- au cas qu'~l arriv~t in.vaGon ou pilla-
dit Egrot , Francois & Raguenet ge de ladite habitation par les En-
pourrontfaire conílruire efdits lieux nemis de l'Etat ~ les rnarchandiíes
:ilvecles anciens qui y font a prefent, que lefdits Egrot, Francois & Ra-
en leur rembourfant ~u préalable la guenet Iont o,?lige,z ~e faire portes
jull:evaleur, tant deídits anciens que de France audit Senegal, demeure ...
nouveaux Bátimens, Forts , Edifi- roient cornpenfées avec celles qu'ils
ces utiles , . & autres chofes ci':' en rapport~rQPt; ce qui a été ainíi
deffus déGgnées qui fe trouveront , convenu entre lefdits Sieurs Corn-
tant .audit Sénégal ., Cap - Verd, miílaires , Direéteurs , Ieídits Egrot,
qu'ailleurs, ju(qu'a ladite Riviere de Francois & 'Eaguenet, refpeétive-
Gambie, fuivant l'eflimarion qui en ment par enx , & promis d'exécuter
Iera faite par Experrs , dont les Par- le tour fous les peines' portées par
ties conviendront; & outre la ga- - ledit Contrat, ayant été vü & exa-
rentie des faits & promeíTes que Ief- miné" audit Coníeil en prefence de
dits Sieurs Commiífaires ont faits Sa Majell:é; enfemble ledit Edit
par ledit Contrat aufdits Egrot, 'd'Erabliflement de ladite Compa-
Francois & Raguenet, il a été ar- gnie du mois deMaiI664.&l.Ar-
reté que la mérrre Compagnie de- reí] du Confeil du 3o dudit mois
meurera garante de ladite habita- de Mai , & celui du 9 Avril 1672;
tion de Sénégal & chofes fus-décIa- & Oüi fiir le tout le Rapport du
rées durant le tems de Iix mois pro- Sieur Colbert , Coníeiíler du Roi en
chains, pendant lefquels s'il arrivoit tous fes Confeils, & au Confeil
que ladite habitation, effers ou mar- Royal, ControUeur géneral des Fi-
chandifes fuffent envahis ou pilIez nances: & tout coníideré , S A
par les Ennemis de l'Etat ou autres, MAJESTE' ETANT EN SON
leídits Egrot, Francois & Raguenet CONSEIL, a approuvé & confir-
ne feront tenus du payemeot def- mé ledit Contrae du huitiéme du

, .dites 7)000 livres, partie ni portion preíent mois , ordonne qu'il fortira
d'icelles; au contraire, ledit Contrat Ion plein & entier effet; & en con-
derneurera nul & réfolu , fans dorn- 'Iéquence veut Sa Majeílé que lef-
mages, intereíls , frais & dépens en- dits Egrot, Francois & Baguenee
[re les Parties ; & s'il avoit été payé leurs Intéreífez & ayant caufe , jouif-.
quelque chofe par Ieídits Egrot , íent pendant les trente années con-

1i i ij
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--r-4J~ PREUVE'S n'E L"HISTo'rRE
Commerce tenués audit Contrat deIadite habi- droits furIes Marehandí[es que Ier-

du Sénégal. tatión duoSénegal, Cap- V erd, & dits Egrot, Francois & Raguenet ,
~ tous les- Droits de Traite, Privile- portero.nt audit Sénegal & ,C.ap:.

An "'6' ges & Exemptions , & autres avan- Verd, juíques & ,eompns la·Rlvlere
• 0,1: 73

0 rages que Sa Majefié a.accordez a. de Gambie ,. & qu'ils rapporteront:
ladite Compa?;lÍe des Indes Occi- defdits lieux en France, que'cel1Xi
dentales, par 1Edit de fon Etabliííe- qu'ils 'ont accoütumé de lever &
ment du mois de Mai r 664 ,Arre~ Ievent a prefent fiir femblables mar-
du 3a dudit mois de Mai , & autres ch~difes er;voyées' pa~ la Cornpa-.
Arreffs du Coníéil rendus 'en confé- grue d'Occident ausditsIieux , &-
quence. Fait dé(€rlfes'á toútes per- deídits lieux en Franee, a peine de
f'Onne~de quelque qualité & condi- reftitution. Enjoirit Sao Majeflé au
tion qu'elIes foiedt, de les troubler Sieur deMuzino Commandant ero
ni inquiéter enla joüiffanee de ladi te Iadite habir:atiop du Sénégal , Cap-.
habitation , Commeree & autres Verd & Garnbie, de mettre lefdits,
ehoíes fpecifiées dans ledit Contrat, Egrot, Francois.éc Raguenet, leurs
& a tous-Francois d'aller négocier Comrnis & Prépoíez , en poíleflion
dans' lefdits lieux.du Sénégal '. Cap- de tomes les chofes mentionnées.
,Verd, jufques & compris la Riviere audit Contrat " en. vertu du preíent
de Gambie eedée par Iedit Contrat, Arrefi qui fera.exécuré, nonobílane
a peine de tous dépens , dommages. oppoíitions ou ernpéchemens quel-
& intereíts , confifcation, des Vaif- '-...conqnes., dont fi aucuns intervién-
reau~ & Marchandifes , .trois. rp},lle' nent , Sa Majeílé s'en reíerve a. Elle:
lívres rl'amende, applicable untiers & a. fon.Coníeil la.connoiílance l &.a Sa-i\fajdl'é ,. un riers' a. l'I}opital icelle interdit & défend a tous autres:
géneral ,. &. l'autre tiers. au Sie~r j?ges.F ~it au·Conf~il d'Et~t du Roí"
Egrot l Fran«OlS & Raguenet. F au _ S. M. y etant , tenu a Veríailles le n.
Sa Majeffé pareille défenfes aux jourdeNovembre 1673.S~né,CoL-
Fermiers de fes Ferrnes- Unies & :BERT. Sur une copie manufe:rite colla»
~?uS autres,,_~'ex.iger de plus grands. ~ionnéepa,r "" Secretuire du Roí;.

• ' r ~

Edit du Roi , portant révocesion, de la Compagnie des Indes Oc...·
eidenteles: & «nion au Domeine de la Coeranne , des T erres;),
Ifles ,: P-~tis :& Drous de, ladiie Coinpagnie j,av..e.e.pmniJjion.
ti to~tS-les S..ujets de s« 'Majeftl dy' trafi.qu.er" &c.,. .,

Íi.egif{ré' en Farlemmt & Chambre dér Com¡Jt-er,le.I.:dix~huit janvim;
& neuf Béorie» 1,675.,

LoU'I S· par la; ~aee de Dieu' .toutes efpe'eeS'?a' donné' lieu a: plifJ..
ROl de Franee & de Navarrer. ~fieurs. emrepnfes '. pour le Co~_·

-A tous preíens &'~ venirv.Sér.rrr .. merce des País. éloignez. Mais.
La íituation de .notro Royaume s- quoiquele fuccesn'aitpas roujou,rs·;
entre la Mer Océane & la. Medi- réponduá l'attente que-Pon en aVOlr~
terran,ée, facilitanr l'enlevement & paree qu~ la plúparr des, A~m~-

la decharge des, Marchandifes de' rnens fe faiíant pardes Particuliers,
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ils n'"étoient pas íoürenus des for- qui jugent fouverainement & en' Cornmerce-
ces néceífaires poor y réiiílir : Nous dernier Heílorr. Pluíieurs- droits du 'n galo
aurions été invirez , par l'affeétion miles,' qui produifent un, revenu
que Nous avons pOliEnos Peu- tres-coníiderable , y ont été établis :
ples ,d'entreprendre de nouveau & ce Comrnerce occupe auiour- An. 167~,
le Commerce dans les Iíles & d'hui pres de cent [avires Fran-
dans les.Terres-Ferrnes de l'Ame- ~ois, depuis cinquante jufqu'á rrois
fique, pour coníerver a nos Sujets eens Tonneaux de port; ce qui
tes avantages que leur courage & donne de' l'emploi a grand norn-
leur indufirie leur avoient acquis, bse de Pilotes, Matelots, Cano-
par la découverte d'une grande niers, Charpentiers & aurres Ou ...
étendue de Paú en cette partie dUI vriers, & produit le débit & con-o
Monde, dont les Etrangers tiroient íommatiorr des Denrées qui croif-
tout le profit depuis foixante ans., fent & fe, reciieillent en notrer
Pour cet effet , Nous avons 'par' Royaume. Cependant , cornmer
nos Lettres en forme d'Edit du Nous avons bien fc:;u, que les dif.....
mois de' Mai r664 , formé une' ficultez qui fe' font préfentées dans:
Compagnie des ludes Occidenta- l'établiíTement de cette Compa-
les,. a laquelle Nous avonsaccordé , gnie, l'ont engagée a de tres-gran-
a I'excluíion de tous autres tIa fa- des & neceílaires dépenfes ,a caufe
culté de' faire Ieule le Commerce de la, Guerre qu'elle a éré d'abord'
durant quarante ans, dans la T erre- obligée de foútenir contre les An-
Ferme de' l'Amerique ,. depuis la, glois: NOllS aurions bien voulrr
Riviere des Amazones juíqu'á celle NOllS informer de l'érat prefent de'
d'Orénoc , dans les Iíles appellées fes affaires; & par les Compres:
Antilles., Canadá ou Nouvelle- qui en ont été arrérez par nos 01'-'
France , l'Accadie, dans. les Iíles dres, NOllSavons reconnu qu'elle
de Terre-Neuve & autres, depuis eí] en avance de la fommede trois-
le Nord de Canada j~{qu'ala Vir- millions cinq cens vingt-trois rnille:
g-inie & la Floride ; enfemble dans livres. Et bien que la Compagnie:
la Coíle d'Afrique, depuis le Cap- püt fe dédommager a l'avenir de,
Verd jufqu'au Cap de',Bonne-Ef- cette av-ance', tant par fon Com-'
pérance, tant & II avant que la, merce, que par la pofleflion de rant;
Compagnie pourroit s'étendre dans de País , oú elle joüit déja de plu-
les T erres. Ce deífein également íieurs revenus qui augmenteront
utile- & glorieux, a eu le fucces tous les [ours , a merme que le:
que Naus pouvions eíperer. & cette: País fe peuplera: néanmoins ,.com--
Gompagnie s'eí] mife heureuíe- me Nous avons jllgé que la plü-
ment en, pofíefiion des T erres que part de ces droits & de ces reve~
Nous lui avons concedées : & ces, nus ; conviennent mieux ala pre-
País, qui íont d'une vaíle étendué ; miere puiíTancede l'Etat ,-qu'á une'
font habirez a prefent de plus de Compagnie qui doit tácher á.faire
quarante-cinq rnille-períonnes ,qui, promptement valoin fes avances,
font gouvernées par deux. de' nos pour· l'utilité. des Particuliers qui
Lieutenans Généraux en. nos Ar- la compofent, ce qu'elle ne pour-
mées , par huit Gouverneurs Par- roit cfperer qu'aprés un fort long-
ticuliers , & par qpatre,Coníeillers., tems; & qu'aulli Nous avons [<fu,

lii iij'
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-Cornmerce que les Particuliers intéreílez .en

du S6nég 1. ladite Compagnie, qui .craignoient
~ de s'engager en de nouvelles dé-

A 6 peníes , euífent íouhaité que Nous
n. 1 74· euílions voulu les rembeuríer de

leurs avances & de leur .fonds ca-
pital, en prenam fur Nous les foins
de' la continuation me cet Etablif-
fement , & en acquerant a notre
Couronne tous les droits en l'état
qu'ils Iont : Nous en avons recü
volontiers la propofition, & fait
examiner par des Commiffaires de
notre Confeil, les affaires de cette
Compagnie, depuis fon .érahliílc-
rnent jufqu'au trente -un Décern-
bre 1673. Et par la difpo.íition
exaéte qu',ils ont faite de fes R_e-
gifires & .de fes Compres, ils ont
recennu que les Aétions des Par-
ticuliers qui s'y étoient intéreílez
volontairement ,montoient a la
fomme de douze cens quatre-vingts-
dix-íept rnille cent quatre - vingts-
.cinq livres; A\!l rembouríement
.defquelles Nous avons fair .pour-
voir , f'5avoir, des deniers & effets
appartenant a la Compagnie , de
la fornme d'un rnillion .quarante-
íept mille cent .quatre-vingts-cinq
Iivres, & des deniersde notre Tré-
for Royal, deux ceas cinquante
mille livres : en .conféquence du-
quel payement le capital de leurs
Aél:ions a été entierement rern-
bourfé; outre deux répartitions qui
ont éré ci-devant faites :a Ieur .pro-
.fit a .raifon de quatre pour cent ,
nonobílant la perte fu¡ Ie fonds
capital de rrois millions , cinq .cens
vingt-trois rnille livres que Nous
.avons bien. voulu fiipporter enrie-
rement : Au moyen de quoi les
Partieuliers fe trouvant rernbourfez
de ce qui leur pouvoit appartenir ,
Nous avons réfolu de rernettre ea
nos, Mai.os- & réiinir a notre Do-

L' H 1 S T o IR 13:
maine tous les fonds des Terres
par Nous concedées a la Compa-
gnie, ( y cornpris la part refiante
au Sieur Hoiiel , en la proprieté
& Seigneurie de l'Iíle de la Gu.a~
deloupe) avee les Droits tant Sei-
gneuriaux que de Capitation 1de
Poids , & autres qui fe levent a fQn
profit , en conféquence des Ceí-
fions & Traníports que les Direc-
teurs & Comrniflaires de Iadite
Compagnie Nous ont faits , fuivanr
le Contrae paffé entre-eux , & les
Sieurs Colbert Confeiller ordinaire
en notre Confeil Royal, Contróleur
General de nos Finances, Poncet &
Puílort auili Confeillers en notre ...
dit Coníeil Royal, Hotman Inten ..
dant de ¡;lOS Finances , que Nous
avoas oommis & députez a cet
effet. Et pour faire connoitre en
quelle confideration Nous avons
ceux qui s'engagent en de pareilles
entrepriíes qui tournent a l'avan-
rage de nos Etats , comme aun¡
.pOHf donner des-á-préíent, liberté
a tous nos Sujets de faire le Com-
merce dans les País de l'Amerique
chacun ,pour fon compte, en pre-
.nant íeulement les Paííeports ~
Congez ordinaices . & contribuer
-par ce moyen au bien & avantage
de nos Peuples. A CES CA USE$,
de l'A vis de notre Coníeil , & de
norte certaine Science, pleine Puií-
fance &: Autoricé Royale, Nous
avons revoqué , éteint & fiipprimé,
.revoquons , .éteignons & fuppri~
mons la Comp~grÍie des lndes O~-
.cidentales établie p~r notre Edit
.du mois deMai 1,66+. Permettons
a tous nos Sujets d'y trafiquer ainíi
,que dans tous les autres País de
norre Obéúíance , envertu du rem-
bouríemént fait aux Inrérefíez , &
de la .Ceilio~ , T raníport & dé-
laiífement fait a notre .profit par



IYÉ LA CoMp AGNÍE DES- INDES. 4ttJ
fes Direéleurs & Cornmiífaires de deídits País , T erres & Droithu Commerce
ro Compagnie, & áccepté par leí- prer.nier Janvier de l'année 1681- du S~l1ég:tl_
dits Sieurs Colbert, Poncet , Puf- íeuleménc.artendu que Nous avons ~
fort & Hotman, fuivant le Con- laiflé & abandonné les dettes ac- A 6
rrat paffé pardevant le Beuf & tives, & les revenus pendant fix n: 1 7{·
Baudry Notaires , ci-attaché fDl1S années pour acquirter les dettes
le Centre- Seel de notre Chancel- refiantes de ladite Compagnie, Iiii-
ferie. NOl1s avons unis &; incor- vant qu'il efl plus-ampIement porté
paré J uniffons & incorporons au -par l'Arreft rendu cejourd'hui en-
Domaine de notre Couronne tou- notre Ceníeil, Et en conféquence'
tes les Terres & Pais (y compris voulons- que" ceux qui feront par
la part reflante ,audit Sieur H~üeI; ~ =.~omo/ez & prépoíez pour
el'! la: propnete & Seigneurie de. 1- adminiílration -,regle deíd. revenus .....
ladite Iíle de la Guadeloupe )"qui &acquittementdefd.dettes,nefoient
apparrenoient a Iadite Compagnie', - tenus de" compter de leurdite ad-

\ tant au moyen des Conceílions miniílration en notre Chambre des
que Nous lui avons faites par I'Edit Cornptes-, ni ailleurs que parde-
de fon établiílerrrent , qu'en vertu vant les CommiíTaires de notre
des Contrata d'acquiíition- ou au- Coníeil-, qui -feront a cet effer par
trement , fc;aveir les Pars de la Terre- / N ous députez , attendu que fa re-
Ferme de' l'Arnerique , depuis la gie & adminiílrarion- deídits reve-
Riviere des Arnazones juíqu'á celle nus & acquitrernene defdites det-
d'Orénoc , & Iíles appellées An- tes, n'eíl qu'une fuite des affaires
tilles, poífedées par; les Franeois ; & diílolurion de ladite Compa-
le -Canada ou la N ouvelle-France , gnie, -& qui ne regarde en aucune
PAccadie, me de T erre-N eave, maniere nos interéts. Et en con-
& autres mes &. T erres- F ermes , féquenee des" Compres de Iadite
depuis le Nord dudit Pafs de Ca- Compagnie vÍis & examinez par
nada [ufqu'á la Virginie & a la Flo- les Sieurs Hotman &- le Vayer,
ride ; enfernble la Coíle d' Afrique Commiílaires par N ous députez ,
depuisle Cap-Veré juíqu'au Cap - Nous avons approuvé, confirmé, I

de .Bonne-Efpérance, & la - pw- ratifié -& validé, approuvons , con-
prieté duF ore & Habiratien -du Sé- firmons, ratifions & validons tou-
négal, Commerce de Cap-Verd, & tes' les' Déliberations , Ordonnan-
Riviere de Gambie ;-pour étre les ces, Jugemens , Ordres , Mande-
fonds regis ainíi que les autres fonds- rnens , CommifIions, Etabliííemens,
& Domaines denotre Couronne; &- Graces, Conceílions, Baux á Fer-

, les Droits Domaniaux de Capita- me, & tous autres Aétes généra-
tion , de-Poids-,.d'::Emrée,qe'Sor- lement faits jufqu'á cejourpar Ies
rie\, enfernble ceux de cinquante Direéteurs & f:ommiíTaireS" de la
fols pour cent peíant de Sueres & Cornpagnie , fes Agens -Généraux ,
€ires entrant en la Ville, de Rouen' Secreiaires-, Cornmis Procureurs,
unis a- nos F ermes, ehacun feI6n Caiíliers-, & teus astres fes. Offi-
leur qualité & nature ,.ex 'étre percüs ciers , tant fu!" les lieux qu' en F ran-
dans 'Ies-tems' , & en la maniere ce ,meme la levée des Droits de
qu'il fera: par: NOllS ordonné , a Paííeports délivrez par la' Com-
commencer la joiiiílanee du-revenu pagnie , &- les Droits d'Expedition.

I



_,.... _ _ 44' P R E U V E S DEL' H 1 S T O 1 R E
'COlD111erce d'ieeux. Avons auill déchargé & Et attendu lefdits Comptes rendus .

.du Sénégal. déchargeons tous les Direéteurs & dont , tous les Regiílres & Piéce;
~ Commiffaires., Procureurs , Secre- jufl:ificatives ont été rapportées &

taires, Caiífiers , Teneurs de Livres remifes au Greffe de narre Con[eil
An, 167. -ou Regifires , Gommis ,Officiers Nous déchargeons pareillemenr le;

& autres .de leur adminiítration , Direéteurs , Commiífaires , Agens
'Getlion ou Commiilion, a la re- Généraux, Commis , CaiíIiers &
ferve des Cornrnis Particuliers des Officiers , de rendre aucunscomp-
Ifles & autres Redeyables pour les. tes a nos Charñbres des Comptes
.dettes de leurs Comptes , leurs a cauíe des deniers de notre Trl
Ve uves , Enfans., Héritiers &-Biens- for , ceux de nos F ermes & Taxes
.tenans , enfemble de touresIes Sai-de la Chambre de Iuílice , par nos
fies faites en Ieurs rnains ,pour Ordres fournis aux CaiíIiers de la
.quelquecauíe <que ce puiííe étre , Compagnie, vü eeux qui en onn
.nonobfiant les cnntraventions qui été rendus a la Compagnie , de-
,pourroient .avoir été faites.aux Edits puis examinez par les Commiífai-
'~ Rég\emens par N ous faits , pour res de notre Confeil; fans préju-
I'établiílernent , conduire & adrni- dicier néanmoins aux droits des
.nifirarion des affaires de la Com- Créaneiers légitimes de la Com-
pagnie , & aux Statuts & Régle- pagnie, & au rembourfement du-
~ens particuliers d'icelle = Faifant dit Sieur Hoüel, a cauíe de ce qui
.t;res-expre{.fes défenfes a tous nos lui reíle en l'ffie de la Guadeloupe ,
Officiers & autres Períonnes d'in- a quoi & auídits dettes, il fera par -
zenter pO~lr raiíon de ce aueune Nous pourvü en norredit Confeil.
.aétion ni demande : cornme auíli Comme auíIi en conféquence de
Nous avons validé, approuvé & I'extindion , fuppreffion & révo-
confirmé, validens. ap:E'fouvons 1& carian de la Compagnie , Nous
.confirmons les Conceílions des Nous chargeons .de pourvoir, ainíi
T erres aceordées par les Diree- qu'elle faifoit , aux lieux oú elle
teurs , leurs Agens & Procureurs , étoit obligée, a la fubfifiance des
1es Ventes particulieres qui ont été Curez, Prétres & autres Eccleíiaí-
faites d'aucunes Habitations, Ma- tiques, a l'entretien & &l'éparatioll
ga[ms) Fonds & Héricages , daos des Eglifes, Ornernens& autres dé-
(es País par Nous concedez , en- penfesnéeeffairespourleServiceDi-
[emble les remifes & compofitions vrn,& il fera paJ;Nous pourvü de Per-
.des dettes adives & paííives qui formes capables pour remplir &
}?euvent avoir été faites par les deífervir les Cures. VouIons auíli
Direéteurs , leurs Cornmis & OfE... gue les Gouverneurs Généraux &
ciers ; cornme auííi l'eng~gemen1i Particuliers & leursLieutenans Ioiens
des Habitations du Sénégal , Com- ci-apres pourvüs de plein droit par·
merce du Cap- Verd & Biviere de Nous, & Nous prétent le ferrnent

- Gambie, aux termes & conditions ainíi que ceux des Provinces & des'
porté es par le Contrat paílé par Places de notre Royaume; que la.
les Direél:eurs & Commiífaires de. Juílice y íoit rendué en notre Nom
'la Compagnie., le huit Novernbre par les Offieiers qui feront par
i 67 3., confirmé par Arrét; de no- N QUS pourvüs; & jufqu' a ee , pour-
;f;~eConíeil du OI).?:e du mérne mois, ront tous les Officiers de la Com-

pagme
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p~gnie; continuer auffi en notre .clarations , Arreíls , & autres cbo- ~o~1merce,
~om fes fonél:ions de leurs Offices fes a ce contraires, aufquels N ous du S('negal.
& Charges en vertu des prefentes avonsdérogé & dérogeons = CAÍ\. ~
Lettres, fans rien innover quant a tel eíl notre plaiíir : Et afín que ce An 16
.pre[ent a ol'établiíIe~ent des Con- foit chofe f~rrr:e & fiable a t6ujour~, • 7+.
feils& Tribunaux qmrendent la Juf- Nous avons fait mettre notre Scel a
tice, finen dans le nombre des Con- notre prefent Edit, Donné a Saint-
Ieillers des Coníeils Souverains de Germain-en-Laye au mois de De-
Ia Martinique & Guadeloupe , qui cembre l'an de grace mil Iix cens
ne [era que de dix au plus a chaque foixánte-quatorze, & de notre Ré-
lile, & ce des premiers & princi- gne le treme - deuxiérne. Si/[Ilé •
.paux Officiers deídites H1es, juíqu'á L O U 1 S : Et ¡tUf bas, par le Roi,
.ce qu'autrement y ait été par Nous COLB:¡;:RT.Enfuite, Vira, DALIGRE.
,pourvu. Comme auíli a l'égard du Edit pour révocation de la Corn-
Siége de la Prevóté & Juílice partí- pagnie.des lndes Occidentales.
.culiere de Quebec, que NbUS avons Et 1 b "/1." . R .fi '
iteint & fuprimé , .éteignons & fu- oii0

1
0 1 ppus as cPr eG·cr~t: le~p Rree~J

o V l O d e rocureu enera cu 01
pnmlonJs.n: ou 0g~ & .i o~:)11noT pour erre exécutées felon leur form~te t 01 umce y ooit 1r~ ue pa~ G & teneur. A París en Parlement le

.~ ~~tl'~n I?remIere. n al~Ee'bfili dix-huitiémeJanvier mil fix cens foi-
qu e e

d
et

j
0Cltaupar~voant& dtal'EId~t- xante-quinze. Signé, JACQUES.

.ment e a. o~pagme, . e 1 -

.du moisde May 1664. SI DONNONS Et a cotéefl aujfl écrít = Régifirées
:EN MANDEJ\'IENT.a nos amez & feaux en la Chambre des Cornptes , ce
.Coníeillers les Gens teaans notré requerant le Procureur Général
.Cour de Parlement >& 'Cha'mbre-des du Roi , póuravoir lieu & étre exé-
Comptes a Paris , é¡ud notre prefeni cutées felón leur forme &. teneur ,
Edit ils ayent a faire lire, publier & les Bureaux aílernblez • le neuviéme
!_egifir~r , . &: "le contenu en icelui j0~r' de' F evrier mil (ix ce!]s íoixante-
.garder & obferver felon fa forme & qumze. Signé, RICH.El\.
J:eoeuj:-)Í:l<l!'l}o~fianttous Edits, Dé- ' Sur l'l~lrimé.

~ :h J!;

Trai# [aÚ entre les Si~uri Direlleurs Généraux-du Domuin« d'Oc;.
cident , 6" ·la CómpagnÚ au Sen~gal , poú faire par elle feulc

'le Com'J'fle.rcedc--ía Cote d~AfTii¡ue, tant Marchandifes que
Negresa l'e~cluJion ;le-tous au{res Frsncais,

... 1. ••

P'.A R'D E VAN T{Pierre Paviot neraux áu Domaine Royal d'Occi- 2.1 M~rs 167'1'
'. &Jo~chim Routier ,Confeillers dent , demeurans , Scavoir , Iedin
du Roi, N oraires. Garde -~Nottes' Sieur Béllinzany , rué' de Clery Pa- .

. :m· -ChateJet de Paris fo'uíIignés: . roifíe Saine E':l!lache •. &.ledit Sieut
furent prefen~ en Ieurs perfonnes Menager, roe des Minimes de la
Mee. Fran<;ói~"B~I1irizány,Seigneu~ Place Boyale oParo}ffe Saint Paul,
pe ~ompuy, :.Ck N()b~e'- HO?1me l~fquels <?rt~.dit qu:a caufe ~e Ieurs
G.~tll~ume Menager, Diredeurs Gé'" dites quahtez de Diredeurs, ils font

• .~.. '"' J. - K k k ¡_
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obligez deveiller inceílamment a la tero~t au moins huit cens/Negresfj

C?Il;merCe manutention des Colonies Francoi- aufdites Ifles pendant chacune d'i•.
du Sénégal, fes des mes de l'Ameriqu~ pour y celles , a peine de nullitédudir T raí-""
~~ conferver le Commeree qUl s'y en té : lefdits Sienrs Direéteurs avoiem

An.167,). établi par le~ F rancois avec, tant de efperé que ledit Oudiette [atisfai(ant
'Cueces depuis quelques annees, que a·. ~e T raité , il ne. manqueroit;
1'00 peut dire que c'efl: preíentement point de Negres aufdites "mes, &
un des principaox & des plus otiles qu'ainfi 'les Coloaies s'y maíntien-
qui fe faífent en Franee; les divers droient fans aller ailleurs; mais bien-
avis que leídirs Sieurs Direéteurs a- loinde cela il n'y ena pas envoyé..
voient recus de leursCommisavant & n'yen envoye pas encorele nom,
l'année 161), qu'il y avoir dans bre auquel il s'e:fl:oblígé par ledit
toutes leídites IflesF rancoiíes de PA- Traité , ce qui auroit fait derechef
merique grande diíette de Negres.ce penfer lefdits Sieurs Dh;eéteurs a
qui avoit fais que plulieurs Habitans chercher des moyens plusfaciles &
s"étoient retirez eh la Cote S. Domi- 'á1furezpour fournir lefdites Iíles de"
nique, & que d'autres projettoient l'Amerique da nombre fuffifant de
de s'y en aller ; qu'ainíi les Terres Negres pour la manutention defdi-
& Habitations demeureroient fans tes Colonies.éc.en effet ayanrappris
culture, de forre que pour empécher "que la -Compagnie du Sénégal qui
la ruine totale defdites Colonies; ils a fait de grands" Etabliífemeris a la"
auroient cherché les moyens '_né- Cote d' Afrique, & gu'eIle" étoit
ceííaires pour rernédier a cela, & en preííée de conclure des T raitez
effet , auioient te 16 Oétobre 'í~7 ') pour en Iivrer aux Efpagnols & Hol-
fait un T raité avec Maltre jean Ou- Iandois, & Iadite Compa~nie leur-
diette Fermier Géneral du Dornai- "ayant offert des'engager a porter
~1ed'Occident , Iirr-Iesoffres par lul pendant hule armées déux mille Ne-
faires , d'y porter tous les. ans Í'_ep- gres llar chacun an aux Iíles de la
dant quatre années la quantité de ~a~tinique, Gúadeloupe', Saini
huit cens Negres au moins.á.la char- Chiifl:ophe, la' Grenade, Marie-
ge par lefdits Sieurs Direétenrs dé'lui Galande, Sáinte 'C-roix";Sdint Mar-
payer cornptant pour chaque tete de _ tin , Caíenne , lélT ortué, Saint Do-
Negre. qu'il feroit porter .aufdites minique, & autres mes & Terres-
mes & Terres-Fermes de l'AmerÍ- Fennes 'de I'Amerique , moyennant
que de qoelque endroit que ce rot " qu'illui [era payé comptant .par leí-

~~s treize livres ordonnez par l'Arrét dits Sieurs Bellinzany & Menager
du 13 Janvier 1672, fur les Certifi- eídites qualitez ; la gratífícatioo. d~
cats des Agens & Cornmis dudir treize Iivres accordée par chacun-~="--Dornarce ; a da char~e & condition N egreaudit Oadierte par l'Arref] du
que ledit Oudiette auroit "la liberté Confeil du 26 Oétobre 167'5' íur
de vendre leídits Negres dct gré-a les Ce¡tífioats de l'Irísendant qui [era
gré , "fans qu'il pUt ~t¡¡e contraint de aufdites mes, -Sc auroir en outre of-
ks donner a U!"l PE~fixé" "!equel ne fert de .s'obliger 'envers le Roi , de
pourroit '0tre fait-¡pat eles Gouvér~ Iui en- feumir a Mal'ieille tel nom-
neurs .ni Offi¿ie~~ de1d.i:t~:Ifres :1e':' Iire CW'i Lui -pJairoíq)~ur le íervice
{lit Traité fait POU! ~Iatre années,.L gefesvGa1ere;S~'au prix & age donta la charg.e~HJ,.ieledit Oudiette por': on"conviendroic avec Sa Majefié;
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.léCditesoffres faites aux charges & prornettent par ces Prefentes en Ia- C?n~m rce
<,:onditions qui. eníiiivenr , '?'eft a dit~5jualité de les faire apP!~uver & du Scncg31.
J~avoir, que Ieídits Sieurs Bellinzany ratifier par Arrefi du Coníeil de Sa ~
& Menager feront approuver par Majeflé.á lacharge que laditeCorn- Art 1679
Sa Majefié ce preferir Trait~,.& pagnie du Sénégal fera traníporter ! •

s= défe~fes feront faites audit Ou- daos le[dit~s mes & T~rr~ - Ferme
diette & a toutes perfonnes de quel- de l'Amenque la quannte de deux
que qualité & condition qu'ellespuif- mille N egr.es par chacune deídites
Jent étre , d'aIler ou d' envoyer dans huit années, & de fournir a Marfeille
toutes les Cotes de Guinée , jufqu'au le nombre que Sa Majeílé en aura
Cap de Bonne-Eípérance , faire au- befoin pour l' entretenernent de [es
cun Traité de .Marchandiíes & de Galeres, aux prix & conditions dont
Negres, nid'en traníporter dans tou- on conviendra ; & a ce faire étoient
tés Iefdires Hles&Terre-Ferme de prefens Nobles-Hommes Francois
J'Amerique ci-deífus exprimées , fans F rancois & René Bains, Intéreííez
que pendant Iedic tems de huir an- & Direéleurs Géneraux de Iadite
nées, il puiífe étre fait aucun Traité Compagnie du Sénégal, tant pOllC

.ni donné aucune permiffion ni paf- eux que pour les autres Intéreflez en
feport au préjudice du preíent Trai- Iadite Compagnie ; f<;avoir, ledit
té, & que les Lieutenant Géneral, Sieur Francois rué de Clery , Paroiíle
Intendant, Gouverneurs & Officiers Saine Euílache, _& ledit Sieur Bains
de Juíiice deídites Iíles , n'en pour- rué Monmartre ,: Paroiíle fufdite J

ront regler le prix, Iaiílant la liberté -lefquels fe íont volontairement obíi-
aux Gommis & Agens de Iadite gez &: prometteot au nom de Iadite
Compagnie de le faire de gré a gré .Compagnie d'entretenir & exécutec
.avec les Habitans; & que les Sucres le prefent Trairé aux claufes & con-
.& Tabacs & autres Marchandifes ditions ci-deííus énoncées, car ainíi
.que ladite Compagnie du Sénégal -le tout a été convenu; & pourl'exé-
fera venir deídites mes de l'Arneri- -cution des Prefentes , les Parties ont
·tIue en France , ne payerom que la Bu leur domici1e irrévocable , fea-
moitié des Droits d'Entrée dans le voir lefdits Sieurs Bellinzany & Me-
Royaume aux Ferrniers des Cinq nager, en1a Maifon dudit Sieur Bel-
.Groües Fermes, conformément a .linzany " & leídits Sieurs F rancois &
¡}'Arreítdu Confei1 du 30 May¡664 Bains en celle dudit Sieur Francois ,
.donné en faveur de la Compagnie auíquels Iieuxils coníentent que tous
.desJodes Occidentales, aux Dreits, Ades de Juílice qui y Ieront faits
:Privileges & Exemptions de.laquelle .40ienli auíli valables que s'ils étoient
1adite Compagnie .du Sénégal eíl faits a leurs perfonnes, nonobflans
:fubrogée par l' Arrefi du Coníeil du les mutations de demeures qui ur-
-onziéme jour de Novembte ,1673.: roienr.arriver aufdits domiciles ainíi
deíquelles propoíitions & offres aux Bus, promettans lefdites Parties auf-
:c\aufes &conclitions oi-deílus , ayant .dits noms de Direéteurs , exécuter
été trouvées par Ieídits Sieurs Direc- & accornplir le contenu en ces Pre-

¡teurs raifonnables & avantageuíes , fentes, fous l' obligation de tous leurs
tant á Sa Majeíté que pour la rnanu- .15tens de leur Compagnie & Do-
rention defdites mes de-l'Amerique, maines qu'ils ~ chacun en droit foÍ
-ils les ont acceptées & ont promis ~ .onrfoumis a Juílice , renoncans, ~.G.

Kkk ij
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Commerce Fait & paífé a Paris en la Maifon ledit Routier; l'un defdits Notairesi

du Sénégal,: dudit Sieur Bellinzany fuf-déclaré fOllíIig,n~z. Ainji Signé, P A V 1 O 'R
~ l'an 1679 le vingt-uniéme jour de & ROUTIER, auec parapbe],

A . Mars apres midi : & ont figné la . Sur une copie manufcrue en benn«
n,

167" Minute des Prefentes demeurée vers forme. .
, \-

..Arreft du Confeil d'Etat; qui approuve te Commerce de la Com:
pagnie du Sénég;alen la Cote d'Afriquc 3 tant en Marchan.

difes qu'en Négrcs 3 a ¡'cxcluJionde toas autrcs.
J - •

Extrait de! Regiflres du Confeil d'Eflat.v EU par le Roí étant en-Ion
" Coníeil , le Traité fait par les
Sieurs Bellinzany & Menager , Di-
reéteurs du ' Commerce des Indes
Occidentales, avec Maitre lean
Oudiette F ermier Géneral du Do-
maine d'Occident le 16 Oétobre
<167) , par lequel ledit Oudiette fe
feroit obligé de faire porter aux mes
Francoiíes de J..?Amerique pendant
'quatre années coníécutives, la quan-
tité de huir cens Negres au moins
par chacun an , a: peine de nullité
dndit T raité, leíquels il auroit la li-
berté de vendre de gré a gré , fans
qu'il püt étre contraint de les donner
a 'un prix fixé , a la charge qu'il luí
feroit payé comptant pour chacune
tete de N egre, la Iornme de' treize
-livres ordonnée par l'Arrefl du Con-
feil du 13 Janvier J 672, & aux au-
tres charges, claufes & conditions
portées par ledit T raité, lequel au-
roit éré confirmé par Arrea du Con-
feil du 26 dudit mois d'Oétobre
1 5 , auquel T raité ledit Oudiette
n'a point fatisfait ; & les Negres
ayant manqué dans les Iíles , les
'Colonies déíertent & abandonaent
'peuí s'établir ailleurs ; eníorte que
leídits Sieurs Bellinzany & Menager
auroient été obligez de faireurmou-
vean Traité le 21 du prefent mois
'de Mars ~y;-eE;la Compagnie duSé-

. "

2.5Mars,
négal qni a fait de grands EtabliKe:..
mens a la Cote d'Afrique, Itipulam;
pour ladite Compagnie , les Sieurs
:t'rancois &Bains,qni fe Ieroient obli..
gez de porter pendanr huir années J

deux mille Negres pat chacun an
anx Hles de la Martinique , Gnade-
loupe, Saint Chriílophe , la Cre.
nade, Marie-Galande, Sainte Croix,
Saint Martin, Cayenne, la T ortué ,
Saint Dorninique r & autres Iíles
&. Terre - Ferme de I'Amerique f '

moyennant quoi ji íeroit payé cornp-
tant a ladite Compa.gnie dn Sénég?j
par les Sieurs Bellinzany & MenageI
eídires qualitez de Direéteurs.la gra-
tification de treize livres accordéé
par chacun Ne~reaudit Oudiette
par l'Arreí] du Coníeil dudit jour 26
.Oétobre 167'j" íin les Certificars.
de Plnrendaarqui [era aufdites Illes,
& enoutre fe íeroient obligez d'en
fournir a Maríeille a Sa Majeflé , tel
nombre qu'il plaira poor le fervice
de fes Galeres, .au prix & age clone .
'on conviendra avec Sa Majefié ; le
'tout aux charges , clauíes & condi-
tions qui enfuivent , [~avoir; que'
leídits Sieurs BelLinzany & Menager
feront agréer & approtlver ¡'lar SR
Majefié ledit T raité.que défeníes fe;.
ront faites audit Oudietre & a tou-
tes períonnes de quelque qualité &-
condition qu' elles puiííenr étre "d'al~
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ler ou d'envoyer dans toutes les CÜ- firme le Traité fait par Ieídits Sieurs Com111 r ~
tes de Guinée jufqu'au Cap de Bon- Bellinzany & Menager le 21 du pre- du Sénég:ll.-
ne-Efpérance, faire aucune Traite fent mois de Mars, avec lefdits ~
de Marchandifes & de Negres, ni Sieurs Francois & Bains, ílipulans A
d'en tranfporter dans toutes lefdites pour laditeGompagnie du Sénégal: n.

16
71.

mes & Terre-Ferme del' Amerique, ordonne qu'il íera exécuté felon fa
, fans que pendant ledit terns de huit forme & teneur, ce faifant que la..
années ilyuiffe erre fait .ancun ~ raité ~ite Compa~nie fera payée destreize
ni donne aucune perrniílion , m paf- livres pour cnacun Negre qu'elle fe-
feport au pr~judice dudo Traité; que ra tranfporter aux Iíles & Terre-
les Lieutenant Géneral, Intendant, Ferme de l'Amerique, a fc;avoir ,
Gouverneur & Officiers de Juflice dix livres des deniers du _Tréíor
deídires Iíles , n'en pourront regler Royal, & trois livres des deniers
le prix , laiffant la li~erté aux Co~- laiffez en fo~d dans l'Erat de la F eu-
mis & Agens de ladite Compagme, me des Droits des Iíles du Canadá
de le faire de gré a gré avec les Ha- pour le maintien & augmentation
bitans , & que les Sucres , Tabacs, des Colonies defdites H1es íirr les
& autres Marchandifes que ladite Certifícats de l'lntendant deídites
Compagnie du Sénégal fera venir Iíles , & les Ordonnances deídits
deídites líles de l'Amerique en F ran- Sieurs Bellinzany & Menager : Per-
ce, ne payeront que la moitié des met Sa Majeílé a ladite Compagnie
Droits d'Entrée dans le Royaume du Sériégal de vendre aux Habitans
anx Fenniers des Cinq Groífes Fer- defdites Ifles lefdits Negres de gré a
mes, fuivant & conformément a gré, faifant défenfes aux Lieutenant
l'Arreít du Confeil du 30 May 1664, Géneral, Intendant, Gouverneur ,
donné en faveur de la Compagnie & a tous Officiers de Juíiice def-
des Indes Occidentales, aux Droits, dites Iíles , d' en regler le prix, & a
Privileges, & Exemptions de laquel- toutes perfonnes de quelque qualité
le ladite Compagnie du Sénégal ef] & condition qu' elles íoient , d'aller
fubrogée par l'Arrefl du Confeil du ou d'envoyerdans les Cótes de GuÍ·-
1 t Novembre 1673 , a guoi lefdits née , depuis la Riviere de Garnbie
Sieurs Bellinzany & Menager fe fe- jufqu'au Cap de Bonne- Eípérance "
roient obligez: & d'autant que le- faire aucun Traité de Marchandiíes
dit Traité ne peut avoir lieu fans & de Negres, ni c\'en traníporter
étre agréé & approuvé de Sa Majef- dans toutes les Hles & Terre-F erme
té, & fans que celui qu'ils ont ci- de l'Amerique a peine de tous dé-
devant fait avec ledit Oudiette ledit pens ~ dornmages & intéréts , con,
jour 16 Oétobre 1675 ne Ioit caílé fiícation de Navires & Marchandi-
& annuldé : Oiii le Rapport du fes au profit de ladite Cornpagnie.,
Sieur Colbert ConfeilIer ordinaire de 3000 livres d'amende applicable ,
au Confeil Royal, Controlleur Gé- fcavoir , la moitié él Sa Majeflé, <Se
neral des Finances : LE R O Y l'autre moitié él ladite Compagnie ..
EST ANT EN SON CONSEIL., M A N D E Sa Majeílé a. MonGeur k
'4 cafíé & annullé, caífe& annulle le Cornre de Vermandois Arniral de'
Traité dudit Oudiette du 16 Oéto- France & a [es Lieutenans Céne-
bre 1675; en coníéquence a apprau.. raux GouvernellI;S, Intendans &;
ve & confirmé , approuve & con- Officiers des Confeils Souverains

, K k k iiJ
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Comrnerce deídites mes & autres Officiers qu'il

du Sénégal. ...apartiendra, de tenir la main a l' exé-
~ ..cution du preíent Arrefi qui fera exé-

An. 16'79. ,<:~teh'nonobfianlt oppofiri°dns &fiem-
.pec emens que conques, ont an-
cuns interviennent, Sa Majeílé s'en

-réíerve a Soi & a fon Confeil la con-
.noiflance , icelÍe interdit a toutes [es
Cours & autres Juges, & afin qQe
.perfonne .11'en prétende caufe d'i-
gnorance, veut Sa Majeíbé que le

L'H 1 S T O-I'R'E
prefent Arreíl foit publié & regifl:ré
en tous Ies Siéges de l' Amirauté da
Royaume , eníernble.és Siéges de
Juílice deídites Ifles , .'& affiché .a
tous les. abords d'icélles. Fait au
Confeil d'Etat du Roí Sa Majefl:éy
étant, tenuá Saint-Germain-en-Jaye

.le vingt - cinquiéme jour de Mars
mil íix cens foixante-dix-neuf. Signé..
COLBE~T. Sur une. copie. mamtJcrite
collationnée par un Secretaire du Rn,

Lettres Patentes d'[! Ro] .. .portans ,crmjirmation del« Compagnie
,du Sénegal & de fo.s Y¡;ivilegcs.

LO~UIS par la grace de Dieu,
Roi de France & de Navarre :

A to~s preíenséc a venir, SALUT. La
~ompagnie établie par notre Edic
du mois de May '1664 pour le COQ1-
.merce des Indes Occidentales &,de
-la ~Gote d'Afrique, depuis le ~-
Verdjufqu'au Cap de Bonne-Eípé-
rance , ayant cédé & tranfporté par
.Contrat du 8 'Novembre 1 6 73
.:2 Mes. MauriceEgrot, Francois
Francois , & Francois Raguenet , le
'Fort & les Habitations qa'elle avoit
au Sénégal fur IaHiviere de-Garnbie
'& autres Lieux de ladite Cote, avec
:Ja faculté cPy faire le Commerce
pendant trente années qui reíioient
des quarante a elle accordées , NOllS

-avons bien voulu lors de.Ia fiipref-
.íionde Iadite Compagnie portée par
notre Edit .du .rnois de Decembre
·1 674, approuver & confir.rner le
-Corurat & la Ceílion par e1le faite:
& le fuccés que cette Cornpagnie
ferrnée a eu dans fon Commerce,
<rayant mife en .état de faire d'au-
.tres entrepriíes , particulierementIe
'Cqmmer<;e& Tranfport des Negres
dans nos' H1es de l'Amerique, elle
~'étoit obligéepar leTraité fait avec
-les Sieurs Bellinzany & .Menager ,

Juin.
Direé1:eurs du Commerce des lndes
Occidentales d~y en envqyer tous
les ans le nombre.de deux ·mille, me-
~e de Nous en foumir .un.nornbre
coníidérable pour le íervice de nos
Galeres.fuivant les Traitez ~u'elle en

;.a faits ; & d'autantqu'elle.n aencore
obtenu Lettres de 'Nous pour la con-
. firmation de fon Etabliflemenr , elle
N ous auroit tres-humblement fup-
.pliés de lui accorder nos Lettres a ce
.néceílaires. A cesCaufes.óc voulant
.lui donner des-marques de la íatisfac-
tion que -Nous -recevons de fon tra-
vail & de l'applicationqu'elle donne.a bien & íolidement établir le Com-
anerce de la Cote d'Afrique; De
l' Avis de notre Confeil .qui a vü lef-
.dits Contrae & T raité , lefdits Edits
desmoisdeMay 1664& Decembre
1674, .& les Arreíis denotre Con-
feil donnezen 'coníéquence les 30
May 1664, 12 Fevrier , 10 Mars ,
~ Avril , :2 6 Aouíl 1 6 65, 1o
_Septembre 166;8, 4 Juin, 18 Sep-
ternbre , 25 Novembre '1.671., 11

Novembre 1673 & 25' Mars 1679,
ci-attaohez fous le Contre-Scel de
:notre Chancellerie & de notre cer..
;raine Science, pleine Puiílance &
.Aurorité Royale , N o·u S A Yo N S
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d'ábondárn & entant que- befoin eff~' cienne Compagnié , auront Ieur ef- Cornmerce
confirmé.& amo rifé , .confirrnons &' fet & exécution en faveur de Iadite du Séllég.l.
autorifons la Compagnie établie Compagnie.comme s'ilsavoient été ~
pour le Commerce du Sénégal, accordez au nom & ala requéte des
Riviere de Gambie & autrés Lieux Intéreííez en icelle. SI DONNON s EN An, 1

67'F
de laCote d'Afrique; depuis le Cap- MANDEMENT a nos Amez & Feaux
Verd jufqu'au Cap deBonne-Eípé- Coníeillers , les Gens tenant nos
rance. VOULONS &-Nous plair , que Cours de Parlement&,Aydes á Paris ,:
les Intéreílez en-icelle faííent feuls a que ces Preíentes ils faííent Iire , pu-
l'excluíion-de teusautres nos Snjets,» blies & enregiftrer, &Ie contenu en
tout le Cor'nmerce & Navigation icelles garder & obferver íelon leur
dans leídits País , &' ce pendant le forme & teneur, fans fouffrir qu'il y
tems qui reíte a expirerdes quarau-' foit contrevenu en aucune forre &,
te années.par Nous accordées á la' maniere que ~e foit. Car tel eLfno-
Compagnie des Indés Occidentales- He PIaifir; & afin que ce foit chofe
en l'année 1664! Faiíonsdéfenfes a ferrne <'}c fiable a toujours , Nous
tous nos Sujets fous les peines por- avons faít mettre notre Scel a cefdi-
tées par lefdits Arreas des 'l 1 No- tes Prefentes : fauf en autres chofes
vembre 1673 & 2) Mars 1679" notre Droit & l'autrui en-toures,
d'entreprendre ni faire aucun Com- Donné a Saint-Germain-en-Laye au
merce dans leídits País, .foit avec mois de Juin l'an de grace mil fix
les Naturels- d'iceux , íoit avec les' cens Ioixante-dix-neuf , & de notre
autres Nations qui y ont des Etablií- Regne le trente': feptiéme. Signé'~
femens.Ordonnonsque ladite Corn- LOUlS" &-Jur le repli , COLBERT~
pagnie [oiiira cornme elle a faic juf.; Regiftré au Parlement de París le-
qu'á preíent , de I'exemption de la- 10 JUlllet:ro79· v

rnoitié des Droits d'Entrée des Mar- En la -Courdeszáydes de París le
chandifes qui viendront pour fon 17'duditmms.
compte, tant' de la Cote d' Afrique . En la' Cour de Parlemeat- de,
que des Iíles &-Colonies Francoifes ROllen le 1 Aouft 1619.' _
~ l'Amerique ainfi qt;e,Nous l'a- En. la Cour des Aydes de Nor-
vions ci-devant accorde a la Com- -mandie le-q. Aouíl 1679.
pa-gnie des Indes Occidentales par" En-la Cour des Aydes&Ffnamces
:Atreft de notre-Conféil du 30 Mar -de Guyenne le mérne jour.
1664, lequel , enfemble tous-les au- SUr" une copie manuJcrite collation-
tres rendus en- faveur de ladite an- née par un Secretaire du Roí.

-,

Lettres-Pesentes du Ro] en fltm¡--d' su«, portant confirmation de:
la nouoelle Compagnie d1tSénégal & Cotes d'Ajriqu1!;

& de fes Privilegesr

LoU 1 S , par-la grace de Dieu , rné & approuvéIa nouvelle Com- ----
Roí deFrance & de Navarre. pagnie établie en exécution des Juillet i6:ft'

A tous preíens & a venir, SA LUT. Arrefts de notre Confeil & du Con- ~
Par nos Lettres 'Patentes du mois trat fur ce fait avec les Direéteurs de
de Juin 1679, Nous avons confir- la Compagnie des Indes Occiden-
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C0111111erce tales, pour faire le Commerce du Sé~ lant favorablernent . traiter lactite

du Sénégal. l!égal, Rivie!e d~ Gambie & au~res Co~~agnie ~u ~énégal, C?te de
~ lieux de la ~ote d Afnque , depuis le Guinée & d Afr~que, & 1m faire

Cap- Verd juíqu'au Cap debonne-Ef- connoltre cornbien cet Erabliffe,
An. 1681. péran.ce,&ce al' excluíion de tous au- ' ment NOl~S eí] agréaWe; coníid-,

tres nos Sujets aufquels Nous aurions .rant d'ailleurs de quel avantage il
'défendu tout Commerce, tantavec .peut érre au bien de notre Etat:
les Naturels qu'avec les Nations qui De l'avis de riotre Confeil, qui a va -
ont des Etabliílemens dans l'éten- Iedit Contrat de vente & ceilion
dué defdits lieux ; a quoi Nous au- faite par l'ancienne Compagnie du
rions joint pluíieurs autres Privile- Sénégal, I'Edit .du mois de JUlo
ges & Exernptions ~ fuivanr les Ar- 1679, enfernble les.Arreíls de no-
reíls de notre Coníeil [~r ce do~nez,; tre Confeil y. mentionnez ; duquel
& entr'autres la faculte de falre? a Cont~at, ~dlt & ~rrefl:s ,; copies
l'exduíion de tous autres , la Traite collationnées font ci-attachées Ious
des N egres íinéeeífaires pour la ma- notre Seel ; & de notre certaine
nutention des Colonies Francoiíes, Science , pleine Puiílance & Auto-
des mes Antilles , conformément a rité Royale, N o u s avons par ces

- l'Arreíl de notre Coníeil du 2)' Prefenres Ggnées de notre Main, dit,
Mars 1679. Mais ladite Compagnie ílatné & .ordonné , diíons, ílatuons
ayant cornmencé fes Etabliífemens ~ ordoanons , ainfi qu'il enfuit,
dans un tems de Guerre, & n'ayant P!l. E M 1 E R E M E N T.
pü foñtenir [es p.ertes & les dépenfes Le Contrae de vente & ceílion
aufqueHes elle s'di vúé .engagée., qui a, été faite par les Diredeurs
fans f€ mettre en de tres - grandes & Intéreílez de l'ancienne Cornpa-
ávances , elle auroit trouvé plus-á gnie du Sénégal , au profit de la
propos d'entendre aux propoíitions _nouvelle, le; deux Juillet de la pre-
qui luiont été faites-par aucuns de [ente année , fera exécuté felón fa
nos Sujets, perfonnes d'expérience forme & teneurj ó; a cet effetj Nous
& de moyens fuffifans pour íoútenir avons icelui confirmé & approuvé ,
une fi grande entreprife , á, l'effet .confirmons & approuvons, en-con-
dequoi ladire Compagnie leur au- féquence [ouíra la. nouvelle Com ..
roit vendu & cedé géneralement pagnie" en pleine proprieté , avec
tous & un chacun [es Effets ,Habi- tous droirs de Seigneurie, Direéte ~
rarions, Vaiííeaux , Marchandiíes & . Juflice , fans autres referves ni con-
Privileges, aux charges,' clauíes & ditions qu~ "d~ la Foi & Hornma ..
co~~itions, portées p~r le Con.trat ge Lige qu:elle fera tenue de Nous
paílé entr'eux le 2 Juillet dernier , rendre & a nos Succeííeurs ROlS.

en conféquence duquel cette nou- fous la redevance d'une Couronne
velle Compagnie auroit requis Q.OS d~OJ de trente mares achaque muta-
lettres de confirmatÍon, & Nous tion , des Habitarions.Terres & País

_aur.~it humblement íupliez, p,our luí appartena-t;ls ci-~evant ~ l'ancienne
faciliter d'aurant plus le fucces d'un Compagme , foit en vertu des Con-
fi grand Cornmerce , devouloir luí ceílions que Nous lui avons faites,

<: accorder les dernandes qu'elle Nous íoir en vertu des Trairez faits avec
afaites par les Memoires a. N ous les Bois N oirs, ou a titre de con ..
i'.r~re,ijte~: A e E s e ~y S E ~,VOU~ quéte , tant fu~la Cót<;: de Sén~gal,/ Jn~

"- . ¡
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Ifle d'Arguin & [es dépendances , íeule , a I'excluíion de tous autres , C?n~111rcc
jtifqu'audit Sénég~l, q:le de la Cote p~r ell~ & par [es Prépoíez & C,om- du Scncgal.
de Terre Ferme d Afrique , avec Iix mIS, le'Commerce danstoute l'eten- t../"\.~
lieués de profondeur dans les T erres dué des Habitacions & País qui lui A 61'1. i: 8 r~
.depuis le Cap- Verd juíqu'á laRivie- ont été cedez , ou par N ous accor-
're de Gambie ; enfernble des Con- dez en proprieté depuis & cornpris
.quétes qu'elle fera ci- apres íur les Arguin jufqu'au Cap - de - Bonne-
·Naturels du Pais ou autres, le tout Eípérance.
fuivant que l'aneienne Cornpagnie 1 V. Permettons en ce faifant a
en a joiii ou dü joiiir , conformé- ladite Cornpagnie , de faire les Trai-
ment aux Lettres Patentes de ron tes de toutes les Marchandifes ·qu'-
établiffel11ent du mois de Juin 1679, elle pourra négocier íur la Cote, &
& de l'Edit de i'Erabliílement de la en la Terre-ferme & Iíles voiíines ,
Compagnie des Indes d'Occident, daos l'étendué defdits lieux ; & en-
.& aux mérnes Droits , Privileges & tr'aurres des Négres Captifs que la
Exemptions y mentionnées. Compagnie pourra íeule vendre &

1 I. Joiiira en outre la nouvelle rraníporter dans les Ifles & Terres-
Ccmpagnie aux rnérnes Droits & ferrnes de l'Amerique , le tout pen~
Privileges que deíius , des Terres & dant le CONrs& eípace de trente an-
Habirations que l'ancienne Compa- nées confécutives ; & a cet effet,
gnie avoit dans l'Iíle de Gorée, de avons en tant que de befoin corxi-
laquelIe comme a NOllSappartenant nué & prorogé les Privileges de I'an-
en eonféquence de la conquéte qui cienne Compagnie de íept années ,
en a été faitedurant la derniereGuer- au-delá des vingt-trois qui reíloient
re [m les Etats géneraux des Provin- a expirer de l'ancien Privilege ci-
ces-U nies , & de la ceífion qui N ous devant aecordé.
en a été faite par Iedit Traité de Ni- V. Faiíons en conféquence dé-
megue du 10 Aouít 167B, N<1lUS fenfes a -tous nos Ssjets d'aller trafi-
avons en tant que beíoin , fait & fai- quer dans lefdits Pars, Cotes & Ifles
fans par ces Prefentes don a la non- adjacentes, depuis ledit lieu d' Ar-
velle Compagnie du Sénégal ; en- guin juíqu'au Cap-de-Bonne-Eípé-
íemble de tous les droits de Proprié- rance . diredement 011 indirede-

"té, Seigneurie, Direéte & de Jufti- ment , fous quelque prétexte que ce
ce, pour par elle en joüir & la tenir Ioit , íoit en prenant Commiílion
de Nous a une íeule Foi & Hom- desPrinees Etrangers ou autremenr,
mage , conjointement > & en la me- & aux Sujets deídirs Princes ou Etats
me maniere que les autres Terres ~ devenir négocier dans les Pais pré-
País & Habieations a elle cedées par fentement occupez par ladite Corn-
I'ancienne -Cornpagnie , par Iedit pagnie ou qu'elle oeeupera ci-aprés,
Contrat deífes daté. a peine, f~avoir a I'égard de nos

Il.l. Confirmoas auili & approu- Sujets, de confiícation de leurs VaiC-
vons la ceílion .&tran[port fait a la feaux & Marchandifes au profit de
nouvelle Cornpagnie, par le mérne ladite Compagnie, & de trois mille
Contrat, des Vaiííeaux, Marehandi- Iivres d'amende, applicable moitié
fes,&,t0us autresfffets ci-devant ap- a l'Hópital géneraf de Paris, I'autre
partenans a l'ancienne Compagnie , moitié a Iadite Compagnie; & a
.~ nommément du Privilegede faire l'égard des Vaiffeaux &: Bátimens

~ 11
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Com¡{mce Etrangers, permis en cas de contra- foin Nous les difpenfons ..

duSénégal. vention de s'en faiGr, & des Mar- VIII. Seront parN'ousdélivrésIes:
~ chandifes dont ils íeront chargez, & Pafíeports ne~eífaires aux Etrangers,.

A ;0 d'en faire juger les priíes au profit pour les Vaiíleaux íur lef<quels ils,
ün. 1" ...1, d 1 C . di' d d Ine a om pagOle , par evant e vien ro nt lren re aux es Fran-

plus prochain de nos Juges ,des ~oifes de l' merique res Negres qui
Iieux Ol1. leídites priíes auront été leur Ieront vendus par ladite Com-
faites. pagnie, fans qu'ils íoient tenus pour

V 1. Aprés leídites trente années raiíon de ce Nous payer aucun
expirées , les Terres & mes que la droit.
Compagnie aura habitées & con- 1X. II [era loiíible a ladite Como
quifes avec tous les Droits en dé- pagnie de diípofer ainíi que bon
pendans , lui derneureront a perpé- lui Iernblera , en tout ou partie de'
tuité en toute propriéré ,Seigneurie ron Privilege ,. pourvü que ce ne.
& Juítice , pour en diípofer comme íoir qu'en. faveur de nos Sujets Ieu-
de ron propre héritage ; comme lernenr; & ceux avec qui elle en trai-
auíli des F orts , Armes, Munitions, tera, joüiront des mérnes Droirs ,
Meubles, Vaiffeaux, Marchandiíes Privileges & Exemptions, que ceux,
& Effets: Voulons que fi aprés le- dont ladite Compagnie doit joiiir
dit tems le Privilege du Commerce en exécution des Prefentes, fans>
du Sénégal & País de la Conceilion abus toutefois, a, peine de pene du-
de la nouvelle Compagnie, étoit dit Privilege, . ,
continué en fa.veur de quelques au- X. Les. Lettres en forme d'Edir;
tres nos Sujets, les impetransfoient portant établiílement de la Cornpa-
tenus de la rembouríer Iuivant l'ef- gaíe des lndes d'Occident, & les·
timation qui en íera faite par Ex- Lettres de Confirmation de l'an-
perts, dont les Parties conviendront, cienneCompagnie du Sénégal ; en-
de la valeur, tant defd. Terres &Ha-.. femble les Arre.fts rendus dcpuis en
birations.que des F orts, Armes,Mu- Ieur faveur ,,{eront exécutés aU!
nitions , Meubles y Marchandiíes & profit des Intéreílez en· la prc-
Vaiíieaux dont elle [era en poílef- [ente Compagnie, Iaquelle en ce
fion; ju[qu'a ce, ne pourront leídirs faiíant joiiira des Droits ,Privileges
Irnpétrans trafiquer dans leídits lieux & Exemptions ,p0rtez par iceux "
qui íeront par elle aétuellement oc- comme s'ils avoient été donnez a',
cupez & habitez. fa Reque!l:e.

VII. Sera Iadite Compagnie, re- XI. Pourra ladite Cornpagnie
gie & gouvernée , fuivant & au prendre pour fes Armes un Ecuílon.
deíir de la Société paílée le 2" jour en charnp d'Azur, remé de Fleurs-
de Juillet de la preíente année, & de-Lys d'or fans nombre, deux Né-
ainfi gue pour le plus grand bien de gres pour íuppóts, & une Couronn~'
la chofe il [era avifé entr'eux en leurs treflée , lefquelles Armes Nous h.H:
afíemblées , a la pluralité des voix , concedons pour s'en íervir dans [es
comrne de leur chofe propre &a eux Sceaux & Cachets, & que Nous luí
appartenant ; & íans que ceux de permettons de mettre & appoíer aux
110S Sujets qui entreront dans Iadite Edifices publics , Vaiífeaux , Ca-
Soci~t~, dérogent a leur Nobleífe ~ nons, & par tout ailleurs ay elle ju-
&. Pnvileges, dont en tant que be- gera a propos.
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SI DONNONS E N MANDEMENT Droit , & l'autrui en toutes. Donné Commerce

.a nos amez & féaux Coníeillers ,les a Verfailles au mois de Juillet , l'an du s'Ilégal.
Gens tena os notre Cour' de Parle- de grace mil íix cens quarre-vingts- ~
ment de Paris, Cour des Aydes & un, & de notre Regne le treme- A 68
autres l1QS Cours & Officiers, que neuviéme. Signé, L O U 1S : Et ' 11. 1 r,
ces Preíenres ils faiTent lire , publier plus vas, Par le Roi , COL BE R T.

& regifirer , &- le contenu en icelles Regifiré au Parlemem de Paris •
garder & obíerver felon [a forme Be le 9 Janvier 1682.
teneur , fans Iouffrir qu'il y Ioit con- Regifiré en la Cour des Aydes de
rrevenu en aucune forte & maniere París, le 29 Janvier 1682.
,que ce Ioit ; CAR tei eíl notre Plai- Regifhé en 'la Cour de Parlement
fir: Et afin que ce foit chofe ferme de Roüen, le 27 Juillet 1682, ~
,& ílable a toújours , N 011 S avons Regifiré en la Cour des Aydes de
fait mettre notre Scel a cefdites Pre- N ormandie, le 20 Mars 1683. Sur,
fentes , Iauf .en autres choíes notre <nne copiemanuJcríte collationnée,

Arrefl du Confeil rt Et at -' qtti confirme les Priuileoes de l~l Com-;
pagnie du SénJgal" e- dJfend de négocier depuis Arguin

jaiques 6- compris''l« Riuiere de Cambie.

Extrait des Regiftrcs.du· Confeil el'Eftat.

VE U par le Roi, étant en ron
Confeil , les procedures faites

au Iujet de la prife d'une Caravelle
Portugaiíe dans la Riviere de Gam-
bie , nommée la Conception Ó·
Saint Yean-Baptifle, ladite prife fai-
te par un VaiiTeau de la Compagnie,
établie par Lettres Patentes de Sa
Majefté pour IeCommerce du Sé-
négal & Cote d' Afrique; fc;avoir,
le Preces verbal du Sieur Daucour,
iBaillifde Robbe-Iongue & d'Epée ,
dans l'étendué de la Conceííion de
Iadite Compagnie, fait le 7 Juin
1682, [ur le rapport du Capitaine
la Cuiolle, Commandant le Navire
le ConquÍf, appartenant a ladite
Compagnie ; contenant qu'il a pris
Iadite Caravelle dans la Riviere de
Gambie ,dans les limites de la Con-
ceílion de ladire Compagnie, char-
gée de deux censNégres, & com-
mandée par Jean Porto Portugais.
l»terrogatoire dudir Porto prété

pardevant ledit BaiHif, _contenant
qu'il portoit fon chargement de Né-
gres aux mes du Cap- Verd, qu'il a
traité Iefdits Négres, de la Cire &
du Marfil en Gambie; qu'il avoin
été deux mois dans Iadite Riviere
fans ofer fortir , fur l'avis qui avoin
été donné que des Vaiífeaux Fran-

cois l'attendoient& prenoient lesbá-
timens négocians fans permiílion
de Sa Majefié ; qu'il n'avoit aucune
Commiílion , Congé , Patente de
Santé , ni autres femblables papiers ,
que les gens de Mer ont accoütumé
de porter; & fur ce qu'il a été re-

I quis de figner le Preces verbal, a
répondu qu'il íouffriroit plütór d'é-
tre brúlé que de figner aucune chofe
de peur de furprife, n' entendant
point les affaires, Autre Interroga-
toire dudit [our d' Antoine Macedo
de Lisbonne, Marchand paílager,
trouvé fur Iadite priíe , leque! a dé-
claré que ledit Navire a demeuré

LIl jj
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Cornmerce deux mois dans la Riviere de Gam- aux mes du Cap- Verd , leur ayar.t

'du Sénégal. bie, au-deífiis du F ort des Anglois donné des>Vivres pour leur trajet &
~ d'oú il étoit íorti , de peur d'étre fait rendre leurs hardes ; que le C:t-

An 1683' pris par les-Francois ; q.u'il a négo- pitaine dudit Navire ne voulur s'y
• O' cié audit lieu ; le Capitaine & autres ernbarquer de crainte quelesGens de

paífagers ayant traité pour des Pei- fon Equipage ne le jetraflent a la
gnes & autres Marchandifes, plus Mer; paree qu'ils fe plaignoiem
de foixante pains de Cire, des Vi- qu'illes avoit trompez, & qu~illeuli
vres & du Morfil. Autre Interro- avoit fait entendre qu'il avoit une
'gatoire de Manuel Dias & d'Ho- Commiílion , & que cepeadant il
noté Cabuíim , conforme' a celui n'en avoit aucnne ; q,l1e luí dépo-
dudit Macedo. Autre Interroga- fant a chargé deux Gens fept Né-
toire d' Antonio Ponc-.Frere dudit gres'provenant de ladite priíe , & les
Capitaine ; & Coatre-Maitre du Na- a déehargez a Saint Chrifl:ophe &
vire pris, par legue! il a déclaré qu'ils a Sainte Csoix. Memoire. preíenré
ont été pris Iortant de la Riviere de á Sa Majefl:é par l'Envoyé de Por.'
Gambie ; que ledit Navire étoi't, tugal , tendant a ce qu'il luí plaife'
cbargé de deux cens Négres qu'ils faire rendre & reílituer au Capitaine
portoient aux Hles du Cap- V erd, du N avire pris, les N égres & Mar....
cinq' ou fix quintaux de Cire &: du chandiíes efe,íon chargcment ou la(
Morfil ;. qu'ils n'avoienc aucune valeur ; Iedir Memoire- contenant ,"'
Commrílion ni Patente, faifant le que les Ordonnances fur le fait des.'
Commerce fans Aveu ni Perrnif- prifes faites en Mer, portent que'
tion- du Prince Régent de Perrugal-; lorfqu'un Vaiíleau eh prend un alf.
mais que ce Voyage, comme deux He, ir doit le mener ou l'envoyer
précedens,om été pour des Parti- avec toute fa, charge, en quelqu'un
euliers Négres defdites Cotes" ap" des Ports de France , avec quatre ou
pellez Portugais, & po U! quelques trois-au moins des principauxdel'E ..
autres Négres de I'Ifle de S. Yago:, quipage pris, afirr de {aire adjugef
lefquels font faire ces Voyages de la prife; a: quoi lefditsde la.Cornpa-
contrebande, en payant quelque gnie 'du Sénégal ont tellement con-
droit a la Compagnie Portugaiíe de trevenu , qu'ilsont tiré dudir Vaif-:
Guinée: ~ utre ln~errogatoire du : feau ,pris t~)Utela.Cargaifon ;.-& l'ene
nornme Ribero- de 1lile de S. Yago enfuite fait íortir en-Mer fans .lefl ,-
ou Cap Verd, conforme a ceux ci- fans-Viéhrailles, & les Portugais en
deffus.; tous lefquels dépoíans n'ont chernife , eíperant de les faire périr i'

voulu figner ledit Preces verbal, a & par-la de n'étre repris dupillage
l?exception dudit Dias qui a fait. fa dudit Vaiífeau ,'ayant méme retenu
MaKJu€ ne: f~achant écrire.· Inven- le Pilote íous le prétexte de l'en-:
raire des Négres ~ Marohandiíes voyer en France , ce.qui ~ft jufl:ifié
trouvées furoledit Navire. Rapport pa¡; le Pro ces verbal faie áS, Yago;;
fait au Siege de l'Amirauté de Diep- para: que le Soleil qu'ils avoient, [uf'
li'e par ledit la Guiolle a ron arrivée la tete & le terns brouillé IurI' lile'
€F!' Franee le 26 Mars 1683 ,con- les en empécha, & qu'ils furent con-
forme au rapport' fait a Gorée, .traints de relácher a Gambie pous
.ajof¡~ant ,qj.le)e~it Dauc?ur a: ren- faire de l'~au ; qu'en íortant de <?am-~
,voye ledit, Navire avec 1E~Ulpag~ bie ils pnrent chaííe. d'un Yaiífeaw



DE LA COMPAGNr~ D'ES lNnrS. 4>5
Franyois qui les prit , & les mena a de la Compagnie du Sénégal , n'a COIl;me,rce
Gorég;, 00 étant interrogez , ils 'pu fe' difpenfer de le prendre ,puif- du Sénégal.
auroient. répondu qu'il~ n'avoi~ilt qll'~l agiíloit co~1tre le ~~'i~ilege d~ ~
point fait Commerce a Garnbie , ladite Coml?agme ; q~e s il etol~ vrai
mais a Cachau , & que le Navire ap- que le Vaiífeau pns revenoit de An.16 l
p_ammoit au Gouvern~ur de Saint Cachan , i} ,~lefe p:o~moit faire ~u'~-
Yago, qu'on les avoit rénvoyez tant en vüe de Saint Yago, 11eut
apres avoir pillé toutes leurs bardes, reláché pour Gambie, éloignée de
fans Pilote & avec un grand dan- cent lieués ; que leur VaifTeau n'a
ger de leur ~ie ~ ayant retenu Jean pu ernmener ~l'~bo~~ l,a prife e.n'
Porto malgre Iui , qu'on leur apm France , ayant ere obligé de conti-
tous leurs Papiers, me me des let- nuer fon voyage en Amerique pour
tres pour I~ Prince de Portugal, & f traite~ les Négres qu'il a~?it, ~rairé:
les connoiílemens de leur Charge- a la Cote d' Afnque ~& qu a 1 égard'
menr , & que les plus intereííez au- des gens de l'Equipage duVaifTeau:
dit Chargernent , étoient le Gon- pris, il n'a pü s'en charger pom: les
verneur de Saint Yago & la Corn- mener en France, fon voyage' ayant
pagnie ,de Cach~u ; ajoútant ledit duré un a~;depui~ la prife !aite. Au-
Envoye que leídirs de la Compa- ere Memoire dudit Envoyé de Por-
gnie, du Sénég~l, ont envoyé le Pi- tugal , .e~ntenan,t qt1€}'on dolt ajoü-
lote a la Marrinique , que les gens de ter foi a la dépoíition de vmgt-
l'Equi page du VaifTeau pris avoient quatre témoins ~i:ltendus dans le pro-
des ~a~epor.ts, ~ autres pieces q~i ee~ verbal fait a ~aint Yago , &-
ont ete íuprimées , & que les Né- qu on ne doit s'arreter ame depoíi-:
gres ont été vendas vingt-~i.nq mille tions mentlonnées au preces verbal)
écus aux mes, de la Martinique ; & fait a Corée, oú iln'a étéenterrdu
que quand mérne les-Portugais au- que ql1atre Portugais de quarante'
roient fait Commerce á Gamble, ce qu'ils étoient daus le Navire pris ,'
n'auroit été que dans la Conceííion lefquels d'ailleurs n'ont point voulu
des Anglois, ce que Sa Majefl:é n'a figner, & que celui qui a, fair ledir
pas eu intention d'ernpéeher par fes preces verbal eí] Commis & enrie-
Lettres Patentes de I'Etablifiernent rernent dévoiié a ladite Cornpagnie
de la Compagnie du Sénégal. Me- da Sénégal ;' que la marque certai-
moire des Intérefíez au Commerce ne que les Portugais n'ont point rra-
du Sénégal, íervant de réponfe a fiqué en Garnbie ~ef] en ce que les,
celui dudit Envoyé d~ Portugal; Anglois qui ont rnérne intereíl que'
eontenant qué ledit Pro ces verbal les Francois d'empécher le Com-
fait a Saint Yago, a été fait par ordre: merce des Etrangers, ne' fe íont pas'
du Gouverneur a: qui apparterroit re' faiíis- de' leur Vaíífeau & Marchari-'
Chargern~nt du Vaifíeau pris, & que difes; & qu' a l'égard des' Marchan-:
les témoins dépofent eux - rnémes diíes dontledit Vaiffeau étoit char-:
q~)~ilsy avoient part !.qu~aucun- ne' gé? elles ont ~té ¡::rifesa ,Cachau.,
dit en qUOl confiíloic le Charge- n'y en ayant pomt d'autres a Cachan-
:t:rent.' & qu'ils par1e~t mus J:ar l"e[": ni;danstoute la-.Cl?te;qu'i~ efrpr~u-'
nmanon , que le' Vaiíleau pns ayanr ve que le Capitairre- dudit NaV11e-
été trouvé a l'entrée de la Riviere' Francois retint le Livre &: le Paffe-:
de Garnbie; le.Capitainedu;Nai:ir.e Rore du' Ponugai9" lbrfqu'il lui' fi.l~

, L 11 iij
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Commerce préfenté ; & que quand on ne s'en compte aux heritiers dudo feu Sieur

du Sén~gal. rapporteroit El la,déf:oíition des t-é- Cornte de Vermandois; & en con-
. moins entendus a Saine Yago, 11 ~O: firmant les Privileges & ConcelTions

~ trés-appareot que eeux qui ont pris acco~d~es a ladite Compagnie par
.e~41168 J.. Ie Chargement du VaiJTeau, out aufIi les Edits & Lettres Patentes des

retenu les papiers. Copie traduite m,?i~ de ~ai 1664: Juin 1679, &;
dudit Preces verbal fait El S. Yago Juillet 16~ 1 , a mamtenu & main>
au fujet de ladite prife. Les Let- tientlesDireéteurs d'ieelle aux droits
Ves d'Etabliílernent de la Compa- &: permiffion de faire feuls le Com-
gnie du Sénégal, & tout .ce qui a merce , a ,l'excluGon de tous autres ,
été produit pardevers Sa Majefté, dans les lieux de leurs Conceílions

tant par ledit Envoyé de Portugal & a~tres lieux .a e?X cedez par le;
qt~e }es Intéreífez au Comme,rce du Traitez par eux faits avee les Rois
SenegGll; Et tout coníideré , L E Maures; faifant défenfes a tOLlSfes
ROl E T A N T E N S O N Sujers & aux Etrangers de faire le
.C O N S E rr, 7""a décláré & déclare Commeree aufdits lieux, depuis Ar-
de bonne priíe les Négres, Mar- guío juíques & eompris laRiviere de
,t:handifes, Agreits & Apparaux , Garnbie, fous quelqué prétexte que
Frov~nans de la Caravelle Portu-. ce íoir , a l'exeeption routefois des
gaiíe. la Notre - Dame de C(}n.cep- Anglois qui ont Ieur Etabliífement
'tion, Saint :¡ean-Baptífle, le tóut ad- dans ladite Riviere de Gambie, au
~pgé & adjuge aux Direéteurs de la Commerce defquels S. M. n'en-
Compagnie du Commeree du Sé- tend préjudícier. Fait au Confeil
j1)ég;:¡.l, a la reíerve toutefois du d'Etat du Roi, Sa Majefié y étant ,
.dixiérne , apparrenant au feu Sieur . ten u a Veríailles le treiziérne jour
Cornte de Vermandois, Amiral de de Deeembre mil Iix eens quatre ..
France , qui [era délivré aux Rece- vingts-trois, Signé, C Ó L B ER. T.
~~urs de fes Droits , pour en tenir Sur une copie manuftrite collationné«,

;(1Trej/ du Confeil d'Esnt , qui reflraint le Privileg,e accordéa ¡ti-
Compagniedte SJnég,al, au Commerce d'entre le Cap-J3lanc &

- la Riuiere de Gembie,

Extraa des Regiflres d¡t Confeil ef EJlat •

.;; Se~;'J~8f: LE ROl s'étant ~ait repréfen- Francoifes de l'Amerique, a con-
, ter en íon Coníeil le Contrae. dition qu'ils feroient feuls le Com-

fáit le ';2 1 Mars 1679 , entre les meree dans toutes les Coíies de
Sieurs Bellinzany & Ménager Di- Guinée) jufques au Cap de Bonne-
redeurs du Dómaine d'Occidenr , Eípérance ; eníemble rArrefl du
& les' Intéreflez en la Cómpagnie Confeil du 25 Mars audit an , par
du SénégaJ, par Iequel lefdits In- lequel Sa Majefié auroit eaífé le
réreífez auroient offert & fe feroient Traité fait le 16 Oétobre 1675',
ebligez, de porter par chacun an avec Me'. Jean Oudiette Fermies
pendant huit années, la quantité du Domaine d'Occident , qui s'é-
ib:: deux mille N égres aux Iíles toit chargé de faire porter aufdites
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lf1es huit cens Négres par chacun d'augmenter ceux qu'ils y avoient ,
an pendant quatre années , & en & d'enlever tous les ans defdires
confirmant ledit Contrat fait avec Cofl:es 'une quantité coníiderable
les Intéreífez en la Compagnie du de Paudre d'Or , dant la meilleure
Sénégal , auroit revoqué la per- 'partie auroit été apportée dans le
mi([¡on accordée audit Oudiette de, Rcyaurne.filefdits Intéreflez avoient
traiter a la Coíle de Guinée , avec fait ce Cammerce comme ils s'y
défen[es a luí & a tous autres d'al- étoient engagez : A quoi Sa Ma-
ler ,ou envoyer dans lefdites Cof- - jefl:é voulant pourvoir , & procu-
tes, depuis la Riviere de Garnbie rer· par tous les moyens poffibles
jufques au Cap de Bonne-Efpé- le maintien & la coníervation des
rance . faire aucune Traite de Mar- Colonies de l'Amerique , & [aire
chandifes &, de Négres; & Sa Ma- joiiir fes Sujets du profit que le-
jefl:é étant informée que non-feu- Comrnerce de la Poudre d'Or pell\!.
lement leídits Intéreífez en la CODld leur raeporter. LE ROl ET ANT
pagnie du. Sénégal, n'ont I:0int :eN SON COJ~L')'EIL, a revoqué
exécuté ledit Contrat, FU porte aL1X & révoque le Privilége accordé
Iíles leídits deux mille N égres; aux Intéreílez en la Compagnie
mais mérne qu'íls y en ont tranf- du Sénégal, en exécution du Con"
porté íi peu, que la plüpart des trat du 2'1 Mars 1679; en coníé-
Habitans des Iíles qui en manquent,. quence, fans s'arréter a l'Arrea de
& n'ont point d'autres moyens de confirrnation d'icelui du 25 Mars
faire cultiver leurs Terres & Ha- audit an , & Lettres Patentes du
bitations , projettent d'abandonner mois de Juillet 1681', fait Sa-
les Iíles, & de fe retirer a la Cofl:e Majefl:é défeníes aux Intéreflez en
de Sa:int-Dorningue, & autres lieux; ladite Compagnie du Sénégal, &
ce qui ruineroit infailliblement ce aUJGCapitaines de leurs VaiITeaux"
Commerce , & les Colonies; d'ail- Commis & Prépoíez , & tous au-,
leurs la Conceílion faite auídits tres de s'en aider a l'avenir , & de
Intérelrez de la Compagnie du Sé- troubler & empécher íous qnelque
négal, portée par les Lettres Pa- prétexte que ce Ioit .Ies autres Su...
tentes du mois de Juin 1679·, qui: jets de Sa Majefi:é, dansIe Corn-
Ieur donnoient la perrniílion de merce & Traite qu'ils feront aux
faire feuls le Commerce dans tou- Coílés de Guinée , depuis la Ri-
tes les Cofl:es d' Afrique , depuis l~ viere de Gambie juíques au Ca?
Cap-Verd jufqu'au Cap de Bonne, de Bonne-Efpérance, a peine en
Efpérance, érant d'une trap valle cas de contravention , de tous
étendue , ils n'ont pü jufqu'a pre- dépens , dornmages & interéts ,
fent équiper autant de Vaiííeaux , confiícation des Navires &, Mar-
ni faire des fonds [u[fifans pOl1r chandiíes & 3000 liv. d'amende; l€'
faire en mérne tems la Traite da tout néanmoins fans préjudice auí-
Sénégal , & le Commerce de 1<\ dits Intérelfez en la Compagnie
Poudre d'Or , & de Guinée ,de- du Sénégal, des Privil~es a eme
puis la Riviere de Gambie juf- accordez par Sa .Majeífé , íuivann
ques au Cap de Bonne-Efpérance, & en exéeution du Contrae fain
ce qui a donné lieu aux Etrangers avec eux le 8 Novembre 1673,.
d'y fairede nouveaux Etabliílemens, lequel & rArrefi d'homologatiou

t

..--.....-.....- ..--
Comme

du Sénégal,

An, 16%+ ..
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C~l:mlerce d'icelui du 11 du mérne mois • .fe- Riviere de Gambie , de[qllels Né-

.du Scncgal. ront exécutez .felon leur forme & gres & Marchandifes ils auront
~ reneur , ce faifant rnainrenir en la comme ci-devant , la faculté d~

.A11 1684 (acuIté de faire ou faire faire ,a rraiter de gr.é a gré dans toutes les
" . l'excluíion de tous autres ,,le Corn- Iíles & Colonies Frau~oifes, fans

merce dans toute l' étendué du País néanjnoins qu'ils puiífent étre con-
de Sénéga1, Cap- V erd & Iieux cir- traints d'y en faire portsr , G bon ne
ccnvoiíins ~jufques & cornpris la Ri- Ieur íemble.dont.en conféquence de
viere de Gambie, & fans que íous la révocation du Privilége porté par
pré~extf des Co?ce~ons Hue .~adite ledit Contrat du ?- 1 Mar~ 1 679, .8r-
'MaJelle pourrolt faire 'cl-apr~s du Arreíl du Confeil du meme mOIS,

.Privílége de la Traite de la Coíle SaMaje.fl:é les a d.échargez & dé-

.d'Or '& de Guinée , & autres lieux charge par le prefent Arrét , lequel
qui ne Iont cornpris en la Con- fera exécuté nonobíiant oppofition
ceílion portée p.ar Iedit Contrat pu empéchemens quelconques,

~u-~b~J t7J" 8h,An:ell onL-!i -auCUDS interviennent, 5a
.du 1 1 du mérne mois , lefdits In- Majeílé s'en réferve la connoiílance
réreífez en la yompagnie d'Afri- .& a fon Coníeil , & icelle inter,
que, puiffent étre troublez dans le dit a toutes -fes aurres Conrs &:
'Commerce & tranfport des Né- Juges. Fait au Confeil d'Etar du
gres & Marchandifes de queIque Roi, Sa Majeílé y étant , renu a
'l1atl~re qu'elles [o!,e.~.t,qltil~tirero!lt Veríailles l~, 1-7 jour de Septernbre
dudit P~I1S de Sem:ga1 & lieux crr- ¡,6S4. Signe, G,oLBERT.
convoiíins jufques & compris la Surune ,co¡i.emanufcrite aollationné«;

p/1rreft du Confei] d' Etat ) qui maintiens la Comp.agnü du Sénégal -
en .J4faculté de[aír! flule le Commerce es Cbtes ,el: rtfrique dep1Ú$

~eCtlP-lJla17c jufques .4 la Riuiere ,de Serralionne,

'~x.traitdel Regiflru _du Confoil d'Elat. ~

:'"' ~. 'V' E U par le Roi étant en -fon culté de faire 1~ TraÍ.te juíques a
f! lanr. ;I6.s5~ Coníeil , le Placer préfenté la Riviere de Gambie, & daos

par i,es,lntére~ez en ,la Com'pag~ie toutes les Cofi~,s, Rivieres, Ports I

GU SenegaL tendant a ce qu'il plaife & Havres en dépendans , leur qP-
,á Sa Majellé , fans avoir égard a partient en propre p.ar la- vente
i'Arrefi .du Confeil du 12 Sep- qui leur en a été faite par les Di-
rernbre r 6,84, les maintenir & con- redeurs de la Cornpagnie des In-
ferver , conforrnérnent au Centrar des Occidentales, par Contrat du
&; Arreft du Confeil des ~I & 2) ~ Novembre ¡673 , & que de
Mars 1679, en la faculté de faire l'autre , la Conceílion en laqueIle
feuls, a l'excluíion de tous autres, ils demandent d' étre maintenus,
le Commerce des Cofres de GuÍ- eft fondée en un Contrat fur la
née', jufques au Cap de Bonne- foi {k 'poLJ.r l'exécution .duquel,ils
Efpérance: attendu que d'une part , fe font engage~ en des dépen[es
I'Habiration dIJ Sénégal ~ la f'l~ conííderables, Le Contrae fait Mle2 1

, ars
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'Mars 1679, entre les Sieurs BeIlin- ques a la Riviere de Serralionne Commerce
zany & Menager Diredeurs du Do- excluíivement , dans IaqueHe éteh- du -~k.
maine d'Ocoideat , & les' Intéreílez -dué ilsjoiiiront de tous les Privi- ~
en laCompagnie du Sénégal, par léges qui leur ont été accordez An '8
lequelle(dits Intéreífez íont obligez .par l'Edit du meis de Juillet 1681 , . 1 r
de. porter'par chacun a~: pendant & autres péclarations & Arreíts
.huit annees , la guantlte de deux .du Coníeil rendus en leur faveur ,
.rnille Négres aux mes Francoifes avec défenfés a toutes Perfonnes
de l'Amerique ) a condition qu'ils d'aller trafiquer dans lefdits Pai's
.feroient Jeuls le Commerce de tou- & Coftes,. íous quelque prétexte
res les Coñes de Guinée, jufques que ce íoit , a peine.dé trois mille
.au Cap de Bónne-Efpérance: L' Ar- livres d'amende , & de confiícation
lreft du Confeil du 2) Mars audit des Vaiífeaux .& Marchandifes. Au
an, qui .coníirme &approuve le- moyen de quoi veut Sa Maj~fié
dit Contrato -Les Lettres Patentes su'au fup,lu[ ledit Arre!l du I~
du mois de Iuin 1679., & l'Edit Septéínbré r 84 ,roit exécutéfelon
du mois de -Inillet .r 68 1 , portant fa forme & teneur ; & ce faiíant a
.confirmation des Priviléges ac.cor- févoqué & révoque le Privilége
.dez a ladite Gompagriie du Sénégal : ( accordé aux Intéreflez en Iadire
.ledit Arreít du Confeii du 12 Sep- Compagnie du Sénégal , en exé-
zembre 1684- Et Sa Majeílé aprés cution du Contrat .du 21 Mars
'avoir oiái Ies Intéreííez en -Iaeit~ 1679, de fair.e feuls le Cornmer-
.Cornpagnie-, étant iriformée qu'ils ce dacs.rouresles Cofies de Gui-
n'ont pü jufqtles a préíent [aire en- née jufqúes· au Cap de Bonne-
tierement leCommerce.des Coítes Eípérance f avec _.défenfes a eux
d' Afrique., -parce qu'ellesfont d'une .& aux Capitaines de Ieurs Vaiíleaux,
.trop valle étendue ; voulant y pour- Commis & Prépofez de s'en ai-
voir ) & faire joüir [es Sujets du der a l'avenir & de troubler ~
.profit que celui de la Cofre .d'Or empécher , íous quelque prétexte
peut· leur .apporter , en réíervant que ce íoir , les autres Sujets de
auídits Intéreífez .une étendué de Sa Majefié dans le Commerce &
País íuffifante pour y continuer .leur Traite qu'ils feront a~x Cofres de
Commerce avec utilité, LE ROl Guinée , depuis la Hiviere de Serra-
ETANT EN SON CONSEIL" lionne incluíivement , iuíques au
'fans s'arréter audit Arrefl: du 12 Cap de Bonne-Efpérance, él peine
Septembre dernier , en ce .que par en cas de contravention de tous
icelui la Conceílion faite a la Com- dépens ; dornmages & interéts ,
pagnie du Sénégal , a été réduite confiícation de N avires & Marchan-
au País de Sénégal , CaF- Verd & difes., &. trois mille livres d'amende.
lieux circonvoiíins, jufques & corn- F ait au ' Coníeil d'Etat du Roí,
pris 'la Riviere de Gambie íeule- Sa Majefié y étant , tenu a Ver-
ment, a maintenu & maintient les íailles le íixiérne . jour de Janviec
Intéreífez en ladite Compagnie, en mil Iix . cens quatre - vingts-cinq.
la faculté de faire Ie -Commerce a' Signé, C O r, BE R T.

l:~xcl~lion de tO~lS autres, es Cofles Sur une copiemanufcríte collatignné~
~.Afnque ~depuis le Cap-Blanc juf- par un secretaire du ~oi. J
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Commerc~". . .1.

dQS~ . ------~~--~------~----~------~---------
~ .Arreft du Confei] d~Eftat, qui ordonne que les Sucres venus des Ifles..

.. ' 68 au Port d.t. Dunkerque pour le compre de la Compagnie.du,,,-fin. 1 f· I < I '.S~negat payero~t.. trente-Ct~qflls du centpe!ant. .

(' Extraitd.es \R~giflresdit Con[eil d'Eftat;sU'R la Requére préfentée au duits a trente-cinq fólS feulemenr;
.1.... Février, Roi étant en fon Coníeil , par' qui en: une remife de cinq fols fUf

Jean Oudiette 'Ferrnier. Général du. chaqué cene de Sucres & du droit
Domaine d' Occident., eontenant: de T rois pour' cent: , & que leídirs
que Sa- Majeílé pour- faciliter la. Intéreílez eá Iadite Compagnie du
vente d'une J quantité coníiderable Sénégal ayant refufé de' payer, le
de Sucres.. dent les. Intéreífez en: Suppliant a recours á Sa. Majefté
la Coinpagnie de Sénéga~, fe tron-·· pour lui étre fur ce pourvü, LE
vent chargez- aux .Ifles Francoifes ROl E S T A N T E N S O N
de l'Arnerique , auroit accordé des- e o N S E IL, a' ordonné & or-
Paffeports pour quatre Navires , donne que les Intéreflez en ladite-
pout:. aller charger auídites Iíles ,. Compagnie du Sénégal , payeronr
avec la faculté de faire Ieur retour- audit Oudiette trois jours apres la,
& décharge au. Port de Dunker- fignification du préjent Arreft les.
que, en' conféquence defquels Paf.:.· droits des Sucres déchargez deídits
feports leídits Navires. étant re- quatre. Navires, a raiíon de trente-
tbWrl1e:?'au Port, de; Dunkerque , cinq fols pour chacun- cent peíant.
Ie' Suppliant aúroit demandé 'aux. pour· cette fois feulement, & fans
Intéreíiez eri ladite Compagnie de- tirer a coníéquénce ; a quoi faire-
Sériégal ,.' conforrnément. aux Al-' leídits. Intéreíiez feront contraints
reíts & Héfultats dü Confeil ,quii cornme pour les' propres deniers
luí fervent de Bail, .Ies Droits de. & affaires de Sa Majeílé. Fait au
€J.\1arante,[01S- furcliacun cent pe..; Coníeil d'Etat du Roi , Sa Majeílé
fant. de Suéres, &-c;l.e Trois pour- y étant , tenu a Verfailles le-qua-
céritvdela valeur de tout le Sucre torziéme jbur de' Février 1685.'
qu'.ils-:ivoÍent· fait décbargeráDun- Signé '"eo L BE R T.
kerque' ,. leíquels par une conven- Sur une copie manuft:rite collation-.
tion faite' entr'eux, avoient été ~é- née p~r un Secretaire. du Roi.

,.. v J • --., ) I I
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A.rrejIJdu:Conjei{~J,qu{ef,r,i1iptdde la m.oitÚ des p~ói~sd~Entrh
: toutes les Marc13{lndifesde la Cqmpagnie du Stnég~lapporths J

foit des Cofies d'Afrique > fl,it des Ijles de l'.Amerique .

. r' :f.xtrait·~e.f Regiflres du' ConJeil d~Eftat•.

1(j Dé" I690. SU~ la Requete.,l;i:éfentée a~; gal ~ Cofles d'Afrique, con~enant ,
. - - HOl en 1'bu Confeil, par les In- qu'étant fubrogez aux Droirs -de'

téreflez enla Compagme d~ Séné- la Compagnie des ludes Occiden-
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tales gui fut établie par Edit de du Confeil du 11 Novembre 1 673, C~)I:lU1Cn:c
Sa Majefié du mois de Mair 664: & par lequel Arrea Sa Majeílé en- du SCllcgal.

que p~r un. artide. d}ldit . Edit Sa tend que leídits C~?r~naires joüif- ~
Majefl:eaurort promls a Iadite Corn- fent ele tous les Priviléges , Exern- An.IQ~O'
_págnie, de lui faire payer par cha- .tions & autres avantages,q ui avoient
eun voyage de fes Vaiffeaux trente ·été accordez a ladite Compagnie
livres pour ·chacun T onneau de des Indes Occidentales .par l'Edin
Marchandifes qu'elle chargeroit en de fon Etabliffement : & par Iedis
France , & quarante livres de cel- Arrea du Coníeil du 30 Mai 1664,
.les qu'ellera-pporteroit defdits pais : -qui ea celni qui lui avoit accordé
Sa Majefl:é auroit .depuis déclaré , .l'exemtion de la moitié des Droits
par Arrefl: ñu Coníeil du 30 Mai des Fermes de Sa Majeflé ; & par
1664, qu'Elleri'avoit accordé a la- autre Edit du mois de Juin 1679 •

.dite Compagnie Iefdits 30 liv. & SaMajefl:é,fatisfaitedeladiteCom-
40 liv. par Tonnean que pour tenir pagnie du Sénégal, auroit ordonné
dieu de la moitié de fes droits ,dotlt qu'elle feroit Ieuletout leCommerce
:Sa Majefté lui avoit promis la dé- & Navigatien de la Riviere de
-charge ,:laquelle Elle n'avoit pas '~ambie, & autres lieuxde IaCoíte
rrouvé a pro pos pour certainescon- d'Afrique juíqu'au Cap de Bonne-
6derarionsd'employerdanscetEdit, Efpérance, & -Iui auroit confirmé
-& dont Elle vouloit néanmoins l'exemption de la rnoitié des Droits
que ladite Compagnie joiiit ,pour- d'Entrée des Marchandifes qui vien-
quoi Sa Majefl:é auroit ordonné droient pour Ion compte, tant de
,par ledit Arrea du Coníeil rendu la Coíte d' Afrique que des mes &.
.de' Ion mouvement le 3 o Maí Colonies Fratl<;,oifes de l'Ameri-
1664, gue ladite .Cornpagnie.joiii- que, conforrnément audit Arret du

-roit de la.moitié des Droits de fes 30 Mai 1664, Jeque! eníemble
Fermes ,-[ur tomes les Marchandi- avec les autres rendus en faveur
fes qu'elle feroit charger en France de l'ancienne Compagnie des ln-
;pour porter aux País de fa Con- des Occidentales, íeroient exécu-
.ceílion , &; fur toutes celles qu'elle "tez au profin-de ladite Compagnie
Jeroit venir deídits País. Et que le du Sénégal ,comme s'ils avoienn
8 Novembre }.ó7.3, ladire Com- été rendus en fon 110m; mais il
pagnie des lndes Occidentales-ven- ea arrivé que par un Edit donné
dit, du coníenternent de Sa Ma- au mois de Janvier I 685 , Sa Ma!..
jeílé j aux Sieurs Egrot, F rancois [eíté ayant jugé que ladite Com-
.&. Raguenet,toutes les Habitations pagnie du Sénégal [oiiiííoit d'une
& effets qu'elle aveit pour -lors -trap grande -étendué de País , Elle

.3U Sénégal., Cap- Verd & lieux cir- auroit reítraint ron Commerce juf-
.convoifins , jufques & compris la qu'á la Riviere de Serralionne
Riviere dé Gambie, aux mérnes feulement , & -auroit établi une
exemprions des Droits dont .ladite nouvelle Coínpagnie fous le titre
-Compagnie joiiiíloit pour les Mar- de Guinée , depuis ladite Riviere
-chandiíes portees de France auí- de Serralionne juíqu'au Cap' de
dits País ~ & celles rapportées deí- Bonne-Eípérance, de laquelle der-
.dits País en F rance ; Iedit Contrat niere Compagnie 'il eít dit qu'eIle
.~~ Vente .homologué par Arrea doi; joiiir de toutes exernprions ~

. Mmmij
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Commerce franchifes-, décharges &imtTIunite.z·,.. Ion compte , tanto de laiCoíle d'A',;.-

du Sénégal. quiavoient.étéaccordées;ac~ll~sdes ftique,. que. des., mes ~ Colonies;
~ lndes Occidentales & du Sénégal , Francoifes. de' 1Amerique , ainíi-

. en conféquence de cet Edit-: cette- que Sao Majefié l'avoit ci-devant
An. r690. Coinpagnie de' Guinée- a préíenté accordé a la Compagnie des Indes

fa Requéte , íiir laquelle elle aurois Occidentales par' Arreíl du 3o Mai-
obtenu. Arret du- Confeille 9 Mars 1664, lequeleníemble &: tous les
1688'1"au' Rapport d.u Sieurle Pel- autres auront eflet &..exécution en.
Ietier Controlleur Général, qui la faveur- de Iadise Compagnie du
maintient en ladite- exemption de Sénégal : auíli Me. Jean Fauconnen
la moitié de tOl~s l;sl Droits d~s précédent Fer.mi~r ~es., Fermes~
f ermes de Sa· Majeíté ,.conforme..,. U mes de Sa MaJefi(t "demeur~.d'ac~ .
ment aux Lettres de: Ion Etablif". oord par fa Requete -énoncée dans .
fement·, fur toutes- forres .de, Mar- ledit Arrea du- 9·Mars 1688, que
chandifes·qu'dle-fera.apporter pOUE fi la· prétention.de.Ia Compagine
fon compte des Pais de fa Con- de Guinée avoic lieu, ...la. Compa-·
cefIion; & áPégard.des- Marchan- gnie duSénégal feroit en droitde t

diíes qu'elle fera venir dediles de prétendre. la mérne. exernptien.;
J'.Amerique , elle ne joüirá. de .la- oar de.dire que .celle. de Guiñée a
dite exemption que -Iiir ce qui lui eet avantage furoeelle du Sénégal,.
aura étédonné en paye~ent des Né- 'que celle-ci- ne doit joiiir que des,
gres ou. autres Marchandifes qu'elle anciens ...Droits , & que celle-Ia doit
y aura, portées de Guinée..Les Sup- joiiir. auíli des nouveaux-, paree
plians remontrent rres-humblement qu'il. eíl porté par' l'E-clit' du mois.
a Sa Majefté, .que cet Arrefldoit de Janvier-r óSj, quejes Marchan-
étre déclaré commun 'avec eux ,- difes qui .viendront ppl1f le c;omp.-·
& íoñtiennent- qu'ilsfont bien fon- te de la Compagnie. de- Guinée l

dez a le demander. fUE,tant de. ti- feront exernpres de.la- moitié des
tres; & que la Compagnie de Gui- droits. mis·'& a. mettre ; c'éíi une
née n'a- pasd'autres Droits qu'eux, diftinétioB :qm. ne .peut avoir lieu,
car cornme elle n'eíl qu'un démern- d'autantqu'il paroit par Iernémelidis
brernent. de. celle de Sénégal, elle' que la C:ompagnie du ..Sénégaldoit
n'a f~s Priviléges qu'á.I'iníiarde : jeüir de la, méme grB.ce , puiíque
ceux des S~lpplians.".& J<Z5 Sup- .Sa Majefié déclarequ'Elle I'accor-
plians les ont· par· Editvdumois de a, la- Cempagnie de Guinée,.
de Mai- 1-664," p.ar I'Arreíb du 30 conforrnément . a.l'ArreO: .du 30'
Mai audit an, Ear le Contrat du 8 Mái 166'4:. ainíi . cet. Arreí] .que
Novembre r673 , par.l' Arreíi d'ho- Sa .Majeíléexplique elle-me me , & •
.malo~tion, par-l'Edit dumois de auquel il-n'eít.plus permis de don •.
Juin 1; 679: enr~gifrré au Paslernent ner d~s hosnes, .exernptoitla Com-
& Cour des- 'Aides de Paris , dont pagl11e des Indes OCCIdentales j

les termes- íont. que· ladíte .Cornpa- non-Ieulernent de tous. les. Droits .
gnÍe du Sérrégal- continuera de qui étoient mis alors., mais encare'
jo~ir , cornme elle. f;l, .fait . jufqu~~ de _t0US· .-ceux; quíodevoienc rétre .
I'refent, de-l'exernption.de la mOI-) mis par, la íuite ; &. en .effet.·Jes
lié 'de tous les 'Droits- d'Entrée des nouveaux Droits étoient établis au
Marchandifes .qql. viendront P5JU¡;. tems. de..l'Edit du .mois de .Juin .
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7'679" & cepend~n~ 9.uand cet E<;lit fe :voyant en_avar:ce de plus de dix- du ~~I~:l~frce
confirme les Priviléges de ladite huit cens mille livres , ne voulant o •

Compagnie~~,Sénégal;~ll'exem~.. rie~ é~argner pOllr plaire a _Sa ~
te de la mortie des Droits en ge- Majeflé , & pour la coníervation A 6 "d
néraL fans les reílraindre aux an- de [es Poítes , qui íont de coníé n, 1 / •

, cíens : enfin par' Arreíl du Confeil quence a la France "paree qu'en
d'Etat du 6 Janvier 1685 , donné cas de beíoin , tls peuvent fervirde
en rnérne terns- ~t1e l'Edit d'Eta- Re~raite & de- Magazin pour les
hliílemens- de: la- Compagnie, de Vaiíleaux de Sa Majellé, & pOllr
Guin~e , S-a Majefié con~n:e, les ceux des &,r,andesIndes "qui peuo.
Sllppllans dans tous les Priviléges vent y relácher dans Ieur roureéc
qui leur ont été accordez par les y faire des rafrakhiíTemens , & de
Edits, Déelaraeions &- Aqets ren- l'eaujméme en tems de Guerre avec
dus 'en leur faveur; on doit méme diveríes PuiíTances Etrangeres, c'd1:
j\lger ;par.cet'Arre!l.de pareille 'date' un en'dr~ir,&rrl.ncipalement le Fott
que J: .li.cht de créatíon- de la Com-: de Goree, d OU'y tenanr quelques 1

pagnie de Guinée, que Sa Majeílé. Vaiíleaux de Guerre , on pourroit
a voulu rendre ces deux Cornpa- interrompre le grand Cornmerce
gnies égales en Priviléges comrne que les Etrangers font le 'long de
elles le íont en fonétions ,étant la Coíle d'O r & de toute la Guinéé, '
obligées l'une & l'autre de port~r & incornmoder beaucoup les Vai&
des N égres aux Iíles pour le- íoú- feaux qu'ils envoyent aux lndes·
den -des Colonies , &. mérne oelle Orientales-; par toutes leíquelles
du Sénégal' doit étre traitée plus coníiderations, requeroient les Sup-
favorablernent, puifque nonobílant plians qu'il plüt á Sa Majefié leur
ce granel. démernbrement qui luia accorder la 'grace de vouJoir dé-
cauíé un tort coníiderable , elle ne clarer ledit Arreft t: de' fon Coníeil
Iaiífe pas de continuer ron Corn- du 9 Mars 1688 , commun avec
merce avec honneur; pourquoi elle eux- & exécutoire a leur profit, '.
eít entré e dans des, avances coníi- comme il-I'eítpour ladite Corn-
derables , afin ...defubvenir aux grof- pagnie de" Guinée :V t1 Iedit Arreen
fes dépeníes qu'elle eft. engag.ée de du 9- Mars 1688 , l'Edit du mois
faire pour l'entretien de tous [es deMail 664, l'Arrefi: ¡ do Con-
Forts & Habitations , fi enviez- par. feil du 3o defdits moiséc an, le
les Errangers que la, premiere-pen- Contrat du 8· Novembre 1673 >

fée des Hollandois dans ,la~,pré- l'Arrefi d'homologation d'icelui du'
fente Guerre a été d'y envoyer l'an- 1 1 deídirs mois &ctn, l'Edit du mois
née dernieredans ledeílein de s'en de Juin-'I679 & Arréts d'Enregif..-
emparer, ..mais ,d'0U, ils n'oíerent trernent , .l'Arrefl du Confeil d'Etar
approcher quand: ils. appers:urellt, du 6' J.anvier 1685 & autres Pié-
lesnouvelles Fortificationsque les: ces.e Oüi le Rapport -du Sieur le
Supplians y avoient fait faire , qn'on Pelletier , -Coníeiller- d'Etat Ordi-·

, les y attendoit avec une contenance naire, Intendant-des Finances , LE~
a re rien.craindre , & qu'onriroit- ROl ,EN SON CONSEIL ,·ayantp·.
fur eux le Canon du F ort dé Gorée, aucunernent égard a ladite Requé-:
& en effet par -l'entretien des Ha- te, a ordonné & ordonne que les:
bitans ..de.Ia ..Coíte ,Jes Supplians Marchandiíes detoutes fortes ql]e \.:

Mrnrn iij,
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C?n~l11erce la Compagnie du Sénégal fera al?- qui ·.~étofeat . impof<~s. auparavant

du Scncgal. .porter pour fon compte des País I'Edit du mois de Mal 1664 por.
~ de fa Conceílion., me me les Sucres tant Etabliflementde la Comp;gnie

An 169 & autres Marchandiíes des Iíles de des Indes .Occidentales, dom celle
• o. l'Amerique, que ladite Compagnie _du Sénéga.l a .été .diílraite , & ce

.p~)l1ffa en rapponer au retour des conformérnent a l'Arrefi du Con-
',Négres &.autres Marchandifes qu' él- Ieil du 3o Mai 16 64. Fait au Con-
le y aura traníportées des Coíles feil d'Etat du Roi, tenuá Verfail,
.d'A friqu e , íeront exemptes de la les le 16 [our de D.écembre 1690.
~oitié des droits dos aux Entrées, Collationné, Signé, DE LA:!STliE.
Ports & .Havres du Hoyaume , &'; ,S.ur,une ,c~pic rnanufl:rít.e, collationnée •

.',Lcttrcs Patentes du Rai , portant EtaUiJJement d'une n,ou:;uelle
.Comp~tgflie Royale du SJnJgtll, Cap~Vf.J':d &

.C bus d'4;fr~qu.e,.

Lo U I S par la grace de Dieu
Mars 1,6'96. Roi de France & de Navar-

.re; A tous préfens .& a venir, Sa-
luto Aumilieu des íoins que Nous
.donnons a la défeníe de nos Etats
contre toutes les Puiííanees de I'Eu-
rope, Nous .ne laiílons .pas d'avoir
l'attentÍon néceílaire fm tour ce qui
'peut conrribuer au.bien de nos Peu-
ples, & partioulierement fiir le Com-
merce.dont Ia.contiauation peut en ..
.tretenir.I'abondance dans le Royau-
me, & yapporter lesricheíles étran-
geres ; Et comme celui qui fe fait
.au Sénégal & fur .la Cote d'Afri-
.que.eít un des plus coníiderables.tane
.par le trafic des Cuirs, Gommes ,
Cires , Morfil , Poudre <Se matíere
.d'Or , & autres Marchandiíes fines,
,que parles Négres qu'on porte aux
Iíles de l'Amerique, fi néceííaires
Eour la culture des Sucres, Tabacs,
-Cottons ~ Indigos & autres denrées
-qui Iont apportées de ces País en
'France , ~ dont nos Sujets tirent
de fi grao.ds avantages. Nous aV<;)l1S

.réíolu de maintenir .ce Comrnerce
important; & paree' que la Corn-
:pa~nie Royale forrnée el). I 68.,. •

peu infiruite de 'la maniere dont 11
falloit le conduire , a fouffert plu-
fteurs pertes qui -l'ont mife hors d'é-
tat de le continuer. Nousavons ré-
folu de le rétablir : Et pourcet ef•
fet., Nous avons choiíi ceux de nos
Sujets 'luí Nous ent paru les plus
propres., & N0l ..1S en aVOI;lS formé
ame nouveUe Compagnie, qni a ac-
.quis de l~ancienne f011privilége avec
les habitations & autres effeis con-
renus dans le Contrat qu'elles ont
paílé eníemble ~do.nt le prix [era'
employé al) payement des dettes
de Iadite ancienne Compagnie. Et
comme elle Nous a tres - humble-
ment fupliée de luí vouloir aceor ..
der nos Lettres de Confirmation,
eSe ~es Priviléges expliquez dan~ les
Memdlres qu' elíe N ous a préíen-
tez, Noss voulons bien la traiter
favorablement , &; contribuer au ré-
tabliffement de fon Cornmerce [j
avantageux au bien de notre Etat,
A e l!s e A u s E s , de l'avis de no-
tre Coníeil oú l'affaire a ésé meure-
ment déliberée , apres avoir va ~
examiné ledit Contrae de vente ~
celíion f.<;1~te.P~ I'ancienne C.~IJ.l<~
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pagnie-les 18 Se~tembre ~ 13 No- par, ces Préfentes. Voulons & Nous C~n:_m rce
veT?bre 1694, 1A!reft ~ homolo- plait que la, n~)uvélle ~ompagl11.e du St:n~g31.
ganon du 30 dudit mOIS de No- Royal~ du Senegal formee par ledit ~
vembre, avec la Socie~é faite en Centrar de Société, joiiiífe en plei- An. 1~9 '
conféquence le' :!3<J anvier dernier, ne propriété , avec mus droits de'
enfemble nos-Edits des mois de Mai 5-eigneurie, Direéte & J uílice , des
1664 ' & Décembre 167+, pour Forts, Habitations , Terres & País-
l1établiífement & révocation de la appartenans ci-devant a l'ancienne
Compagnie des Indes Occidenta-' Compagnie, íoit en vertu des Trai-:
les, les Lettres Patentes de confir- tez faits ave e les Rois Noirs , ou a'
mation de ladite Compagnie du Se- 'titre de Conquéte , tant dans l'H1e
négaldesmoisdeJuin.1679,&Juil- & Cháteau d'Arguin, Riviere &
let J 681 ;&les Arreílsde notre Con-o Fort du Senégal & leurs dépendan-'
Ieil des 3°Mai 1664" 12 F évrier, : ces, Rivieres de Gambie, Biflaux "
1-0 Mars ,. 24 A vri1 & 26 Aouíl' & autres Bivieres & Paú qui íont le'
1,66), 10 Septernbre 1668 ,4 Juin , long de la Cofle d' Afrique , depuis
18 Septembre & 25. Novembre le Cap-Blanc [uíqu'á la Riviere de
1,671,28 Juin 1692, &.10 Aouí] Serralionne, danstous les Pais de fa.
1,694· Deíquels Contrae, Société , conceílion, mérne du Fort de Gam~
Edirs , Lettres Patentes & Arreíts bie ci - devant occupé par les An-
fhs-dattez, copies collationnéesfonr; glois & [m eux récemment pris par'
ei-attachées íous le contre-fcel ; & nos Vaiííeaux ; enfemble des Con-
de' notre certaine Science, pleine ql{etes qu'elle fera ci-apres íur les
Puiílance & Autorité Royale, Nous Naturels du Paú ou autres Nations·
avons par' ces Préfentes fignées de Etrangeres, íoit par I'aíliflance de'
notre Main, dit , Ilatué & ordon-' nos Vaiííeaux ou par les íiens pro~
né , difons, ílatuons.éc ordonnons.. pres', fans aueune réferve ni condi-:
ainíi qu'il enfuir, tion, íinon de la íeule foi & horn-

A P M 1 mage-lige.que ladite nouvellef.orn-:
R T 1 eLE RE 'E s: ' r. .. d N 1pagme lera tenue e ous rene re

te Contrae de vente & ceílion & a nos Succeíleurs Roís, fous la-
quí a, été faje par les Direéteurs & redevance d'un Eléphant achaque
Intéreííez de l'aneienne Cornpa- mutation , au líen de la Couronne
gnie Royale du Sénégal au profit d'Or du poids de treme mares por-'
du Sieur D'Appougny notre Con- tée par l'Article premier de notre
feiller-Sécretaire & de nos Finan-' Déclaration du mois de Juillen
ces, les dix-huit Septembre & trei- 168 r , dont N ous déehargeons par'
ziéme Novernbre 1694' ' l'Arreíl ces Préísntes ladite nouvelleCom-
d'homologation dú 3o dudit mois pagnie, enfemble de la redevance
de, Novembre , enfemble l'A él:e 'annuelle d'un Mare d'Or ou valeur
de -Société paffé entre ledit Sieur en Ambre gris, portée par les Con-
D'Appongny & les autres Intéreí- trats de vente du Senégal & dépen-
fez le 23 Janvier dernier, feront exé- dances, des 8 Novembre 1673 ' &
cutez íelon leurforme &teneur; & 2 ]uiUet. 1681, á Nous düés a cau-
a cet effet, Nous avons lefditsCon- fe de notre Domaine d'Occident,
'trat & Société, approuvés & confir- attendu que la Cóte de Guiriée ~
més~lesapprouvons & confírmons dite Cote d'Or , a été dérnembrée

ro • _.
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.Cornmerce deladite, conceílion du Sénégal, par

du Sénégal. Arreft de, notre'Confeildu 6 Janvier
.1685., comme auili de tous autres
.droits & profits Seigneuriaux & féo-
.daux , a la charge denourrir , en-
.tretenir &, payer le nombre de Pref-
.tres néceííaires pour I'adrniniíiration
.des Sacrernens aux gens de ladite
.Habitation pendant le tems de la
.préíente Conceílion ci-apres décla-
.ré, defquelsPreflres ladite nouvel-
-le Compagnie aura la nornination,
.le tout íiiivant ,que l'ancienne en a
joiii ou dü joiiir , & conformérnena
,;lU,X Lettres Patentes de ron établií-
Jement du mois de Juin 1679, &
.de l'Edit de création de la Corn-
.pagnie .des Indes d'Occident du
.mois de Mai r 664, & aux mérnes
..Droits Privilégeséc exernptionsy
:1fleQtiqnnées. '

n. .Joiiira en nutre la nouvelle
,Compagnie .aux mémes Droits &
,Priviléges qu~ deífus .des Terres &
;Habitfl.tioAS ,que l'ancienne Cern-
.pagnie avoit dans l'Iíle de Gorée
,& dépendances , de laquelle corn-
.me a Nous appartenant en confé;
qllence de la Conquéte que Nous
.en avons faite .íur -lesEtats ,G.éné.r
jl"au,lCdes P;rovipcesrl,Jnies, ~ dé 1Ft
.cefUon qui,Nous en a étéfaite par le
Traité de Nimegue da 1,8 Aouíl
J 678. Nous aVQJJSfait don a l'an-
.cienne Cornpagnie par nosLettres
Patentes du mois .de Juillet 1681 ,:~ en .ÚlPt,qp~ beíoin ~fl , .avons
.confirrné & confirmonspar cesPré-
fentes la .nouvelle .Compagnie dans
-tous les Droits de propriété.de la:-
.dite lile & dépendances , Seigneu-
.rie ,Direde , ~.Ju(l:i~e "pour pq.rel-
,le enjojiir & la teríir deNous aune
feule foi & hommage, & .redevan-
ce , conjointement avec les autres
T,erres , País & Habitations a elle
.cedez .pª.r l'ancienne Cornpagnie

L' H I S T O I R 'E
.par ledit· Contrat fiis-datté.

~r l. Joüira auííi ladite Campa.;
·gl11ede routes les .Mmes ..& Minie~
.res , Forts ,Caps , Golfes, Porrs .-
.Havres , Cotes, Rivieres, mes &
Iílots , dans l'étendué deídits Pais
-concédez.éc dansceux qu'elle pour-
ra ci-apres conquérir fur les Natu-
rels du País & autres Nations Etran-
.geres, fans Nous payer pour'raifos
de ce aucuns Droits de Souveraine,
..té,defquels Nous lui avensfait don•

1 V. Pourra ladite ·Compagnie
Royale oomme Seigaeurs Haut-
Juíliciers defdits País; y établir des
.Juges & Officiers par tout oú be-:
foil'! [era, leíquels connoitront de
toutes affaires de .Juílice , Police
Cornmerce & Nav;igation, tant ci-
viles que oriminelles .

~. Confirmons auíIi & apiprou~ /
vons la ceílion & tranfport faits a
la nouvelle Compagnie pa-r le me-
me Contrae, des VaííTeaux & autres
Bátirnens , .M.archandifes.& effets "
.appartenans a l'ancienae Cornpa-
gníe, dont il fera fait inventaire &::
pro ces-verbal par leurs Commis &
Prépoíez íur les lieux lors.de la pri-
{e de poffeflion , le tout íuivant le-
dit Aaé. de .Société du 'vin,gt ...troi...
íiéme Janvier dernier. .

VI. Ccnfírmons & appl'OUvons
pareillernent la ceflion & rranípora
faits a la nouvelle Compagnie par
Iedit Contrat , du Privilége de faire
íeule a l'excluíien de tous autres, P<\C
elle & par [es Prépo[ez&Cofi1tnip, le
comrnerce dans toutc l'étendué.des
Habitations & País qui Iui .ont été

cédez , & par NO\lS confirmezea
propriéré.; & dans la c:.ot~ d'4fri•
que aux termes de 90S Déclarations
& Le.ttres Patentes ...vJí, Perrnettons en ce f.ai[anta
ladite Compagnie de faire les Trai- \
tesde toutes les Marchaadifes ,¡lllC-,. . .' , me!'
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~e des N égres Captifs.qu' elle pour- me de .s'emparer des F orts & Ha- Commerce
ra [eule négocier Iur la Cote, & dans birations qu'ils pourroient y avoir du Sénégal,
~es Terres-Ferrnes & Iíles voiíines établis; eníemble des effets qui s'y ~

. dans I' étendué deídits lieux ,les ercuveronr, que des-á-préfent N ous A 6 6
·tranfpOIter daos les mes & Terres- adjugeons--au prcfie-deladire Corn- n, 1 ~ •

·Fermes de rAmerique , ,~ le~ ve~- .pagnie, a l'exception des ~ortugais
are aux Habitans de .gre a gre , fai- qm ont un Etabliílement a Cachan
[ant défenfes aux Lieutenant-Géné- .& .aux BiíTaux '( au cornmerce deí-
ral, Intendant ,;Gcmv~rneurs; & a quels Nous.n'entendons préiudicier)
1:0US Officiers de JuLlice, d'en ré- & des autres Princes.& Etats qu'i'l
gler leprix ,.,le tout pendant le cours N ous plaira excepter parlé prochain
& eípaoe de trente années , & a cet Traité de Paix. ( a)
.effer avens continué & prorogé le X.;Et en cas que leídits Vaiífeaux:
Privilége de l'ancienne·Compagnie .pris cornme deíTus , fe trouvaíTent
.de quat0rze années au-delá de~ Iei- chargez de Marchandifes propres
iZequi l'elloient a expirer de l'ancien aux Traites de la conceílion de la-
Privilége .oi-devant accordé. dite Compagnie, nous Iui perrnet-

VIII. Faiíons en coníéqnence dé- tons a'en diípofer.par proviíion, en
fenfesá tous nos Sujets d' aIler en ver- faifant préalablement dreífer Pro-
,tu de nos Commiflions ou 'Per- ces - W'erbal & inventaire d'icelles ,
miilions ou de .celle des Princes :pour le .tout rapporté en narre Con-
.Etrangers', ou autrement , trafiquer .Ieil étre ordonné ce que de raiíon ,
direél:ement ou indireél:ement íous fauf a reílituer Ia valeur de ce qu' el.
quelque prétexte que ce íoit ,dans .les auront coüté en Europe , au cas
tous les País de 'ladite Compagnie, ~que leídites prifes ne íoient pas jll-
.a peine ,de confifcation de leurs Vaif- .gées valables .
.feaux & Marchandiíes au profit de XI. Pourra ladite Compagnie fai-
Iadite-Compagnie.t a laquelle'Nous .re conflruire des F orts & Habita-
permetwns des'en faifirpar force ,) -tions .en tous les lieux qU'elled'u-
,& de trois mille livres d'amende .ap- ¡gera néceílaires 'pOl:1f la défenfe e[..
.plicable , moitié aux .Hópitaux des dits País , leíquels F orts ,auffi bien
lieux,& l'autremoitié á-ladite Corn- -que cenx cquiy font déja conílruirs ,
pagnie.déclaranr dés-á-prefenrleídi- feront réputez Royaux , & joiiiront
tesCoi:nmifIions ou Permillions.que -des merhesPrivíléges que les narres.
Nous.pourrions -donner ; 'ou avoir faire fondee Canons a nos Armes,
ci-devant données , nulles. . .faire Poudre & Boulets, forger Ar ..

IX.Permettons al!lilla ladite n01:1- mes, & lever Matelots & Soldats '
velle Compagnie de íefaiíir parfor- dans le Royaume pour envoyer au-
cedes VaiíTeaux&Marchindi[es ap- die País, qui feront engagez corn-
partenans aux Sujets des Princes & me pour notre Service , en prenant
.Etats Etrangers, qni feront trouvez notre Permiillon en la forme ordi-

-négociant dans l' étendué de ladite naire & accoutumée.
.conceílion .diredemest 0\:1 indirec- . XIL Ladite Compagnie .pourra
tement , fous quelque prétexte que
.ce puiíTe étre., a la charge d'en [ai-
re juger .les prifes en notre Coníeil
,;.au,p.rQfude.ladite Compagnie., -mé-

. ( a) C'efi: le Traité de Riíwik qui fue
conclu l'année fiiivanre: mais iln'y efl:fait
aucune mention particuliere da <;ommer-
ce du Sénégal,

Nnn
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, Commerce dans lefdits Forts& Habitations éta- Etat , Nous prornettons de la dé!;,

du Sénégal, blir tels Gouverneurs qu' elle jugera fendre & aíliíiet de nos' Armes & dé
'V""'V"".) a propos, lefquels feront nommez nos Vaiíleaux a nos frais &"dépens-.

Á¡1. 16,9~. é¿c ,préfentez par. les. Direéteurs
A

de XVI: .Toute~ les:Marchandifes
Iadite Compagme, paUí leur erre & Munisions de-Geerre & de bou-
expedié nos Provifions ;-Pourra les cheque ladire Compagnie aura def-
deíbituer: routefois & quante-s' que tinées poor. lefdits lieux, enfembls ~
bon Iui fernblera , & en établir d'au-pour les mes & Colonies de l'A'-,

, tres en leur place, aufquels N 01:1S fe- merique, íeront exemptes de tous t

rons pareillernent expédier nos.Let-> Droits de Sortie &autres générale,- ,
tres fans aueune difficulté , en atten- ment quelconques ;:c0nfermément ;
dant l'expédition deíquelles ils pouf-aux Arrefls de netre €onfeil des 18,
ront commander le tems-de fix mois Septembre &25; Novembre 167I'~ ,
ou un an au plus firr les Commií- (rnérne en cas qu'ellés forrent par'
fions des Direéteurs, Révoquons _ -le Bnreatr d' Iagraade, quoiqu'il ne '
-rouresflommiílions que N ous pour.- Ioir exprimé dans lefdits Arrefis; )
rions avoir ci-devant données ácet enfembledes Droits qui pourroient
.effet , qui ..demeureront nulles & de étre impofez á l'avenir , encore que
nul effet. IesExempts & Privilegiez y fqífem
, . XIII. Pourra agro laditeCom- a[ójettis-: a la charge par-les Direo-
pagnie armer & équiper-eri.gnerre- teurs , Cornmis ou Prépoíeade.ladi-
rel nombre de Vaiffeaux qu'é€Ueju- te Compagnie, de donner a l'Adju-
,~era a..propos pourl'augmentation dicataire de nesFermes un' Certi-·
& íirreté de Ión Commerce, fur le[-1iicat cornme lefdites Marchandiíes,
-quels Vaiífeaux.elle pourra mettre Vivres & Munitions de Guerre &
tel nombre de Canons que bonIui -de bouche feront pour le compte de
-{emblera , arborer le Pavillon blanc ladite Compagnie,& dellinéespour
avec les .Armes de Franee , & éta- étre traníportées dans lefaits'Pa'is-.
Mir tels Capitairres "Offioiers', Sol- XVII. Les MaFchaFldifes& Mli-
-dats & Matelots qu?elle rrouvera.á nitions de Guerreécde bouche,Bef-
_propos, lefqueIs. [oiiiront des me- tiaux.., Wns,.Eaux:-,de-vie., Chairs,
.mes Priviléges. & exemptions ,que Farines & autres Denrées.enfernble
.les nótres, -les Futaillesvuides; Beis Merrein &:
" XIV. S'il arrivoit que 'les Porrs a bátir Vaifíeaux .Ietouc-pour l'~
f~{fent;fermez, & qu'il füt défendu íage.de- ladite €ompagnrc, qu'elle
a tous Négocians.durmer des VaiG. fera tranfporter .dans fes ,Magafins
iíeaux , permettons néanmoins a la- & Ports de Merrpour les' charger
·aite Compagnie d'en atraer deux dans fes Vaifíeaux, feront pareille-
au.moins tous les ans. Voulons gJJ'i~ -ment exemptesde tous Droitsd'Ov
:lui foit fournipour-lefdits arrnernens, amis & d'Entrées des Villes, Ports,
des. Matelots de nos ClaLfes, fans .Péages, Paílages, Travers, Domai-
aucun-empéchement.. ne , & autres Impofitions qui fe

XV. Et.en cas.que la 'Compa~ 'pen;oivent:es'Rivieresde'Eoire,S"ei;.
gnie fut menacée ou. troublée enne., & autres ; mérne des Droirs q~li

la pofleílion deídits Pa"is.&:Terres -ontété par. Nousaliénezou attn-
<le fa conceffion & dans le Corn- buez fous le titre d'Offices créez,
me¡~e1 par l~ ~nne~.' de uoue .&.. de. to~s autres .Droíts .géaérale-

!.
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~fuent'de-quelque nature qu'ils foient, reíl , ou qu'iIs l'ayent été depuis, COmn1e!iCe
-mis & a mettre , encore que les mérne de ceux qui le pourreient du Sénégal.
!E~e~pts ~ Privilégiez y fuí\ent af-etre a'l'aveni~ ! ,epcore que les ~
JU¡ettls. Défendoas aux Maires & 'Exempts & Privilégiez y fuífent af- An 1'96.Echevíns , Jurats , ConfuIs, Sindics -fujettis -; -faiíant défenfes a -noídits . •
t& Habitans des Villes,aux' Pourveus -F ermiers -leurs Commis.éc tous au-
.defdits í Offices ,& aux .Fermiers , -tres , d'en exiger au-delá du con-
.Propriétaires cuEngagiftes defdits -tenu aux Préfentes, a peine de con-
-Droits , d'en exiger aucuns de la- cuílion , <& de reílinition du qua-
.dite Compagnie pOUI raifon de ce druple : & póur l'exécution du pré-
-que deífus, a peine de reílitution -'Íent Anide, mérne pour prévenir
J& de tous dommages & intéreíls. les conteílations q~1Ípourroient naí-

XVIII. Comme aníli joüira fui- -tre entre ladite Compagnie.duSé-
.vant les Arreíts. de. norreConíeil -négal ou leurs Direéteurs , -& 4'Aéljl!-
.deídits jours vingt-quatriéme Avril -dicataire de nos-Fermes , fes Corn-
& vingt-íixiérne A0Uft 1665 ,de mis & Prépofez , ordonnonsá ladi-

,1'exemption de tous Droits d'En- te Compagnie de donnerá l'Ad ju-
-trée & de Sortie., & du bénéfice de .dicataire de nos Fermes t aux Bu ..
l'Entrepór, des-Munitions de.Guer- reaux -par lefquels entreront lefdi-
.re & de bouche , Bois, Chanvres , tes Marchandifss , des.Déclarations
Toilesáfaire voiles.Cordages.Gou- certifiées d'eux ou de Ieurs Direc-
drons , Caneas de fer & de fonte; -teurs , Ieíquelles enfuite pourronn
:Poudre, Boulets, Armes, Fer, ~ au- étre pefées, vüés, viíitées &. expé-
.rres chofes généralement quelcon- diées par les Commis de l'Adjudi-
:,ques de cette qualité , que ladite -cataire de nos F ermes , fans toute-
Compagnie ferá venir pour fon fois que Iadite Compagnie foir af-

,compre, tant des P,a:isEtr,~ngers) fujettie a faire viíiter ni refer laPou~
que de ceuxde netre Obéiííance , d-re& matiere d'Or qu elle fera en-
.foit que .lefdites chofes foient deíti- trer dans notre Royaume; que' Nous
.nées pour l'avituaillement, arme- déclarons par cespréfentes,exempte
·ment ) radoub ; équipernent ,ou de tomes Vifttes & de tous Droits ,
·conílrudion des VaiLfeaux qu' elle a la charge toutefois de la repréíen-
.équipera 00 fera conílruire daos terau .Bureau de ~IaMonnoíe de
·nos Ports ) foit qu'elles doívent erre Pari~.· .
.tranípcrtéesés lieux de. fa. conceí- "'XX. Ladite Compagnie fera faí ..
.fion, re tous les équipemens ,& retonrs

XIX. Tousesles'Marehandifes qui .de -fes Vaiífeaux dans les Ports de
viendront pour le: compte de Iadi- France , 00 elle pourra conformé-

;;reCornpagnie , tant du Sénégal& .ment al' Arreí] de notre Confeil du
·Cotes d'Afrique que des IHes,.& dix Septembre -I668 ,f~ire déchar-
-ColoniesFran<;oifesdel'Amerique, .g.epft bon luí fernble les S~cres ,
·Ieront exemptes, conforrnément a .Tabacs , & autres Marchandiíes ve-
.1'Arreíl de notre Confeil dU3 o Mai nant des País de fa conceffion, avec
16,6.4,de la rnoitié de tous Droits la faculté de les envoyer enfuite dans
d'Entréeen France, a Nous ou ª les País.Etrangers, fans payer aucuns
nQsFerm~ers,apparrenans, foit qu'ils Droits que de ce qui fera declaré
.euílent été impofe.z lorsdudit Ar- PQLlr :ene confomrné dans notre

Nnn ij
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<:o~lmerce Royaume • & joiiira Iadite Com- Compagnie .la fomme de treize II-

duSenegal. pag~ie d'un libr~ Entre,Pót pour vres par f~rm€ de~ratifieation pour
~ "leídites Marchandifes , qu'elle pour- chaeune tete de Negre qu'elle aura'

A:n•.XG,6.· fa env~yer pa~ Traníit en tels li~ux ~orté dans nos Ifles &. Colonies de
qu'elle Jugera a pro pos po'!,!r'lebien 1Amerique ,. ea coníequence des,
& avantage de ion Commerce .Ie- .Certificats de. l'Intendant des Iíles ~,
quel Traníit Sa Majef1:é n'a aecor- ou des Gouverneurs en Ion abfen,.·
dé que pour cinq années , fauf a le ce; & fur lefdits certificats "fera la··
eontinuer aprés ce.tempsj.Ii Elle.I'e- .dite íomme- de treize livres payée
frime néeeífaire.· par le Garde denotreTréíor Royal;
. XXI. Seratenu l'Adjudicataire de XXV. Et pour la Poudre & rna-
nos Fermes de' declares dans quin- tiere d'or que ladite Compagniefera
zaine du jour que l'arrivée des Ta- entrer en Franee venant des Pays,
bacs lui aura été déelarée, s'il veut de fa Conceílion , Nous. voulons.
les prendre en tout ou partie , au-' auíli & ordonnons étre payé a la-.
quel cas il en fera -fait ef1:imation de dire Cornpagnie par forme-de grao
gré a gré, íinon par Experts dont tification la fomme de vingt livres
les parties.eonviendront, autrement ·par chaqué marc depoudre ou ma-
i:len fera nornmé d'Offiee par le Ju- tiere d'or ,. el'}.rapportant la certifi-
ge des Traites, & apres la quinzai- cation du Direéteur General de la,
lile expirée fans que l'Adjudkaraire Monnoye de Paris.,.&fur icelle (era,
ait f~it f~,Déclaration. il íera lo~fi- Iadire íomme de ving~ liyres payée:
ble a ladite Compagme de les faire parle Garde de notre Tréfor Royal:
paífer dans les Pals·Etrang~s.. & ce' outre & pardeífus le prix .de

XXII. La Compagnieferaexemp- ladiee-rnatiere qui íera payé a ladite
_te des Droits de Capitation pour les Compagnie fuivant nos Tarifs.
N égres qu'elle fera traníporter dans XX VI.Seront par N ous délivrez
fes Iíles. de l'Amerique, 00 elle en fes Pafleports néceífaires. aux Erran-
'pourra. faire des Magafins en.atten- gers ponr IesV aiíleaux fUf leíquels.
dant la vente d'iceuxjdeíquels.Droits ils iront ,prendre dans.Ies Conceí-
NOLlS lui faifoas den & remife, a íions de ladite Compagnie & aux..
moins que lesNégres ne travaillaf- Iíles de l'Amerique , les Negres &-
fent pour le compte de ladite autres Marcbandifes qui leur Ierons
Compagnie, auquel cas elle pay.e- par elles vendués, ou qu'ils appor-·
ra les mérnes Droits de Capitation teront, pour le compte de ladite
-que les Habirans. . Compagnie daos nos Ports , fans-

:XXI~I..-Pourra laditeCompagnie 'qu'elle foit' tenué pour raiíon de c~"
faire bátir des MagaGns &- Habita- de nous. payer aucuns. droits. Fai-
tions aufdites mes de l'Amerique íons. défenfes a ladite Compagnie:
pour reílerrer les Sucres qui provien- defaire aueun T raité avec lesEtran-
drene de-la vente defdits Negres, gers fans notre Permiílion , & de:
,méme les y faire rafiner , pourvñ faire partir- aucun de fes Vaifieaux
'iue ce foit dans des Rafineries éta- fans nos Paíle-ports, que Nous don-o
blies avant 1684" nerons.fuivant l'exigence' des caso

XXIV _Voulons que conformé- - XXVII" 11 íera temu de bons &.
menta l'Arreff de notre Coaíeil du fidéles Livres journaux, de caifle ,
-2S; Mars ':],·679..iL íoit payé a ladite d'achat ,_de vente, cl'envoi &. de:
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raífon, en parties doubles, tant dans particuliers d'aUCl:1OSTntéreífez, elles Commerc •
la direétion génerale de Paris, que tiendront entre les majos du Caiffier du s'négal,
par les ~ommiilionnaires: de la~ ,génera,!?e' ladit~ Co~págnie, q~i ~
'Compagme dans les Provinces & fera délivrance jufqu'á concurren-
dans les País-de hConceilion, auf. ce' descaufes de la faiíie , & a pro- An., l,69-Ó.'

quels [era' ajoütée foi en Jufiice.. portio? des. répartition qui, de-
XXVIII. Sera Iadite Compagme vront erre' faltes entre les Aífoclez "

regie & gouv~rn~e fui~ant & au deo' .firivant les réíiiltats de l'a{fem?]ée,
'fir de la Societé pa.ífee-le 23- Jan- & les cornptes qlll y Ieront arretez ~
vier dernier, & ainf que'pour leplus auíquels les falfiffans íeronr tenus.
grand bien de la chofe il fera a:jfé de fe rapporter, fans q~](;:fous 9uel.'
entre les Aífociez en leurs aífem- <jue pretexte que ce fOIl:,le Caiílier
blées, comrne de leur chofe pro~ géneralou particulier, & les Com .....
l're &; a eux appartenant., mis prépofez , & Direéteurs de la:
, XXIX. Permettons a Iadite Corn- Compagnie:, íoient tenus d'en ren-:
pagnie d~ dreíler & arre ter te!s Sta- ere c,ompte ni faire déclaration en-
tuts & Reglemens ql1e bon Iui fern- 'confequence defdites Iaiíies , def-
blera pour -la conduite & régie de quelles ils feront déchargez en re .....
fon Comrnerce, tant en Europe préíentant les compres arrétez par
'que dans Ieídits Pays concedez & la Compagnie qui leur íerviront de'
'par tout oú beíoin fera, lefquels fe- décharge, en payant néanmoins le:
-ront exécurez íelon leur forme & re1iguat a qui il íera dú, f aucun ya".
seneur. 'a la,charge que les faiftífans feronn

XXX, Ceux qui fe prétendronr 'vuider les faifies' daos les Iix mois dts
'Créanciers de l'ancienne Campa- jour qu'ellesauronr été faites, apres
gnie, ou avoir droit en la chofe, lefquelles elles feront nulles & COm~'

íeront tenus dans quarre mois du menon avenués , & Iadire Cornpa-
'jour de' la,publication des,prefentes, gnie pleinernent déchargée.
de remettreen nas Mains leurs pié- XXXII. Ne feront pareillemena
ces & mémoires pourleur étre par, filíets aaucune faifie les gages & ap~'
Nous pourvú fur les deniers pro ve- pointemens des Officiers, Com-
nans du prix de la, vente, aprés le- mis, & ernployez de ladite Coro':"
quel tems ils derneureror t déchus pagnie.
'purernent & ftmplement de pou- X X XI II., Tous procés &:
voir exercer aucune aétion contre differends qui pourroient naitre en-:
-l'anouvelleCampagnie, fauf a eux tre la Compagnie & les' Particu-
'a, fe' pourvoir centre Iedic Sieur liers non Intéreít"ez pour raifon des,
'd' Appáugny, & autres Inréreflez en affaires d'icelle , feront jogez & ter-
:Iadite ancienne Compagnie. minez par les Juges-Confuls , donu

XXXI. Ne pourront les effets de les Sentences s'exécuteront en der-:
Iadite Compagnie ,-ni les fonds des, nier reílorr jufqu'a la Iornme de:

'Intéreífez en icelle, tant en princi- quinze cens livres ; & au-deífus par.'
'pal que profits.; étre faifts pour nos, 'proviGon, fauf l'appel.
ldeniers & affaires, ni íous qiielqu'au- XXXIV. Et quant aux matieres
'tre prétexte que ce íoit, & en cas "criminelles dans lefqpelles Iadite:
'de faiíie & arreít qui pourroient Compagnie fera partie, ouaucuns .

. 'wefaits á.larequéte des Créanciers. des.Inréreflez pour les affaires d'i ..,
Nnn uj¡
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.Commerce .celle ,. {oí!! .en demandant , foit en XL.. Pourra ladite Compagrue'

du- $r.:ilégal. défendant , elles feront jugées par prendre pour fes Armes un Ecu{foll
~11e~ Juges ordinaires, fans ,que te. cri- .,en champ d' Azur ,. femé de Fleurs.-

/in.16 •. min~l p~iffea~tire~ le ci~il!lequ~1 de-Lys d'or fansnombre , deuxNe-
. . 9 ~ Jera Juge ~comme il ~fr dit ci-deílus. gr~s, pour Iupports , ~ UA,e,CourOI1,~

XXXV. ,N e fera par N ous accor- ne-treflée ,,~fqgdl~ArllJes Nous l~
dée au~~ne Lettre d'Etatni de'~~Pf' .concédons .pour.s'enfervir dans fes
.evocanon ou, furféance , aux débi- Scea!,lx&J;::;achets,.& .que Nous lui
'teurs dé la Compagnie , lefquels fe- .perrnettons de mettre & appofer au~
.ront contraints au pa,yement, parles Edificespublics, Vai1T~aux, Canons,
.voyes ~,.ainfiqu,'i.ls yJeront obligez, ~& par 1tQl..j.t;ajlle,lfrs Q,}l elle 'jugera a '

.xX~Vl.Les,¡ntére1Tez en ladite -pr()P:Qsp, .'
..Compagnie & fes Employez , ac- XLI. ::Apres Iefditessreare années
.querront le .droit , de .Bourgeolfie expirées , les T erres & mes conte-
,dans les VWes du Boyaume oú ils .nués au :Copgat de ceííion, ci-de;
.feront Jeur .réíidence ,. & s'ils íont vant énoncé ; eníemble .celles que
,Nobles" ne dérogeroatá !,e:ur:t'fp- .ladite .Compagnie aura agujfes ,,0)1
..bleíTe,& PrivH<::ge. . .conquiíes avee tous [es .Droits .en
. XXX~n..Et d'aurant "que Ie .dépendans , Iui demeureront a per-
.hon íiiccés desaffaires de ladite nou- ::pétuitéep..tQwe Propriété , Seigneu-
_veHe.,Compagnie dépendra parti- J.:Íe., & Juítice , pour en difpofet
culierement de la. condujte .&, vigi- .comme de fon propre héritage &

)a.Qce, des lntér.eJfez:",.:Nous: p.romet - fans y po~voir étr~-troubl~e, ni 'lu~
.tons a eeux qu1.,s'en feront bien ac- N ous puiílions renrer lefc;ll~esrerres
.quitez de leur donner des marques ,& Iíles , pour.quelque cauíe socca-
.q'lwn,neur .qui _paffe~O.l].tjuíqucs ji ,f~on .QQ,ptérexte.que ce foit, a quoi
,~el,lr"pofléoté. . . .Nous avons renoncé des a preíent;

XXXVIIJ.:.Les OfficiersIntéreí- comme auííi des oForts , Armes ~
.{ez .dans }adite .Compagnie pour Ml1~ti<?n.~"M~u.bles, Vaiífeaux,
-U?e ,des, vingi: a~ions dont !a fQ:- JMa~eW1ndfes, ~ ;Effets; V oulons
~cl~te¡eít ~;Gomp<?fe~7feronr diípen- _que.Ji 'apres Iedit, tems, le Pr1VIleg~
fezde la réíidence , & =Í6.u'iron~·<le du conimercedu.Sénégal ó; País de
Ieurs gages & droits comme s'ils la Conceílion de la.nouvelle C011l-
.étoient préíens aux lienx de leur ré- ,p~gnie étoit' continué en faveur de
Jidence, a la charge q'a.ilifrer ;lUX .quelques autres de .nos Sujets, les
.déliberationséc ~fferoblées en la w,a- lIl1péti~(lS foient tenus de luí rem-
.niere P!eCerit~ par ~~dite foe¡~t~. ;p~urfer,l;l/omP1€¡jllaquelle ils co~-

XXXIX. SI aueuns deídits Inté- ,l'lepdront a .f~l-¡,wab.Iepaur le prl}€
.refíez ~n1adi!e Com~gnie ~~G.api- de laditePropriété , Seigneurie ,ª'
,tairi~s?e fes Vai1Teaux, qfficie,[s, JuJ1ieedefdites;f.e.rres& lfi~s,Forts
.Cornmis ou Employezr, .aétúelle- ,Pe. Armes ,l\1unmons, Va~íTeaux:,
.ment qccirpez ame affaires de ladite J\'1archandife.s", &;.autres Et.f~tsgéné-
~Compagnie" étoient pris par les ~aJement quHe trouveront lors ap-
_Sujets des Princes ,& Etats ,av;ec partenir a ladite Compagnie, finen
)efquelsNous pourrions étre en guer- - a dire d'.Arbitres don~lesP,arties cap-
're , ~o'u~ prornettqps de Iesfaire ..t:e- viepdront;?!, jufqd,~udit rembour-
~lf.eu?u.ec;ha~$er. ' J~¡;:pt ,J~(q~ts Impétrans ll~ j>Oijt~
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tónt traitee ni trafiquer dans lefdits deíquelles e~llationnée~ par l'un de C~n:ll1f'.fC<!
L· .' nos amez & feaux Confeillers-Secre- du Sénégal,leux. . , ..
. XLII. Au furplas leídites Lettres taires , voulons quefoi Ioit ajou.t~e.~
en forme d'Editpour l'Etabliílement córnme a~l'Original : <;:AR tel e~' Xl'!. 1696.'
ee ladite Compagnie des Indes Oc- notre Plaiíir ;'C Et afín que ce [OlC .
cídentales du mois de May '166-4 &. chofe. ferme &: fiable a toújours-, I •

les Lenres de Confirmación des aR- N ousy avons taie 'mettre notre Scel •.
ciennes Cornpagnies du Sénégal des Donné-á Ver[ailles aumois de Mars-
mois de Juin '1'679 & Juillet 168'1) l'an- de grace mil íix cens quatre-
eníemble les Arreíts depuis rendus vingts-íeize , & de notre Regne le
en leur faveur, méme ceux ci-deííiis cinquante-troiíiéme. Signé,1.{)UISi;
dattezdes28juin1692&ioAout Et plus bas , Par le ROÍ) PHHLY ...
1-694, íeront exécutezau profit des PEAUX.· Vifa ,J B'o u e HER A T. Et
Inréreílez 'en 'la- préíente Compa- ftellé'du grana Sceau. de cire verte .

. gnie, .laquelle en ~e.faifant joüira de' ., Regiffréés. ; oiíi , ce req uerant lé
t-ouslesDrom, Pnvdeges&Exemp¡. p
tlons portez par iceux- cornme s'ils- /rócureur Général, pour erré exé-

cutées Celan .leur forme & teneur;·
avoient été donnéz a fa Requete& fúivant l'Arreíl de ce [our. A París j .

expri-rríez,dans.cesFréfemes., . eh Parlement le vingtiéme Mars mil'
XLUL.Toutes -leíquelles cendi- fix cens quatre ..viagts-íeize- Si¡;né~ .

tlons ci-deíliis , Nous 'pr0mett<ons D u TI L L'E '1":
exécuter denotre pal't-, ée-faire exé- . . . Begiflrées e•...n 'la .Chambre dé~,'
euter par tout oúbefoin [era" & en e
faire joüir pleinemeat &. paiíible- . ornptes , OÜI,. & ce requerant le
rnent ladite Compagnie, fans que ProcuréurGénéral du Roí, pou~

étre exécutées félon leur forme &..
~9ant letems de-lapréíeme Gon... teríéur; les Búreauxaílemblez le.
ceííion, ilpuare y étee aportéaucu- niir'fii cen-s quátre _ viÍrgts. {ei~e>
ne diminution, altération ni chan-: .
. Si17né, R 1 e H E R. . . '" .gement.'SI D ONNONS EN MAN- Ó

DEMENT á-nos arrrez & féaux Con- Regifirées en: la .Cour des A y-des.;,·
íeillers, les Gens tenans notreCour oiii-; &'ce- l'egúeratit le Procureür .
d P 1 Ch b des C GénéralduRoi, pour étre exécutées-
e ar ernent, am re es omp" felonleutforme.& teneur,' & ordon.,'

tés, & Cour des AydeS'a Paris; que' né que les preces & differends qui. "
ces Préíentes ils ayent a lire; publier
& regiíl:rer ; & le contenu en .icelles naitront pour raifon ,des. matieres",.,
garder & obíerver felon leur-forme dont la coanoiífance luí appartient'

r: • • r. c. aux.terrnes des Edits, Ordonnances
& teneur, iansy contrevenrr nrrour- &. Déclárarionsdú Hoi, feront 'iníJ
fúr qu'il y foit>conteevenu en, aucu- ,
neforte &maniereque ce foir- non- trúits !X' jugez en ladite 'Cour en la
Obftantt0us Edits , -Déelarations & maniere accoutuméé.: A'Paris l.e¡.~:
autres 'chofes -a.ce contraires ,au[- May milfi'x cens quatre- vingts-íeize •.
quellesNous avons dérogé-éc déro- Signé., PE R E T. ,

geons pae ces l?r¿fentes ~ aux copies ~. -Sur l'Impr:imé.:---
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du Sénéo-:tl.· '.-
, e Copie ~l'QrJ;rc de MonjieurdeChamillart" a M'", lesFermiers Gé..
'V-V---V ,1lhaux~ au fuiet desPriu ileges 'delaCompagnie Royale ,d'J!SénéO'a!.

~I~~ , ' ,o

S U~la difficulté qUÍ efl:,agí.tée de- ~orts du Roy.aume~ doariis peuvenll
17 Juin. pUl5 longtems entre votre Com- ·tIrer les Marchandifes néceífaires a

pagnie & celle du Sénégal, au Iiijet .la coníhuótion , radoub & avitaille,
des Droirs d'Entrée & de Sanie ment de leurs V4ilTeaux. '
dont les Direéteurs de-cene Corn- . Jedois vous diore.auilique SaMajeíL
pagnie ,prétendent, erre exe~pts -lié,entend , en cONféquence de cette
¡pour les Marchandifes ,á.exval}it,a ,la ,déCl'ÍioiFl '. q?~ les f~mmes qui peu-
.conflrudlon , radoub & avicaille- vent avoar ·ete'lpao/ees depais quel-
ment des V~ilTeaux dont ils fe fe~- ques .alilméesavee prozeítation , par
vent P0.1Jf faire leur c.ornm~rce, 'fOl·t 4~~'D,lredelilrs j~e la Compagnie du
,que ces Marchandiíes fe tirent des SenegaL lenrfoient rendués, & qu'ils
País étrangers ou des Provinces da .f'Q:ire.Iilt.déchargez des .íourniílion,
Royaume : le Roi nfa ordonné de 'qu':ikp,euVient avoir faites pour rai-

.'Vous faire ü;avoir que ron Intention fon des .Marchandiíes de l'eípece ci•
.a toujours.été & .efl:encare; fuivant delfus expliquée ; 'c'eíl ce ql!levous
les termes des Edirs & Declarations, aurez foin d'exécuter & de faise exé-
'que la Cornpagnie du Sénéga! [oiiif- cuter par vos Commis en confor-
fe de cette exemption de Droits, mité du préíent Ordre .. Signé, Ca A-

non-Ietrlemenr dans le lieu du-char- l\BLLART, a L'Original.-Collationné
.gem-em:& dáns l'étendué'des (Cinq par N ous Cón{eilJ,er-SecFeta'lre du
·Gro!fes Fermes , mais mérne en ce- Roí, Maiíon , Couronne de. F rance

. qui regarde fes Droirslecaux , tant & de fes Finanoes. Signé, F ORCET.
,a Bordeaux qu'aux aunes lieux & Sur l'imprimé.

'" . ....

4ne:J! tjui a.cC,orde;a-la' -Co~pag~ie du" Sénégal ¡~EJ~éjice de
.1'Bntrepbt & du Tra,nji:t. -

Extrait d-es Regiflru du ConJeil ,,.¡E/lat.·

o SUR. -la Requetepr¿fentée au Boí faire d.écharger les Sucres , Tabacs ~
I~ ftoufr. ,en fon Coníeil '-'P'ar les [nt~r~lTe,z . -& au~res.Marph,aJ;ldife~que la Corn-

. en la Compagnie Boyale du Séné- p>agme uresoir des País de~a Con-
gal , contenant -qü'un'e des graces ceílion , de les ren voyer eníiiite dans
,que Sa Majefl:é 'leur afaite pour les IesPaís étrangers tans 'payer a1!lCUl1S

.foutenir dans une 'eflnreprife' auíli Droits, que de celles qui feroient dé-

.difficile , qu~. celle de rétablir le clarées ,pour étre-coníommées .da~s
Commerce de la Cote d' Afrique, leRoyaume ; qu'au furplus elle joui-
qui eí] le plus néceífaire ,& le moins a roit d'un libre Enrrepót.pour tomes
(cb.arge a l'Etat , aété de Ieur .per- celles ,qU:elle.epvoyer.oit par l'raIlíin
mettre par l'Anide X X. de leurs dans les Paísétraugers ; mais c~ mme
Lettres Patentes du mois de iMars Iedit Privilege duTranfit, qUlefila
il. 696, de faire faire tous les équipe- faculté de les faire paffer libremens
¡llleJ1.sdans les Ports de ;France , d'y dans le Royaume , fans p..ayer DCu~

, " .' ,!W.~

, ¡
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\Droit de Sortie ou d'Entrée ; ou au- pemr einq ans, a eornpter du jour . Comn erce
-tres .dépendans '. fa~faÍ1t ·partie. des du préfent Arreíl , le ~rivilege du du Sénégal,
Fermesae Sa Ma]efie, & tous autres Tranfit porté par l'Article XX. des ~
a'ppa~tenans,aux Villes ou au.tr~sPar- Lettres Patentes ~u mois de Mars An, 170+'
.riculiers , n efi que PQur -cmq ans , '1696; & en coníéquence leur per-
.;peD:~.antlefqueIs la C0mpagnie n' en met de faire-déeharger dans les Po~ts
.a jau! que fort peu de terns, la guerre de F ranee les Marchandiíes qu'ils
qui eft furvenue auíli-tót aprés, ayant .tireront.des País de leur Conceílion,
interrompu le eomrnerce preíque & de les envo.yer enfuite par Tranfit
avec tous les Peuples a qui les Sup- . dans lesPais étrangers, fans payer
plians font en état deporter leurs .aucun Droit , finon de eelles qu'ils
Marehandifes, ce qui les oblige d'a- décIareront étre deílicées pour étre
vair recours.á.Sa Majefté. Unmoien coníornmées dans le ROJaurne; a
.afliiré d' obtenir de.nouvelles graces , condition néanrnoins que Iadite
efi de faire veir qu' on a bien ufé des .Cornpagnie ne pourra tirer de I'E-
premieres., & que les mémes befoins tranger aueunes denréesni marchan-
continuent : &c'efl: ici ce qui n'a pas diíes, au cas defdites Lettres Paren-
beíoin de preuve, Sa Majefl:é étant tes pour le fervice de fon Commer-
parfaitement inforrnée des foins que ee, qu'aprés en avoir rernis l'état a
la Corapagnie prend, & des dépen- Charles F erreau, F ermier Général
Jesirnmenfes qu'ellefait pourfe ren- .des Cinq GroíTes Fermesde France,
.dre digne de [es Bontez , & utile acontenant 'le détail defdites Mar-
d'Etat : A ces Caufes, & attendu .chandiíesjle lieu de l'achat, le Pqra
,que Sa Majeflé lenr a promis de leur de .l'arrivée., & le lieu du charge-
.continuerle méme.Privilege , f Elle -ment , ni en apporter des lieux de fa
.le jugeoit néceílaire, requeroient Conceffion pour faire entrer & paffer
.qu'il lui plüt leur proroger pour tout par Traníit dans le Royaume, qu'en
-letems de leur Conceílionledit Pri- faifant a -l'arrivée la décIaration du
vílege du Traníit, porté par l'Artide' chargement.pour étre dépofées dans
XX. de -íes'Lenres Patentes du m'ois un Magafin; dont ledit F ermier Gé-
de MaJ:S1696; & en conféquenee ' néral ou fon Commis aura une clef',
leur permettre de faire décharger & y étre vérifiées , laquelle DecIara-
dans les Ports de Franee les Mar- -rion portera auíli le lieu de la deíli-
chandifes qu'ils tireront des País de nation, & la route ,par oú l'envoi
leur Conceffion, & de les envoyer s'en fera, pour érreIa vérifieation
enfuite parT raníit dans lesPals étran- faite de nouveau au dernier Bureau
gers , fans payer aucuns Droits , fi- de fortie, fibeíoin di :le tour fauf
nonde celles -qu'ils déclareront étre .ácontinuer leditPrivilege du'Traníiu
deílinées pour étre -ceníommées apres ledit terrne , fi S. M. l'eílime
dans le Royal/me. V li la Requete: .néceílaire. F ait an Confeil d'Etat da
Oiii le Rapporrda Sieur -Chamil- Roi ,tenu a Verfailles le dix-neuvié-
lart, ConfeiIler ordinaire au Coníeil me jour d' Aoufirnilfepteens quatre ..
R~yql, ControlleurT~é~éral des Fi- Collationné , Signé, R A N e fl 1 N.
,nances" LE RO 'l E N S O N Collationné a l'Originalpar Nous
e O'N-SEI L, ayant aucunement Ceníeiller-Secretaire du Boi, Mai-
égard a ladite Requéte, a proregé fon,CouronnedeFrance&defesFí-
lx proroge en faveur des Supplians ->. nances. Signé, HE·LA Rus, Surt'Irnp~

.00.0,
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Cernmerce

duo Séhégal. .
~ Arre!! qui ¿voque tJ~ji~11:G~ ?,endqn,t.e ~p, (r¡t. Cr;fp; d,es 4ydes de-

An, 17°7. 1/ari~ ' , e.n~r~ Char.~es f ~rrea~ r:: les !2ir,eé1~1frs de la Comp,agnie:i'
. . 4u s.er){g4:!~ au, fo}#1; des J¡}rfltts,for: les Crift4ux 'll.cn.an"4.d':I1tQ..

, lcmagne pour les Pais de,fa ConceJJio.n. '

Extr:ait' des RetJl:f:es duo C;onfe-ílí rl'E/ltlt:
"

-- SURJa Requéte préíentée 'au Roí- q.yít & a.uxdépens. SUf'cette'Reque1
l:.Juin. . en ron Confeil ,par'Me, Charles t~. lefdits ..Intéreílez n'ayant fourni.

FerreauFermier Général.des Cinq« allc~nes défenfes, ledit Supplians •.
groííes Ferrnes & autres Fermes- .optInt Sentence andit Siége de.'
U~1ies de Fral~~e, contenant que les .. P.A.mira1,1téle 29 Juillet ,1 7 o 5 ,.
Diredeurs.Íntéccflez enla Compa-, qUl condamna leídits Intéreílez au ,:
gníe' Royale du- Sénégal & Cotes- p~yement de ladite íomme de douze '
d' A friqu e ayanr, fait conduire au- cens.livres pour les Droirs.d'Entrée-
mois de Janvier'17mp, en la- Ville des Criflaux en queílion aux inté,
de París trois cens livres péfaQt. de réts de Iadite íomme &au}( dépens;:. -
grains de Criílaux dans l'un des de laquelle Sentence le Procureur
Caroffes,.deStrasbourg-, lefdits lnté··· (Z!énéral de. SaoMajefié.enla Couc-
reífezen ladite. Oompagnie an.lieu des Aydes de Paris , ayant ea con··
d'acquitrer lesDroitsdüs pour leídits aciííance &-requis que l'Infiance fUI:·
Criílaux q1,.Ü íont. de quatre censli- évoquée en ladite .. Cour cornrne
vres pour-~chaqué cent péfant con- étant ·de la cornpétence de ladite

. fermémentá l"Arrérdu.Coníeil d'E- Coux, rendit un Arreíl le 28 Avril-
tat du 3 Janvierr óyoj ayant aucon- 1706, r'prtant ql!e fur icelle cir-·
naire refuíé.de les.retirer du Bureau eonftances &dépendances , les Par- ".
de la Meflagerieétabliepour les Co- ties Y:p'r0c€deroientavecdéfenfesde
ches & Carofíes de-ladite Ville de' faire pouríirite ailleurs ápeine de cinq ;
Strasbourgc.le Suppliantfe-póurvua- cens livres d'amende., dépens, domo.
d'abord pardevant les.:.Officiers de- mages & inréréts-: en .exécution de'
l'Amirauté de F rance oú- ilpreíenta. cet Arreíl, le Suppliant y preíenta.
fa Requére le 22 Mai 170S:)' ten- fa.Hequéte tendante á ce que leídits.I
dante á.ce q~l'il.1t;ú., fútpermis, d'y Diredeursfuílent condarnnez de lui=
f~.ireaífl¡gl)y~lefdits Sieurs.Ihtéreíiez payer Iáfommededouze cens Iivres.
p'0ur étrecondamnez d~ lui payer.la pour les Droits des ~rifl:aux ci-de[..;·
fornme de donze. cens livres ponr fus, & lefdits Direéteurs de leur cóté.
le Droit d:En~rée-:d'un T onnelet-de - demanderent d'étre recus oppofans-
Criílaux en. gra-tns,_N°~ 4. péíant áIadite Sentencede. l'Am.iraq~é du-
trois cens livres entré -el! F rance p~ar· 2Q,A vril, mais .pG\rce-qu'il~refuíerenn.
l~ Bureau de' Netteneeurt ppur 1& de conclure fUf leur oppofition ; la-
.cpmp,re ~eladlte Compagnie -,&- ce dite Conr a donné congé a l'encon-
~ raiíon de quatre cens livres 1~cene- tre- defdits Direéteurs le 12 Avri]
conformérnent audit Arref de 1690,. 1.']07) fig'nméJe 16 May íuivanr.é«
-aJ,lxintéréts ,de ladite f,?mm,e, ciaq pour leprofit les a déboutés de leur
íolsneuf 4e,nlers pour.leDroit d' A.e.. oppofitionfaute d'y,cw}Chu:e& con-
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¡":damnésaux dépens, leíquelsau líen mande duSuppliant, Vñ Iadire Re- Gommer.ce
de fatisfaire audit Arreít., ont pré- quére & lesPiecesy énoncées : Oiii du Sénégal.
Ienté leur Requéte le 14 dudit mois le Raport du Sieuf Defmaretz Con- ~
de Maf potlr étre recus Oppoíans -íeillerordinaire un Confeil Royal,
audit Ar.reIl:, & par A él:e du 20 du- -Direéteur des Finances. L E R O Y An,1701.
dit mois ont déclaré étre Appellans EN SON .cON~EIL, a. evoqué.
de la Sentence .contré eux rendué & évoque a Soi &: a ron Coníeil'
en l'Amirauté le 2:9 Juillet 170') ;l'lnftance pendante en la Cour des
& parce que leídirs Direéleurs pré- Aydes de Paris ou autres Juriídic-
'tendent étre fondez en lID Titre dé ~iions,entre ledit Ferreau & les Direc-
-Conceílion & avoir une Exernptiori teurs de la Compagnie du Sénégal,
des Droirs d'Entréé,s'agiiTant par - au Iujet des Droits íur lésCrillaux
conféquenc d'expliquer- ce Titre &qu'ils ont fait venir a París, ordonné
de f9avoir fi effeétivement., ladite 'qtle fiir leurs Demandes & Conteíla-
Compagnie du Sénégal & Cotes tions les Parties procéderont au

.d'Afrique doit avoir uneExemption Coníeil ; & qu'a .cet effei:, la pré-
deídits Droits.le Suppliant a recours [ente R~quete [era cornmuniquée
a Sa Majefié pour obtenir l'évo- .auídits Direéteurs POU! leur réponfe
catión de cette-Inílance en [en Con- vüé, qli~ils ferone tenus de faire daos
.feil attendu qu'il n'appartient qu'á 'huitaine , 'ou el fauée de ce faire dans
Elle íeule de connoitre du Titre dc~ :l~diNems &: icelui paífé, étre par Sa
Droits auill bien que des Titresde Majefté ordonné cequ'il appartien-
'Conceflion desEx.emptions des'mé- dra. Fair au Confeil d'Etai da Roi,
mes Droits. A ces CauCes ,reque- .tenu a Verfailles le vlngt - uniéme

.roit le Suppliant qu'il plüt a Sa Ma- [our de Juin mil Iept ceas fept. Cal-
jefté fur-celui pourvoir enévoquant lationné, Signé, Du J ARD IN.
.á Elle & a Ion Coníeil , ladite ln[-:- Sur une c,ópíerhanufcri~e calletionnée ;
.tance, & faire eníuire droit [Uf la De- :Sjgné ,VaL L A :ND.~ .

,- r''''' . l. .~... , • ..-

Drdr« de .1VonJieur-Dr:!niaiúz a MM. les Fermiers Géneraux ti

·~u fujetdl!S.Vins & Eaux.de-Vie que la Compagnie Royale dte
Sénég,al a f~it venir de Bordeas» au Haure par renuerfémen»
dans leurs N dvires.

:'SUR ce qui a été repréfentépar 'les 'yonneanx de Vin , pour les faire 14-Janv, 17 J fo
'. SieursBeard & Píaateroze , Di- venir au Havre de Grace & a Hon-

-reéleurs & Intéreílez dans "laCorn- fleur & y étre déchargés lar ren-
,pagnie du Sénégal, Cap - Verd & veríement de bord en bor dans les
-Cotesd' A-frique derrreuransafloiien, Vaiñeaux le Rubí! qui eíl au Havre ,
que le Sieur Viault chargé deleurs & la MoreJ!e qui eft a Honfleur ,
-ordres a Bordeaux , s'étanr préíenté pour de-la faire voile au Sénéga~;
.a~ Bureau du 'Convoy & Compra- les Cornmis du Bureau de Bordeaux
,bItele -3 -¡ Decembre .dernier PQur y alar été refuíans d'en permetrre le
dédarer & prendre les permiílions chargement & la fortie qu'en paya"!:c

., ·~éceífaires pour faire charger trente les. Droits du Convoy ,.Comptabhe
l'onneaux d'Eau-de- Vie & trente &: Courtage , nonobílant qu'ifs en

00'0 ij
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Con~merce foe nt déchargez par les Articles aucun retard; Sa Majeflé m'acena-

duoSénegal. XVI. XVII. & XVIII. des Lettres mandéde 'vous faire f<;avoir que fon:
~ ~átentes de Ieur Conceílion du ~o~s. Inter:non eít , que conforrriérnene

de Mars 1696, & quele Coníeil ait auídites Lettres Patentes du mois de'
,An.17H.~ expliqué, for cela plus particuliere- , Mars 1696 , & a l'Ordre du Con-o

ment fes Intentions par un Ordre du feil donné en conféq uerrceler 7 Juin
'17 Juin 1704 adreífé aux Fermiers 17°4, les Vías &, Baux-de..Vie que'
Généraux., qur porte expreífément les Direéteurs & Intéreffez en ladite
que I'Intention duR~i eíl.fuivanrles Compagnie du ~'énégal tireront de'
termes des Edits & Déclaratioris, que- Bordeaux pour etre portez dans les
la Compagnie du Sénég~l joüiífe de: ~?rtsdu Havre & de HomIeur'pour
ladite exemption desfrroits non-íeu- y-erre embarqnezpar renverfement·,
lement dans le Iieudu chargement dans les Vaifíeaux &·Navires deíli-.
& dans l' étendne des Cinq. groffes nez pour les País de la Ceaceílion •
Fermes, mais mérne en-ce qui re- joüiífem de- Pexemption'· de tous
garde les Droits Locauxj tanr a B~oits tant de' Convoy, Comp~ta~
Bordeaux qu'aux. autres Lieux & blie & Courtage, que deceux d'En-
Ports du Royaume dont-ils peuvent trée des Cinq Groííes r ermes, a la
tirer les Marchandifes néceííaires a charge de les déclarer a Bordeaux &
la Coníiruétion-, Radoub·& Avie.:. d'y prendre Acquit a caution pour la
tuaillement de leursVaiíléaux, étant íüreré de la décharge & renveríe-
.mérne ordonné que les F ermiers Gé ...· ment.dans Ieídirs Vaiffeaux le· R11bif
'néraux. feroient rendre & reftituer - & la Morej[e,aux peines de l'Ordon-
les íommes qui pourroient avoir été nance , l'Intention. de" Sa- Majefté-
payées avec proteílation par· les Di~ étant encore 'l],le-res Droits foient
reéteurs de' ladite Compagniej. & rendus & reílituez en casqu'ilsayene-
auroient demandé- q:J.l'il· phlt' á- Sa été payez. Vous dennerez vos ordres.
Majeílé- expliquer íur cela de-non- . de conformité-ávos Cemmis. Faie
veau fa.Volonré.iafin qu'ilsnefoient .a Verfailles le' 14 Jánvier 1,711;-
}?lustroublez dans Ieurs exemptions, Signé, D ESMARETZ. - ~
&; que.Ieurs Navires n'en. fouffrent Sur une copiemanufcrite collaiionnée: .•

.'

115· Janvier.

@r~r~ de- MM~, les: .Fermiers GJnéraux a .Mr, Daumay Diree-
teur a, Bordesux en .conflquence· de celei de M.onje.ur De(--
maretzdu_quatorJ.!- duditmoi-s':Jaft fuje"t desVins·& Eaux,.de.Vie
q1te la. Qompagnie Róyale ,du, SJnég41 a firit venir de Bordesu«

. au' Hutrr« :Jpar renuer fement dans lears. na.v.ire.s..~

JI'N conréquence"de'l'Ordre'de
..L:...i Monfeigneur Deíinaretz du 1'4
dup.réfent mois , dont copie eft ci-
deífus, l'Original étant dépofédans
IesArmoires cl'€: la Eerm e , Monfieür'
Daumay Direéfeurá-Bordeaux don-
aera: fe~'crdres aux. Keceveurs ~

- .\ __ o ,

- - ( - _.

ControUeurs des Bureaux de Con"
voy·, Comptablie & Courtage, de
laiífer charger dans un 01:1 ;phJÍiel~rs
Navires fans prendre aucuns defdlts.-
Droits, Iaquantité de trente Ton-
neaux deVin & trente -Tonneaux
d'Eaux-de- Vie.que.les I?ireéteurs, ~
..... I.. .. ..A .. _ ..#

í' {,.
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:FntereíTez dans la Corr:pagme du' dont l'une f€!a gardee par les Re- du Sénégal.
Sénégal ~:)lltfait acheter á-Bordeaux 'ceveurs deídits Bureaux du Havr,e ~
par le Sieur Jean VIa~lt leur Cor- & d~ Honfleur, & l'autre par le Pre-
refpondant pourIes-faire verur dans pofe de ladite Compagnie ;: & fi, le An, 1714: I

les Ports du Havre &. de Honfleur, Sieur Viault pour ne pas retarder
& y étre embarquez par renveríe- le départ defdits Virrs & Eaux-de-
ment de bord 'en bord dans les Vaif.. Vie ," avoit été obligé de coníi-
feaux , le Rubi's & la Morej[e, que gner les Droits ou de faire fa fou~
Ieídits Intéreífez font arriver dans miflion , Ieídits Droits lui Ieront re{i
leídirs Ports-pour le Sénégal & País tituez ou les foumiííions rendués,
de leur Conceflion, a la charge qu'il & fans qu'á l'avenir- il puiíTe étré
f~ra pris ACCJ~ita Caution pa~ ledit chargé al1c~n~Vin~ & Eau~-de-V~~."
Sieur Jean V iault , par- lequel il s'o- en verru dúdie Ordre du Confeil',
bligera-de rapporser-dans trois mois quefirrceux quela Compagnie [e
audosdudit Acquit, Certificat figaé réíerve de donner en coníéquencé
des Receveurs & Controllenrs def- fur la-réquiíition- des .Intéreifez en
dits Bureaux du Havre & Honfleur; Iadite Compagflie' du Sénégal, &
faifanr foi de l'embarquement def- le préfent Ordre fera cornmuná
dits Vins<&<Eaux-de-Vie-, chacun Monfi.eur Choiiart de Magny, Di-
felon le nombre qui [era embarqué. retteurcfes:F ermes du Roi a Boiien ~
de bord en-bord dedans chacun deí- pour' le faire exécuter en ce qui le
dits Vaiíleaux, le Rubis Se.l« Mo- concerne. Fait au Bureau Général
rejJe; & f a l'arrivée defdits-Vins des Fermes du Roi a. Paris le

. &: Eaux-de- Vie, ·1':OH· étoit obligé quinze .Janvier: mil- íept eens qua-
de les mettre aterre pour rre pou"- torze. Signez." D 'E' G R A N v AL,
voireneore étre recus dans leídits :tbSNA-ULT, BRUNET,CHEVALIER ',.
Navires , ils. íeront enfermez aux LE GENDR~, BOUTET" DE' GUI"
frais 'de ladire Compagnic jufqu'á GNONVILLE',GMMOD,· Tmnoux, '
leur ernbarquement daos des Ma- DAVERLY, & GENEST DE LAUNAYl~
gaGns fous deux, clefs. difíérentes ,; Sur une copie manufcrite •.

------.------------~.--------------------~-----------.
Uémoirc du Fermier du Domeine d'Occidént:,/ur les Privilég;e¡s.;

de. La Gom;.ag;nie du -Sénég;ald'

1)AR l'Ártide X1X. des Lettres équipcmens & retours de fes Vaíf- ;'-JtliHec17IS:.c Patemes du mois deMars 1696, íeaux dans les Ports de France , & .
portant établiífernent de la CamFa- y-faire décharger, íibon lui íem-
gniedu Sénégal, ellenedoitpayer ble, les Sucres, Tabacs , & autres
qU(~ la moitié des Droits .des' F e¡:-.l Marchandiíes- venant des Fa}s de fél
mes da ROl ,fup tomes les Marchan- conceííion avecla faculté-dé les en-e
di.fes qui vienneI{t en France pour voyerdans -les País Ettangers, fans
Ion compte; tant'dú·Sel'légal:& Có- payer-aueuns Droits que de ce ql1f;'
tés d'Afdque, quedes liles &;Co.l [era déclaré pour étre confommé .
Iónies Franc;oifes de l':Amerique. dans le Royaurne~/, ,
'. Par l'Artidé XX. défdites Lettres, Ledit-Article XX'..pórteaúfIi qu''el~.
ladise COn1pagn.ie peutfaíre teus les" le-'j9üira, :p;endant cinq ans d'un li~~
" O o o iii.
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,C?Il;l1lerCe bre Eatrepót PQl,lrlefdites Marchan·.1t a propos d'accorder (Entrep6t

du Sencgal. difes.c'eft-á-dire pour celles desPa"is .pour les Marchandifes des IDes,auITi.
~ de fa conceílion qu'elle pourra ea- -bien que pour celles de la Concef-

-An.~I71)0 voyer par Traníit en.tels lieux qu'el- fion de laditeCOlJltpagnie,il ne pour-
le juge~? a propOS. , -roit avoir lieu: que pour l'avenir ,

Cet Entrepót ou Traníít lui a été .& non pour.le-pafíé pOllrce qui eft
.continué pour cinq autres années, arrivé en France depuis la ceílation
.par Arrefi duoConfeil QU 19 Aouft duditEntrepo,tjy[qu'au jour de l'Ar-
'17°4, lefquelles ont fini en l'an- .reíl, Qu.,Qe,UO¡dreé:qui en íeroit ex..

.née 17°9. J .pédié. .
Depuis J'expiratieu des cinq aJ:i-' C'(di: dans .la ,Vlle d~a1furer les

.néés portées p~r ledit Arreíl ,la 'Dróits dñs a l'Entrée du Hoyaume,

..Compagnie du Sénégal a'a plus la :·tllr -les Marchandifes des mes de

.faculré de t'E.~trC2pot; ainíi elle doit )'Ame,riqlle, ,que. tous.les Arreíls &
,;payel' la moitié des Droirs des ry1ar- :Réglemens défendent tres - étroite-

.. .chandifes qu' elle fait venir en Fran- ment Ie Commeree Etranger ame
.ce pour Ion oornpte. ~IDes ; queIes Marchandiíes du crú

Si ea jugeoit a propos de lui ac- dcfdites H1es ne ..peuvent étre por-
.corder e nouveau .cette gracc. C€ tées ailleurs qu'en France.; que les
.ne pourroit étre que fur le;príncipe :;Paffefl0rts du Roi, & de M. l'A-
.de l' Article XX. deídites Lettres Pa- miral, qui íont expédiez p'our les
~:tentes , e'~ft -:a - c1ire pG)Hrles Mar- Navires "luí vont lauxJfles ,:portent
.chandiíes venant desPaís de fa son- -expreífément qu'ils feeont leurs re-
.ceílion feulement, &·non p01,1Jcel- -,tOUFS en Franco dans les Ports qui
.les du crü de'slfles& Colonies Fran- -i'f íont rnarquez , ~ qu'ils payercns

e ~oif~s de Í'Amex,ique ,paree quena- .á leur arrivée.les Droits du Domai-
..turellernent .il ri~y.a jamáis en d' En- :;ne d'Occident , "luí íont en 'général
.rrepót pour'les-Marchandiíés des If- deTrois pour cent en.eípece, & en
les, Ii ce n'eí] enl'année 1712 q.lfi.l "particulierdeQl:1aranteJols par cent
.a été accordé aux Négocians de .peíant de toutes íortes de Sucres, &
~Bordeau.x & de la Rochelíe , pour:qll'eHesn?ont pas par conféquent la
les Sucres terrés & rafinés ,juf- .faculté de l'Entrepót accordé pour

.qu'á- la déciíion .du 'Preces qui ea: .les Marchandiíes Etrangeres , au ..

.entre la Rochelle ,.N antes , & le F el'-trerrrent le.Commerce des mes ne

.mier , attel1du que- fiiivant. tous les produiroit rien au Roí i t0l.IS les Ré-·
.Arrells & Réglemeps ,J~~Marchan- glemC2ns,[eroieht inutiles & il vau-
,diíes du crü deídites .Iflesn'en peu- .droit autant que .I'on eüt permis
vent íortir que. pour étre apportées -de les porter' direéternent des le.
.en France affn d'y payer lesDroitsles.a l'Etranger fans les faite venir
.des Fermes du Roi düs a l'Entrée en France , puiíque cela ne ferviroit
.du Boyaume , oú elles doivent -se- qdil· en augmenter le .prix par les
.nir pour y Bély.er lefdits Dreirs , en frai§de Voitures , de déchargernens
coníidération de <ce que les Mar- &. de rraníports de France a l'Etran-
.chandifes de Francey íont portées, ger.s ce .qui na pü étre la vue que
fans ,en p<lyer .aucun pour ceux de .Por: a ~uepar lefdits :RégleIn,ens.,
'~ortl~. , . :malS bien cellede fáire venir -en
'c Et -quand::qleme.Qn jugeroi; áuf- France ronces les Marchandiíes ~
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tDes pour y payer les Droits dos a. Sucres terrés & rafinés éroient ap- Comrnerce
l'Entrée, en confidération de ce que portez en France, qu'ils y fuííent en- du S~n' gal. ,
eeHes de Francey íont portées fans,' trepofés, & eníirire portés al'Erran- ~
p-~yer aucuns Droits-de Sortie, ger , l~s Droits dURoidoiventtou..l

Les Marchandiíes desIfles appot-' joars et:r-e paye,z', tant ceux du Do" An. 171 Si'
(ées en F rance, oir-ellés ont payé maine d'Occident fur les Sucrcs des
les Droits düs aux Entrées peuvent lfies portés a l'Etranger, íoit direc-
enfuite en -íortir , &;, étre :tranfp.or-' tement- des Iíles , [bit'deFrance ",
rées , en tout ou -partie , qa.ps les apres y .avoir été entrepofés , gue .
Pa'is Etrangers ?a}~xcep.tion Ades ceux d'Entrée des cihq.Gr.oífesFer-J

Sucres bruts qm"n y peuvent etre mes, íur les Marchandiíes Etrange-'
R0rtez qu'apres avoir été ~':l~n~zen" res:~p{'or~ées en France , en retour-
France ,auqlJel cas on reílitué les, & échange de -ces- Sucres ..
Droits qui ont été 'F'ay;ez~d'Ent~ée '.A¡'nJi·l'~mrepot,-d~mandé p<!.rla"
du ~QY~4m~, en.venant des Iíles ,. Cortlpagnie du Sénégal ne peut lui-'
fur le pied de deux Quintaux un étre aecordé , niméme aux Négo- .
quart de Sucre bruepour un-Quin-: cians qui font le Commerce deídi- '
tal de Sncre-rafiné, ' tes Tíles», f.'U1S" contrevenir auídits r

Par l'Arre,(t du 2(;) Júin. 'I698~. Arreas & Réglemens ) & fans in-
qui a été rendu pour empécher l'a- dernnifer IesFerrniers de Sa Majef- .
bUsdu Terra.g~j~&d:u Rafinagedes' té des Droits das. aux Entrées de .
Sucres aux 1f1~?,& pour faire venir France , furles Marehandiíes defdi-'
}?}US abondamment dans le Rp,ya;ll- tes Iíles, >

me des- Sueres bruts }D0UF l'entre- La Compagnie-deSénégal a tou- '
tren des Rafineries , il ea permis jours payé, ou dü 'pay;er au Dornai-
auxHabjtans des Iíles, ponr fe dé- ne d'Occident ; la rnoitié de T rois .;
fu:ire de leurs Su eres, rafinés &·,ter.:." pour cent, & de-Quarante íoís de la- '
rés, ce-qui doit s'entendre deceux dice Ferme.:
q\'l'ils avoient alors , de-les porter a..:. Et -fur la demande qu'elle a fai- '
droiture q~(di¡:e?'J:Qe~a l'.E~qn.ger ;' te 'au mois de Mars 1715 ' de ne :
mais ce n' eLl,qu'á Q€U~ conditions, les point payer íiir douze cens Ba-
la.prerniere ea de payeE les Droits riques de Sucre brur deídites mes "
du Domaine .d'Occidenr , qui ne arrivées au Havre JI y a environ>
font deis & ne peuvenr étre le,vez:, huir mois, dont l'envoi a l'Etran-
q-~efur les Márehandiíes du <;:r~clef: ge,r~fans. páye.r auc~ns, I?roits ~'En- "
d~tés Hles , &, non -(ur, celles q.JJJ tree & de Sortie ,.1m a ete permls par
fer0ien.t déuatarées &., changées Ordre de Moníeigneur Deíinaretz
en MarchandiíesEtrangeres ; & la du q 8 Avri-l dernier , on 'a 'écrit aux
déux,iérne eíl '" ,que les Navires qui' Direéteurs deIadite Compagnie de '
auront.porté lefdits Saeres a I'Etran-: la-parr des Ferrniess du- Dornaine .
gl!!r, faífeI1t;.,Ieurs Retours ea Fran- d'Occident; les Lettres dont les co>-
cevdans la' VU-3 de conferver les piesfont ci-jointes.qui font voir que:':
Droits d'Enrrée des cinq '(¿roífes cet Ordre ne regardeque les Droirs-
FeFm~s,(ur les Marchaadiíes Etran- d€sCinq,Groífes'F ermes,&'non ceux-
geres apportées en. .retonr deídírs. du Domaine d'Occidenn..d'autánr ...
Sacres, ainfiquoique les Iíles en ce qqe l'Entrepót-á elle accordé ayantv
(las foient.Ia.méme chofe q'=:!eíi.les ceífédesI'année 17°9, ~Jes Dl'GiESi':,
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-Cornmerce du -Domaine d'Occident , & mé- fait, c'eíl un crédit que le Receveur

du Sénégal; me ceux d'Entrée des cinq Groííes . du Bureau du Havre a bien voulu
~ Fermes auroient dü étre acquittés ; .Ieurfairevqui.ne doic porter aucun '

A iI Y a huit mois a l'areivée deídits -préjudice auídites .Fermes. Sur une
n, l"71 r· Sucres , & qu:e Ú cela .n'apas été copie manujcrite.

Arre/l qui dé60ute ,1es Direfleurs G.entra:ttx de la Co~pagnie du
.4u S4négal,dc lear Demande inrensée contre la ,Co~pagr!~e

. ,4u Domtl:Íne d'Occid,ent;. .

P.xtrait des Regifires du Confeil d'Eftat.

V·KU au Con[eil le Mémoire pour ron compte , fans étre aíIi¡.;'
préfenté par la Compagnie jettie a payer aucuns Dróits d'En-

Royale du Sénégal, par lequel-elle trée , 'ni de Trois pour cent , pout .
adernasdéla reftitution de la íom- raifon.deaSucres.brurs qú'eUe pourra .
me de foixante dix-fept livres onze . pareillement .faire íortir du Royan-
Iols Iix deniers, que ,le Receveur.d~ me .Íu[qu'a c~ q;l'~utrement, .r= Sa
Domaine de Ia Rochelle , a obligé MaJefte en ait ete ordonne ; con-
les Sieurs Bénard , pere & fils, Cor- damne le -Fermier du Domaine
'refpondans de ladite Compagnie du d'Occident a -la reflitution des forn- ,
Sénégal a la Rochelle, de payer .mes qúe -ladite Compagnie lui a
pcur demi droit de quatre bariques payéés pour les Sucres bruts ame-
d'-lndigo ddclarées parEntcepór, ' nez au Havre de Grace , & techar-
&.envoyées eafuite a Amílerdam.éc gez poor Amílerdarn ; au furplus , ,
fiue les Fermiers Généraux du 1)0- qtllladite.Compagnie [era tenue de .
maine d'Occiclent, donnent dans payer-lesdroits d'Entrée ordinaires, .
tous les .Pcrts & Doiianes les or- & deTrois pour cent des Denrées &
dres l'léceífairesa leursCommis, Marcliandiíes provenant des País
afin que ladite Compagnie du Sé- de fa Conceffion , qui feront deíti-
négal ne Ioit plus moleítée ni in- nées pour étre confommées dansle
quiétée a l'avenir. Copie d'un A'r- ; Reyaume. Copie collationnée d'u-
reí] "du Coníeil rendu le 23 Mai ne Déliberatien des Fermiers Gé~
1"716, entre les Diredeurs Géné- néraux du ,9 Mars 1716. Lettres
raux de la -Compagnie de Saint Do- miílives écrites 'Ear le Sieur des
mingue, &Jes'Fermiers du Domai- Efpoiffes le 17 Juín 171r·,. aux
ne d'Occident ,par lequel Sa Ma- Sieurs Planteroze freres , & Beard, '
jeflé a ordonné que .les Lettres Pa- Direéteurs de la Compagnie du Se-
tentes du mois de Septembre 1698, négal. Copie collationnée de deux :
feroient exécutées íelon leur forme Lettres miffives du Sieur Godeheu
& teneur, que ladite Compagniede du 6 Novembre J:71) , & des Fer-
Saint Domingue pourra entrepoíer miers Généraux au SieurChoiiarc
dans les Ports du Royaume, & en- de Magny, du 9 dudit rnois, Deux
vo'yer .es País Etrangers toutes les ' A cr€S de proteílations faites par Ia-
Denrées & Marchandiíes qu'ellefera ' dite Cornpagaie du Sénégal "les 29
'.venir des Pays de fa .Conceíllon Fevrier ~ 23 Mars 1716. ·Autr~

proteílatioa
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,rotefiation faite le 3o Iuillet 1716., bruts , rerrés & rafinez , du crü des C~1l1,lllerce
~ar. leídits Sieurs-Befnar?, pere.& ·meS?e l'A~erigue ~qui ont-été ap- du Sencg;t~
fils, pour la íomrae de íoixante-dix- portes deídites mes a Bayonne, gue ~
fept livr~s douze íols fi~,?eniers ~r du droit deTro~spoL'lr<cem que ledic .An. I71~ •
.eux payee pour la moitre des T rGIS T raffane a recu íur les Cacaos dn
poul' cent düs au Domaine d'Occi- crü des Iíles qui en ont auíli éré ap-
.dent. Imprimé des Letrres Patentes portezá ladite ViUe, Ioit que Iefdits
.accordées par Si Majefié au mois Sucres & Cacaos ayentété déclarés
.de Juillet 168.1,. & dúément enre- po~r l'Entrepót a leur arrivée a
.giltrées, portant co~firmat~o~ de la B.ayonn~, ~1';l ,~:ltr~ment; & qu~ le-
nouvelle Compagnie du Senega1 & dir F ermier [ouiroit, tant du droit de
Córes d'Afrique, & de [es Privile- Trois pour cent furtoutes les Mar-
,ges. Imprimé d'autres Lettres Pa- . chandifes & denrées, du crü des Ifles
.rentes accerdées par Sa Maiefié au Francoiíes de PAmerique , que du
mois de Mars 1696, & düérnent droit de ~ara.nte [015 par quintal
.enregifhées , p~mant .établiílemene des Sucres terrés & rafinez , qui [e-

..d'une nouveUe Compagnie Royale .ront apportez deídites mes a ladite
.du Sénégal., Cap- Vert , & Cotes Ville .de Bayonne. Copie imprimée
d'Afrique. Copié de plufieurs Let- -d'un Arrea du Coníeil du 2 Mars
rresmiílives, écrires par M.Godeheu 1700, qui ordonne la dirninution
le prernier Aouíl: 1716, au .Sieur de quarante-cinq íols íur les droits
des-Epeifles ; des Direéieurs de la pergus par les Fenniers, pour cha-
Compagaie du Sénégal audit Sieur -que cent peíanr de Sucre rafiné
des Eípoifles ,le 28 Mai 17 17, & ¡a Nantes, provenant des Maf-
dudit Siéur des Efpoiífes aufdits Di- .coiiades ou Sucres Bruts .des Iíles
-redeurs le premier Juin '17 17. Co- Francoifes de l'Amerique, entrant
pie imprimée d'un Artea du Con- en pain ou en' poudre dans l'éten-
feil, rendu le 28 juin 1712, [m la -dué des Cinq Groffes Fermes, par le
Requefie de Fraacois Traffane, Fer- . Bureau d'Ingrande Ieulernent ; Sea-
mier .du Dornaine d'Occident , par voir vingt fols pour les Fermiers des
leque! Sa Majefié a ordonné que Cinq Groffes Fermes, & vingt-cinq
Pierre Valton, .Marchand établi a fols pour le Fermier du Dornaine
la Martinique, payeroit aux Rece- d'Occident, Imprimé d'un Régle-.
veursdudit Traffane.ála Marrinique, ment fait pa): Sa Majefié le 20 ,
cutre les'Trois' paur cent en eífence Aoufi 169:8, pour le Comrnerce & .
par lui offerrs , Quarante íols , pour la Navigation des Iíles & Colonies
chaqué .cent peíant de Sucre qu'il Francoiíes de l'Amerique. Irnpri-
avoit fait fortir desI.l1es & envoyez mé d'un Arrea: du Coníeil du pre-
¡¡ l'Etranger. Copie .imprimée & rnier Septembre 1693, qui déchar-
collationnée d'un Arrefidu Con- ge detous droits de Sortie des Cínq
Ieil, renduIe 2.) Juin 171"} ,.entre Groífes Fermes & autres, l'Indigo'
les Négocians de la Ville de Bayón- provenant des Colonies de I'HIe de
ne & ledit Traffane, quidébeure Saint Domingue & autres mes &
lefdits Négocians de la reíticution lieux de l'Amerique Occidentale ,
par eux demandée audit T raffane " occupés par les Francois, qui [era
~~qt.du droit de Quaranre íols par porté :hors du Royaume, tant par

. ;~UUl.ta1 ~lJ'il ~Ltei(¡s fl,1~les SUCIes .Mer ,que par Terre, Copie d'un au-
l'pp

)
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Commerce treo Arrea duo ConfeiT du 2). Juin eu~ .q.ue'p'Our l~ Veuve, Enfans &:

cluSénégal. 171) , par Iequel Sa Majeíté en- Héritiers ~u.. Sieur Bonldoir, &.
~) tr'autres chofes, déclare n'a~óir en- .pour les HerItlers F arcy d'une pan.'.

. tendu comprendre.dans la decharg.e .~ le Sieur GuiIJa~1n1e-Jo[eph Maili:
'.A:n..lps.·. des droirs accordée par l'Arrefl du lier , tant pour luique pour [es A[..

Coníeil du 2 Mai 169'3, en. fa- fociez, ear lequel leídits le Tellie-, I

;veur du Cacao, déclaré pour étre Montady, & Coníorts ,. ont vendw
mis en Entrepór & traníporté aau[dits Maflilier & Aífociez les;
l'Etranger, celui de'Trois pour cenr, . Habitations ,.Privileges.& :OFoits a,
dont le Ferrnier du Domaine d'Oc- eux appartenans , au. -Sénégal &.
cident a droit de joiiir [Uf toutes les, Cote d' Afrique ,.: Gicconfiances &
Marchandiíes &; Denrées du crü des, dépendances. Memoire eontre les:
Iíles de l'Amedque arrivant dans les- Direéteurs. de Iadite Compagnie'
Ports du Royaume .. Copie impá-· Royale' du Sctnégal & Cotes d'A,
méed'un Arreíl' du. Confeil duo 25; frique ,.par les Fermiers GénéraulC.
Mars"1679, qui approuve entr'au- du D0I!laine: .d'Occident , ~u pr~-.
nres choíes leTraitéfait par les Sieurs mrer .Jurn 1,71'7,.par lequel ils foú-
Bellinzany & Menager, Direéteurs tiennent qu'ils íont bien fondés d'a•.
duo Cornmerce des Indes Occiden- voic fait demander á ladite Corn-
~ales avec la Compagnié du Séné; 'pagnie"dü SénégaI le payement da;
gal. .Copie imprimée des Lettres .droit de T rois p'Oui cent r qui fe ré-·
Patentes aecordées par Sa Majefté 'duit pour elle a la moitiéfürles·Su ...
au mois de Septembre 1698, & en- eres, & autres Marchandifes des
regifirées au Paclement de Paris; Ifles Francoifes de l']\meríq~1e qu'.·
le prernier Decernbre audit an, elle a fait venir pom' forr compte"
f>our l'Etabliíiemenr de-Ja Compa- íoir qu'elles ayent été déclaréespour
gníe. ~oyá:l~ ~e' Saine Domingu~. le Royaume, íoir qu'elles-l'ayentéré'
Copie impnmee des Statuts & Re- .pour I'Etranger, Réponfes des Di-
glemens. Troisf.etrres.mifiives écrÍ-' reéteurs de la Compagnie Boyale
tes par ledit Sieurdes-Bfpoifiss , les -du Sénég:al audit Mémoire , par'
1) Juillet , 3 Aoufl' &- 1S Decenr- lefquelIes ils demandent a erre main-
bre fans. date. d'année- ;l1ote des renus. dans.Ieurs Privileges, & la;
droits montant él dix-Iept cens.qua- reítitnrion des fommesque les Fer-
rante-neuf livres. Iept fols 'cinq, de- rniers d'Occident fe~ont contráints.
niers , payez par' le Sieur. Augufiin de payer rleídites Réponíes du· 19:
de Luyhes a Nantes par coníigna- Oétobre 1717- Autre. M6noire'
don, le.az. Novernbre 1717, amé fourni par les Ferrniers du Domai-
Beceveurs de la Prevóté. [Uf. 'les ne d'Occidént lenDécembre 171'j ..
Marohandiíes.venués pour.le.comp- par lequel ils ant- demandé-que la:
te de l~'Compagnie: du Sénégal I?ar Compagnie. du Séuégal payát en¡
Ieur Vaiffeau l'Ai"áquain. Copie entier lesdroits de T rois pour cene
d'un Arreít.du COílffff!,du 18' Mar~, de.IaFerme du Dornaine d'Occi-
·I.J709)_ q;¡;¡.ia'fl.prGuv.~&;confirme.le- dent, fui les M'aréhandi.fes qui fonó:
C<>vtrat '·pa'f'le·'entre; ¡lés~Skmrs:'le le Iujer de: la, conteítation.; & a l'a- .
T ellier, ~Qntarfy;. &;. CtmfoIts ,Di-· venir firr celles qui' viendront pour'
.re¡¿~l:ll'sj& Inté{eJ.fea a la Campa-o fon compte des Hles Francoiíes de'
.i~,1l1~Roxale du Sénégal , tant pour ¡'Amerique ,. attendu q~le fuivant

¡'( '1--
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rArticle dix.neuf de [es Letrres Pa- lieu. Avis des Députez au Confeil Comrnerce
tentes , elle ne doit jou'ir que de la de Commerce, & autres piéces: du Sénégal.
~moiri¿des droits d~E~trée de F ran- O iiy le Rapp01:t '_LE ROl EN ~
ce, & non de ceux dus aux Ifles & S O N e O N S E 1 L, a débouté
q~Jiy pourroient erre levez, & que & débouteIes Direéteurs Généraux An. 1]1).

1'EntrepOfl: a elle accordé par l'Ar- de ladite Compagnie du SénégaJ de
riele vingt ne peut avorr lieu qu'en leur demande. Fait au Coníeil d'E-
France; pour l'exernption des droits tat d? Roí, tenu a ~a~¡s le cinq\l~é-
.d'Entree &·de Sortie qtH y Iont era- me ¡our de Mars mil Iept cens dix-
hlis , &~n99 au(d~tes ~'~es .o~ led~t . .huit. Col!at~onné. Sign~, G o U J o N..
Entrepot ne peut .etre établi m aVOIr Sur une .copte manz.tjimte, collationnée,

.. Arre) du .co.nftil d'Etat , pour le payement de la gratification de
.trei~e liures par tet« de Négrc ,& de vingt liures par chaque
marc de M 'etiere oa Poudre d'Or, qtte la Oompagnic du S!m¿
gil! .& Cote d' Afriqu'c [era e11.tr~r en Frunce ~ uenens des
Paú de já Conceffion ~ ac·cordh ti ladite 'Compa~nie par l'Ar'-
ticle X X IV. des Lettres Patentes de Ss: Maje/M du mois de

-Mari 1696. portant Etabliflement rJ,eladite C01r!pag;nie,.

Extr,ait des Rcgiflrcs du Confeil -d.'Eftat.

SU R la Requefl:e préíentée au roit entrer en F rance, venant des
d 1.2. AQut i 7 2.4.

. Roí, en Ion Con[eil, par les an- pays· e.fa conceilion ; laqueIle luí
ciens Diredeurs de la Cornpagaie (eroit payée ,par le Garde de ron
Royale du Sénégal & Cofle d' Afri- Tréíor Royal; íor la certification
:que, établie par Lertres Patentes de du Direéteur 'Général de la Mon-
Sa Majeílé du rnois de Mars 1096, .noye de Paris : Qu'en execution de
l'~gifl:rée,5o'U.beíoin a été ; conté- _ ces deux Artides, Sa Majefié auroit
nant que par l'Article X~IV. def- accordé deuxOrdonnances á ladite
dites Lettres Patentes, _Sa Ma jefisS Compagnie ,~une du 13 Juin 17 T 7.
.avoit accordé ..a ladite Cornpagnie , de la íomme de trente-quatre mille
$lar forme degratifieation; la íomme trois cens foixante- quatorze livres
:de treize 'Evres par chaque téte de ú~p.t íols Iix deniers, en coníidera-
:Négre qti'elle introduireit aux Iíles tioa de ce qu'elle avoit faít paílec
,& Colonies de l'Amerique , laquelle des pays de fa conceílion ,au Cap
{ereit payée a [adite-Cornpagnie par' Francois de la Cote Saine Domin-
1e Garde de Ion Tréíer Royal , íiir gue, deux mille ü" cens trente-cinq
les certificats de 1'Intehdant deídites Tetes depuis le 17Avril 1714, juf-
IDes , bu, des Gouverneurs en ron qu'au 27 A@ut ,I7 16 Iuivant les.
.abíence: Er :p¡¡.rrAnide XXV ..SaCopies des Déclarations des, Ca pi-
,lV1ajefléauroit accordé pareillernent raines de Yaiffeaux íiir leíquels ils
.áladite :Compagnie ,la Iornme de -ont été amenez , & des Direéteurs
¡V.IOgtlivres par chaqué ruare de de Iadite Compagnie établis audit
F:911dreou matiere d'Or qu'elle fe- Saint Domingue , & les certificats

. I , PpP ij
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Commerce au bas d'icelles du Sieur de Boif-

du Sénégal. morant Ecrivain principal de la Ma-
_~ rine , faifant les fonétions de Com-

miílaire du Pon dudit Cap Fran-
An. 17Z4i.. ~ois,des 1) &16 Novembre 1716;

& de ce que Jadite Compagnieavoit
fait venir des pa:ysde fa conceflion,
'le 60él:obre '171) cinq mares fept
'onces Iix gros de poudre d'or, qui
avoient été remis au Bureau de la
Monnoye de Paris , fniyant le certi-
ficat du Direéteur de ladite Mon-
noye : L'autre Ordonnance en date

'du 10' Juin 1718 de la famme de'
, quatorze mille neuf eens íoixante-
.trois livres, pour onze Gens cin-
quante- une tetes de N égres que la-
dite Compagníe a fáit paífeJ des
'pays de fa coneeílion, audit Cap
F rancois, depuis le 2 Fevrier 17 17
jufqu'auvin:gt - deux Fevrier 1718,
f'uivant cinq certificats , dont deux
dudin Sieur de Boiírnorant , un du
Sieur Mirhon Commiífaire .Géné-

, Tal de la Marine , Ordonfiateur au-
-dit pays, &: deux du Sieur Chaíte-
noye-Major de l'Iíle , Commandant
audit Cap' 'F rancois, en. date des 2
Fevrier , 26 Mars & 30 Novernbre
'} 717, &, 22' Fevrier 17 18 , tous
-lefquelscertificats fontvifez & datez
dans lefdites deux 0'raonnanGes.
.Mais corrnrre ladite Compagniene
peut les fournir.aufdits Sieurs Gruyn

.& de Turmenyes , ayant été adirez
'auBureau de la Marine ou ils a-
-voient été- repréfentez ;' qu'il o'eft

, plus poílible d'en rapporter des du-
plicata , tant par la mort que .par le
ehangernent des Offieiers qui les
ont Iignez; que .d'ailleurs raérne il
pourroit étre fait difficulté-á Iadire
'Co'mpagnie,fous prétexte que' lef~
dits.certificats n'ónt peint" été' don-
nez pUl' les Sieurs ~ntenaarfs ~ G0U~

, vemeurs-defdites mes, aux termes
'defdites Lettres :e'\tentes,,~.rnais feu-

L'H 1 S T 01 RE
lement par les principaux Officiers
qui étoient 101'síiir les lieux;la Como
pagni.e,e[pe.re que Sa Majefté vou-
dra bren lui ordonner le payemen¡
d~fdites .fommes ~e trente - quatre
m111'etrOIS' cens íoixante - quaeorzs
livres fept fols fix ?eniers d'une parr,
& de quatorze mille neuf cens foi-
xante-rrois livres d'autre.en fournif,
fant feulement auídits Sieurs Gruyn '
'& de Turrnenyes lefdites deux 01'0
donnances avec les quittances de'
íon Caiílier , viíées.de deux des Di-
reéteurs -d'ieeHe', fans étre tenus d~
leur foumir leídits certificats qui fe'
trouvent. adirez , dont 'ils íeront.dif-,
penfez , & ce fans tirer á eonféqúen-
ce ; Et en. interprétant l'Article' .;
XXIV. defdites Lettres Patentes l'

ordonner qu'en I'abfenoe du- Sieur
Intendant ou du Gouverneu» def-
dites Ifles.. les certificats des prin-
eipaux Officiers des Ports oú Ieídits,
Négres ont été ou íeront débar-
'quez , fur lefquels les Ordennsrrcrs
'de Sa Majeílé ont été on feront ex-
pediées , ferviront de bonne: &.va-
'Iable déc;harg~ au ~arde dudit T ré'.
for Royal. Vu ladite Requefte, les
Ordonnances de' Sa Majellé, l'une
du 13' Juin 1717 de la Iomme de
trente-quatremille troiscens Ioixan-
te-quatorze livres fept íols Iix de:"
niers, l'autre du ro Juin 1718d€ .
quatorze mille neuf cens. íoixanre-
trois livnes, expediées au profit de'
Iadite Compagnie , íiir les certificats
des Officiers y. dénommez: Oi.Üle
Rapport du Sieur Dodun Confeil-:
Jer órdinaire au Coníeil R@yal "
Controlleur Général des Finances,
LE R O''Y EN S O N. G O N~
S'E 1 L ., voulant favorablement
traiter ladite Cornpagnieva-ordcn-
'né & ordonne que par le SiellrRol ..
landPierre Gruyn~,Garde du Trélor
Royal" ~ commis pour parachevec

I
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les Exercices du feu Sieur Pierre
Gruyn fon Pere, il fera payé a ladite
Compagnie, fur la quittancede foa
Caiílier ,la fomme de trente-quatre
rnille trois cens foixante - quatorze
livres íept íols íix deniers , contenué
en I'Osdonnance de Sa Maj,efté du
I3 Juin 1717, Et par le' Sieur de
Turmenyes de Nointel .aufli Garde
de Ion T reíor .Royal, la fomme de
quatorze mille neuf cens fo.ixante-.
trois liv. contenué en l'Ordonnan-
ce de Sa Majeílé du 10' Juin.i 718 ,

fur la qnittance ,€ludit Caiflier ; leí-
qllelles íommes ferant paffées & al-
loiiées fans difficulté dans les états
& comptes deídits Sieurs Grüyn &
Turmenyes , en vertu defdites quit-
tances vifées de deux Direéteurs de
ladite Cornpagnie feulement f fans
erre tenus de rapponer les Certifi-
cats fur leíquels lefdites deux Or-
donnances ont été expediées, dont
Sa Maieíté a difpenfé & difpenfe la-
dite Compagnie , au moyen de .ce
'iu' ils ont été .adirez.fans néanmoins
tirer a conféquence, Ordonne en
'cutre Sa Majefté, en interprétant
en tant que de befoin l'ArticleXXIV
des Lettres Patentes du mois de
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Mars 1696, qu'en l'abfence des In- Conunerce'
tendans ou Gouverneurs deídites du Sénégal,

. Iíles de l' Amerique , les Ce.rtiticats ~'
fignez des pnnclpaux Ofliciers des An, )'7:140-
Ports ou leídits Négres ont été &
ferant débarquez, fur lefquels les
Ordonnances de Sa Majefl:é ont été

ou íeront délivrées , ferviront de
bonnes & valables décharges aux
Gardes de íon Tréfor Royal, & la
dépeníe paííée & alloiiée fans difíi-
culté dans leurs états & comptes 1

en vertu defdits certificacs ; déro-
geant a cet égard aufdites Lettres
Patentes du mois de Mars 1696. Ec
pour l'exécution du préíent Arreít
íeront tomes Lettnes néceffaires ex-
pediées .. F A 1 T au Coníeil d'Eflat
dtl Boi , tenu a Verfailles le vingt-

, deuxiérne [our d' Aoufl mil fepu ceas
vingt - quatre. Collationné. Signé
R A N e a 1N, aoec paraphe. Et ay;
do; efl écrit :.

EnregiLl:ré au Controlle Gérre-
ral des Finances par NousConfeil ...
ler ordinaire au Coníeil Boyal.Con-
trolleur General des Finances: A
Fontainebleau le vingt - troiíiérne
jour de Novembre 1721. S!g.né"

.D o D U N. Sur l' Imprimé •.

LettresPatentes,fur,- & en cxéc.utiorJ:(!e~'Arrét...du22AoUtpréc¿dent~,. ,

LOÜ 1S parla grace de Dieu me d'e treize livres par chaque'tére '. '" ..
. Roi de France &. de Navarro': de Négresqu'elle 'introduiroitdans %. Décemlirel-
.A nos amez &: féaux Coníeillers les nos mes & Colonies de FAmerique;
gens tenans notre .Chambre -des laquelle íeroit payée á.Iadite Corn-
Compres a Paris, S.AL U T. Les an- pagnie " par le.Garde.de notre Tré ...
ciens Diceéteurs de la Compagnie for Royal .fur IesCertificats de no-

.R.oyal du Sénégar& Coíles d' Afri- tre Intendant defdites mes', ou de
€jue, établie par nos Lettres Pacen- nos, Gouverneurs en, fon abfence ;
tes du mois de Mars 169ó,regifirées' El; parl'Article XXV.Nous· avons-
~ubefoin a été, N ousont fait re- pareillement accordé.á Iadite Corn-
'f,)réfenter que par I'Article XXIV.. pagp.ie lafomrne de vingt livres par'
;de nofditesLettres Patentes, Nous chaque marc de poudreou mariere-
avons accordé a ladite Compagnie, d'Or qu'elle feroir entrer en, Fran-:
Jjlar.fo¡me.de grasificarionsla.íom- ce ; venant des pays de fa concef-

PI? P iij,
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Cornmerce fion; laquelle luí ferait :mili payé e pays , & deux du Sieur de Chane- .

du .sénégal. par le Garde denotre Tréfor Royal, noye Major de l'Iíle , Commandant
~ íiir la certification du Direéteur Gé- -,pour nous audit Cap Francois, en

. neral de notre Monnoye de. Paris: date des 2 Fevrier, 26 Mars & 30
~!1. 172.4. Q' . d deux Arti N b . Fu'en exécution e-ces eux . rti- ovem re 171,7,& 22 evierI71S>

cIes,Nous aurions accordé deux Or- rous leíquels Cerrificarsétoiem vire~
donnances a ladite Cornpagnie , &, datez dans noídites deux Orden-
l'unedu I3 Juin.17I7· de la Iornrne nances. Mais comme ladite Com ...
dé trente-quatre mille trais cens íoi- .pagnie ne POUV01t les fournir aux
xam:e-quatorze livres íept Iols Iix Sieurs Gruyn & de Turmenyes,
deniers, en coníidérarion de ce qll'- Gardesdenotre Tréíor Royal,élyant
elle avoit fait paífer des pay:s de fa étéadirez au Bureau d notre Ma-
conceílion ; au' Cap F rancois de la rineoú 'ils avoient été f(~:préfentez;

~ Cote Saint Domingue ,-deux mille qu'íl n'étoir plus poílible d'en rap-
fix cens rrente-ciúq Tetes depuis le pórter des Duplicara, tant par la
'17 Avril 1714- jufqu'au 27 Aoi1t: rnort que par le changement .des
1716. íuivant les Copies des Dé- Officiers qui les ont 'fignez; que
clarations des Oapiraines de Vaif- d'ailleurs méme il pourroit étre fait
íeaux fUf leíquels ils avoient éré difficulté a ladite Compagnie, íous
amenez , & des Direéteurs de Iadite prétexte .que lefdits Certificats n'a ...
Compagnie établie audir Saint Do- voient point éré donnez par les
rningue , & les Cerl!iiiicatsau bas d'i- Sieurs Intendans & Gouverneurs d~
celles ,du 'Sieur de Boiímorant E- noídites mes, aux termes de nofdi-
crivain principal de notre Marine, tes Lettres Patentes, mais feulernenr
faifant les fendions de Cornmiílaire par nos principaux Officiers qui
duPort du Cap Francois , des 15 &: étoient Iors fur les Iieux ; ladite
16 Novembre 1716. Et de ce qué Compagnie eíperoit que Nous vou-
Iadite Compagnie avoit fait venir drions bien lui .órdonner le paye-
pes pays de [a conceffion le 6 Oc- rnent deídites íommes de trente-
robre 1715, cinc¡ mares fept onces quatre mille trois cens íoixante-qua-
fix gros de poudre d'Or.quiavoient torze livres feptíols fix deniers d'une

été rerriis au Bureau de notre Mon- part , & de quatorze mille neuf cens
noye 'de Pafis, fuivant le Certifican foixante - trois livres d'autre , en
du Direéteur de notredite Mon- foumiílant feulement auídits Sieurs
noye ~L'autre Ordonnanceen date Gruyn & de T urmenyes noídites
du 10 Juin 1718, de la fomme de deux Órdonnances j avec lesquit-
quatorze mille neuf cens íoixanre- lances de ron Caiilier viíées de deux
trois livres , pour onze ceas cin- des Direéteurs d'icelle , fans erre te",
quante-une tetes de Négres €J.uela- nus de leur fournir Ieídits Certifi-
dite Compagnie avoit fait paffer cars guife troúvoient adirez & dont
pes pays de fa conceílion , audit Cap : ils íeroient difpenfez , & ce. fans
~ rancois , depuis ~e2.Fevrier '1..717, tir~r a con[~quen.ce : l?~el). inter-
ll:[qu'au 2q. Fevrier ct-r rS. fí;uvar:t pretanr l'Arucle,XX 1 V. de[dl,tes
cmq Certificats , dont deux dudit Lettres Patentes , ordonner qu en
Sieur de Boifmorant, un du Sieur I'abíerícede notre Tntendant ou de
Mithon Commiífaire Géneral de notre Gouverneur deídites Iíles .les
notre Marine, Ordonnateur audit Cenificats de nos principaux O~
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cíers des Ports oú leídirs N égres ont leíquels nofdites deux Ordonnances C01l1l11erCe

étéouferoientdébarquez,[ui-le[que!s ont été expédiées , dont NOllS l'a- du Sénégal.
-aos Ordonnances ont été ou f~- .VOflS -diípeníée & diípenfons , au ~
'roientexpediées,ferviroientde bon- moyen de ce' qu'ils ont été adirez,

An, 1714..nes & valables décharges aufdits fans néanrrroins tirer a coníéquence .
. Gardes de notre Tréíor Royal: Sur Ordonnons en outre , en interpré-
.qu.oi N Oll~ aurions par ~rrefi de. 1'10- tant en tant que de befoin l'Article
He Coníeil du 22, Aoú; dernier , XXIV. de 110S Lettres Patentes du
}pourvu favorablement aux Expo- mois de Mais 1696. qu'en l'abíea ....
fans, & ordonné que pour l'éxécu- ce' de notre Intendant ou Gouver-
tion d'icelui toutes Lettres néceí- neur de noídites mes de l'Arneri-
íaires íeroient .expédiées , leíquelles que, les Certificats fign(¡z de nos-
Iefdits ExpefansNo\.ls ont tres-hum-. -,principaux Officiers des Ports oú
blernenr fait fupplier leur vouloir leídirs Négres ont été & íeront dé-:
accorder. A e E s e A u S ES, de' barquez , fur lefquels' nos Orden-
y Avis de notre Confeil qui a va : nances ont été ou íeront déli vrées "
l'Atrefi rendu .en icelui Iedit jour ferviront de bonnes & valables dé-
22 Aoüt dernier, dont extrait eíl chargesaux Gardes de notre Tré~·
ci-attachéfous le centre - ícel de íor Royal, & la dépenfe paffée &,
notre Chancellerie ; Nous avons alloiiée fans difficulté ,dans leurs
par ces préfentes fignées efe notre états & cornptes , e11 vertu defdits
Maio, conformérnent audit Arrefi, Certificats, dérogeam a cet égard
ordonné & ordonnons qu~ par le auídites Lettres Patentes du mois-
Sieur Rol'land-Pierre Gruyl1 Garde' de·MarS-I696. SI vous MANDONS'
de notre Tréíor Royal, & corn- que· ces, préfentes vous ayez a faire'
mis pour .paracbever les Exercices regiílrer ,& du contenu en, icelles

, cl"ufeu Sieur Pierre Gruyn íon.Pere , .jouir & ufer lefdits Expofar:is plei-.
il [era payé a Iadite Cornpagnie , nement &. paiíiblemene , nonobf-
ffl¡]f la quittance de. km Caiílier , la tan~- tous Edits , Déclarations , Ar-
fomme 'de trente-quatre miHe trois reRs, Reglemens, rigueur de corn-
eens foixante - quatorze livres íept ~ptes,·& toutes autres chofes a ce'
·fols íix deniers ,_contenl1e en notre 'contraires, auíquelles nous 'avons
Ordonnance du -13. Juin 1717. Et 'dérogé & dérogeons par cefdites.
par le Sieur de I urmenyes de' N oin- préfentes; e A-R tel efi notre Plai-
,tel , auíli Garde de notre Treíor fir; Donné aV eríailles, le deuxiéme
Royal, la.fornme de quatorze mili e jour de Décembre ,1'aH de grace
neuf cens foixanre-rrois livres , CGn~ '1721,-& de notre regne le dixiéme.
tenue ennotre Ordonnance da 10 S!g!ié" LOUIS.,.Et plus bas , Par le

. JLlii117I~L[ur la quittance dudlt Roi.Signl,.PHELYl'EAUX",a'vec
'Caiílier ; leíquelles íommes {éront grille & pa/aphe " Et foelié.
paílées & alloiiées fans 'difficulté' \ Regifi:rées en la Chambre des
daos les états & ~omptes deídirs.. Compres ,Ouí. le Procureur Cene ..
Sieurs:--Gr.uyn. & .d~ 1\mnenl~s" ral du Roí; p0l1f jouir par les I~pe-
en vertu cfefdltes-qmttances viíées trans , del-effet & contenu en icel-
de deux des: Directeurs de Iádire les ,le dix - feptiérne Mars mil [ept
€Qmpagnie{eulement ,fans erre te- eens vingt - cinq. Signé, BEA urqlD,
:nus de rapporter les Certificars :íür avcc:par.aph"e., Sur t'Jmprimé~

, r
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e 1 N Q U 1 E' M E 1) A'R T 1~
DES TITRES

D E LA C.OMPA·GN lE DES l N'DES .

.C011cernant le commerce de Guiné,e depuis 1671 jU}qU'J,
. prifl11t. ", . ,

.t ..: d.

~rre.ft du Confeil d' Etat , qt¡,j exempte de tous iJroits -de Sorti»
toates les Marchandifes 'fui ferpnt charr¡;éesdans les ¡:.;:aijJeaux
de 14 Compagni,e des Indes .Occidenlf/les )pour-etre far.ths a1J:~

• d ,' ..cot.es . e ,Quinet.

E,.rtrait eJe!Regi:ftre.r 4u ConflU'cf Etat,

, . P.i.I... LE R C> 1 s'étant- fait repté-
J~8Sept. 167I. . fenter en fon Confeill'Arrefi

rendu en jcelui le 4 Juin dernier ,
portant entre .autres chofes , qu'á
cornmencer du prernier Juillet en-
fuivant , les Marchandiíes <:J.ui[er~nt

_ ehargées dans les Ports de Franée ~
pour etre portées dans les mes de'
l'Amerique, occupées pa~ les Sujets
de Sa Majeílé , íeront exemptes de
tous Droits de Sortie , &-autres
généralement quelconques. '~t Sa
Majefié deíirant qu~>.lesVaiífe1ux"
tant des ludes Occidentales, que
des autres particuliers F rancors ,
qui feront íors chargez dans lefdits

<, Ports de France -, P0j.l[' négocier
aux Cotes de Guinée , & Traite
des Négres pour leídites Iíles,
jo~~ífent de la mérne exernption :
t)ul.le ~a'pport P~SieYF Colbert ~

Confeiller Ordinaire .au Confei!
'Eoyal ,Controlleu.r Général des
Finances : S A M A J E S T E'
;E N S O N C; O N S E 1 L , in~

"terprétant , en tant gue .beíoin fé...
rote, ledit Arreí] du 4 Juin der-
nier , a ordonné & ordonne, que
toutes les Marchandiíes qui íeront
chargées dan s les Vaiífeaux de Ji,l
Cornpagnie des Indes Occidenta-
les, & desautres.Sujets de Sa Ma-
'jeJlé, dans les Ports deee .Royau- .
me, pour _ i:.tre portées aux Cotes
de Guinée , [oiiiront de l' .exemp,.
tion des Droits de Sortie portée
par Iedit Arrea , a la charge pa~
fes Marchands ;Maitres , .Capiraines
& Propriéraires des Navires, de faire
leurs íoúmiflions aux Cornmis des
Bureaux des Fermes- Unies des Por~
o~ il~.éharg,~¡op.t-~ .d'r faire léúf

. ~et~u~

;.
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il'etour,& de rapporter Certificar de cable rnoitiéá Sa Majeflé , & Pan- Co111merce
le~lr'd_échargeenGuin~e,desCom- treo moitié a P~opiral des lielJ~. de Guin' • ,
'mIs. de la Co~,pag~le ~~s Ind~s Falt ,au S=0nfe.tl d'~~~t du. ROl ~ ~
-Occidentales , a peme d etre de- temua Paris le dix-huitiérne Jom de A
.chús de ladite exemption & de Septembre 1671. S~né., RANCHIN. ' n, I67l.
:trois mille livres d'amende, appli- Sur ,"Imprimé. .-

.n/claratioifl du Koi pour r EtaMiflement d'une Compagnie de Gttin!e;,
qui [era flule , le Cpmmerce des N Jgres" de la Poadre d'Or , &

. de toutes dutres March.mdifes qu'elle pourra traiter atoe Cotes
d'Afriqu-e.

LoU 1 S par la grace de Dieule~ Lieux.é; Pa'is du Sénégal , Ri-
, Roí de France & de Navarre = viere, de Gambie & Gorée, mais Janv.168).
A tous préfens & a venir '. SALUT. me me celle des Négres & de la
Apres avoir heureuíement .fini tant' Poudre d'Or dans la Cote de Gui-
de longues & de différentes Guer- née,quoiqu'elle ne íoit 'point en étac
res, pendant le cours defquelles .d'y aller, ni par conféquentde poner
Dieu a beni vifiblement & fait prof- aux If1esFrancoifes de I'Amerique,le
,pérer nos Armes, Nous Nous Iom- ,nombre, de Négres néceífaires pour
mes appliquez 'a proc,urer le repos les plantations & les cultures qUI
,a nos Peuples , par les Traitez de font fubfiíler nos Sujets deídires
Paix & de Tréve , que Nousavons Hles , ni de traiter la quantité de
faits avec les Princes & Eítats nos Poudre d'Or qu'on peut aifément
Voifins. Et cornme dans la tran- .tirer de cette Cote pour la faire
quillité dont joiiit a préfent notro entrer dans notre Royaume: Nous
Hoyaurne ,rien ne peut f naturel- aurions par l'Arrea rendu en notre
lement inrroduire l'abondance que Confeil , Nous y étant , le 12 Sep.
leCornmerce : Nous avons réfolu tembre dernier , révoqué les Privi-

_ d'en procurer par toutes fortes de léges accordez aux IntérelTez en
'--'voyesI'augmentation, notamment laCompagnie du SénégaI,en exécu-,

de celui qui fe fait dans-Ies País tion du Contrat 9U 21 Mars 1679 ,
éloignez. Et ayant éré informez de faire feuls le Commerce des
que la Compagnie du Sénégal joüit 'Cotes .de Guinée , depuis la Riviere

, d'une trap grande étendue de País, de Gambie jufques au Cap de
& qu'elle prétend étendre fa Con- Bonne-Eípérance ; & enfuite par
ceílion depuis le Cap-Blanc juí- .autre Arrea auíli rendu en notre
-qU€S .au Cap de Bonne-Efpérance ; Coníeil le 6 Janvier 1685' , aprés
ce qui cornprend plus de quinze avoir entendu lefditsIntéreííez.Nous
cens lieués de Cotes, dans leíquel, les aurions maintenus en la faculté

r les cette -Cornpagnie , en coníé- de faire le' Commerce , a l'excluíion
quence de fes Priviléges ,excIut de tous autres, es Cotes d'Afrique ,
Jil0S Sujets de faire , non-íeulernent depuis le Cap-Blanc jufques a la .
.leCornrnerce & la Traite des Cuirs, Riviere de Serralionne excluííve-
ele la. Gomme , du Morfil, de la menr, au Iieu de celle de Gambie
~~e , ,& autres Marchandiíes ,dan:s portée par le précédent Arrel!. Ea,

,Qqq
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_CO~l1111erceconféquence deíquels Arreas ayant cupées par nos Snjets , ou que ¡a•.;

de Guinée, invité ceux de nos Sujets que Nous dite Cornpagnie s'y étahliíje en quel-
~ avons cm les plus capables & les 9.U~ man,tere ql!e ce' foit '. fans pré-

An. 168 e- plus intelligens a' ces forres decho- judice neanmoms des Traitez d' Af-
)., íes , d'entreprendre le Cornmerce liarrce , & deCornmerce que Nous

deídites Cotes de Guinée , & voyant avons .faitsavec les Princes & Etats
les difpofitions des Particuliers qui de l'Europe, qui derneureronr en
pourroient faire une Compagnie leur force & vertu. Pourra Iadüe
felón notre Intention : Nous avons Compagnie traníporter feule, a
réfolu de faire pour ce expédier l'excluíion de eous autres , des;Né •

.nos Lettres Patentes peur l'Etablij- gres aux II1es Franceiíes de:; l'A·
fement, & les conditions íous leí- merique , a la réferve toutefois de
quelles N ous voulons former ladite la Cornpagnie du Sénégal , a la-

,C=ompagnie. A e E s e A u s E s-' , quelle Nous perrnettons d'y faite
& pour autres confidérations a ce tranfporeer'ceuxqu'elietraiteradars
Nous mouvans i apres avoir fait I'étendué da Sénégal,Cap-Verd,
mettre cene-affaire en déliberation & lieux cireonvoifins , jufques a la'
en notre Confeil, & en'conféquen-' Biviere de' Serralionne excluíive-
ce de la révocatlon faite par Iedit mear. Joiiira Iadite Compagnie de
Arreítde notre Coníeil du 12 Sep- l'effet du- Privilége , a elle ci-deffis
tembre t 684 , ci-attaché íous fe accordépendant le tems &- elpace
Contrefcel de notre Ch;'.ncellerie-, de vingt années coníécutives ; a·
lequel Nous voulons o'abondant comrriencer du .. jour . & date des
étre exécuté, fous la modifieation Congez qui feront expédiez pOLlr'
toutefois portée par ledit Arreí] du 'le départ des prerniers Vaiífeaux
6 Janvier: 16-8)" pareillement auJ1i .qu' elle' envoyera faire ledit Corn-
attaché íous IedirConrrefcel, Nous me; fans que, fous quelqueprérexte
avons de notre certaine Science, 9u~ ~e fo~t ,.lad.i~e ~ornpag~ie dé'
pleine Púiífance & Autorité Royale, GUlf1ee íoit tenue d'áucundédom-
établi &: érabliífons par ces Préíen- magerrtent& indemnité envers ceux
tes une Cómpagniefous·le'tirre de auíquels Nous avonsei-devant aó
la Compagnie' de' Guinée , qui fera cordé des-Priviléges pOllr traiter es
compoíée de 'ceux de/nos Sujets lieux. de' la préfente Conceílion;
queNeus- choiíirons á cet effec, dontven tanr que de beíoin , Nous
pour par, les' IméretTez en' icelle , - avons- des a préíent , comme des-

.faire feuls & a l"excltlfion de tous au- lors , . déchargé ladite Compagnie
. tres' nos' Sujets , le, Commerce des de Gnirrée : .Faiíant défenfes a tous
Négres, dela Poudred'Or , & de autrés nosSnjers d'y négocier, ni,
toutes -autres Marchandifes qu'ils de ttáníporter aucuns N égres,def:.
pourront traiter es <;:otesd'Afriqne', dits País aux .Iíles, .á peine de tous
?epuis la Biviere de Serralionne dépens , aommages & interéts ,
ineluíivement , juíques au Cap de _eonfifcatrondes Vaifíeaux ; Négres,
Bonne-Eípérance (a), foit q1je lef.- ,&Marchandifes."au profit de lal.

, dites Cotes a'Y'~n~étéoi-devárít 9~· -dite Cornpagnic', ~ .trois mille'li-
" , .( ji J.D~p~i;le

r8:. :degré,a~ 'btitude' sep.- vré~ d'.~~ende , applicable n:oitté
tél~t~i~nalejuíqu'a.Ú?5,:"degrp;\é Lártnrd'e aux: ~~FJltal:1x' des H1~s" & 1autre
Meqd~~n~le., "'plOme a la ¡~ompagn1e; Pourroas

"
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'les Intéreííez en !IaCompagnie & y établir des Commandans , & Comiuerc
.prendre entre e,u.xen .Ieurs Aífe,?- nombre d'Officiers & Soldars né- de Guin' •
blées telles déliberations , & faire ceílaires pour aífurer fon Commer-: ~
tels réíultats "qu'ils aviíerontpour le ce, tant -contre les Etrangers q~e .}..u. 168f'
fair de Ieur -Comrnerce , & direc-. les Naturels . auquel effet Nous
tion d'icelui en général .& en par- permettons á.ladite Compagnie de
.riculier , fiiivaat le Centrar & So- faire avecles Beis Négres tels Trai-
.cieré qu'ils feront entre eux, Ne tez de .Commerce qu'eIle avifera.
,pourront les eftets .de -ladite Corn- Et aprés l'expiration du Priv.ilége
.pagnie, ni le fends des Intéreílez 'par Nous pr.éfentement accordé,
.en icelle, tantenprincipal que pro- veuloas que Iadite Compagnie
fits, étre faifis-pour nos Deniers & puiíle diípofer ele [es Habitations,
Affaires, niJous queIque autre pré- Armes, Munitions , ainfi que de [eij,
-rexte .que ce -foit ; & en ·casde fai- autres Etfets , Meubles, Uíl:enciles,
.Iies &. arreíls qui pourroient étre Marchandiíes & Vaiííeaux ,.comme
-faits a la Requéte -desCréanciers de. chofes a elle appartenantes -en
particuliers .d'aucuns des Iniéreílez ) toute propriété. N e pourra ladite
,elles tiendrent entre -les -mains du 'Compagnie employer, ni donner
Cáiílier Gériéral de laelite Com- aucunes Commifiions qu'á des gens

-, ~-'Pagnie,qui fera délivrance iufques de la Re!igiem Catholique., Apof-
.á concurrence des caufes.dé lafaifie, itolique & -Rpmaine; & en.cas que
,&.a proportion des -réparricions.qai .laditeCompagnie fafle quelques
devront .étre faites entre les Mo- Etabli{femens dans les Pals ele la
'ciez fiiivant les réíiiltars de l' Aííem- préfente 'Conceílion ,elle íera obli-
blée , & Ies.comptes qui y íeront gée de faire palier le nombre de
.arrétez, aufquels les íaifiíians íeront Prétres ou Miffionnaires néceííaires
-cenus de fe rapporter, fans que fous pour l'inltrudion & exercice de
.quelqúe prétexte que ce íoit le Caií- ladite Religion ) & donner les fe-
fier Général ou Particulier, & les .COll(Sípiriruels a ceux qui yauront _
Comrnis Prépofez &. Dire&eurs de .étéeovoyez.:Ne,pourraladite Com-

.la Compagnié foient .tenus d'en . .pagnie fe íervir pour ron .Corn-
rendre cernpte , ni fáire déolaration .rnerce d'autres Vaiíleaux que de
en conféquence defdices faiíies, deí- .ceux a elle appartenans, ou 'a nos
quelles ils feronr déchargez .en-re- Sujets, armez &équipez dans nos
fréfentant ,les. comF:tes arrete~ par PO,rts a peine de déchéance de la
.la Compagnie , quileur íerviront .préíenté Conce1fion, & de confif.
de déebarge., en payantnéanmoins .cation ·des Navires &- des Marchan-

·1e reliquat a .qui il íera dü , Ii au- difes done'as -tetrouveront chargez •
...cun y a. Appartiendronr a ladite Les priíes, íi aucunes font faites par
,Compagnie en pleine propriété , la Compagnie , des Navires qui
Ies Terres .qu'elíepourra oocllper viendront,traiter·es Pais qu'elle aura
eslieux , & pendant le -terns de fa occupez, ou qui conrre la prohi-
Conceffion, eíquels 'Nous Iui 'Per- bition postée par ces Préíentes tiral'lf-
rnettons de fairetels Erabliílemens porteront .aux Iíles &, .Colonies
que bon lui femblera, y conílruire . Francoiíes de I'Amerique des Né-

. des Forts :f10ur fa íüreté, y faire . gresd'e Guinée , feront jtlgées ;
~ra1íl[port(!rdes Armes & Canons, fi'nr,.oir, celles qui feront faites au-

, - . Q q q ij

..

"
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Co~n~llercedeífus ,on a la hauteur des Cana- & Iefdites Denrées &: Marchandifés-::

de Guinée, ries allant .en Guinée , ou venant nonobílantzoutes Lettnes, Arrefts &
~ de GI1Ínée aux Ifles, rar les ,In- clauíes comraires. pécJa~ons pa-

Añ. 1'8.. ten9.ans des mes F ranC;01f~sde ,1A: reillement, confcrmérnent al' Arrefr
i menque "avec eux appellé le nom- ele notre Coníeil du 10 Mars 166) ,.

bre 'de fix ConfeiHers des Confeils . ladite Cernpagriie exernptede tous
Souverains deídites Iíles ; & pour les Droits de Péages , Travers ,
100Ites les autres , par les Officiers 'Paífage& autres ImpQfitions, qui:
de nos" Amirautez des: Havres & fe percoivenc es Rivieres de Loire,.
Ports de France " oú les Vaüreaux de Seine , & autres ,fiJr les Feflail- .
qui auront fait lefdites prifes feront les vuides, Beis Merrain, & Beis a"
leur retour : le touten. la forme,'& 'batir Vailfeaux appartenans a ladite .
ainíi qu'il eí] porté par notre Or,. Compagnie. Gomme auíli joiiira J

donnance du mois d' Aoút 168 r, íuivant les Arrefts de notre Con-
Et ál'égard des conteíiations qui íeil des 24 Avril &26 Aoút 1665"
pourroiení naitre entre ladite Corn- de l'exemption &' immunité de
pagnie 'de Guinée. & autres Com- tous les Droits d'Entrée & de Sor-
pagnies, elles nepo~lI:ront étre tie, & du benefice de i'Entrepot "
jugées .qu' en notre Coníeil. Les -des Municions de' guerreée 'de bou-
MarchaIldifes de toutes fortes que - che, Bois ,e Chanvre , T oiles a faire:
la _Compagnie fera ..apporter pour V oiles, Cordages , Goudron, Ca-
fon compre des País de fa Con- nons de Fer& de Fome .,Po.udre"
ceílion ,,-ou des Hles de FAmerique, -Boulers , Armes , & autres chofes.

..feront exemptes , conformément ~ . généfalement quelconques de cette:
FArrefr de notre Coníeil dir 39 qualité , que ladite Compagnie Iera
Mal r664, de la moitié ge,s droits venir -pour Ion compte' tant des.
a Nous , ou a nos Fermiers appar- País. Etrangers que' de ceux de no-
tenans " mis ou a mettre aux En .... tre Obéíílance, foin que lefdites.

. trées. ,. Ports & Havres de notre' c!io[es foient deftinées pour }'Avi~
Royaume :. Faiíant défeníes a nof- ~tuaillernent , Armement , Radoub ,
dits. F ermiers, Ieurs Cornmis . & . Equipement ou Ccnítrudiorr des;
tous autres ,. 'd'én exiger au-delá Vaiífeaux qu'elleéquipera , oufera.
du contenu aux Préfentes , a peine- conflruire daos nos. Ports , foin
de concuílion ; & de reflitution du qu' elles doivent : étre traníportées:
quadruple •. Faiíons défenfes , con- . es Iieux de fa. Conceffion. Et quans
forrnémenr a l'Arreít de netre Con- aux Marchandifes de ladite .Com ...·
íeil, du J 2. F évrier 166 S .aux Mai- pagnie. deílinées .pour leídits lieux;
Des, Echevins > Coníiils , Jurars , & pour les Iíles & Colonies Fran-

.S1n:Iics & H~bitans' des ~il1es ,. <5?i[es,del'Amerique , ell~s joiiironr
d eXIger' de Iadite Compagnie a'u- de I'exemption des Droits de Sor-
cuns Droits d'Odrois , de que1que tie conformément aux Arreíls de-
nature qú'ils foient , [UI: les Den- nótre Coníeil des 1 8 Septernbre:
rées & Marchandifes qu'elle fera ' 1.671', & 2)' N overnbre audit an ,
tranfporter dans fes Magazins & méme- en- cas qu'elles Iortent p.ar le'
Parts ~e'Mer pour les chargerdans B~lreaud~.Inwande, encore.qu'il ne:
res Vaiífeaux;de[queIs Droits Nous. foit exprime dans leídits Arreft.s•.
avons déchargé ladite Compagnie. Ioiiira, en.outre l_adite ComFagni.~
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de roetes autres Exemptions, F ran- quence des Certificats de l'Inten- C<:>:n?l rce
chifes, décharges & .immunitez que dant des Iíles , ou des Gouverneurs de Guinée,
Nous avons accordées a ladite en Ion abfence, vifez par les Di .. ~
Compagnie des Indes Occidenta- reéteurs 'dudit Domaine. Et a l'é- An. 1GB),
les, & a la Compagnie' du Séné- gard de la Poudre d'Or qu'elle rap-
g~l , par: notre Edic duo mois de portera des Pafs de fa Conceffion "
Ma.i 1664 ,,& par les Arrefis de' Nous voulons allffi & ordonnons
notre Coníeil 'donnez en faveur de' étre payé a ladité Compagnie par-
l'une & l'autre Compagnie , que forme de grasification en lamaniere

.Nous voulorrs étre exécutez , com- que deííus , la [arome de' vingt li-
me s'ils avoient été accordez au vres pour chaque marc de Poudre
nom de la: Compagnle de Guinée; d'Or, en rapporrant les Certifica-
Ceux qui íeront Far Nous choifis tions du Maare & du Garde du
¡mur cornpofer Iadite Compagnie' Bureau de .la Monnoye de Paris ,
de Guinée , founniront a notre Se- viíées par tes Direéteurs du Do-
eretaire d'Etar , ayant le Departe- maine d'Occidenr, Ne feront pan
ment de la' Marine & dir-Com- NOllS accordées aucunes Lettres.
merce , leur íoumiffion de-faire por- d'Etat , de Répi , Surféance, ou'
ser íur leurs Vaiffeaux par chacun .E vocation aux Débiteurs de' la
an • durant le tems porté par ces Compagnie ; & Ii aUCl1IJ.eséroiena
Préfentes , dans nos Ifles & Colo- obtenl1es de Nous, ou de nos Ju-
nies de 1'Arnel\ique la' quantité de ges, Nous les avons des a préfentt
mille Négres de Guinée , que la. .cornme dés-lors dédarées nulles
'Compagnie on íes.Cornmis, pourra -& de aulle valeur, faifant défenfes
-néanmoins traiter de gré á gré eí- -a· nos Juges d~y avoir égard. S' [ .
dices -mes & Colonies, & de faire DONl'iONS EN MAN:D'EMENT á nos.
pend~nt le m~m~ ~ems· porter de .amez: &. féaux Coníeillers les Gens:
la Cote de L:rumee dans notretenans nos Cours de Parlement &:
Royaume, f<;avolr,chacune desdeux desAydes a Paris , q.ueces Préíen-
premieres années, la quantité ide· -tes ils faífent lire , publier & en ..·
mille mares de Poudre d'Or: & regiílrer , & le contenu en icelles:
eelle de douze cens mares pour <;:ha-' garder & obíerver felon fa forme:
cune des années fiiivantes. .Etpour .& teneur, fans fouffrir qu'il y fois:
dónner moyen a ladite Compagníe . contrevenu en aucune forre & ma- -
de íoütenir .ron entreprife , Nous n.iere que ce foit : Caro tel eí] no-
voulons que' conforrnérnenr a ce . tre plaifir. Et afin que ce íoit chofe:
q¡!lÍ's'eí] pratiq;lé jufques á-prefenr, -ferrne & fiable a toujOUJ:1S,Nous
'depu~s le Traite fair avec Me. Jean avons.fair mettre: notre Scel a cef ....·
Oudiette le 16 Oétobre 1675- ,. il '.dites Préfentes , fauf en autre chofe'
foit payé a, ladite Compagnie la -notre Droit ,. &. I'autrui en' toutes •.

.fómme de treize livres par forme Donné a, Verfailles au- mois- de:
de gratification pour chacune tete Janvier, l'an de grace: mil' Iix..cens.
de Négre de Guinée qu'elle' aura' quatre- ViHgts,;' cinq ,. & de notre
porté dans nos mes & Colonies de' - Rezne Iequnrante-deuxiéme ..S{g'né....
Yi\.merique, fur le prix de la.Ferme 'L ()U.JS. Et.pluJ' bas."Parle Roi., ..
de notre Domaine d'Occident en. C o U·BE R T. Et J: cod ,; VYa".
la maniere accoütumée ,Jeo. w.ufé..-: ¡'.j. T ;IU~·L-IE 1\. Surl'lmprimé.. .

~ q;q;iil
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- Cornmerce

de ~¡,ll~ée.
~ ~rreft c(u

-
Confeil d'Etat, concernent les l?rivil~ges de la Com-

Pi1;r¡;rzie de Gu.inee,. ."An. 1688.

9 :Mats.

'Extrait des Regiftre¡ du Confeil d'Eftat.

'SUR les Requétes refpeél:ivement Compagnie de Guinée , élIe :li'a
~ préíentées au Roi en fon Con- jamais joiii, &: que le SuppliantJer

,-reil,l'une par Me Jean Faueonnet roit dans l'impoíIibilité de Ioutenir
-Ferrnier .du Domainé d'Occident , fa Ferrne; a rneins d'une indemni':'
.-&, autres .Fermes-Unies , & l'autre :té proportionnée .au préjudice, &
.par les Intéreífez en la Compagnie :a la pene qu'il fouifriroit ,:Reql:le~
.de Guinée: celle dudit Faueonnet .rant , A CES '~AUSES, qu'il plüt ~
-contenant quebien que 'par le Bail Sa Majefté fur ce lui pourvoír ,e.e
:-C;]uilui a été fait dudit Domaine faifant e- oonformément au Réfultat
.d'Occident , il doive & feit en poí- .dt~.Coníeil ~ qui a .adj~gé au Sup-
feffion de [oiiir des Droits de-Qua- ·phant la Ferrne _.dudit Domaine

_ -rante íolspour chaque cent pefánt d'Occident du 7 Avr.a .168.) ,le- ,
.de Sudes & Maícoiiades venant des que! Jera exécuté {elon.fa forme &
-Jíles Francoifes de l'Amerique, &t.e.neur.,.or:donner que leídits Inté-
.,de Trois pour eent de I'eílimaaon reílés en ladite Compagnie de Gili-
.des Marchandifes venant deídires .née ,·{eront tenus .de <payer.au Sup-
·]Des, tout ainfi.qu'en.a bien écdué- . .pliant les Droits de .Quarante f015
.rnent joüi Me Jean Oudiette pré- ·pour chaqué cent pefam, de Sucres
.-cédent Ferrnier dudit Domaine , .& .Mafcoüades,venant deídites mes
-íans aucune exemption en faveur Francoifes de l'Amerique.écde Trois

- .de qui que ce foic; néanmeins.les pour cent de I'eíhmacion des Mar-
.Intéreñezen ladite Cornpagnie de chandifes venant defdites H1~s_;fai-
Guinée .prétendenrne devoir payer re défenfes auídits Intéreíjez & tous
que la rnoitié deídirs Droits , fous autres, de troublerle Suppliant en
.prétexte d'un Article qu'ils ont fait la joüiííance deídits Droits , a peine
.iníérer dans leurs Briviléges ,~enco- de tous .dépens , dornmages & in-
-..re qu'il ne coníiíte qu'en l'exemp- .téreíls , & de telle Amende .qu'il
.tion .de la moitié des Droits- desplaira a- Sa Majeíté : Et celle des
.Cinq :.Groífes Ferrnes íeulement , IméreJIe~ en la Compagnie de GtÚ-
.tout-á-fait différens de, ceux corn- née , contenant :que Sa Maje~é a
...pris atY'l3ail dudit Domaine d'Oc- défiré l'Etabliífementde la Com ..
cident., dont leídits Intéreflez. en pagnie de Guinée par pluíieurs rai-
ladite Compagnie de Guinée refu- fons: Prernierement , paree qu'il

~ Se le payemerit, a laquelle préten- Lui a paru qu'il étoit néceífaire a la
tion-lc S:up-pliant eíl d'autant plus confervation du COffi)!l~rc.e,,,,:&des
obligé de -S;ópPQ(er,que íielle avoit Colonies F rªp~oifes des Iíles de l'A~.
lieu la Cornpagnie du Sénégal'íe- merique , quine 'l'euyent faire Ieur

. roit ..en droit-deprétendrela me- culture qu'avecle fecours des,~é-
. ~e exemption , de Iaquelle , non gres que ,les Supplians leur fOQrni~~
"plus que .les _liltér.eíf~;z;en ladice fe.u.t,j ~ e,n fecond lieu ,-pq¡c;eq1.l~~. ( . . .

:.
¡'t,l
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iff avantageux a l'Etat, par le Com- "Conceflion des Ifles de l'Arneri- COm111erCe
merce de la Poudre d'Or, que les » que, ferontexemptes, conformé. de <'iuin' •
Vaiífeaux de la Cornpagnie traitent ))menta l'Arrefi de notreConfeil du ~
en échange des Mercerieséc au- "30 Mai 1664, de la moitié des A. 68'G
tres Manufactures de France de peu }' Droits a Nous appartenans , ou Ú n, 1 •

de valeur , en quoi la Compagnie ,,'nos F errniers ,'mis 00 a 'mettre ame
eíl d'autarrt plus favorable. Quant " Entrées .Ports & Havres denotse
a ron' Droit , il en: fondé íur un "Royaume, faifant défenfes a nos
Edit enregi:firé au' Parlement & en . ,,·Fermiers,leursCommis & tous au-
la Cour des Ardes, plufieurs mois ." tres, d'en exiger an-de-la du con-
avant que la Compagnie füt , & auf- "tenu auxPréfentes,a-peÍné decon-
ti avant que FauCo~lOet .eút le Bail » cuffionécde reflitution du quadru-
du Dornaine d'Occident : Dans cet » ple : " Que cette énonciationée les
Edit' ?,.sa;Majefié s'eft expliquée íi peines-portees par IeditArticle.font
riettenrent , pour faire connoitre voir manifeílement qu~ila;étcimis en
qu?Elle vouloit que l~s.Marchandi.- copnoiífa~ce:decauf~ .Que í'~rret
fes q,ue la Compagme apporterOlt duoConfeil du 3o Ma¡-¡· 6~4, enon-
en France. pour fm:vcompte fur fes cé audir Article , donne précifé ..
Vaiííeaux , fuílent exernptes de la rnenr á- la, Compagnie- des Indes
moitié des Droits mis ou a mettre Occidentales .Ja- moitié des Droits
aux Entrées ,Ports & Havres du des- Fermes ,,,fur tomes les Mar-
-Royaume ,.quz.i!-y a lieude s'éton- chandifes qu'elle- fera venir, dont -
ner cornment Fauconnet ofe iníií- -Sa Maj.efié ·lui faitdon, au lien de
ter au contraire, & dire que c'eí1: quarante livres par Tonneau que
une Claufe qui aété gli1Iée par les le R0i avoit accordé-á-ladireCom-
Intéreílez :·il íuffiroit en' deux mots p.agnie: Que oette exemption-deIa
de répliquer que c'eíl une condi- .moitié des Droitséquipoloit jufie-

'tiqn .iníérée dans un Titre Publie rnent aufdites quarante livres par
d'un Edit " íous la- foi duquel les T ormeau ,pawe que les Droits Iiir -

.Supplians [e font chargés- de .l'en- les Sucres étoient aux Entrées de
sreprife du Commerce de la Cote - quatre livres -par Quintal, ce qui
de Guinée ; condirion au reíle que montoit -á-qnarre - vingts livres par'

l Fauconnet ~'a pu, ign?rer lorrql~'j! Tonnean ',dom la. moitié que, l:on
a pris-íon Bail, pU1[qu~elleavolt ete .donnoit cl exemptronvrevenort Jl1f-.
publiée par.1'Enregifl:r.ement·qui:im .ternent auídits quarante-Iivres : Que '
avoit été fait dans le mois de Jári!' s'il aplü depuis ee-terns a-Sa Majef .. ·
vierprécédent , troismoisavant le té de décharger IesDroits d~Entré~
Bail de Fauconnet qui- fe doit im- .de France de Quaranre íols , &. de;
puter a lui-méme, de- ce' q'ü'en pre- les porterá-la F errne dn Dornaicé
nanto ron Bail , iln'a pas mieux pris d'Occident , cela n'auroit· rien dü
fes précautions -pour .le .fait-d'une changer aux Priviléges de la Corn- (:'
exemption accordée a uri1;i~s avarot pagnie· desIndes Oecidentales, Ii
l&Adjudication a lui faite', PArtiere elle avoit fub fif1:é- , qui étoit cetre
de l'Edit eíl concü en ,'ceS termes-e méme' exernption de Quarante 'íols
,j Les Marchandiíes'de toutes forres par ~lJiirital , dont vingt fols au..-
>~:que la 'Compagnie fera apporter roient été pris íur la F erme desCinq :
"'pol!¡r[óti compre des Pais" de fa Grofíes Fermes , & ving.~ fols fu~
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Commerce celle- du Domaine d'Occidenr: ~,e.d:lSéné~al , n.eva qL:e.ju[qu~a la

de Guinée, Qu'il ne faut point tirer de con- ~lvlere de Serr.ahorme, [omt que la-
~ féquence fi du tems du Bail d'Ol:l':' d~te Compagniedu Sénégal n'a"iant

.An. 1.68B.. .diette ,les ~1t~reíT~z en la <;=<?f!1pa- pu íoutenir les dep en fes de ce Com.
,gme de Guinée n ont pas JOU! du- merce , les Ifles en. fouffrant con-
.dit Privilége, puifqu'ils n'ont poiat Iidérablement.Sa Majefle s'efl trou.
.été en état d'en pouv.oir joiiir ; la. vée obligée de révoquer Ion Privi-
nornination de leurs Perfonnes lége, & de choiíir de nouveaux Su-

. pour cornpofer lacIite Compagnie., jers pour former une nouvelle
n'aíant été faite qu'au mois de Mai Compagnie, a laque!le Elle a bien
168.5', & leurs premiers Navires n' é- vou!u ~o!mer quelqu.e .exemption
rant partis de France que depuis le particuliere , pour lui donner lieu
mois de Juillet de la mérne an- de pouvoir íoutenir ce Cornmer-
née que Faucennet eíl entré en merce: Requerant, A CES CAUSES'
joüiíTance de ladite Fermedu Do- lefdits .Ir:téreíTe~ a I~ ~ompagni~
.maine d'Occident: Que les Intéref- -de Guinée , qu'il plut aSa Majef-
-fez en ladite Compagnie de Gui- té, fans .s'arréter-á la Hequéte de.
née , n'ont accepté la nornination Fauconnet , dont il íera débousé •
.qui a éré faite de leurs Perfonnes, ordonner que l'Edit d'Etabliffe,
'1ue fUf la foi de ladite Déclara- ment de la Compagnie de Guinée .
rion & des Priviléges y contenus: du mois de Janvier 168) , fera exé-
Qu'ilsIe íont mis en de groíTes curé felon fa forme & teneur , ce
avances, & font encore obligez par faifant &. conformément a icelui "
Ordre de Sa Majeílé, de' faire de les Supplians maintenus en la joiiif-
nouveaux Etabliílemens pour la farree de tous Droits , Priviléges.
Traite de la Poudre d'Or, ce qu'ils Immunitezéc Exemptions a elle ac-
feroient abfolument contraints d'a- cordez par Iedit Edit , & en eón-
bandonner s'ils étoient privés de -féquence que les Marchandifes de
cette exemption , & de' la grace toutes forres qu'elle fera apporter
,qu'il a plu a Sa Majefré de leur ac- pour fon compte des País de fa
cordero Que I'exemple de-la Com- Conceillon, & des mes de l'Ame-
pagnie du Sénégal ne peut point . fique, demeureront exemptes, eon-.
étre tiré a conféquence contre les formément a I'Arreí] du 3o Maí
-Supplians ; car outre qu'il pourroit 1664, de, la moitié de tous les
étre que par les Lettres de fon Eta- Droits appartenans a Sadite Maje-
bliííement , elle n'a pas un PriviIé-' fié, ou a fes F ermiers , mis ou a
ge auíli formel que celui de la Com- mettre auxEntrées, Ports & Havres
pagnie de Guinée , il~efi fUrd'ail- du Royaume, défeníes audit Fáu-
leurs qu' elle n'a pas tant de raifon connet & a tous autres Fermiers du
de le demander , puifqu'elle ri'eíl: Domaine .d'Occident, d'en exiger
pas engagée en de fi longs & de íi davantage, a peine de concuilion
périlleux V oyages , &' par confé- & de reítitution du quatruple ; &
auent en de Ii .grandes dépenfes, Fauconner condamné aux dom-
La Conceflion de la Compagnie mages & intéreíls du Suppliant ~.
de Guinée, commencant ála Bivie- p0ur la contravention par luí' ap-
re de Serralionne jufqu'au Cap de portée a I'exécution dudit Edit du
~QnQe-Efp~r,q.nc~ l au lieu qu~,cel- m9js de Janvier 168S' Vil leCd}tes

. . ". J.)e~ue~e$
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Requ,et€s , comrne auffi celle de tes qu'elle fera apporter pour ron CO~11n~eEfe
Me Pierre Domergue Ferrnier des cornpte des Pais de fa Conceí- de Gu~née.
,Domaines de Canadá , & autres Iion , feront' exemptes de la rnoi- ~
Fermes- Unies.tendante áméme fin tié des Droits appartenans a S~
que la Requéte dudit Fauconner , Majeílé ou a fes Ferrniers ,mis A.n, 1681.,
eníemble ledit Edit d'Etabliílement ou a metrre-aux Entrées , Ports &
de la Compagnie de ,Guinée ,du Havres.du Royaurrr:-e,& ~ l'égard
mois de Janvier 1685 ,1'Arrefi de des Sucres & autres Marchandifes
N ornination faite par Sa Majefié • . des mes de ~'Amerique, qlJe ladi-
des períonnes qui compoíent ladi- te' Compagnie pourra. en rappor-
te Compagnie, du 12 Mai 168 S', ter, provenant de la Vente des N é..

l'Arrefi du Coníeil du 3o Mai gres, & autres Marchandifes qu'el-
1664 , le Réfultat du Confei! du le y aura traníportées des Cotes de
,- Avril 168 r, qui adjuge a Fau- Guinée, qu' ~lle joüira pareillemenn
connet la Ferme du Domaine de l'exemption de la moitié de!=
d'Occident : Et tour coníidéré , dits Droits, jq[qu'ª la concurrence
Oui le Rapport du Sieur ,le Pelle- feulement de ce qui lui aura été
tier , Coníeiller ordinaire au Con- donné en payernent des N égres &
feil Royal, Controlleur Général Marchandifes , qu'elle aura faie
des Finances : L E R O Y E N traníporter des C;6t~$ de Guinée t

S'O N e O· N S El L faifant droit dans.lefdites mes, fiiivant les Cer-
fiir leídites Requétes reípedives , tificats qui en feroient délivrez par
ayant aucunement égard a celle des l'Intendant efdites Iíles , ou [es
Intéreílcz en la Compagnie de; Subdeléguez en ron abfence. Fain

-- Guinée-, a ordonné & .ordonne , au Confeil d'Etat du Boi , tenu ft
conformémenz 'aux Lettres d'Eta- Veríailles le 9 jour de Mars 1688 J

bliffernent de Iadite Compagnie, Collationné. Signé , ROqI~LET, Sur,
que les Marchandiíes de' toutes for- une, C()Fi~.IflZanufori~e,,()lt4ti()~n¡~.

: j 1--

, (\

Arrrfl du Conjeil d'Etar ~ qu-i dé60ute les:Sieers Chamhellairi ~
" Saupin (} Compagnie', de 1'~'x'e?pPt~rJn'des Droits par eax;

pré~endue fur les .lV1;tirchandifei& ViEluaillcs deJlinées pO,ur
la Traite des Négris en Guiné», .

Ex~raíi de.¡l?Cgif!r,es tlu qonjeil d'Eflat.

Sy Kla Requéte pr~fentée au,Roi
" en fon Coníeil ~Ear -les Sieurs

. Chambellain , Saupin <% Compa-
gnie, qui font armer trois VajfTeaux,
le premier au ,tIavre , le fecond ~
la Rochelle , & le troiíiéme ~ Saint,
Malo, pour alter faire la Traite des',
Négres en Guinée, & de-la les por-
ter aux mes Francoiíes de l'Ame,:

rique , ~Il vcr~ des per~ifUons de" :z. Aout 1 el.
la Compagnie de Guinée , con- 7
tenant qu'ils ont ordonné des Vins
& Eaux -r- de-vie a Bordeaux , qu'ils
ont fqit venir audit lieu du Havre ,
tant pour les viétuailles dudit Vaif-
feau , que. pour la .Traite deídírs I

Négres, qu'ils ontdéclarez par En..
trepóc J paree qu'Ál.sfont fur le poinr
. R rJ;



---498 PREUVES' DE L3HlsTOIRE~
Cornmerce de les faire rembarquer íur ledit. tales , &. des autresSujets dé S(t;·

de Guinée, Vaiffeau qui eft préta partir, ils onr Majefié, dansles Ports du Royau-
~ auííi ordonné des Marchandifes en' me, pour étre portées esCótes de',

. Hollande 'qui ne [e .trouvent point Guinée '. j.oüiront'. de l'exemption
s». 1701. en France , &.qu'il ¡faut de néceíli- des Droits de, Sortie,&c.Autre Ar-'

té avoir p0l1f ladite Traite , quí" refil:.du lJ' Juillet 16']3 ,·portant·;
viennent auffi pi\f iEnue-pClt room- qme les 'March,u~difes qui feronts
me il n'a été payé ju(qti'a, }Df€fent·¡ ehargées: pour les Iíles: de l'Ame-
aucuns Dreits d' Entrée ni de Sor-" rique {k. Cétes de. Guinée, íeront.
tie pour ees [Q1lt6s de MarchaIidi~·· exempt:e~ de tous Droits de Sortie
fes & ViéluaiUes ,..attenduleuf ~efii",' c!ahs Jtbtlls 'les.Ports du Beyaurne..
nation . néánmoins'lesG0mmis.des': &; qué/les> Sucres &: Tabacs, ve~
CinE} Gr00lTesFe.rme~ fdes Aydes:& naq,l~ defdites lfl~s, ne payeronr a
e~rO:is;, veulént el'lg€r des"Owlts" le.t¡r' En@@€\dansdefdíts if.or-ts , que
fur-leídites Mar€hafldi[€.s:&· viífuIail- qaarante (oIs )du cent p'e'fa~t; 'La;
les , t0U~ de n:~e-mé·qlle fi:eUes,te de- Déclaratiou. :pour' l'Eta:bliífement
voient confommer en. Franee ; ceo, d'une CoiÍlpa'gnie de _Guinée, qui:
qt1ioblige les. St:1pplian~á~fe pour:.· fera -feule a 'l'ex@luffdn de:'·tbus au-
voir: A 0ES CAUSES., fle~l!lé¡l0i{mtr tres, :le Cómmerce des-Négres, de;:
qu'il plllt a Sa Majefié or€lonn:er'; laPoudre d'Or, & de tetues autres:
qu.e les- Paíleports qU1 leur íent Marchacdifes-qu'elle-pourra traiter.
néceítaires p0ur 1'exémpt·km,.- des as _Cétes d' Afr.iqJie ,. depuis la Ei--
Droiss deídites M'al'chandifes & Vi- viere-de S~malioFlFlerinclníivemem..
auaillés'p'ourl€[di:~s y.ai·G'e~H!l:X,h~l'1'~)jú[qdau Cap de Bonns..Eípéraace ,"
fer0'l'J:~dé'livl'ez 'par'l~s ~~9m.~i-s dií, dattée @\:l mois d~ Janvler I 68 5·~
~ rmier-; ee fa-lfafl'E~' ordenner la- Ea Béponfe me Me Theraas Tem-:
reítitution deídits _·Dr6its.¡qúi'. ONt· p-lier, Fe¡;,m,ier GéhéraF·tl!es Fer-
été payezcomme1cowainl:s. va lél-" .mes ..Unies , auquel ladite .Requete~
dite Bequéte : Copie d'Arrefr" du & Piéces ont été communiquéese.
Coníeil du 10 Decembre 1,67°, Les.Répliques á.ladite Répeníe &
ql1i réduit &!'.mGd¡;r~, 'les- Droits 'Contredirs dudit Templier enfern-:
qui [e'per~oivent aux. Entrées du:,· hle les Memoires des Parties fur
Royaume , Iur les Suores & Petuns le faft dont efl q1,lefiion ~ Our Ie
venant des Iíles del'Amerique a Rapport.dl1-Sieur .Roüillé du Cou-
quarante íols par chaque cent pe'- dray , Confeiller ordinaire au Con-
fant,&c. Ausre Arref,tdu Confeil du [<;;il~oy~l , Diredeur des Finan ..'
4¡ Juin.r 671'"qui:décharge de tous- . ees ·l.E ,ROY EN SGN eON-
Droirs ks.~archandif~s qui Iereat S.EfL, <1' débouté & déboute le["
cbargées en' Frnn~er·~oüi:érre prr-: dirs Ch'a'liFl'heltain ,.Saupin & Con-
tées dans les Iílés dé· :1'Arilérrque ; ~ Iorts "des fins & concluíions de leur
.Autre- Arrefl -du Confeil- ~di:118-, Requete. Fait au COh[éÍl d'EtélC'
Septembre' enfiiivaat , qu-i ordonne ' du·:Rei, tenu áVerfail-les le 2 jOl:lr'

. que Joures les 'Ma-rchandifes qui fe-' d.'A'Qufi: qC>I, eollationné , -Signé r v

rónt chargées-daris les Vaiífeau~cc¡'e' RA:NCH.t·N. Sur une- cOfie m¡¡nufcrite
lá:Cpmpágni~ des Indes Oeciden- _ i:'olMí(mnée;~-.. . '~_- ~

). .



DE 'LA,COMPA9'NIE D'E'S INDES.
,- ,Conunerc

de Guiné •

'4rreJl dUrConfoil d'Etdt "concernant le Traité de láCompdg?LÍc ~
, Ro¡ale de t".A//iente. An. qc;.

Extrait des Regif!reJ dzt ConJeil d' Eflat.

;c UR ce qú,i a été -repréfenté au
llRoi, étánt en fon Coníeil , par
:les Intéreílez en .ía Compagnie
.Royale de Guinée, &: en celle de
J'Affiente, que .par .1'Article XXII.
du Traité palTé a Madrid- le 27
Aoufl: de I'année derniere , entre-le
Roi d'Efpagl1e d'une part , & le

, -Sieur Ducaííe ,Chef d'Efcadre des
'Armée.s Navales, tant eñiónnom,
,que pouJ toute la Compagnie Ro'ia-
le de Guinée. d'aujre ; il eIFdéfen ...
-du de faire entrer , vendre , ni débi-
ter dans les Indes Eípagneles aucu-
nes Cortes de Marchandifes , autres
.,que les N égres &; leur nourriture.,
-íousles peinesportées par ledit Ar:-
ticle , tant' cenireles Dapireines &-
,Mes. de Navires, que contre toutes
.autres períonnes quientreprendront'
d'en faire entrer en fraude .~Que lec.:
.dits Sieurs Intéreílez étantperíiradez,
qu'une pleine & entiere .exécntion'
.de cer Anide efl: d'une néceílité
indifpenfable _,pour fatisfai:re non'
feulement an devoirqu'ils fe fonr
impofé,pa'r Ieur Traité, mais encone.
áleurs prepres- interéts-qui dernan-
dent, que.leur conduire.íoit abíolu-
-ment exernte ce foupcon '; ils. fe.
-croyent obligez de fupplier tres-
humblement Sa .Majeflé d'interpe-
{el:Ion Autorité "PQurcof1firmer les,

, .défenfes portées ~pa( ledirT raité:,.
fbus telles peines. qú~i1Lui plaira ".
aufquelles ,iIs demandentd'érre eux-
rnérnes; .fofrmis. ,'pour donner .a~
ceux qm feroaremployez íous leurs
ordres , un plus grand exemple de
.regularité & de borme foi ; Et Sa

Majefl:é voulant apporter un foin
particulier au rnaintien du Traité de
l'Aíliente ,.& .3, la coníervation des
interéts du Roí Catholique, POU'(
J'exécution des Claufes & Condi-
tions-qui y font fpócifiées .Et toue
.coníideré , S A M A J E S T E'E-
TANT EN SON CONSEIL, a
fait& .íait "tres-exprelTes défenfes a
-tous 'Capitaines de Navires, & au-
tres Officiers , Soldats & Matelots ,
Direéteurs, -Commis & Employez
pour la Compagoie Royale de l'Af-
Iiente.mémeaux Intéreffez & Corn-
'pagnie de Guinée , .& de I'A ffiente J

..& aceus-qui auront droit d'eux en '
vertu de fous- Traitez' ou die Per-
.miííions a eux accordées, d'envoyer
dans les Indes Occidentales del'A-
.merique, appartenanres a Sa Ma- '
jeílé Catholique .aucunes Marchan-
,dires, au~res que les N égres & 1~S'
'V1Vresnéceílaires POU!Ieur noum-
rture ; A l'effet de, quoi ordonne Sa
,Maje1l~, que 10IS des- Embarque-
.mens & Catgaifons dans les Ports:
-de France.il foitdonné par la -Corn-
-pagnieá l'fntenclant,ou'f:ommif-
{aire,de. la, Macine.,établi dans le.
Port , un Erar de chaque Cargaifon
qui ne pourra erre faite qu'en fa pré-
fence , ou d'une perfonne par lui
commiíe; Et que.dans les. Balors ,
que les Capiraines & aurres Offi·
.cicrs, DireBéurs., Cornmis & Em-
ployez feront embarquer ,ils ne,
pourront ~1nettr(ra,ucu~e~ fortes de
Marchandl[es', mais Ieúlemént c~
qui [era néceflaire pour leur uíage'
<5t eonfommation , fans fraude ;

Rrr ij

? Jw.n.
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Commerce dont ils fewm tQnns de donner un de commander aucun Bátimenr "de Guinée, ,

Etat figné d'eux, le tout fous les -&-lcs Direéleurs, & autres Cornmis
~ peines qui fuiveat ; Scavoir , de la & Employez , privez pour toujours

.An. J70j. confifcation des Marchandifes qUÍ de Ieurs Emploís, & déclarezinca-
auront été chargées en fraude, fi pables ,d' en exercer aucuns dan s les
elle peut étre découverte, avanrqu' - affaires.de Sa Majefié, le tout outre
elles ayent été débitées , ou de leurs les autres peines & amendes qui
retours, dont 'un tiers fera au profit pourront erre prononcées contre les
du Dénonciateut , un tiers au profit contrevenants, fuivant la qualité des'
de I'Hópital géneral de París) & perfonnes & du delit.Ordonne auf...
l'autre tiers au profit de 1<\Cornpa- fi Sa Majeílé au Commiífaire Or-
,gnie ; Et outre, a l' égardde ceux donnateur á Saint- Dorningue ;aux '
des Intéreffez eídites Compagnies Diredeurs & ControIleurs ,.envoyez
'de Guinéeéc del'Affiente, qui au-: fur leslieux par la Compagnie; &

, ront eu pare a la fraude, de pareille ,en leur abfence, aux autres Commis
. confiícation de tout le Fonds qu'ils & Employez de veiller a cequ'il ne

auront dans ladite Compagnie , tant íoie introduit aucune Marchandiíe
en principal que profits; Et a l'é';" centre & au prejudice.des défenfes
gard des Capitainesdes Navires de- porté es parledit Traité & par le

,flinez par ladite, Cornpagnié pour préfent Arreft; fur les peines ci-def-
leídites Indes Occidentales , qui au- fus, en cas de connivence & <fin-
ront porté des Marchandifes pour . telligence avec les Fraudeurs, .ou
leur comEte, ou pour le compte qu'ayant eu connoiífance dela Frau-
d'autrui , dans les Indes Occiden- de, ils n'en ayent pas donné.avís ;
tales, prété leur miniílere a cec effet Et a cet eflet , Sa Majefté leur per-

, en ~quelque forre <Se maniere que ce met, auííi-tót l'arrivée desVaiffeaux,
foit , qui <:;nauront fait charger ~ ou d'y faire la vifite , &d' in dreífer ..des
íoufferr qu'il en. ait été chargé dans Preces verbaux ,. qu'iIs envoyéront
leurs .Vaiíieaux ; Enfemble des au- au Secretaire d'Erar ayant Ie.dépar-
tres Officiers ~Direéteurs , Cornmis .rement de la Marine, pour,fur iceux,
& Employez, veut. SaoMajefté, qu' il _en cas de fraude) y erre pourvü par
íoit procedé contr'eux éxtraordinai- Sa Majefté. Fait au Confeil d'Etaa
rement, & que les Capitaines & au- -du Roi ) Sa Majefté y étant , tenu a
tres Officiers foient déclarez indi- Verfailles Je,9 Juin .1703: signé»
gnes &incapables,. pour toujours, PHáYP~A.UX. Sur l'Imprimé. ,
" ,

, ,

Janv.1716•

Lettres Patente.; ,pour la, li6erté du éom"mérce'fo~,:jes Cotes 'de
GuinJe & d'Afrique.

Lo U 1 s par la grace de Dieu, fous le titre de Compagni'~de G~inh ;
Roi de Franee & de Navarre : pour fairependant I'elpace deyingt

.A. tous préfens & a venir, SALUT: années, a l'exclufionde rous.autres ,
Par les Lettres-Patentes du feu Roi le Commerce des Négres ; de fa'
notre tres-honoré SeÍgneur & Bi- Poudre d"Or, & .de toutes Ies au-
fayeu] " .du mois de Jarivier 1685 ,il tres Marchandifes qu'elle pourroit
auroic 'été établi une Compagnie traiter es Coítes d' ~riq~e, ?epuis la
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Riviere de Serralionne incluíive- tre tres-cher & tres-amé ancle le Commercs
jnent , jufques. au Cap ~e ,Bon,:e-~~ Duc?u Maine, de notre tres-cher de Guinée,
pérance , & il aurort ete attribué a ~ tres-amé ancle le Comte de ~
cette Compagnie pluíieurs Privile- Toulouíe , & autres Pairs de Fran- An.1]16.
ges & Exernptions , & entr'aurres , ce; grands & notables Perfonnages '
ceIle de lá moitié des Droits d'En- de notre Royanme, & de notre cer-
trée fur les Marchandifes de toute taine Science , pleine PuiíTance &
forte,qu'elle feroit apporter des Paú Autorité Royale ,Nous avons dit ,
de fa Conceílion. & des Iíles de {tatué & ordonné, difons, ílatuons
l'Ameriquepour foncompte.Quoi- & ordonnons, vouIons & Nous
que le terme fixé par ces Lettres plait ce qui eníiiit .

. Patentes fútexpiré, le fen Roi notre ,A R TIC L E P R E M 1 ER.
tres-honoré Seigneur, auroit trouvé Nous avons permis& permettons a
bon ,a caufe des engagemens oú tous les N égocians de notre Royan-
c~tte Co~pa~nie étoit pour la four- me, de faire libreme?t a I'avenir
niture des Negres aux Indes Efpa- le Cornmerce des Negres ,de la
noles, qu'eIle continuát de joüir des: Poudre d'Or & de toutes les autres
mérnes Privileges & Exemptions, Marchandifes qu'ils pourront tirer
fous le nom du T raité de l'Aíliente, des -Cotes d' Afrique, depuis la
jufqu'au mois de Novembre 17 I3 ~ Riviere de Serralionne incluíive-
Et les Négocians de notre Royau- rnent , jufgues au Cap de Bonne-:
me ayant alors repréíenté, qu'il con- ~fpérance, a condition qu'ils ne
venoit an bien du Cornmerce en pourront arrner ni équiper leurs

.. géneral , & en particnlier a l'aug- VaiíTeaux que dans lesPorts de
"mentation des Iíles Francoiíes de Roüen, la Rochelle, Bordeaux &
l'Amerique, que le Commerce de Nantes, ..
la Cote de Guinée füt libre; le feu '. 11. Les Maltres & Capltaines des
Roí he jugea pas a propos ~e for.- Vaiííeaux , qui vo~dront fa~re, le

. mer une nouvelle Cornpagnie.quoi- Commerce de la Cote de Guinée ,
que pluíieurs perfonnes fe fuííent feront tenus d'en faire la Declara-
offertes ·pour la compoíer. Et com- tion au Gre:ffe de l'Amirauté , éta-
me Nous voulons aílurer la liberté bli dans le lieu de lenr départ , &a ce Comrnerce, & traiter favora- de donner au Bureau desFerrnes
blement les Négocians & Mar- une foumiílion , par laqueJIeils 5.'0-

chands qui l'entreprendront, pour bligeront de faire leur retour daos
leur donner moyen de le rendre plus l'un des Po resde Roüen, la Eochel-
eoníiderable qu'il n'a été par le paf- le ,Bordeaux & Nantes, fans néan-
fé, & procurer par-la a nos Sujets moins que les VaiíTeaux qui feront
des Iíles Francoiíes de l'Arrrerique , partis de Roiien , la Rochelle, &
le nombre des Négres néceífaires Bordeaux, puiílenr faire.leur retour

, pour entretenir & augmenter la a Nantes & Saint-Malo.
culture de leurs Terres. A CES CAu- Hl, Les Négocians dont les Vaif •
.SES & autres a ce Nous mouvans , feaux 'tranfporteront aux mes Fran-
de l'Avis. de notre tres-cher & tres- c;oifes de l'Amerique , des N égres,
amé Oncle le Duc d'Orleans Ré- provenansde 'la Traite qu'ils au-
gent, de notre tres-cher & tres-amé ront faite, 'a .la Coíle de Guinée ,
Couíin le Duc de Bourbon t de no- feront tenus de payer apres le re:

• r t K r r iij

.\.
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.:CO?1~l1erCe tour de Ieurs Vaiífeaux dans l'LJn, .tant de nos.Fermes que locaux .rnis

de Gl.}1l1ee. des Ports de ;Ra.üen, la Bocheiie, ~ a mettre. Voulons. alJffi.que les
.~ Bordeaux & Nantes..enrre les rnains Sucres .& .autres eípeces .de Mar-
" du Tréf<;>fierGeneral .de la ~arin~ ~,chandífes que.noídits S~ietsappor.
1.n. 17:1.6. -en Exercice , la fomme de vmgt 11- .teront des .Iíles Francoiíes de l'At-

-vres par chaqué N égre qui aura été meriqu.e ¡' provenans de .la vente
.débarqué auídites Iíles.dont ils don- .& du.troc des Négres, joiiiífenr de
.peront leur foumiííion .a~ Greff"e la mérne.exemption. enjufiifiant
.de l'A mirauté , en prepant les Con-,par un Certificar du Sicur Intendant
gez de notre trés-cher & tres-amé aux Iíles , ou d'uh Commiífaire Or-
.Oncle Louis- Alexandre de Bour- dennateur , ou du.Commis du Do-

<pon, Cornte de Teulouíe ; Arúi:ral .maine d'Occident , que les Mar-
de France. Ec a l'égard des Négo- .chandiíes embarquées aufdites mes

.cians , dont.les Vaiíleaux feront feu- ,proviennent de la vente & du troc
Jement la' Traite de la Poudre d~Or,des Négresque Ieídits Vaiífeaux y
~ d'autres Marchandiíes a ladite .auronc déchargés , 'le[quek ~ertifi-
.Cóte ; ils íerontaufli tenus apres le cats feront mention GU .nom des
.retour de leurs Vaiífeaux dans 1\111 Vaiífeaux.~ du nombre des Négres
.defdits, Po~t_s,dep~y:eren~re.-Iesmai~ qui auront: éré débarquez aufdites
du Tréíorier de la .Manne la forn- HIes, & demeureront.auBureau de
-me de trois livres , pour chaqué t09.· n0S Fermes,dont les Receveurs don-
.neau du Pon de Ieurs Vaiíleaux , .neront une ampliation fans frais aux
'pour étre le produit.deídits vingrliv, .Capitaines ou Arrnateurs ,pour [~r·
¡& trois Iivres , ~mpl~yé par l:cs'Or~ ,yi~ ainíi 9tl'il' appartiendra. Faifol1s
odres du COQfell de la Marine, .a défenfes .a nos Ferrniers , leurs Pro-
.l'entretien des Forts &:Comptoirs- cureurs ou Cornmis, de percevoir
.qui font .ou Ieront établisfur .ladite. autres ni plus grands Droits , a peine
-Cóte de Guinée , de laquelle dé- d1J.gqad-ruple. .
peníe N ous demeurerons chargez.-it V l. Les Toiles de toutesfortes
I'avenir. - Ja Quinguaillerie, la Mercerie , la

. IV. Exemptons néanmoins dU,Verroter~e, tant íimple que contre-
payem~nt dudit Droit de trois 11- .bredée , 'les 'lDanes de Fer plat, les
vres par tonneau pendant les.trois F uíils, les' Sabres & autres Armes,

. années prochaines &:confécutive.s-, & les Pierres a JuGI ,Je,tout des fa-,a cornpter.du jour:& date-de I'en- -briquesde.ootre-Royaume ; eníem-
regifi.r~me:nt des Préfe?t~s .cenx de. :~le le. Corail ,,~jo~r:ont' q.~¡Z~xem~.
nos Sujets dont les V.,a.lífeauxne ~- -tion de tous <l)CQl:tsdeSoreie , dlJs
rontáladiteCóre de Guinée, que ..a110~ ;Fcrm.es ,Ja.fi:tdafts-Ies-Eureaux
la íeule Traitede l"Qr <Se' Ma(c;han;.de .leur paíiage-, que, dans eeux du
difes autresque des Négres. 'Pon de-Ieur embarquemerre , a lav.- V oulons que les M'ar~hapdi· .eharge.qu' elles íerone déelarées PQUf
fes de toutes fbrtes qui fewnt ap=- le .Ceormeece-de Guinéev.au' pre-
portees des.Cotes. de :'Guinée '. par rnierBureau de-nos -Cinq Jir011es
nos Suietsá droiture dans les Porrs ;.~~rmes;&,qu'il 'y [era pris.un <.lc.quit
de .Roi.ien , la Roohelle " BordeauXi~icatition erila maniere accoumrriée]
& 'Nantes, foient exemptes .de la pourenaílürerl'embarquemenrdans,
moitié de tous Droits .d'Enrrée-, 'HwadeRlits qualire.Putrs\ juf'lu~s.aUo:,
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quel rems Ieídites ,Marchand.,ifes íe-: effet , & ferrr;é a ~eux c1efs , dor;t CO~l11;uerce
ront miíes dans le, magafin d entre- I'une refiera es mams du COmmJS de GUlllee.

por, fons. deux- ~!~,fs~differentes- ,.1 des.F errnes , ~ l'~utr~ ~era te~ife ~' ~
dont t'u?,e f7ra gard~e par le Come celui gue les-",Negocra~1s'prépoíe- An.171.6.1
mis de 1AdjudICa.f!aJf€ de-nos Fer-: ronr, le tout a leurs frais. '
mes, & I'autreparcelui'quifera pré- VII l. Les Commis de l'Adjndi-:
poíé. parJes:: Né,gb~~afls "le"tou~ a- cá:tai:re' de no~ Ferrries en eha,eLlll
leurs frais; Et a-I egard des Vins de~dlts Ports, tiendrontun Regl~re '

, d'Anjou &' ,aunes crñs des Cofres gm feta cotté ~'parapLié par le Di-
delaRiviere de Loire, dellinez pour reéteur de nosFerrnes , dans lequef '
I~Guinée> il- ea {era u-~é cornme l~dit'Commjs enú:gifirem parquan-:
a l'.égard, de ~eux defl:lli.ez. p0l,lr' títés,le!.MarcháFldífes-fpéófiees dans'
les mes Fr~n~olfeSdtd'Ani.er-IqH€, les deuxAnicles préoedens.á fúr & a·'
w1Ívant'1'Arreít' de notre- Gonfetl d~ mefure qu'cllesferost dépoféesdans
23 Seprembre I1rb.,Et pourcequi- le-s magafins d'entrepéts. Defferi-
conceme les Vins de BÓfd~aux,' dons auídits Comrnis de n'en certi-
Nous voulons pareillernent qu'if 'en! ner Ia'defeentefur lesacquits a cau-
Ióit ufé de la mérne maniere qu'il fe tion, qui auront étépris dans les pre .....
pratique a-l'égard de ceux.qui y. font- miers'Buréaúx, qu'aprés GJue~avér~-
embarquez pour les mes Francoifes rlfication, l'enregifirernent & la dé-:
de l'Arneriqué: en y:prenaI1~le char- charge en auront été faits dans Ief-:
gement'dé[dits Vins, & y faifaneles dits magaGrrs d'entrepots , d'oú el-
foumiilions-accout.utnées~:' ,,1Aes ne pourr0n.;t erre tirées 5lu~ pour-'

VIL Permettons aU[~lts .NegO'. etre embarquées dans les VaIiÍeal,lJ{;
eians d'entrepofer danslesPorts de qni partiront pour les Cotes de Gui-:
Roüen , ,l'a Rochellé ~Bordeaux- & née; &. 10-1's de l'embarguemerít def-:
Nantes, les ~árchandi'fes'appdlées dites Marchandiíes , tant érrangeres,
eauris, les Toiles de Catan dés In;'; qu' originaires du ~oyáuIÍ1e pOllf'
des'; blanchess bleiiesée- rayées "les' lefdites Cótes de Guinée , voulóns '
Toiles peintes;Ies Ctiflaux en grains" ql:1'ílen-íoit fait mention en marge '
l~s petit~:.Mirorrs d:'A.Ile~~gne ,·le}- ~u Regi~re," aCGre de, chaque ~r';
VÜ~l1X Linge & les PIpes a fumer "~o ' riele d'arrivée, avec dénornination-
qu'ils tireront de - Hollande' & .dtr du 110m du Vaiííeac dans leguel el-
Nord, par M:er (eul:m,enl~p~ur 'le les auront-'~té'em.baF.qu~es', & que-
Cornmerce de Gmtlee., V oulons cette mennon feit fignee, ant par'
aufii qn'ils joüilTentdu 'rnérne entre-> le Commis des Fermes, que par le:
pót perrdant l'e(pace de deux an": ,Prépofé desNégociaas , rnéme par '
nées íeulement , a,'C'ompter'du jour le Capitaine'du Vaiífeau qui les au-
& date del'enregillrement desPré-: ra recués-pour Iéserabarquer , ou-
feme~,pou'r les'Coureaux Flarnands; par' f6l1',Armateur: '
les Chandieres &: toutes fortes de;' 1X, Permettons néarnnoinsaux- .
Batteries de Cuivrerle 't0ut:';a eón ..' Marchasds &iNégotians de la .ville r
dition qneletdires Marchandifes é- .de Saint-Malo; Q1arIl1er& d'équiper=s= íeronr d~clarées á léurar- dá,ns leur'Port des-Vaiífeaux pour la-
lilvée anx Commisdes 'Bureaux de' Cote de GUlÍ1~.e,.& ponr: les Hl~s '
nes'Fermes.éc eníirite dépoíées daI1S Erancoiíes de J'Amerique , &de fai-
l1wItl'agaíin 'g~1i[era choifi B0tlr cet;: re leur- rot€>lár: dans l¡¡,dit",Port, ' aux ..
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CO~~1erce claufcs,charges,corrditions & exem- afin que ce foit chofe ferme & ITa;:

de C¿ull1ce. ptions portées par les précedens Ar- ble a toujours , Nous avons fait rnet-,
~ rieles, en Nous payanrpour les Mar- tre notre Scel á ceídites Préfentes,
- t\. 6· chandiíes qui proviendront de la, DONNE' a París au mois de Janvier

I n 171• Cote de 'Guinée & des Iíles F ran- l'an de grace mil fept eens feize, &'
coiíes de l'Amerique,tels & íembla- de notre: Regne,le premier. Signé,
bles Droits qui fe percoivent 'a no- LO VIS; Et plus ha! , Par le Roi, L~
tre profit dans la vilIe de Nantes, .Duc n'ORLEANS ,Régent, préíenu
outre & pardeffusceuxqui felevent, PHELYPEAUX. ViJa, VOYSIN. Vüau
fuivant l'ufage accoúturné dans Je- Confeil, V ILLEROY. Et Jcellée!du
dit Pon de Saint - Malo, au profie grand Sceau de Cire verte "en lacs de
de notre tres-cher & tres-amé'Oncle Soye rouge & verte. .
Louis - Alexandre de Bourbon ; Regiftrées, Oui . & ce reque.;
'Cornte de T oulouíe ,Duc dePen- rant le Procureur Général du Hoi ,
thievre, Amiral de France •& Gou- pour étre exécutées felón leur for-
verneur de Breragne, me & teneur , & copies collation ...,

SI- pONNONS EN MA,NDEMENT, a nées, envoyées aux Baillages & Sé-
pos amez & féaux Coníeillers les néchauííées du Heífort , pour y erre
Gens tenans notre Cour de Parle- lüés.publiées & Begiítrées , Enjoint
ment , Charnbre des 'Comptes & aux Subítituts du Procureur Géné-
Cour des Aydes a Paris " que .ces ral du Roi d'y tenirla main, &: d'en
Préíentes ils ayent a faire Jire, pu- certifier la Cour dans un mois , fui-
blier & regiftrer; & le contenu en vantl' Arref] de ce jour. A París en
icelles executer felonleur forme & Parlement l'onziérne Mars 171-6•
teneur : CAR tel eft notre Plaiíir. Et Signé~ :OONGOIS. Sw ('!mFrimé~

ArreJl du Confeil d' Etat , qui ordonne -q1te les N ér¡;ocians qui on~
f.~voyé des N avires en Gainée depuís le mois de N'ouembre 1713,
, joüiront de l' Exemption de Lv! moitié des Droits,

Extrait des Regijlru du Confeil d'Eftat.

...., ·f T"

, -

Sp~ ce qul a été repréfenté. au
Roí étanr en fqp Confeil p¡lr les

Négoci~ns de fon Royaume , qu'il§
avoient eqvoy~é en vertu des PaíTe'1
pprts du feu 'Boí , pluíieurs Va-if-
íeaux a la Cóte de Guinée pour y .
traiter des Noirs & les poner enfuit~
aux Iíles Francoiíes de l'Amerique ~
íous l'~rpé~ance de joüir de l'exemp-:
tion de la moitié des Droits , tann
desCinq·Groffes Fermesque locaux,
fiir les' Marchandifes de la Cote d~'
Guinée, &. de celles des mes Frah:
~9jf~~~O. rJ\mé~ique ~ ~ui prQyi~~L

droient de la vente & troc des Né-
gres fait auídites mes, -c~~fornl¿-
ment aux Prívileges accordez a la.
Compagnie de Guinée par les L((t-
tres. Patentes du ~remier Janvier
1_ 6 8 5, laquelle Exemption vie~t
d' erre renouvellée en faveur deídits
Négocians par les Lettres Patentes
di; ,~a J\1ajefté .du préfent ~OIS ~
donnée POU( la liberté du COI)Jmerl
ce" de ladite C6t~ de Guinée; E.9
d'autani que lesCommis desFer!"ll~$
pourroient faire difficulté de ~Iífe~ .
i9üi,!:l~faits. ~éjJ'ocians de l'E"eI?P~·
. . , 9 t.l.9ij

?f Janvier.

..-........
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, --tio!}deídits Droits , fous prétexte mes F rancoiíes de l' Amerique .joiii- Cornrnerce

, ;que leurs yaiííeaucfereienr partís ou ront confort;Iément ~tlX Letrres Pa- de GUillée.
,arrivez avant.leídites demieres.Ler- -tentes du préíent mOIS,, de l'Exernp- ~
.tres Patentes. A ces Cauíes , reque- tien-de la moitié des Droits , tantdes A'
.roient qu'il-plutil Sa Majefié fur-ce ,Fermes ql~e Isocaux, íiir. toutes les n, 17'16,
leur pourvoir ; Sa Majefi~ vo~lant Marchan~i[es, prov.epans de la~ r~ite
jraiter favoráblementleídits NegQ- -par'eux falte a la ,Cote de Gumee,
cians, Oiii le' Rappor.t: -LE ROY .cornme auíli fur toutes les Marchan-
,ETANT EN SON ,CONSEIL., .diíes provenans de la vente defdits
de l'Avis de Monfieur leDuc d'Or- Noirs; le tout aux charges, clauíes
leans fon Onele Régept, a ordormé '-& conditions partées par leídites

I & ordonne que fes .Négocians du 'Lettres Patentes. .Fait au Confeil
.' Royaume qui ont pris des Paffeports d'Etat du Roi , Sa Majefl:é y étant ,

depuis le mois de Nove~bre,l?I,3., , tenu a p'aris,J~ vingt-cinquiéme jour
'pbAurenvbye~ l~u~s. Vaiíleauz. a .la de Janvier milfept cens íeize. Stgn~
-Cóte de Guinée faire la Traite des P H E L Y P E A.U "X.'
:Noirs_,A qui les,ont.traaípestez aux 'Sur 'J' Imprimé,»

•. r )

:Arreji du Canfei] d' Etat , qui ordonneque -les ,Marchandifos q'tti ,
[eran»apporthJ,par{es -Sujets ile Sil Majeflé ilda"Cote de Guinée,
osdes Ifle¡ Frttnfoifes ae l'Amerique" provenant de la vente &

.d« trae des N Jgre¡,joüirontde.l' Exemption de la moitié des Droits
. ,d'"~ntréé dens les Ports du .Havre de Grsce & de Hon:fleur.

, , ~ ' '

, Extrait des R..egijir:csdu Conjeil tf Eftat.
o

}s"tI~C'e <quia été" repré[ent~ au Patentes ~cc<?rdées au x;t0is de Jan-
, ROl en Ion Coníeil par le Sieur vier 17'16 ,alt ordonné que les Su-
A.íTelin N égoci~nt'~ Roüen, &' '~e "c~es ,& autres efp~ces de Marchan-

, 'Sieur Feray Negoclant ay Havré , diíes que fes Sujets apporteroienn
.qu'au mois de Décembrer-rrq., ils des Iíles de l'Amerique ) prove-
.ont fait partir du Havre de Grace, nans d~Ja'vente & du trae des Ne-
.le VaiíTeau le Satnt Jean d' Afrique, "gres., joiiiroient comme .celles
commandé par le Capitaine Chau- quiferoient apportées a droiture
vel avec Paifeport du Roi, pour des Cétes de Guiaée dans les Ports .
aller fa:~e la Traite des N égres fur la de Hoiien, .la :Rochelle , Bordeaux
Cote d'Afrique & les porter a Saint & Nantes, de 'l'exemption de la
Domingpe pour les,y vendre &: en .rnoitié de tous Droits d'Entrée.,
,rapporter lesret9 urs en Denrées des .tant des Fermes que Locaux, mis &
Ifles de l'Amerique , ce qui a été a mettre, & que par Arrea du 2)
exécuté , .le, Vaifíeau étant revenu dudit mois de Janvier 1'7'16, Sa Ma-
.au Havre de Grace chargé de Su- jefié ait ordonné que les Négocians
c~es,Indigo , C uirs, Bois de Caa:- du Royau~e qui o~t pris des Pafíe,
,pec~e,., Mor,fil & Caret ; Mals ports depuis 'le meis de Novernsre
,quOlque Sa Majeílé par les Lettres 11'13 , pour envoyer Ieurs Vaiífeaux;

- S f(

~!,'IAoue.

./ ,
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E:0~~erce ~.la Có~e; de Gui~ée ~faiceJaTraite· d~ N~v~re.le·~aint J.ean ..tf Africju-t'; ,

de Gumee. des Noirs , & qtll ~s ont t:;anfpo!~· & qu a I'avenir les MarchandlfesquiJ.l
~ tez au~ ~p'es~F ran~olfes_ d~ 1Amen-- fer~nt ~ppo~ées :pa~}es Sujets de Sa ~

.A que, [otnrotent conforínérnent au[.· Majeíté , [01t -des.Cótes de 'Guinéc"
n._I7~6. diresLenres Patentes de Eexemp:.;· á.droiturev.ou desJD~sF¡'an90ifes:

tion de.la moitié ?es Droits.fur'tou-- de 1"Amel'iqu,e:,_prove?ans..de la ven- .
tes les Marchandiíes proveHans de; te~, du troc des Negres dans les.
la Traite.par eux faite aJa,eDre de- Portsdu Ha-:vrede,Grace&ode Hon-.
Gu_inée ?tI de la vente ~efdits Noirsj; B~ur~joníront de l' exemption por--
néanmoins le! Cornmis du ~ureau:" tee par !es'Lettres Pát~ntes du rnois,
du Havreexlgent.dcs, Supplians.le- de Jar:vler:.I7r6"",~ lA~refl: du 1).'
payeme.nt des.Droits en entier pour~ du. meme morsa. Vu Iadite: Reque."
Ies Marchandiíes duchargement.du ..· te" les Lettres Patentes ..du mois de,'
dit Navi,l'e' le:.sáint'Jea~ d"Afriq~e ," ~nvie~','17:I'~;,&,1:~rreftdu 29du.'
fous pretexte que les.Lettres Paten- ditmols, OUlle R'aBPort. LE ROY ~
tes du rnois de Janvier 17' 1 6 ne E N S O N C O,NSE J L, a or-'·
nommentqne les Poets de Roiien., donné & ordonne , que le Ferrnies-
]á Rochelle. ,_Bordeaux, tx N.ant~s s- des Cinq Groíf~s, F ermes, I?eperce-
& que. celui du Havre n y efl: pomt vra....qye la moiae .des .Droitsd'En-.
(lo:npris_;fur9uoi . les Suppliiin~re-.. trée fur- lesM.~rchan~ifes du chárge~
p,~~~en~nt -tn~s - humblémeat a Sal, ment du-Navire le !!atnt :!ea!l d'Afri~.
Ma¡efl:e que lesPorts du Havre & de-: qye ,. venant de Saint Dommgue, &: .
Honñeur .one.toujours été réputez . l'rovenans de la.vente des Négres,
dépendans de Roüen , & les feuls oú qni yont.ésétranfportés-dé- la Cóte.
les NégQcians de' Iadite Ville~dé· de Guiñée-fur ledit Navire. Ordon-
Roiien , puiffemJaire leurs,Arme""" neSaMajeílé, que les Marchandi-
mens & la déeharge- de -leúrs ·Mar.. fes qui feront apportées a.d~aveflir-
ehandiíes , ne pouvaat monter a par-les Sujets de Sa Majeílé , íóir des-
Roüen de Navires dela.force.con- c.ote~· de Guinée a droiture, ou
venablo pour l~ €bn~merc~ de Gui- des H1esFra:?~?i.[es.de l'Amerique,
néeni p.our celui de IAmel'lque., & Efovenans·de lá-venreéedutroc des-
que Ii cela avoit lieu, Ie.Privilege , Négres , dans res Ports-du Havre de-
.accerdé.par Sa Majeffé leur,devien"· Grace.& de Honíleur, joulront de:
dr?it, entierernent inutile. Reg,ue- l'exemptIo? po~t~~ par'l~s Lettres'
roient, Aces,Caufes, les Supplians, Patentes 'dO'mois de Janvier 1716"
~u'i1' plüt a Sá .Majeílé fur ce J€t1~ IXpar.l' Arreí] dU.25,;.du.meme mois, .

... pol.'l'roir·, ...& ordoanee. q~e le Fer-' Fait au Con[eild~E~~t dtrRei, tena-
mier des Ciáq.Grofíes Fermes, pe á Paris le onziémejoUftd'Aoufl: mil"
p.ercevra' que' la...·~oi6.é,des· Droits fept eens feize.· CoUatio:mé.,Skné r:
(UI le&Marchandífes du.cha¡;gemenr R A N;C H l:N. Sur lVmErtméo~

\
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Cornmerc

de Guínée,

~1JJcld1diton liu Roi.; concemnnt ltl"(;uinee, qfti ordonne .que trois ~
.N égrj¡¡(Jllsne [erons payezque fur le Pied de dee» N égres J An. ItI~

'<.& dee» Négrites pour, un Negre..o

/Reg'iftr'k;en PflHemmt.

'::LO 'l!'I 8 ,par' la 'Grace de Díeu 'Ia préíente année, queles~ égocíans '" D" e b'
. ..ROl de Franee & de Navarre : qui ont pris des Pafleports depuis le 1 . ce 1l'1 •

':A tous ceux qui ces préfentes Let- .mois de ,Novembre 1713, ..paye-
.tres verront., '8 A L U T. Le feuRoi -ront-entre les mains dudit Tréíorier
-notre :.tres- honoré Seigneur & Bi- ·:Géneral les fommes portées par
,Jayel1l,,~ant permis depuis le mois -leurs Soumiffions & conforrnémenn
de Novernbre 1713 ~ aux Négo-. ~aicelles : Mais-les Négocians Nous

.cians du ;Royaume, 8'aUer'oo vertu .ayantrepréíenté qu'il Ieur étoit de-

.des Paíleports qui.leur ont .été déli- .mandé des droits auffi forts-pour les:
-vrez., .faire la Traite des Noirs el la Négr.iU0RS &'Négrittes que pour tes
;,\Cote de Guinée, & les.tranfporter .~ égres , 'qu'oique trois Négrillons
.eníuite aux mes de '1'Amerique ,ane coútent 'pas ;plus en Guinée que
.condition de parer pemr chacun de deux N égres , :& ne fe vendent que
.ceux qúi feroient introduits a Saint dans ·ce~te proportion aux Iíles ; &
Dorningue , Trente.livres; ~ Quin- -qu'il en eíl de méme pour deux Né-
.ze livres pemr ceux qui :le :feroient grittes quines'achetrenc & ne fe

. ~aux mes du Vent,'€n conformité -vendent pas plus qu'en Négre-;.fur-
.de quoi ils dennerent -leurs Sou- quoi Nous avons réíolu d'expliquer
"miffiana : Nous avons jugé.a pro- 'nos Intentions.A CES 'C A U SES, 8c
.pos au mois de Janvierde la pré- aueres.áceNeus mouvans.de l'avis
~fente anrrée, .d'aíliirer par:.nos LeE- denotre trés-cher :& tres-amé Oncle
·,tres Patentes la liberté du Commer- le Duc d'Orleans Régent, de notre
-ce de cette Cóte, dont la Compa- ,tres-oher & tres-amé Couíin le Duc

. ,gñi.e de Guinéeavoitjowexcluíi- de Bourbon , de notre trescher &
'vement- juíques audit rnois de No- tres-amé OncíeIe Duc du Maine .•
"vemhre-I713. Et en conféquence,ee· notretses-cher & tres-amé Oa-
'Nous avons perrnispar leídites Let- elele Comte de .Touloufe , & au- \
tres Patentes.aux N égociaas de no- -tres Pairs de -France , grands & no-
~tre Reyaume, d'y envoyer leurs tabIes 'Per:fonnages denoire Royau-
Vaiifeaux faire la Traite des N.égres, me; Nous avons par ces Preíentes
,& les zraníporter enfiiite aufdites fignées de .notre Main, dit , déclaré
..Iíles, pour chacua -deíquels quiy -& ordonné., difons, déclarons &
1feront· débarquez , Nous áuricas ordonnons; vouIons & Nous plait,
.ordonné qtí?ils payeroient entre les _que les Négoeians qui oatenvoyé
snains du Tréíorier Général de la . ou enveyeront leurs Navires a la
;Marine en exercice , Vingt livres; Cote de Guinée y.traiter des Noirs,
Nous aurions auíli ordonné par Ar- . & lestraníporter enfuite aux mes de
.~eft dU,2<§' .dudíc mois de Janvíer de l'Amerique J ne Ioienttenus de oa¡e¡;

Srf ii .,f, •
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, Co~n?1erce. pour chaque Négrillon de,l'age?~ Comptes a París, que ces Préfentegt

de Guinée., douse ans &au-deífaus, qm aura ete ils ayentá-faire lire ".p~blier& regi{~,
~ "ou {era débarqué auídites mes par trer, &- le' contenu en icelles gardes

les Navires porteurs des Pa[[eports. &, obferver íelon -leur forme & te,."
Á'n'17I6• fi R' Id' d bII_ du reu 'CH y.que es, eu tiers es, neur, nono itant tous Edirs ; Décla.;'

/ droits a. quoi ils fe font aflujettis- rations , Réglemens, Arreíls & aU-N
pour c:haque tete de Négre p<l!rleu;s, t~es chafes a ce contraires , aufq1:1els,
Sourniflions ; & Poo! chaque Ne- .Nous avons dérogé,,& dérogeol11J'
griete du me me age. de douze ans par ces Préíentes. CAl{ tel eft notre:
& au-deííous, la moitié defd. !droíts' Plaiíirr En témoin dequoi Nous
Et pour chaqueNégrillon du 'meme' avons fait mettre notre-Scelj, ceíc -
age qui aura été ou fera-débarqué: dites Préfentes. BarlOé'a'Pari's le
auídiies 'Iíles en vertu-deídites Let- quatorziéme jenc-. de ' Décembre, '
tres 'Patentes, fes deux tiers des l'an de grace' mil Tept cens feize, &-
droits réglez par icelles 'pour cha- de notr~ ~egne le fecoed. Sign~..
gue «= de, ~é~e ,'~ pour chag~~ L O U 1S .. E.t plus bar ,-,Par le ROl'.
Négntte du me~e' age , la merne le Due d'Orleans Régem préfent:_
deídits droits :Voulons au' íurplus ,P H E'!¡Y:'P,E,A.UX:,;E't fcellé-dugrand,
queconformément. audit"Arreft, Sceaude Cire-j,aune.
les N~ociáns' payent les fomrnes . Regiítrées, Oiii ,& ce requerane.
porréés en Ieurs Soumiílions & con" Té. Procureur Général du ROÍ-; ,pour
formérnertt a: icdles , au meyen du- étre exécutées íelon leur forme &.

,quel pay ement -lefdites-Soumiílions reneur, &i Cop,ies<collationnées en-
Ieur -rerom' renchies\Sc' ils en .feront voyées-aux Sieges de l'Afuirauté· du.
bien' 8( valablement.déchargez.; & Reffort, pour yétre.lúes., pnbliées.
que leídites-Lettres Patentesduenois ' &. regiítrées : En10inl': aux Subíii-
de Janvier de' la" préfenteannée- tatsdu Proeureur Général du Rol"
Ioienrexécutéesfelon léurforme &: d'yteniclamain, & d'en certifier la, .
reneur , en ce qu'il. n'y· efl dérogé Cour dans un mois , fuivant l'Arrelt.'l
p,aarles Préfent:~s. S!,:' DONNONS,EN 'de ce jour. A Paris en Parlernenr le"
MANDEMEN,T,a,-nos-ameZ"& feaux Fleuvi~~e jour:de;Janviermil {ept.,
:t:onfeillers, les' 'Gens -tenans -notre cens.dis-Iept ..Sz.gne, DqNG,Q;¡S.
·Co.ur'.de'Parlement'&<Charn15re. des Sur l' Imprimé.:

-'

"lnftruili.qn donnhpar lv!fl.¡["les Fermiers .Gtntraux a M. d«
S alins ; IJireEleur des Formes a Nante-s':r fo.r l'extcutiofl,., r

, des Lettres- Patentes du mois deqa1Jviu.r '1-71..6."
• t .... - •

M Mars 1717'" r.Su n MTqlr~i~n'de'r~avGirfi les' Itli~qu,i"aurafait IaTr~it'~desN~gre~;,
Marcharidifes-chargées aux-Ilies qm n'aura. pu·apporter .a íon retour

. que l'on prétend provenir de la ven- "toutes les Marchandifes des Colo-
te des Négres doivent joi.ii'P",.á-kur bies provenans' de-la-vente des Né-
rétdurenFrance, de I'exernption d'e:-7 gtes~ Comme.Ies' Lettres ~-atent3s-,
J.moitié des,droits, lorfqu' elles arri- •du rñoi~'00' janviet"~, 7 16 ,ne: d~-' .

"'. yeront par un aune Vaiífeauque ce- cidént pas cette C}úe1tion.:;:no.us,de-
l., , T • :

, "

\ '
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~-ó·tiS préíumer que I'iritention' du payent le plus - fort des deux Commerce
'€:oil.feildi', qu~ dans ce cas les Mar- droits. de Guinée.·
chandife'squi viendront Iur un deu- IH. Les Marchands qui font como ~
::fi~~e yaiífeau, r:e do~éÍÍt p,~j-r:~ rúerce a la Cote de Guinée , fe pl~i~ An. 17

1
7.

jomf de yexemptlPn, de la: m~~t1,e gnent de ce .q.ue vous voulez faire
des Droits , .attendu les-abes me- payer les Droirs íiirles Marchandi-
vitables qui e~ arriveroient ;' ai~fi ,_~fes"er'nbarqu~es, en 'Frarlc~ pour la-
vous devez faire payer les Droits Cote de Gumee, _&, qU1 en Ione
dans ce cas, jo[¡qües a te qu'il en ait rapporrées pour rlavoir pü y étre 1

éré ordonné aurrement par: Ie'Con- vendués ; íi ce, mm -t des Denrées
íeil. , I _ & Marchandiíes de F rance , &, n. Sur la-qúeftioñ des -VaiíTeaüx que vous reconnoifliez pour fai-
venant des: mes, qui ont faie leue re partie de celles qui ont été char-
retour ála Rochelle'ou a Bordeaux, gées ..pearIa Guinée, -íans aucun '
au lieu de le faireau Pon de Nantes foiipcón de-ftaude .woús' ne devez
d'oú ils Iont partis ; Noús eítímons pas leurfairé payerles Droits, a con- -
qu' en -vous juílifiant GJl'íe les; droits dition -qu'elles feront entrepofées r:
ont été payez a' Bordeaux ou a la ainíi que les Marchánds s'y Ioumet-
Rochelle fur les Marchandifes clm-r~ tent,-jufqu'a-ce-qtfi-l íoit fait un nouv
gées [ur -lefdits Vaifleaux j VOLlS ne vel aérangenrent pour la Guinée ou '
devez pas demaaderauxMarchands pources H1es. Signez., LE GEN1'>RE;.
de payer cutre lefdirsdroits ceuxde DE M o ti e H Y, BE R T HEL O'T ; ,

'la Prevóté de Nantes, & que dans DEL A POR T E. Sur un« COE¡~' .
ee cas on doit fe contenter qu'ils manufcrite.-. . '

.. " ? r ~" 1 • , t, •• w '., ',-' '1 ,

'.Atreft dit ConJéil d'EtJiit~, qüi 'ordo'nne que les'Trois-pour cent des'j ..

~ Marchandifes proven-a,n-t de la vente e- trae-des Negres"
- , feront.payez _aupF,crmier duo Domeine. d~Occident e- •

F}xt-ráit de! RegifF/eJ 'du:cónfetZ ¿rÉj!at •. ,
, I

.~ _tríf la ¡.t'eqpére préfentée aa , mérne elles fefbj~rit'd~clirée's'\poüt
'\3) Boi en fon Coníeil , parFran- erre portées a~rEtranger.'· Cepen- u. Nov. I718¡,·
c;oisTraffiNJeFermierdefonE>0mai.:. danr étant arsivéau mois-de Fé-

. ne d'Occidene, contenant. ~tl'~njx vrier dernieraú Port :de,Nantes en.
'termes'de l'Articíerrois cens'folxan- Bretagne:-;' un" Navire appellé le
'te-dix-neufdu Bail-decette Perm~ ~ Serieu»: _:,-..Capitaine-Huet , chargé'
'Arrefls & Réglemens!-'du Conféil, de -Marcharidl[es des lf1es, pour le .~
& notarñrnent celui du:;moisd' Avril compre du .Sieui;!luc Schiel N égo-: -
1'117 Article 25, iI dbi~~pel'CeV'bir )c;la,nt de)adit~:ViUe, le Particulier a";
fl1~toutes les Marchandiíes du .crü prétendúqu'il Re devoit payer-que'-'
des-Ifles del' Amerique.á Ieur arrivée : ,J.lil:C:}itiédudit droit far l~fdít-esMal'---,
dans tClUS les' Ports gu Royaume, chandiíes-' i~a faí!:Iommer- le SllP-'-
an . droit de- Trois pour fenten: . pliánt, en 'la períonne dé Ion Com.'·

'}l.Qtu.re.),ou deléur-valeur , .quand : rois a Nantes ,'_Pflr Exploit du pr~'t
.. - . . - ,- S..ff iij J

\ )
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'CoJl:I1;erc·e. ~~el' Juillet 171'8 , Ge'f~Gevoirmei- .pliant ai~,,~'fout€ntl.devant le Juge-

de ,Gul11ce. ne dudit droit de T WlS pour cene !,des T raites, Rue s~agtÍrant.du lona
~ po.ur les Marchandiíes > .faiíant Ie .d'un \Droit:& d'explication de·Let.

J.. 8 chargement ,. tant dudit Navire le .tres Pat-entes,da.co,nnoiífance.n'en
' n, 17

1
; S,cricu),:,. que de certainequantité ,.appartenGit qU'a.u Confeil. Cepen ..

.de Sucre venue a Fret de; la Gua- ~'¿~nt.ce ,Jllge par-ía Sentence du

.deloupe t dans le Navire le Pro- .;3o.Juillet 17l-8 ,a· or~onné.quC'le
>.phéte Daniel, Capitaine .Ingrand :Suppliant.recevra,fl:livant les oifres
&. d'autrequantité de Sucre venué .dudir; Sieur Schiel., ,la moitié des

.de la Martinique par le ';Navir,e .Dreits pour-raifon des Marchan- "'\

.l'Aquillon ,Capitaine le Sieur ·:le diíes venués par le Nav:ire le SerieUX'fp

.Boi , fous prétexte .queG~s. Mar- -moyennant .quoi il eíl ;]ugé. quitte
....chandiíes provenoient de la ~eh~ea cet .égard " &.;Cjuatlt. aux ,M'lr..

&e troe des Noirs qu'il avoit traijés .~.hal1difesaFret, venués par le Na~
ji, Juda Cote <l'Afriq~e , p.our .leC- :;yire.le Prophete Deniel , il a orden-
.quelles M.arcpan,difesJI -ne devoit -né , íaas préjudice cf:esDroits des
.~payer que Iadite moitié du df0i.t .Parties , quele Suppliant recevra pa-
.deTrois pourcent ,eonforrném~nt .reillement ~p.ar proviíion.la moit~é,
.a l'Artide 5 des Lettres Patentes .desDroirs de(dites-;Marchanaif~s
du mois .de Janvier I7é¡6A A 'I,a- .effertes .par IeditSieur .Schiel, $e

.quelle fommation.Ie Su'ppliant,.au- .pour le .furplusa.renvoyé les Par-o
-roir répondu par foncHe'Comrnis; .ties á:fe pourvoir au Confeil en
.,que par l'Article 2,5 .des Lett'fes,~xplication d'A:rr~t: le .motif de c;e
Patentes du moisd' Avril 1717,tou- )ugement, 2uíti.-blenque la pre-

;:tes les Marchandifesdu crü des Iíles :terWQ,tl dudit Sieur Schiel ,n'ell:
.,&ColoniesF1'an<;oife,s,doivent:payer .fondé que fiir.ce quele :Navire du
"au'Domaine d'Occidenr j á leur Sieur Schiel.efi aIlé d'abord á Juda
.arrivée danstous les Porrs de F~,ÁlnQe, ~Cote d'Afrique ,pot¡lr traiter -des
:& dans ceux des Provinc.es!,!épa- ¡Négres, -Ieíquels ayant tranfportés
-tées Etrangeres¡, une fois~f~Iement .auxIfles "il en.a fait le ;itroC avec
q;'rois pour .cent.en nature ,:ou de les .Marchandifes en, queílion ;' <Se
rleur v.ale~r..,q~ª,fld '~~~; elle ,fe- ,que Iuivane ,l'.t\~ticlei des-Lettres
¡,rOlent déclarées pour etre t:r.~n[.;.;P.atentesdu.rnois de janvler 1716,s
.portées ,da,psles Pais ,Etr.angers,,-cencernant -le \Cornrñel1Qe.fisr les
"que ces.LettresParenres font pef- ;'cQ~es d'Afrique, IesMarchandifes
ftérietue,s ,a celles -quiconeernent le deídites .Iílesapporrées .en France,
.~;Commerce de GuiQé.e",auíquelles & pro\[enans de la -vente & du
.elles d.6rogefit.form~llement; qu~C;:Ptroc -des .Négres pris .far la Co.te
-tout cas le ,Sieu! ·$<;:biel.p,.e.utcon- .de .Guinée , doivent étre ~xemptes
;lfigner les J)roits.,,se fe pourvoir au. de-tous Droits d'Entrée , .tant.des
.Coníeil .peur .íur .la conteílation ~Fet.m(¡ls:~ue~OC¡;lUX'; fur quoi le
,étre ordoané ce q.u'ilapp,artiencka,:, Suppliant remontroit tres-húmble-
,le Sieur $cJliel en ,fuiyapt cette ment a Sa Majefté 'jue ce )u,ge-
.Iommationa (ait aillgner le .Sup- Jll1ent ne -pouvoit fe -fout¡;:nÍr,&
pljant devaarIe Juge des Traites que la prétention du Sieur Schiel
.de Nantes , pour ture déclarer.fes étoit mal fondée pa!: plufieurs rar-
~()tfresvalablés r <Se quoique leSúJ?~ fo~~; :1°.JupJ'oíé qú'il r eUt ..Ull~
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cónttariétéodans les .dirpof1tloos'aes:· l~Attide'5 .des Lettres' da meis de" _Co.m~lerce
L'ettr€s"Patentes-du~mois''''áe .Jan-> Janvier '1716 ait entendu parler du~"deGumee. .J
vler I'716'&~odu'::Réglement du Droit~'de' Trois pour cent-I ce"~ -
mois -d~Avril<I717;~ n n'ap'parte.:.:" Cj~i ,~e' fe p~tlt) le' Régle~ent· du,' An;¡71 ¡.,.,
1l01t pas· aux- Juges-des Traites de- moisd'Avril 1717, contient -une'
les interpréter-ni d'ea-décider , puif-: dérogation forrnelle a tous Edits ,
que, c'efb a~ ~on[ei_l" fe~l.rl'en;'~o~~' D~dara~ioris~, Rég!emen,s :,& :autres"
noítre; .maisH eft certam qu 11n 1..: choíes a 'ce contraires ;' & 'par con .. '..
·a~point-de contrariétédans ces dif- féquent e'eíl .1<\,derniere Loi 'qu'il:
férentes ,Lettres , celles du' mois de. faut íuivre , d'autant plus 'que lorf, o
Janvier 17016 Article f, n'exemp-: que .par' l'Artiole- 15:, de' ce rriérrie>

- tent . leso,Sucres &,. autres eípéces-: Réglement·, Pon exempte- les Mar-"
de Marchandiíes-qui '[eront appor ..·· ehandiíes.desIfles entrepoféés dans
tées des Ifits Fta:Fl'S0ifesde ..l'Arne ..' les Ports 'de' Franee y..mentionnez , .
tique provenans de .I~vente & du- venantá étre tran[porté~s:~d'Etrafl.o
tsoc desN égres;que de la moitié des s=- des Drdits'd'Encréét&i'de Sortie,
Droits d'Entrée.iantdes.Fermes que méme-rdevceux appanerums-'aux -
Locaux;'&'le'Droit de Trois peur- Fermíeesdu'Domalrie d'Occidenr , '
sent en.quefhon-eft unDroit 'd~ Sor- ~'eft-a",diredes:4<e f. réduirs' &'33- f.. -
tiedesHl~s,.il:eft·doniaflial-&local,,· 4·;.den~ par cent-fur les Sucres 'des -
originairemenrétabli auxlíles , qui;: Iíles , le Droit de Trois pout cena .

( tft dü & pourroit étrelevé en na- y,:eft, 'nommément exeepté; \& il '
ture des la Sortie -des Iíles.; & non efl dit que: lefd!,t:es:'Marchandiíes- "
un Droit d'Entrée en-France, §e:, tranfportées-: a ·l'Etrlfnger: ·y.ofe'ron¡(
8til' ne fe, p.~ye qu'en· Fran~~, eeff:: f~Jettes; ,ainfi le Jugement du Juge"
p'ar Ia-tolérance du'Fermier j <Se,., des Traites 'de Nantes,e!\ un at ...-
pour Iacornmodité desNégocians,» tentar' a l'Autoritédu Hoi', &- pré- o

ce qui ne ehange pas' la nature de- judiciable a fes Iriteréts.' . A'e E-S":
ce DroitfainíiTexeri1ption~ portée o 6Ay s E'S-; requeroi:t 'Ie Suppliant;(
par l'Article ~.,_d~s.Letrres...Patenres~':'qu'l,1 plut áSa ,Majdté';, fans' s'arré-::
du mOIS de Janvier 17~6, Be peut> ter au Jugement. ¡ dudit Juge 'des' ,

,¡fue'appliquée audit-Droit.elle ne 'Fraitesdu 30 Juillet·1718 'qui fera-:
cenceme q,ue les. Deoits d'Entrée.: ea{f~,,&:,annullé ,..condamner Iedis:

-'du RoyauQ:Ie<tantdesF ermes que Schiel a payeráu Suppliant le Droie-'
Locaux, te1s 'q~e' fontá -l'égard de- en' entier de Troispour cent des-
ces: derniers. ~eux don: le' Régie- Marohandiíes e~;quefi:ion ,.·v~nues-"
m:eQt,. d'Avrií ' 1717' falt:·mentIon· ~ des' Iíles Fraacoifes 'de l'Amerique "
daos les: Artides 22 & ZJ. ~o. Le- tant dans led-it Navire le' -Sérieux ~,:.:
Réglém~~t du mois d'Avl'tt 111'-7,"" ~~,.edans ceux du Prophete'Da~iel ~ .
eft:poílérieur aufd: Lettres du mors lA quilon , conformément 'audit Ar_-o

--

Janvier 171-6;::& par":1'Article.2j< ticle 2) du Réglement'du moís-
ilaífujettit, íansaueunediñinétion ni· d'Avril'1717) avec dépens , méme
diminution, toutes les Marchandiles ceux- (éférvez, par-la Sentence du-':
du crüdes Ifles,appol'tées·e.nFtahe~,o" dit"Ju'ge des Traites: VC} 'ladire Ré....--
élU ¡:ay.ement. de' . la totalité. '.dudit , q~e.~e,Jadíte'Sentehce."'du Júge. des,':
D~01tde TrOls pou~ cept.°-3".Quand Traites de' Nantes 'du 30" JtJ111~c-:'
meme, oa l?91ID01C°:-{upp.ofeIJ.q.ge,1718-) Jes,LetUes,patenteS'du. m@1S..
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Commerce de Janvier 1716, le Réglem,entdu mois d'Avril .1717 ,feJa exéeuté

de .,Gqjnée, mois d'Avril 1717, la Sornmaúon .felon.Ia forme.éc teneur , ce.faiíanj
,~.fait~ jau S':lppli~n~ en la pe¡[o?ne queIedit ?cbiel Iera .tenu de payor

4 • de Ion Cómmis a Nantes, a la .au .Suppltapt le Droit. en entier
~.ll 1718• R " d S' S hi lid < T ' ..l.. . . ~qu~e, u ieur e le e pr~-, ~ rors p~ur cent ~U.es..Marchan-

mier Juillet 17 18 , de recevoir .diíes venues des Iíles Francoifes
.moitié du Droit de T rois pour cent, .deI'~roeriqlle.., tant daos le Navire
.d~s Marchandifesy énoncéesjconte- te Sérjf}UX ,.que daas ceux le prorheú
.nant fes moyens, ¡& les.réponíes du ..D.ánicl & l' A.qui.loJ?;a quoi.faire i fera
SllI?l~ant ,'&-,:utn::~pi.~~esaitachées a :cop~raint cornrpe ,J'l0ur .les p:~pres
.ladite Bequéte. Oiii le Rapport: .deniers & ,qÍfalres .de:Sa Majeíté,
LE ROlE N SON CONSEIL,' .Fa~ .au Coníeil ,p'Etat duRoi.

, .fans s'arréter au Jugernent du Juge .tenu a Paris le.vingt-deuxiéme jour
des Traites de Nantes du 30 Juil- .. de .Novembre 17r-8. Cotlatior?n~.
tet .171:8 , que S,:a Majeíté a caífé .signé, DE LAISTRE •
.~ annullé ;.a ordonné & ordonne Sur une copie rnanuJct'ite .co¡lfl....
ijUet l'Article .25 .eu ,R~g1~rnenj: du :tjonné~p <, ,

. ~
¡ .:;s. ~'.' -.,0', '1U, ....... ,~ :,1 ..:. z ..¡;·.......,..·_· ...·

. ,. . /

Lettres Ea,tentes flu Roi , pourpermettre aux N¿gocia..ns ¿Je-L,!n...: ..
guedo¿ 4e [aire·le Cammerce ele quiné~ ..-, .

e

/

,l ..~,' .t. LO"ULS par'lagr<ipede'Dieu Bu mois de JanvierI716,'Nous
.Janv. 17J~ ·.Roi de Frí,lQc.e.4ScdeNavarre : aurions permis á tous les Négocians

A,tq.qs Fréf~ns·& a venir ,SA~UT. de notre Royaurne , de fairelibre-
.le tIéfúntRoi notre tres-honoré Sei- rnentá l';wenir .le Commerce des
,grÍ.eur & Bifayeul ayant par: L.tt.t- ~,ég~es., de J¡:¡. POJldJ;e p'Or;~ de
·tres Patentes du mois de ;¡;JanY\ér 'toutes lesautres Marchandiíes qu'ils

.( J 685 ' établi qpe.~oWp~gnie íous pourroient jirer des Coíles d'A-
le .titre d.€: Cemj?agnie de Guinée, frique, depuisla Biviere de Seria-

:four faire pendant .l'eípace de 2.Q lion1'l~ínc;lu!iv~~Qt ,jufqu'au Cap
. .années ,J 1'.~J¡:dufj0l1:.detous autres, de Bonne-Efpérahce , á condition

":le Commerce .des N égres , de la qu'ils ne pourroient .armer ni equi-
'~oudre d'Qr.& de toutes les autres Ber leurs Vaiíleaux que .dans les
·~.archa..ndifes qu'elle pourroit .trai- Ports de~oüe1'l.;lp. Rochelle ,])or ..
.ter es Cotes .d'Afrique , depuis ti! deaux &,Nantes; & parautres Let·
;Riviere de Serralionne incluíive- tres Patentes du rnois d'~vúl 1717.
ment , juíqu'au GílP de Bonne- .Nous aurions auíli .perrnis a ceux
Elpérance , ;¡V~ phiíieurs Privilé- de nos Sujets <lIÚ font le Commer-
,ges ,& ~en;lptiqns., t¿c entc'autres .ce des Iíles ~ Celonies Francoi- .
·ce!1e '~e la meitié des :ql'Qits d'Ea-" fes de l'Arnerique~_de ,faire des Ar:- ~
:t~ee fur les' M<l,rc4ªndires de tou- memens f>0u~,lefd,~tesIíles cJqn~les
..t~s /b~~es , qu'elle ;(ero'l~ .apporter Po~~s,qe Gfi1a1s.,Blepp~ ,Je;H:wrS'
.des p.e:!S de fa Conceííion ,& des Boiien , ij:qp.(feQr ~ Saint - Malo .,
.lITes deyA~eriqpe pour Ion com- .: MQrlaix, ~refi" ~~otes, l~ .Ro~he1~:
~,~e) "~ ;P~I~OS Lenres ;Pjlteq~es !el.:{30I~UX} Bayonne ~\Cetcte;,
,. . _~

J
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Ce qui a donné Iieuaux Négocians Cap de' Bonne-Efpérance. Co~11tner(
.de .notre Province de Languedoc, n. Les Maitres & Capitaines des de Guinée,
qui font le Commerce -deídites 1[- Vaiífe~ux qui vou?i"ont fai.r.~, le ~
Ies. de Nous repréíenter qu'ils ne Comrnerce de la Cote de Gumee, An..17t~.

,:p0!1rr0ient faire :a~antageu[en;~t feront tenus d'en faire leurs Décla- .
ce Cornmerce , «s'11 ne leur etort tions au Greffe de l'Amirauté éta-
tpermis d~arn,!e~ ,dans le Port de 'bli dans le Port de Cette , & de
Cette , des Bátimens pour faire fur 'donner au Bureau des Fermes une
:Ja·CC>ee de 'Guinée la Traite des Soumiílion par laquelle ils s'obli-
tNégres qu'ils traníporteroient auf- gemnt de faire leur retour dans le
-dites mes "& revenir enfuite dans mérne Port.
1~Port de Cette: A CES CAUSEStic . 1 rr. Les Négocians dont les
-autresá-ce Nous mouvans, de l'A- Vaiífeame traníporteront aux Ifles
'vis' de .notre tres - cher & tres-amé Francoiíes de l'Ameúque, des N é-
Oncle le Due d'Orleans Petit-fils gres provenans de la Traite qu'ils
de France Régent, de notre tres- auront faite a la Cote de Guinée ,
cher & tres-amé Oncle le Duc de feront tenus de payer apres le re-
'Chartres premier Prince de notro tour de leurs VaiLTeaux dans ledit
Sang , de notre tres -cher & tres- Pare de 'Cette, entre les mains da
amé 'Couíin le Duc de Bourbon, -Tréíorier général de la Marine ea ,
de notre tres - cher & tres - amé exercice, la Iomme de vingt livres
Couíin le Prinee de Conty, Prin- ,par chaque Négre qui aura été dé-
ces de netre Sang, de notre trés-cher barqué 'aufdites mes, dont ils don-
& tres-amé Oncle leComte de'Tou- .neront leurs Soumiílions auGreffe
Iouíe , Prince legitimé, & autres de l'Amirauté , en prenant les Con-o
Pairs de F rance , Graods & nota- gez de notre rres-cher & tres amé
bles Perfonnages de notre Royau- Oncle Loiiis-Alexandre de Bour-
me) & de notre certaine Science , bon , Cornte de T oulouíe , Ami-
pIdne Puiííance & Autorité Roya- ral de France; & a l'égard des Né-
le ,.Nous avons par ces Préfelltesgocians dont les Vaiíleaux feront

. ftgnées de notre Main , dit ,fJ;atué feulement la Traite de la Poudre
& ordonné, difons , flatuons & or- d'Or & d'autres Marchandifes a la-
dohnons , voulons & Nous plakee dite Cote, ils íeront auffi tenus,
.qui eníuit, apres le retour de leurs Vaifíeaux

A P dans le POI:t de Cette , de payee
R.':[' I e 1;. B • ~ B M J E R. entre les mains du Tréforier de la

Nous 'av ons permis & permet- Marine, la íomme de trois livres
tons a tous les Négocians de no- pour chaque Tonneau du port de
tre Province de Languedoc , d'ar- leurs. Vaiífeaux , pour étre le pro-
mer & I d'équiper des Vaiífeaux duit deídites vingt livres, & trois
dans -le Port de Cette, pour faire livres employé par les Ordres du
Iibrernent a l'avenir le Commerce Coníeil de la Marine a l'entretien
des Négres, de la Poudre d'Or, des Fans & Comptoirs , qui font
& de toutes les autres Marchan- ou feront établis fur ladite Cote
qi[es qu'ils pourront tirer des Có- de Guinée , de laquelle dépeníe
tes d' Afrique , depuis la Riviere de NO~lS demeurérons chargez a l'a-
Serralionne inclufivement , iu[q~l'au vemr,

Ttt

,

" ,'1', ~.
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Commerce IV. Exemptons néanmoins du VI. Les Toiles de toutes fmtes'

de Guinée. payement. dudit Droit de trois li~ .Le~V~ns& Eaux-de.-Vie , la Ql1in~
~ vres par T onneau pendant une arr- .caillerie , la Mercerie , la Verrote,

. née ~ a compter du jour & datte .rie , tant ·.fimpI1~quee0)1tre - bro- .
'AnollI~. de I'enregiílrement des Préíentes , -dée ,les Barres pe Fer plar , les I

ceux .de nos Sujets de la Provino JIuíils, l~s ,S;¡lh~es&: autres Armes,
ce de Languedoe , dont les Vaif- .& les Pierresá Fofil , le teut du
feaux ne feront a ladite Cote ,de -crü ou.desfabriques denotreRoyau_
Guinée que la íeule Traite de l'Or , rne , enfemble le Corail ,joüiront
& Marchandiíes autres que des .de l'exernption de t01;1sDroits ele
Négres. . Sortie dús a nos Fermes , tans dans

- V. VouIons que Ies Marehandi- Ies Bureaux de leur .pa{fage que
fes de toutes forres qui Ieront ap- .dans ceux duf'ort defleitejá la char-
'Fortées des Cotes de Guinée par ge qu'elles feront.déclarées pour le
Ieídits Négooians de Languedoc a Cornrnercede Guinée, au premie¡'
droiture daos ledit Port de Cette, -Bureau de nos CinqGroJIes:Fermes"
foient exemptesde la moitiéele tous & qu'il y fera pris un acquie á cau-'
Droits d'Entrée , tant de nos Fer- tion en Ia maniere aceoutumé-
mes que Locaux , mis & a mettre., pour en aífurer PEmoarqt,lement:.voulons ~alilffique les Sueres &.:¡lU- dans ledit Port de Cetee, jufqu'au-
rres eípeces de Marchandiíes ,que quel tems Iefdites .March;mdifes[e-
J:lOS Sujets de ladite Province de. ront .miíes .dans le MagªGn d'En-
.Languedoc apporteronr des mes trepót íous deux Clefs di:ff¿reptes,
Francoiíes de -I'.Am~r-iq\::le'-'prov~- ..dont l'une fét.a gardée' par le .Com-
nant de la vente -&: du troe desmi.s de l'Adjudicataire de 110S F er-
Négres joüiíTentde larnéme exem-· mes. , & l'autre par celui que' les
:Ftion, en juftifianr par un Certifi- Negocians prépoferont pour cer
cat du-Sieur Intendant aux Iíles, effet tIe tout a lenrs frais•
ou d'un Cornmifíaire Ordonnateur VII, Perrnettons aufdits Négo-·
ou du Comrnis du Domaine d'Oc- eians de notre Provinee de Lan-
cident-, que les Marehandifes ern- guedoc ,d'entrepo[er dans le PG~t
barquees auídites -Iíles , provien- .de Cene, les Marchandiíes appel-
nenr de la vente & du troc des lées Coris ) les Toilesde Cotton des.
N égres que les Vai~eaux y auront Jndes, bIanches , bleués & rayées ,>
-déchargés ;' lefquels Certifícats fe- les T oiles peintes , Plarilles , les
.ront mention du nom des Vaif- Criftaux en grains, lespetits Miroirs
.íeaux & du nombre des Négres .cl'Allemagne, le Viejl Linge & les
'luí auront été débarquez auídites Pipes a furrierqu'ilstirerent eleHol-
Hles , & demeureront au Bureaude lande & du Nord, par Mer íeule-
nos Fermes, dont les' Beceveurs ment,-.pour re Commerce de Gui-
donneront une Ampliation fans née .. Voulons auíli qu'ils joiiiflenn
frais aux Capitaines ou Armateurs , du mérne Entrepofl: pendantl'éfpa-
pour íervir, ainíi qu'il appartiendra.: ee de deux années íeulement a corn-
Faifons défenfes a nos' Fermiers ~ -pterdu[our ft date de l'enregiílre ....
Ieurs Procureurs ou Commis de rnent des,Préfentes, pour les Cou-
.percevoir autres. ni plus grands teaux Flamands, les Chaudieres &:

- Droits , á peine du quadruple, ~outes forres de Batteries de Cui-vEe;.
, ·!
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Le·tOt~raconditiorrque'Íefdireslvlar- griée, tarif par re. Commis des Fer- COl1111ler e
chandlfes étrangeres feront décla-. mes " que par le Prépoíé des N égo~ de Guinée,
rées a leur arrivée aux Comrnis-des ciarís , mérne par le Capitaine du ~
B~~ea\lXde pos Fermes ,& e?fuite Vaiífea,u ,qui les aura recués pour les A~. 1 [ •

.dep?fees dans unMagafin q.m [era embarquer', ou par ron Armateur, 7 9
choiíi pour cet effet, & ferrné a deux Voulons au Iurplus que nofdites Lec-
clefs , dont l'une refiera es mains du tres Patentes du mois de Janvier
Comrñis des Ferrnes j ét l'autre fera 'f716 &: Avril . 1717', foient exé-
rernife a celui que les N égociáns cutées íelon leur fotme & teneur. SI
prépoferont , le tout a leurs frais. D o N N o N S E N M A N ~YEM ENT av Ir L .Les Gornrnis' de l'Adiu- nos amez & féaux les Gens tenans
dicaraire de nos F ermes, établis notre Parlernent a Toulouíe &:
dans le Port. de Cette, tiendront un Cour des Comptes, Aydes & Fi-
Regillre qui fera corté & paraphé nances a M'ontpellier, que 'ces Pré- '
par l~ Direéteur de nos' Fermes,dans fentes ils ayent á faite lite, publier &
Jeque! Iefdits Commisenregiílreront regifrrer; eSt· le cóntenu en icelles
Ellrquantités-les-Marchandifes ípéci- garder ~ obíerver & exécuter felón
fiées dans IesdeuxArticles précedens, leur forme & teneur, nonobíiant
au fur & a mefure qu'el.les feront dé- tous Edits.Déclarations, Reglemens
pofées dans les Magaíins d'Entrepót Arrefl:s & autres chofes a ce con-
Défendons aufdits Cornmis de cer- traites, aufquellesblous.avons déro-
rifier la defcente fur les acquits a gé & dérogeonspar ces Préíentes j

caution qui auront été pris dans les aux copies deíquelles collationnées
premiers Bureaux , qu'apres que la 'par l'un dé nos amezéc féaux Con-
vérifícation , l'enrégitlremenc ,& la feillers-Secretctites; voulons que foi
décharge en auronr été fairs dans foit ajoutée c9hüpe a l'Original ;
lefdlts Magafins d'Entrepót; d'oú CAR te1 eíl'notre Plaifir. Et afin que
elles ne pourront erre tiréesque ce' Ioir.choíe ferrñe & fiable a tou-
_)Jour étre embarquées daos les Vai{i. jours, Nousy avons fait mettre no-

., feaux <jui,partiront pour les Cote~ tre ~e~l..,.:0O~NNiE' a Fa-ri~ a~ mois
.de Guinée ; Et lors de l'embarque- de Janvier , l'an de grace mil fept
ment defdires Marchandifes, tant 'cens dix-neuf , & de notre Regnele
étrangeres ql.'l'originairesdu Boyau- quatriéme. Signé, L O U 1 S. Et plui

me,pour lefdites Cofles de Guinée , bas , Par le 'Roi, le Duc D'ORLEANS
voulons qu'il en íoit fait mention Regent préfent, P H E L YP E A U x..'
en rriarge du Regiflre a coté de vifa, M.R. D~VOYERn' A R G E N4
chaqué Article d'arrivée ,.avec dé- s o N. V U au Confeil, V ILLEROY'.'
norninátion da nom du Vaiífeau Et ftellé du grand Sceau de cire 'Ver:
dans lequel elles auront été embar- 'te , en lacs de S(),e rouge & oert»; '
quées; Et que cettementioa foit fi- Sur fImprimé. '

,r
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de Guinée,
~ Ordre du Conftil-de Commerce ; concement les Eaux~de-Vie deJii-

1..n, 172.0. nées pour le Commerce de ,Guin&e·, -

SUR fe ~apport. .qui. a été ~ait le Conf¿if avan~ q~el de Ilatuer fUJ:'
J j ,Fevrier. au Confeil de Comrnerce , d u- le fond , a ordonne que les Com-

ne Requéte du Sieur Doumeret mis fa contenteront de prendre la
Négociant de Bordeaux , par Ia- foumiilion du Marchand de payer
quelle il demande I'exernption .des les, Droits ,. s'il eíl ainíi ordonné.
Droits .fur les Eaux-de - Vie qp'il Les Direéteursde laCompagnie des
fait charger pour la Cote de Gui- Indes fe conformeront a l'Ordre
née "prételUdant .qu'.ét~nt la. bafé- ci - ~eíTus, Fait, a1:1Confeil,' tenuJl
duCornmerce de Guinée , c'eíl par Pan s le 15 Février 1720, Signe ~
orniílion qu'elles ne fe trouvent Ro u JAULT~ ~
point comprifes dans les Lettres Pa- Tiré du Journal dü Confeilde.Com~

. tentes du mois de Janvier. 1716: merce; --
.ArreJl du Confeil d'"Etat ~ qui .accorde & rtünit d perphuité

a la Compagnie: des .tnde.s te ~riviler¡;e .E;.clujif ¡OUT le.
Oommerce de la elite de Gut1te~.

Extrait de¡ Regiflres dÜ'Con¡eil d'Eft~;
-L- E-ROY s'¿tant-fait repréíenter Poudre d'Or, & les aunes Marchan-

2.7 Sepeembre, : .en ron Confeilfes Lettres Pa- ,aifes 'qu'on y va chercher, que le
- tentes dumois de Janvier 1716 par Commerce y devient-ruineuxéc im..

Iefquelles"Sa Majefté auroit perrnis apratiquable ; Sa Majeílé' a. réfolu
tous lesNégocúansde.[onRoyaume, d'y pourvoir en acceptant les offres
.de faire libremént le Coaimercedes de la Coro pagnie des Indes , de faire
·Négres, de la Poudre d~OJ1.,&.de tranfpor-ter par chacun. ano jufqu'a
-toutes.les autres Marchandiíes qu'ils ."frois mille N egres ,; au moins , au{;.
pourroient tirer des Cotes d' Afrique dites Iíles F rancoifes de l'Amerique, \

. depuis la Riviere de Serraliorme in- aulieu du nombre de Mille Negres
cluíivement , jpfq!l'au Cap .de Bon- porté par les, Lettres Patentes de
ne-Eípérance : EtSaMajeílé.étant .J 68); s'il plait a SaMajefié de ré·
informée qu.'au lieu des avantages tablir enfaveur de ladite Cornpagnie
qu'on attendoic de cette liberté gé- -.des Indes le Privilege Excluíif pour
nérale , il en réíulte. de trés-grands le Commerce de ladite Cote de
inconvéniens. Le Concours des dif- Guinée r lequel fera d'autanr plus
.férens Particuliers qui vont.commer- .facile á.ladite Compagnie & d'au ..
cer fur cette Cote, & leur errrpref- tant plus avantageux a 'l'Erat , que
fement a accelerer leurs Cargaiíons. ladite Corspagaiefe srouvant enfi-
pour éviter les frais du íéjour , étant ruation de porter, tant des Indes
cauíeque.les Naturels du País font que du' Royaume, toutes les Mar-
íi exceílivement baiííer le prix des chandiíes néceílaires pour le Corn-
Marchandifes qu'on leur porte, & merce de ces.Cótes, (& d'y faire des
¡;eUemeI?-t-'íU1i'lcheterles N égres, la Etabliílemenspar le moyen deí-

/
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DE' LA COMPAGNIE DES INDES. }I7 _
q'Oeldes VaiíT~at1xqu' ~ll~ y envoye- porter de~ N ~gres de queIque Pa'~s CO?1~1erCe
Jia,trouveront a leurarnvee des Car- que ce puiííe etre aux Iíles Francoi- de Guinée •

. gaifons'pretespour l~urretou~ ,Elle fes del'Ameriq.ue ,.l~touta peine de ~
Eourra. non-Ieulernent ~ourmr: aux confiícation des Vaiíleaux , Armes, A
Colomes Francoifes de.l Amerique, Munitions & Marehandiíes au profit, n, 17

1
0.

a un prix raiíonnable , le nombre des de ladite Compagnie des Indes,
Négres 'néceílaires peur l'entretien IH.-Appartiendront á ladire Corn-
& l'augmentatio~ de la Culture de pag:n~e des lndes , en pleine pro-o
leurs T erres "ma~s encore faire ~H: pnete ~.les T~rres q~' eIte pou(~a oc-
trer dans le Royaume une quantite cuper dans l'etendue de la préíente
comidérable de.Poudre & Matieres Conceílion; pour y faire teIs Era-
d'Or, & d'autresMarchandifespro- bliífernens que bon lui íemblera, y'
pres pOUf.le Commerce; Sur quoi conílruire des Forts pour fa Iúreté',
voulant Sa Majeilé rendre fes Inten- y faire tranfporter des Armes & Ca-
tions publiques , Oüi le Rapport. nons ~ y établir des Commandans,
S. A M A J E S T E' E T A NT & le nombre d'Officiers & de' Sol- /
E N S O :N C O N S E 1 L ,. de dats qu'elle [ugerá néceííaire pour
l'Avis de Moníieur le Duc d'Or- aílúrer fon.Cornmerce., tant centre
léans ,. Régent , a. ordonné &- or.- les.Etrangers quecontre les Naturels
donne ce qui fiiir; du País; A l'effet dequoi Sa Majeíté,

A R TI é'LE pi EM'f·E'K. - perm.et~, l~dite SOl11P~gni~ des In:.-.
des de faire'avec le~·ROlS Negres tels

S.a Ma ¡eflé a. révoqué &. révoque . T raitez qp'ell~ ~vífer::t.
la liberté accordée par fes Lettres l V ~ Les Priíes , G aucunes fonr:
Patentes du mois de Janvier 171 (>, faites par Iadite Cornpagnie, des
pour le Commerce de la Cote de Navires qui viendrorít traiter ~ans,
Guinée , & a accordé & réuni , ac- les, País qu'elle aura occupez , ou
corde & .réunit a la Cornpagnie des . qui, au préjudice de Ion Privilege
ludes .Ie privi1e$e a perpetuité. de excluíif, tr,anfporte~oient des Négres
la Traite des Negres, de la Poudre aux Iíles & Colonies Francoiíes de
d'Or & antres Marchandifes qui fe l'Amerique, feront iníiruites & ju-
t.i.ren~ des Cotes d' Afrique. '. depuis gées en la forme,p~rtée par les 0,;-
la Riviere de Serralionne inclufi- donnances & Réglemens de Sa Ma-

. vemem., juíqu'au Cap de' Bonne- . jeffé.· ,
Efpérance., ida charge par Iadite ' V. Joüira Iadite Compagnie cf'e
-Cornpagnie .de faire tranfporter fui- l'Exemption de toas Droits de Sor-
vant fes off res par chacun an la quan· tie fur les Marchandifes deítinées
.tité de T rois mille N égres ,au moins, .pour les Lieux de' la fufdite Concef-
aux-,.Iíles.Francoiíes deI'Amerique. fion, & pour les Iíles & Colonies

n. FaitSa.Majeíté.tres expreíles ,FraD¡;oifes. de.I'Arnerique ,. mérne
inhibitions & défeníes a. tous [es Su- en-eas qu'ellés íortent ¡¡ar leBureau
jets dé faire la Navigation.ó; Com- d'Ingrande. .
merce defdits País ,. foit en. partant 'VI.·A l'égard' des. Marchandifes

. .des Ports du Hoyaume , foit en par- de toutes fortes ,que ladite Cornpa-
. , .!ant des Ports Etrangers , pour quel- gnie fera apporter pour fon compee-

~!1ecaufe.éc íous queIque prétexte des País de Iadite Conceílion ~elles
que..:ce.foi:t',;; cornme. auíli de tranf- Ieront: exemp-tes de. Iarnoitié des>

T tt jji:
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COl~1~erC(! Draits apparte~ans ~SaMajeílé, ou des Vaiíleaux , impofez. par l'Atti-'

..de Guinée.: .auxFermlersmlsouamettreauxEn- cle Il l. deíditesLettres Patentesdu'
~ .tréesdes Ports & Havres du Royau- mois de Janvier 1116 ) fur les Né-

A me; Faifant Sa Majeílé défeníes a gociansqui iroient commercer a la-
n, J72.0. feídits Ferrniers , leurs Commis & dite Cote de Gninée. Et lui fair en

.tous autres d'en exiger davantage, a o~t:redon de ~ousle~FC?r~s&Comp,
peine de concuilion & de reftitution t01fS conftruirs & établis en ladite
du quadruple. Veut Sa Majeílé que Cote, pour appartenir áladite Com-
les Sueres & autres eípeces de Mar- }?agñiea perpétuité en toute pro-
chandifes que ladite Corr:pagnie, ap' priété ~ Au moyen dequoi Sa Ma..
portera des Iíles Francoifes de 1A- jeíté demeurera , pour l'avenir , dé-c

merique, p¡;ovenant de la vente & chargée de mute la dépenfe néceí-
du trae des.Négres joüiífent de la' faire pourl'entretien , tant deídits
me me Exemption., en [uílifiant par. Forts & Comptoirs , que 'pour les
un Certificar du S.rIntendant auí- paremens des Ga~~ifons&-des Ap-
dites Iíles , ou d'un Commiífaire' pomtemens des Direéteurs, Com-
Ordonnateur I ou du Commis du mis & autres Employez, "
Dornaine d'Occident , que lefdites IX. Veut Sa Majeíté q~e par for~
Marchandifes embarquées .auídites ñie' de gratificati.on, il íoit payé a
pIes, proviennent de l~vent~ & du ladite Compagnie fur les Revenus
rroc des Négres que leídits Vaiífeaux du Dornaine d'Occident , T reize
y auront déchargez ; lefquels Certi- livres par chaque Négre , qu'elle ¡uf.
ficats ferant mention du nombre des, tifiera avoir porté dans les Iíles &
,Vaiíleaux , & du nombre des Négres Colonies de l'Amerique, par un Cer-
qui 'auront été débarquez auídites tificat de l'Intendantdes líles, oudes
Iíles , & demeureront au Bureau des Gouverneurs en' fon abíence , &
F ermes de SaMajeílé, dondes Re- vingt livres par ehacun mare de
.ceveurs donnerant une Ampliation Poudre d'Or qu'elle juílifieraavoir
fans frais aux Capitaines ou Arma- apporté dans le Royaume, par des
teurs, Certificats des Direéteurs de la Mon-

VII. Fait pareillement Sa Majeíl:é . noye de Paris. '
défeníes aux Maires, Echevins,' X. Oútre les Droits , Privileges
Coníuls , Jurats , Syadics & Habi- & Affranchiífemens ci-deííiis , joiiira
tans des Villes , d'exiger de ladite ladite Cornpagnie. pour ron Corn- I

.Compagnie aucuns Droits d'Oétroi, merce a ladiie Cote de Guinée , de
de quelque nature qu'ils foient, íur tous ceux dont elle a droit dejoüir
les Denrées & Marchandifes qu'elle pou~ ron Commerce dans la Pro-
fera traníporter dans fesMa.gaGns& vince de la Loüiíianne , en coníé-
Porrs de Mer , pour lescharger dans quence des Lettres Patentes du mois
fes Vaiííeaux; Sa Majeílé déchar- d'Aoufl: 1717.. Eníemble de tous
geant ladite Compagnie defdits ceux dont a joüi ou dü [oiiir , en
Droits , nonobílant toutes Lettres; coníéquence des Lettres Patentes
,Arreas, &. Clauíes oontraires. du feu Roí du mois de Janvier 'I68"

VIII. Sa Majeíté décharge Iadite l'ancienne Compagnie de Guinée',
Compagnie des Indes des Droits de qui avoit été établie par leídites Ler- .
VinEt livres par chaque Négre, & .tres Patentes; encore que quelques-
de Troislivrespar T onneau de port uns defdits Droits, 'Privileges ~ Af~
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franchiffemel,'ls ne foient expreífé- d'Etat du Roi, Sa Majefié y étant , CO~11l11erCe
ment dédarez p.ar le préíent Arrea, tenu a París le vingt-[eptiérne jour de Guiri e.
fur lequel tomes Lettres néceílaires deSeptembre mil fept cens vingt, ~'
Iereat expédíées. Faii au Coníeil Sigv.é, FLEURIAU. - Sur l'Imprimé.

An.1710·

,'4rrejl du' CtJnfeil d' Etat ~ qu,i ordonne que, conformément aux
Lettres Patentes du mois, d'Avril 1 7 17. toutes les Mar-
chandifes du Cru des Jfles & Colonies Frencoifes , méme celles

prouenans de la Traite des Noirs ~ payeront le Droit de
Trois pour cent , du -ir, la F erme da Domaine d'Oecident.

Extraít, "des Regiflres die ConJeíl dIEtat,

·VE U par le Rei étaat en fon
, .Confeil , les Mérnoires reípec-
tivernent préíencez par les Négo-
.cians quifofit le Commerce de Gui-
née , d'une part ; & les Intéreííez
.Généraux des Ferrnes-Unies d'au-
.tre : Ceux deídits N egocians con-
.tenant , que quoique les Lettres Pa-
rentes données au mois ·de Janvier
1716, pour la liberté du Commer-
ce de Guinée, ayent établi claire-
.ment les Privíleges que le Roi a eu
intention de Ieur accorder; ils s'y
,trouvent tous les jours troublez par
les Fermiers Généraux : L'Article V.
-deídites Lettres Patentes porte ; Que
.les Marchandiíes de toutes forres ,
qui feront apportées de la Cote de
.Guinée par .les Sujets du Roí, a
droiture, dansles Ports de Roiien ,
la Rochelle, Bordeaux & Nantes,
ferant exeP1ptes de la rnoitié de tous
Droits d'Entrée , tant des Ferrnes,

\ que Locaux , mis & a mettre; Que
les Sucres & autres efpeces de Mar-
cbandifes que les Sujets de Sa M~-
jeílé apporteront des Iíles Francoi-
fes de l'Amerique, provenans de
vente & troc des Négres, joiiiront
de la mérne exemption , en jufl:ifiant

, par un Certificar de l'Intendantdes
'. MIes, ou d'un Commiífaire Ordon-

,nateUf)ou.d'un Commis du.Domai ..

ne d'Occident , que les Marchandi-
fes ernbarquées auídites Iíles pro-
viennenr de la vente &: troc des Né-
gres, que lefdits Vaiífeaux y aurone
portez, lefquels Certificats feronr
mention du n0111 des Vaiífeaux &
du nombre de eeux qui auront été
débarquez auídites Iíles , & demeu-
reront aux Bureaux des F errnes ;
dont les Becevenrs donneront des

-Ampliations fans frais, aux Capi-
taines ou Armareurs; faifant défen-
fes aux F ermiers, leurs Procureurs
~ Cornmis, de percevoir autres plus,
grands Droits , a peine du quadru-
pie:' Par Arrea du Coníeil du % r;
Janvier 1716 , le Roí a accordé aux
Négocians , qui auroient envoyé
leurs Vaiífeaux a ladite Cote, fur les-
Paífeports du feu Roí, depuis le
mois de Novembre 1713, la mema-
Exemption des Droits, conformé-
ment aufdites Lettres Patentes ; A1,.l'
préjudice defquelles diípofitions, les;
F errniers Généraux P!~ten~ent faire
Eayer en entier aux Négocians , les;
,Oroits de Trois poor cent du Do-
maine d'Occident, & ont décerné
une contrainte centre le Sr:. Mafcate
Négociant de la Rochelle, POU!!'
l'obliger de payer ce Droit de Troís
pour 'cent en entier, fur la, Cargaí-
fon desSucres & Índigos qu'il a



, ~10 PRl!UVES DE,.c01l1merce ) ., .
de S;\linée. recus au mois deDecembre dernier,

par le Navire' la Syrene de la Rocbelle,
~ venant de Guinée & de Saint Do-

Au. I77.%.. mingue, quoique muni d'un Certi-
fícat portant que cette Cargaifon
provient de vente & troc de Noirs a
Iadire Cote de Saint Domingue;
'le contraire a néanmoins été J~é
contre les F ermiers Généraux du
Bail de Fauconnet , leíquels ayant
fait a la COlUpagnie de Guinée, dans
le comrnencement de fon Erabtíüe-
rnent ; la mérne difficulté qui fe fe-
nouvelle aujourd'hui ; par Arrefl:
contradiétoire du Coafeil du 9 Mars
1688, cette Compagnie fut main-
tenue dans l'Exemption de lamoi-

-tié de tous les Droits des Marchan-
-diíes provenant de fa vente &'troc
.des N égres, lequel Arrefl: a été exé-
.curé jufqu'en l'année 1717. Ce qui
oblige leídits N égocians d'avoir re-
.cours el Sa Majefié, requerant qu'il
Lui plaife ordonner qu'ils joiiiront
des Priv-ileges aeeordez pour le,
-Comrnerce de, Guinée , de mérne
.qu'en a joüi la Cornpagnie de Gui-
née depuis 1685 juíqu'en 1701 , &.
la méme Compagnie fous le norn
de l'Affiente juíqu'en 1717. Et or-
doriner la reílitution de ce qui peut
avoir été pel'C;uau-delá de la moitié

-- des Droits ordinaires : Les Mémoi-
res des Intéreílez aux F errnes- U nies,
contenant que les diípofitioas, tant
des Lettres Patentes du raois de Jan-
vier 111,(5 ¡quede l'Arretl du Con-
feíl du 9' Mars 1688 ,emp€>rten,t ef-
feétivement l'Exemptioll de rnoitié
des Droits d'Entrée des Eerrnes , '&
des Droits Locaux, mis & a mettre "
&; mérne Iiar le Droit de Quarante
fols pour cent fur les Sucres terrez ,

r & de T rente-trois fols quátre deniers
fur les Sucres bruts venant des.Ifles ,
Pun & I'autre'de ces deux derniers
Droits faiíant partie de la Ferme

LtHIS TO 1 RE
~'.occident, paree qu'ils peuvent
etre regardez ou comme Droits
d'Entrée, attendu qu'ils ne font dus
que dans le cas de con[oinmation
dans le Royaume , ou comme Droits
Locaux pour la rnéme raifon; Mais
qu'il n' en ea pas de mérne du Droic
de Trois pour cent da ,au DoFÍlaiue
d'Occident, qui ne peut erre réputé
Droit d'Entrée , ni Droit Local;
10. 11 rie peut étre regardécomme
Droit d'Entrée, puifqué dans fon
origine ilétoit dñ en nature dans les
mes, oú il a continué long-tems a
étre per9tl de la íorte , .& ql:le ce li'a
été que poul' 'la facilité 'l'éciproque
des Négocians & Ferrniers du Roi,
qu'ils íoat C0r1VenUS de pare & d'au-
tre que-ce Droit feroir payé en Fran-
ce en eípece , fiir le pied de l'éva..

-luation qui feroit faite des Marchan-
diíes , comme il[e pratique aujour- :
d'hui ; Cela íi vrai, que Ii les Mar- '
chands & le Fermier ne convenoient
r=de l' évaluation, le Fermier pour-
roit fe faire payer de ron Droit , mé-
me en France , en nature comrne, il
fe payoit autrefois aux mes; l' Article
XXV. dés Lettres Patentes du mois '
d'Avril I7 17 ,y efi formel : Aipfi le
Droit de Trois pourcent He pouvant
erre regardé corarae Droit d'Entrée
de Franee , puifqu'il efi cenfé con-
f@mmé & acquité dans les Iíles ; les
Négocians ne doivent pas joüir de
l'Exemption de moitié accordée [Uf

les Ieuls Droits d'Entrée. 2°. Il ne
peut pas étre réputé Droit' Local,
puifqu'il efl dú dans tous les País de
la Dornination du Roi, & dans tous
les Ports des différentes Provinces ,
daos lefqueIs la Navigation & le
Com merce font perrnis, mérne dans .
les Ports francs: Ainf les Négocians
ne peuvent fe prévaloir de la préten-
dué poífeílion qu'i1s fuppofent en
faveur desCompagoies deGuinéG ,&

d~
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JIé l'AíIiente jufqu'en 1717, puif- e:xcepter aucune , & ft l'Intention CO~1(~)eu:
que les Ferrniers <?nttoujours con- de Sa Majeílé avoit été d'exempter de GUlI1ee.
tefl:écette Exemption , & que quand les Marcliaadifes des Iíles , prove- ~'
elle auroit eu lieu , elle auroit été -nans de Ia Traite des Noirs , de A
,abulive, & n'auroit pufaire de rirre. la moitié du Droit de Trois .rour n, 17-1.:.

Enfin les Lettres Patentes & l'Arrefi cent , EUe y auroit pourvü. Enfin
du mois de Jaavier 17'16, .n'accor- quoiqu'il íemble que les Négocians
.dent point riommément l'Exemp- fe réüniííent fur cette prétention , il
rion du Df,oit de Trois P?ur CC?t, y en a pluíieurs ,qui depuis leídites
qm peut d'autant moins étrepréíii- Lettres Patentes de 17'17, fe fono
mée, que les Lettres Patentes du foumis au payement du Droit fans
mois d'AvriI1717, paroiílenr con- oppoíicionjd'aurres le payent avec
rraires .a la prétention des Négo- proteílarion ; il n'yen a qu'un petie
.oians , étantporté par l'ArticIe XV. nornbre.qui le contefient; & ron af-
deídites Lettres , que les Marchan- íüre mérne qu'á Bordeaux & a Nan-
difes & Denrées de toutes forres ,du tes, le Droit de T mis poor cent fe
crü des Iíles &Colonies F rancoiíes, paye en entier fans aucune difficul-
po,urront a leur .arrivée étre entre- té; Au moyen dequoi ils eíperena
pofées daas les Ports .Y déíignez .au que fans avoir égard anx repréíen-
moyen de quoi , Iorfqu'elles ícrti- rations defdits Négocians , il plaira
ront de I'Eritrepót pour étre, tranf- .a Sa Majeíté.ordonner que confor-
portées.a l'Etranger, elles joiiiront - mément aufdites Lettres 'Patentes
de l'Exempticn des Droitsd'Entrée du mois d'AvrilI7I7, toutes les
& de Sortie, & meme de ceux ap- ..Marchandiíes du crü des Iíles &
partenans aux Fermiers du Domaine Colonies Francoifes , mérne celles
d'Occident , a la réferve des Trois provenans de la Traite des Noirs,
pour cent auíquels elles feront Ieule- payeront au Fermier du Domaine
ment fnjettes , laquelle réferve du _d'Occident, a leur arrivée dans tous
Droit de T rois pour cent , peut étre les Ports du Royaume , rnéme dans
éga1emer:tpréfumée daas le cas pré- les p~)ftSF r~ncs: &~¿ansceux des
fent . f'l:H[que,par FArticle X X.V. Provinces reputees Eerangeres, une
des 'me.mes Lettres Patentes, il efl fois feulement , T rois paur cent .en
cit q1Je toutes les Marchandiíes du nature .oude leur valeur , quand me-
crü des mes & Colonies Franl;oifes me elles feroient déclarées pour étre
payeront au Fermier , du Domaiae tranfportées en País Etranger : Vil
d'Occident, a leur arrivée dans teus auíli l'Avisdu 8ieurAmelotoeChail-·
les Ports du RoyauIlle, mérne dans 10u Maítre des Bequétes & Com-
les Ports.Francs, & dans .ceux .des miffa,iredéparti 'pour les Ordres de
P.J:0-vinces-réputée-sEtrangeres , 'une Sa Ma [eílé en la Généralité de la
fois.íeulemeat , Trois pour cent en' Rochelle ; enfemble un Mémoire
nature ou deleur valeur ,.,quand me- envoyé .au Confeil de Commerce
me elles feroient déc1aréespour étre par le Coníeíl de Marine, & les Ob-:
tranfportées au País Etranger: Ces Iervations du Député de Nantesau-
Lettres Jont done le dernier Régle- dit Coníeil de Commerce, auquel
J:P.etltaaquel il faut s'en .tenir -;La le tout a éré communiqué : .1'Arrea:
difp0fitionde l'Artic~e oomprend du Confeil du 9Mar~ 1688 : ~es
toures les Marchandiíes , fans en Lettres Patentes du ID01S de JanvleJ:

Vuu
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CO~11?erCe 1716 ::L'Arreftdu Confei -da. 25: payeront"au Fe·rmier du Dómaiñe~

de Guinée, dudie mois de Janvier ..I7 1 6; & les \ .d'Occident, a leur arrivée dans tous •
~ Lettres Patentes du- mois. d' 4yril les Ports du Royaume., meme dans

1717. Et.tout coníideré ;' Oiii le: les PonsFrancs ,. & dans ceux des-
An•. 17:2.1.. Rapport •. LE R OY. ET A N~, ,P,~ovii1ceS'féputées;]~trangeres, une'

EN S O N CONSEIL ,. de l'A:VJs.; fois íeulement., Troispour cent en,
de Moníieue le Duc d'Orléans. R~,.· nature ou de léur valeur , quand
gene, conformément auídites. Lets- rnéme elles.íeroient déclarées pour .
tres Patentes duomois d',Avril '1'71'7 ;" .étr,e traníportées en ..País Etranger, ..
a. ordonné & ordonne qlle tomes les F ain. au Coníeil d'Etat duoRoi, Sa.
.Marchandiíes dú ,CI'tl des Ifles & Majeíté y étant,. tenu á Paris le 21$-
.~olonies Francoiíes, méme celles ·Márs 1722. Signé ,,,PHECYPEAUX ...
provenans .de, .Ia.Traire. desNeirs ~;; ~ur: l?mpr,imé;'

; ,
.1

'4ite~ du-Cótift'il. iEtat ,,_par;íéquel s» .Májéftlfait ])012 a'la
Comp.agnie des Indes ,.,a perpé.tuité ~ des Munitions ~"Artille~.
rie -' .Armes ".<Mr:u61é~-' Cáptifs. acq1ferats, & autre-s: (}hOflS a

, . .1Jlle appartenant~: qui fo.-'trouireront' dans. lis Eorts &' Cornp-
toirs conftruits &. éta61is a 1'JtCbsev de GuifJle ,au j(Jur q.ue,ja-:,-
dite ,Compagnie dé¡ Indes lin mettr« errpoj[e!¡'¡¡;n.:..'

Extrait: de¡ Regí/fié! du~ConJeirnjlát:< ..

~Déc .. I7U'.L: E :ROY's'et~nt fait:epréfenter. ~oifs?_des'diffiGult<~zqe les ren;ettl'é"
. enfon Confeü.Párrétrenduen áladite Com-pagme, fous pretexte,

icelui le 2~'TSep.tembre 1720:, por.... qlle toutesces.ehofes ne íónt point»
tant Héünion a perpétuité aja Com-- nommérneat expliquées par.: ledit

- pagnie des Incles,,",du Privilege Ex- Arreft du: 27 Sepiembre172o. Et
duíif pourle Cornmerce de.la Cóte- voulane y pourvoir';Oüilé'R apport._
de Guinée , pa-d' ArtiékV1II. du- S A M A J E ST E' ESTANT
quel Sa Majefl:é a entr'aurreschofes- EN; SON CONSEIL, de l'Avis
f¿iit Don á.ladite Compagnie de toes,' de-Moníieur le.Duc d'Orléans, Ré~·
les FQrt:s& Comptoirs .coaílruits &" gent, a ..declaré & 'déclare avoir en-
établis Elladite Cote, pOt1r apparre-. tendu comprendre dans le Don p~P:

nir a Iadite Compagnie a perpétuité Elle fair-desForts-éc Comptoirs de-
en teute proprieté :.'Er·Sa Majefié ladite -Cóte a ladite Gómpagnie, les.
n'ayant.poiac par ceroArreft expJi-. Municions, Astillerie ,.Armes, Meu=
qué. parriculierernent fes Intentions .. bles , Captifs acquerats ,. & autres.
au fujee ides Munitions , Ar.tillerie s: chofes áelle app~rtenant;.qt1Íre trou"',
.Armes-, Meublesy Caprifs acque--- veront, dáns leídies F orts & Comp-
rats, &"autres chofes a elle aB-pf\r"", toirs, au [our que laditeCompag~ie'
tenaar-, qui pourront.íe trouver dans' s'en-mettra.en poíleílion-: Et en m-,
Ieídits Forts &:'.:. Comptoirs '; ce quir terprétant entaat 'lue befoin.eíl 011-'

p'~urr0it faire- nahre. de la part',d~s. ferois , J'.A:ttic1e VIII .. dudjt Artef.{~
D!retl'€urs & Cornmis par Elle pre·' du '27 Septerribre l"720. Enea .falt,
Rolez.aJ~ég}e.desFolits.&ComR'" &- fair Doná ladite ·Comp,agoie. dea·
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.o·ités Munitions , Artillerie , Armes, pour.l'exécution duque! toutes Let. CO~l1~lerC

.Meubles, Ca.ptifs acquerats, & él.U· tres Patentesnéceílaires íeront expé- de Guinée •
.tres chofes a elle .appartenant , qui diées. Fait au Confeil d'Etat du Roí,
Pourront fe trouver comme dit eíl , 'sa MaJ'eílé y' étant , 'renu a.Verfailles A. n. 17!-I.
(fans leídits Forts ~& 'Comptoirs., .le quatorziérne 'jour de Décembre

.-pour parladite Compagnie en dií- mil .íept cens vipgt - deux.. Sig.né-,
porer cornme dechefe a elle appar- 'F L E.U R 1 A U.

tenant ,'en vertu du préfent Arrett, -Sur l' Imprimé.

Arre) du Conftil d'Etat, 6" Iiettres Patentes fur icelai , portant
Reglementpour les Marchanll!fts qtte les Négocians du Roya«.
me'pourronssirer de EIollande & ·du Nord ,p.our leCommesce

."de Guifléeo

,:Extrait' de¡' Regíflres du Con'feil. d'Eflat·.

LEROI s'étant fait repréfen~er' A'RTI'CLE PREMIE·B..

les Lettres Patentes donnees 'F T S M' fl.' t ' a:o d J o 6' 1 :A 1 . a . ajeire res·expreues.au mors e anvier 171 ,pour a . hibi . & d 'fi r..:» A 7 Sept. '172.'8.Iib ' d e f 1 C" ,m 1 inons 'e entes a tous rma-r erte u ommerce ur es ores 1 C d G . ,
d'Afrique -o par rArtide vrr, def-: .teurs pour efi ornm

d
ercCe e. umee

~ 11 '1'" '"' N ' ou autre e pece e ommerce ,
·q~e es-t, a ete .permlS a tOl1S ego- .de faire venir de Hollande ou autre
{cl~ns, d entre~o~er dans Ies·Po~ts.y 'Pa'is du Nord da as le Royaume, .a,
~d~fign~z" entr autres Marchandifes, _.cernmencer du jour de -la publica-
.les T011es de COta11 des Indes blan- . d ir. A fl. ~ r.h bl '. & ' - & 1 T'I non u .prelent rreu , meme ious
~-c es , . eu~~ oraye~s, ~s 01 es prétexte él'entrepót , aucunes T oiles
"pemtes qt:\ ils .nrerorent de Hollan- - 'bl' h el" Ind CId: T ;a & d N d.,' M f 1 anc ese" es, a a ans, oi..
" ,e u .. or "par er el! e;nent, .les peintes aux ludes appellées Chic-:
pour le Commerce de Guinée: Et , E Ir dr..
~S M' flé o f . ¡ '" 1 . tes,ou torres ~ pure ioye & me-

el' . aje e etant lft,Ormee q?a a 'Iées deíoye., a peine de confifcatioa .
.faveur de.cette permiílion on mtro·' ..l FJ't M h di r. & d t Os
do 'd 1 R ' l' 'd' ueiru es are an 11es,' , e ros ,.,. mt aos' e oyaume, au preJl1 Ice _ . .
,;des Manufadures qui yfont établies, .millelivres d'amende, '
des Toilés de Coten des Indes d'u-: .¡I. PERMET néanmoins Sa Ma-,
..rie qualité .[tipérieute a celles que jeílé a' tous Marchands '& Négo-'

, 'l'on doii faire venir pouree Com-: cians , de faire venir de Hollande &'
-merce; ~. quei 'défirant pourvoir: du N ord, toutes autres forres deT oi-
Vil l'avis des-Députezdu Commer- 'les ou Etaffes propres pour le Com-,
-ce. G>üi le Rapport du ,Sieur .le Pel- merce de Guinée, autres que celles
'letier Conféillerd'Erar ordinaire , & compriíes dans l'Article précedentj
RU Conféil Rpyal, Centrelleur gé- a oondition qu'ils feront'l?réal~ble-~
.neral des .Finanees, LE RO Iment au 'Greffe de 'I'Amirauté du'
.E -T A N T - E N S O N eO N - Iieu de leur réíidence , Ieurs déc1a-'

I -S E I L, a ordonné &.ordonne ce rations des Yaiífeatix qú'ils mettroI~t:
:qui fuit, . r- en armemerir.é; auBureau des Fer-'

Vuu ij
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CO~~l1erce mes ,des ~antitez & qualitez des amende de mille livres contre l'A~~.

de Guinée, Toil & ir. "\ d fi01 es tones qu 1S- e ireront mateus,
~ faire venir deídits País étrangers, VII. D E'P E N D Sa Majeflé auf-

An. 171'~ Hl. L' AR-M A,TE UR qui en con- dits Armaceurs de faire aucunes dé_o
féquence deídites déclarations, aura clarations fous les termes>vagues de
fait venir des Marchandifes pr-opres- Marchandifcr inconnuc'¡, & aux.
pour le Commerce de Guinéc, &. Cornmis des Fermes d'en recevoir,
permifes par l' Article ci-deífus , ferá a. peine de confiícation defdites\
tenu de les fáire charger fur le Na- Marchandifes, & de deílitution des.
vire-par Ini mis en.arrnernent , & de Comrnis des-Fermes qui reeevronn
l'envoyer dans íix mois au plütard a de íemblables déclarations.· .
la Cote de Guinée, a peine de VIII. V E'U'T au furplus Sa M'a",
confiícation deídites Marchandiíes , jefié, que' lefdites Lettres Patentes'
&. de mille Iivres- d'amende. du mors de Janvier 1716 , foient

IV~ SI néanmoins l'Armateur fé exécutées íelon Ieur form.e.& teneur;
trouvoit , par quelque, caso impré- en ce qu'iln'y efi point dérogé'par
vil ,obligé de changer la. deílina- le préfent Arrefi, qui fera lü ,publié:
tion du Navire qu'il auroit déclaré & affiché par tout 00 befoin fera ,
mettre en .armement. pour la. Cote & íür lequel feront toutes Lettres-
de Guinée, iIpourra dans l'eípacede néceííaires ex.pediées. Fait au.Con-
fix. mois.en.febíiitues nn-autre , furféíI d'Etat du Roi, Sa. Majefié y"
Iequel.il' fera tenu: dé' charger leídi- étant , tenu a F ontainebleau le fep-
tes Marchandiíess & Iedit tems paífé; tiérne jour de Septem ore mil fept:
a. compter du jour qu' elles auronr cens vingt - huit.. Sig!lé ,:P a.s L.Y··
été. eatrepoíées, ellesderneureront l' E.A U x •.
confiíquées. ,. &- - PArmateur fera-
condamné. en milIe livres d'amen- L-O ~J1 S·'.par la. gra~e de Díerr,.
de, , -Boi.deFrance & de Navarre:.. v.. LE Propriétaire des Marchan- A nos amez &. féanx Confeillers,.
difssordonnées errHellande ou au- ·Ies Gens.tenans notre Cour de Par-
tres País du.Nord., fera renu de faire lernent a Paris, SALUT. Nousétant,
jeindre par" fOTI' Commiílionnaire- fair repréíenter nos Lettres. Paren-
aux connoiífemens dont le Capi-· tes dirmois de Janvier. L7I.6, pour
taine du Navire (era-portear ,la fae- la liberté du Commerce fur les Co-·
tute defdites Marchandifes , eonte- tes d' Afrique, par· l'Article V U •.
nant. en détail leurs qnalitez & deíquelles Nous. avons permis a\
quantitez , & les ballots , cailles tous Négocians, d'entrepoíer daos.
& fatailles dans- lefquelles- elles. les Eorts.y.défigpez ,.en~r'autresMar-.
feront enfermées, chandiíes , les Toiles de Cotan .

. V1..EN cas queIefdites fadures- des Indes , blanches.; bleués &
neo fe trouvent pas conformes aux. ray.ées., & les Toiles peintes qu'ils.
déclarations qui auront été préce- tireront de Bollan de & du N ord ,.
demmenr faiies ;- veut &: ordonne. par' mer feulement , pour le. Corn-.

- Sa Majldle, q/le les Marchandiíes rnercedeGilinée: Et étant .iFlformés,
fpécifiées dans ces faétures Ioiene qu'á la' faveur de cette Permiffion
f.áifies, & qu'elles Ioiearconfifquées on introduit dansnotre Royaume"
a.y.ee condarnnation d~r Ráreille. au préjJldiee:des,M'atjufaétures q}li 'f;
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font établies , efes Toifes deCotorr vehir deídits Pais étrangers. Commerce:
des,Indes d'une qualité fiipérieure á 111. l'A R M A T E U R qui eh' de Guinée,

, celles que l'on doit faire venir pour coníéquence deídires déclararions-, ~
ce Commerce; Nous y avons paute' aura fait venir des Marchandiíes
vü par l'Arreft cejourd'hui rendu propres pour le Commerce de GtlÍ- An. 17l S.
en notre Coníerl d'Etat , Nous née , & permites par l'ArticIe ci-:
y étant , pour l'exécution duque! deíTus, fera tenu de les faire char-
Nous avons ordonné que· toutes ger fiir le Navire par lui mis en ar-
Letercs néceílaires feroient expé- mernent-, & de l'envoyer dans Iix
diées. A CES e A u SES, de l'avis mois au plütard: a la Cote de Gui-
de notre Confeil qui a vü ledit Ar- née , a peine de confifcation deídi-
reí] ci - attaché fousle Centre - fcel tes Marchandifes; & de' mille Iivres-
de notre Chancellerie, Nous avons d'amende,
par ces- Préfentes fignées de notre 1 V r S 1 néanmoins l' Armateurr
Main , ordonné &: ordcnnons ee fe trouvoit , par quelque cas iUF
qui íiiit, pré.vfh obligé: de cha~ger l~, .deft~-'

A K.TI e LE P'R K llHE R~ nat1?n du- Navire qu II, auro1t: dé-:
claré: mettre en armernent pour lél'

F krsO,NS- tres-expreífes inhibi- CótedeGuinée , il pourra dans l'ef-
tions & défenfes a tous Armateurs- paeede.Iix mois en-fubftituer un au-
pour le' Commerce de Guinée 0;t tre, fur. leque~ il íera ~e!1ude c~a~:
autre cfpece de Comrnerce , de faí- ger leídires Marchandlfes r & ledin
re venir de HoIlande ou _autre País terns paíTé.,-a cornpter du tour qu'«
du NOFd'" dans notre RGyaume, a elles auront étér -entrepoíées , elles;
eommencer &rjbuF de la publica- demeureront confifquées , & PAr-'
tion des Préfentes , méme fous pré-' mateurfera condamné en mille li~-'
texte d'Eatrepót , aucunes Toiles vres-d'amende:
blanchés des Indes , Caladaris., 'roi-· V~,tEPropriétaire des~ártfiandí~,
lespeintes aux Indes appeUées-Chíp:" f€s:?~d?nnées en Hollande OUat,¡t~e~r
tes, ou Etoffes de.:~ure,:foye & me- País, 6u" Nord ". fera: teau de: faire-

. lées de íoye ,- a; ~inede' eonfiíca-: joindre par' fon Commiflionnaire
tion. defdites .Marchandifes ,', &..de. aux Conneiílernens dont le Capi,
Trc!s mille 'livres ~d'amende ...: . rainedu N avireferasponeur , la fac-n.· PSRME T TO N s néanmoins- ture-defdites Marehandiíés , conte-
a, to~s, M:ar~hands &: N:égocialls,.. naatendétáil.leurs qua~tez &, qt1a~4
de faire verus .de .Hollande, & du' ntez , & les ballets > caiífes & futail-
Nord, toutesautres.fosresde T'otles' les-dans Ieíquelles elles ferom en-
ou 'Esoffes- prop,tes< pour le Com- fermées..,' ,
merce de.Guinée ,antres: quecelles· EN'cas'que~lefdites~ Iadures ne fe
eomprifes-dans l'A:rticle précedeatj- trouvent pas conformes aux déclara-
á condicioa qu'ils feront"préatable..;' tions qui auront été précedemmenn
ment·ablGrefIed0-1'Amirau~édu lieu- faites-]: voulons -& ordonnons que'
de leur réíidence, leurs déclasations les Marehandifes Ipéeifíéés-dans ces
d~s.y.aiíTeaux qu'ils mettront en.ar- fa~ilres foient, Iaifies, &- qu'elles
memenr ,..& au Bureau des Formes, foient confiíquées, avee condamna"·'
des.qaantitez '&q~lalitez, desT oiles- tion de pareille amen de de mille
&: Etoffes q9~i1s.defireront faire. liyres.contre l'Armateur. ·
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Commerce VI I, D E'F E N DON S aufdits Données a Fontainebleau , le fep-.

de Guinée, Armateurs, de faire aucunes décla- .tiérne jÓ~lr de Septembre, l'an de.
~ rations íous .les termes vagues de grace mil. íept ceas vingt-huit, &
t/l.n• J 7

1
,8. JI:1arch~nd!fú inconnué f.: & aux;.d~ ~otre Regne .le :quatorziéme.

¡CC?m~ls .cles Fermes d,en, rece,- .SIgne" L Q U 1S. : Et ptus b.a¡ , par ,.
-voir , a peme de confiícation deídi- \ .le ROl, P. H;E L Y;P E.A.U.,K •

..tes Marchandifes , &' de deílitution .-Regifhees., Qiü ,& ~Ge·teqneral1t·
.des Cornmis des Yermes qui rece- 'le Procureur Général du Roi, pour.
.vront de íemblables déclarations. ,ene exécutées.felon leur forme &

,VII!., V O.U L.O N s .au íurplus., teneur , & Copies collationnées en-.
"que nofdites Leteres Patentes du veyées aux tBállliages -& Séfl,é<¡:hau[-,
-mois de .Janvier I7J~6., .íoient exé- .fées du' Reílort., pour.y étre lüés, ,
.cutées [el.on leur forme ~ teneur , -publiées ~ regiflrées. Enj?i~t aux
.en ce qu'tl n'y efl pa1l1~de roge par Subílituts du Procureur general du ,
ces Préíentes. -SI vo:us. MANDON,S RQi d'y renir.Iaxríain, & d'en certi- .:
.que ces Préfentes vous ayez a faire .fier la Cour dans un mois , fuivant.
~,lire, publier & ~enregiflrer'" & le .1'Arreí] de oe jour »Ó, A'Paris en Pac-
.contenu en icelles garder, ob[e(wer,' lement lequarorzéDécembre 'mll
-& exécuter .íuivanr Ieur forme t>c ~pi" cens :vingt -, huir, 'Signl,
reneur ; C,A. R. tel efl:· notre Plaifir.' .D ti' F R A:,N'C. Sur" l' Imprimé,

.'

..r " , 1

.4rreJl du Confeil d':Ejlat,.;, .concernent le Cammerce de Gainé« .. '
. . ~

.'J l'; .:Extr-áit: de~·1(egitreJ.t1tt CrmJeUdEjlct~:
I Jr.-"

~[3.se~.I~'~~ I L' .~.·'R~i s'étant falt reprélenter ge>cians, de ce quelesOffieiers des
. . ,.' ~ t • 'l'Arreff defori Coníeil dU.7 Sep- Arnirautez retardent leurs Expedi-

.tembre .1 '7~8 , &les Lenres ~Paren- tions, par le refus qu~Hs'font de re-

.tes expédiéesfur iceluilerríéme [our, ~~voifleursDéclaratióBs aux termes
.ponant·Réglem,ept pour.Ies 'Mar~dl!1dit Article 11. .fur le fondement
.chandiíes cque les 'Négocians .du gu.e .I'adrefle deídites .Lettres Paten-.
Royaume pGurroiem tirer de Hol- :;tesn'érant point faite a l'Amiral de
,lande & du N ord.pour le Commer- 'F rance , enes n~ont point été regif-.
-ce de Guinée ; par' PArticle 11. trées dans leurs Greffes; a.}~uoivou-
.defquelles Sa Majeílé a permis a tous ~lant pourvoir: OiiiIé Rapport du
Marchands. &: Négocians, de.faire. ,Sr le Pelletier Cónfeiller- d'B~at oro.
venir de Hollande & du N ord tou- dinaire , & au 'ConíeilRoyal , Con-
-tes íortes de J;oiles, ou Etoffes, au- -trolleur-Général 'des Finances , S A'
:tresnéapmoips.que.eelles compriíes .MAJESTE' ETANT EN SON
dans l'Arricle préeedent., a coadi- GONS'EIL, a ordonné ¡Sé·ordonne'
-tion qu'ilsferont préalablem'ent au '~ue lefdices- Lettres Patentes da 7
Greffe de l'Amirauté du lieu de.lene Septembre 1728. feront exécutées
-réíidence , leurs. J)éclarations des' ·feIoFlleur forme & reneur ; .a l'effet:'

. Vaiífeaux q1i'ijs mettront. en arme- . de quoi elles Ieront ,'regiflr-ées aux
.ment. Et Sa Majefté étant informée Greffes .des Sieges dé l'Arnirauté-
,de~ plaintes que font. quelques Né- .établis- dans les Ports-déíignez par .

)

. }
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fKrtid~ premier des Lettres Paten-: [era enregifhé aux Greffes des N.- 'Commer f!'"

tes de Sa Majefl:é .données au mois 'mirautez établis dans les Ports dé- de Guinée,
de]anvier'I7I.6;,p,our la liberté duv fignez pour la liberté du Cornmer- ~
:Gor:nmerce fuf' les Cótes d'A.fris?e,/ ce d'Af[\i'lue. F A'l:Ta;l C;mfeild'E- Al', 111.9_'
Mande & ordonne Sa ,;Majeífé a', .tat du ROl, Sa Majeílé y etant , tenu '
'Monúeur le Cornte de T ouloufe A-- a. Veríailles le treiziéme jour de Sep-
miral de France , de teñir 'la main a', tembre mil íept cens vingt - neuf
J?exécution,duPJéknt., Arreíb; qui. Stgn,é.,;PHELY,PP:AU,x; Sur l'lmprimé.~-

S I"X': 1"E' '-'MAR' "',' " " 1: ::

D E- S' T lT RE S'·
, "

.D E t}\~e'CJM P1\ G NI E D..ES-'- IN D~ES':'~

'P0nce,rt1ani les commerce du calfé" depuis 1..6'9,:1., juj:.,.'
qu'lt préflnt.,

~. y r
, \

J1dit da Roí, .portant EtablifJ~m:e,ntdu Privilége excluJif de lvt.,r
, ,vente' du Caj¡J '" Thé ,CHocolat ~ & 'autfes ..

, ,

L,;qtrrS'.':pada:graceclé' Dl'elc 'les différentés Propoíitions qui Nous ", '.,
, "Roi de France & de Navarre r 'ont été faites , Nous n'en aurions Janvier !G!,z~·

A:tous préíens & ,a venir ,~SAL tr T, . peint trouvé de' plus convenables "
Les boiffons dé Cafre ,~TJ::¡(!~Sorbec-: & moinsá charge á-nosSujers , que'
4~cChocolaofontdévenuesfi com-" d'áccorder á une Ieulé perfonne la¡
munes danstoutes.Ies Provinces de faculté de vendré ,& débiter le CaE- '
notre Royaume-; qqe nos .Droits fé, Thé;, Sorbec &:; Chocolat , dan s ;'
~PAydes,ell [ouffremnnediminution· toute l'érenduéde notreHoyaurne ~~I

coníidérable: cependant ne voulant Pays .Terresó; S~igneuries de notre "
Fas priver-nos Sujetsde l'úfage de Obéiílance , a l'éxernple de- 'ce qui-:
ces boiíions., qu.e la plüpart jugenc· fe pratique a I' égard du Tabac ; de:"
utiles alá (anté;Nous Nousfommes maniere néanmoins que leprix def-"
P~oF·o[és'd'én-tirer 'quelque íécours: diresbciflons nepuifle-étre' augmen- '
daoS(, I'óceurrence. de la préfente té' a la vente endétail, & que nos':
ggerre, pour nous dédornmager de' Sujets confervent toujours la liberté ',:
l~'diminution 'que nos Droirs d' Ay..;:.. de continuer le Commerce deídites>
des 'en pourront recevoir a l'avenir. Mard'landi[es' dans les Pays étran-'
Eour ..cet. effet ayant fait examirrer gers; A CE' s: CrA,U-S E S ; ,&', autros "a; s
f_, )~...,

- I
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-Com,merce ce Nous mouvans , de notrecertai- 11 I.Vouloas quetousles Mar;

du Caffé. ne ?~ience" pleine Puiííanceéc A~4 chands , tant en gros qu'en détail,
~ tonte Boyale , Nous avons dit , dé- qUl fe tronveront chargez defdites

An, 1691. ciaré & ?rdonné , & par ~es Préíen- M~rchandi,íes, a la .publicatio.n des
res fignees de notre Main , diíons , Préfeates.faffent leurs DédaratiÍo.ns
déclarons & ordonnons, voulons & de la quantité & qualité qu'ils eJ!J.au-
Nous plait : ront.pour.étre leídites Marohandifes

A peíées , invemoIÍées., .cachetées
'RTICLE PREMIER. , & dé r: d' 1 'marquees epOlees aans es rna,

Que tout le Caffé en féve.& en gaíins du Ferrnier.qui [era par Nous
Foudre, le Thé , le Sorbec & le chargé de la vente & débit d'icelles,
Chocolat; enfernble le Cacao & la ' Et a I'égard de celles qui fe trouve-
Vanille qui entrent dans la compo-, ront au jour de ladite publication
fition du Chocolat , ne íoient a l'a4 dans- les Porrs de Mer, elles feront
venir vendas &: débitez , rant en gros ,dépo(ées dans -les magaíins dudij
.qu'en détail , dans toute l'érendpé Fermier , ju~qüesa ce que les Pro-
de notre Royaume , Pays, Terres & pnetaires íoient convenus du prix
'Seigneuries de notre 'ObéiiTance ,degréa gré: & s'iIs n'en convien-
que par celui.auquel N ous en aurons nent pas ,lIs pourront les tranfpor-
accordé la faculté, {es Pnocureurs , ter hors le Royaume ,OU <;11difpofer
Commis & Prépofez;& que les boií- ainfiqu'il Iera dit ci - apres,
Ions qui Ieront faites defdits Caffé, - 1 V. Faiíons défenfes a toiis Mar.-
·Thé, Sorbec & Chocolat. ne puif- chands Francois & Etrangers, & a
fent étre débitées en détail , que fut toutes autres perfonnes, efefaire en-
fes permiíIions par écrit; pour cha- trer par terre aucun Caffé, Thé,
cune defqueIles illui fera payé trente Sorbec, Chocolat, Cacao & Vanille
livres par aná París ,,& s;fix livres dans notreRoyaume, País, Terres
dans les autres Villes, par forme de &.seigneurie§ de notre Obéiííance;
Droit Annuel. - & par mer , par d'aurres Ports que

11. Faiíons tres-expreífes inhibi- par ceux de Marfcille & -Boüen , .~
tions & défeníes atontes autres per:- peine de confiícation & demijle liv,
fonnesde qu~I~1,lequalité ~ cond,i4 d'a(Deod~,.a l'.~xceptip.on.éanmoins '
non Slú'et1es íoient , de faire .apres, des Caffe, Thé, Sorbcc.Chocolat,
'la publication _des Pré[~nt.es" .aucun Cacao & V anille > qui feront trou ..
Commerce, VGDte,&.qéjJit defdites vez dans les Navires pris fur les En-
m.arc~andif~~-~ bo'~m:msdaos notre - nemis de notre Etat par nos Vai(~,
Royau~e, ~a.1S, T erres ~ Seigneu- feaux de Guerre , ou par-les Arma-
ries de notreObéíílance, ápeinede teurs;& du Caffé quifera apporté
confifcation & de mille liv, d'amen- par les Vaiffe~u){d.e la ~o~pagnie
de pour la pre~~erefo!s,~ de deux des Indes.Orientales érablie dans
mille liv.d'amende en .cas pe .réci- notre Royanme , ou qui viendra des
dive. Perrnettonsá cet ~ffet auconi- Iíles de l'Amerique "qui pourron,l!
mis 'du F errnier, de faire toutes les entrer par tous les .autres Ports de
vifit~·snéceíiaires, ~ de dreííer .leurs notre Royaume , ..oiJ. les Vaiífe¡¡,ux:
.Procés Verbauxdes contraventions, aborderont, _ ,
al1(ql!,els fera .,ajpú~ée foi .comme V: Enjoignons aux Ma!~r~s.de
poúrnos Droits des autres Fermes. Navires.Barques & autres Vai!feauS'

~e
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de.déclarer au 'Bureau du ;'Fermier fourniífement de{6s-magauns, pour'COI11!11"ctce
.dans les vingt-quatre heures de! leur le mérne prix qui aura éré convenu du Caffé.
arrivée , la quantité & qualité deídi- avec les .acheteurs , en les rembour- ~
tes Marchandifes dont .iIs íeront íant , -pourvü ( & non autremerrt) •An.I6".9!..
chargez; leur défendons de les dé- - qu'il ait fait fa Déclaration par écrir,
chal:ger.ayant qu'ilsenayent fait ' avant qú'il ait délivré fes Congez
leur Béclaration , i -péine -de con- pdur l'enlevernent,
fiícation de ce qui aúra étédéchar- . IX.. Perrnettons au Fermier, fes
gé, & de mille li.vres d'amende. 'Procureurs -& Comrriis de faire ar-

VI. N e pourront leídires Mar- réter en vertu des Préíentes , les va-
chandifes étre vendués a d'autres gahonds & gens fansaveu , qui fe

· qu'au .F ermier , fes Procureurs & trouverontfalíis deCaffé ;'fhé,Sor-
;Commis, ,pour étre confommées bec , Chocolat. Cacao ,& ,-VaniUe.,
dans notre Hoyaume; &s'ils necon- entrant en fraude dans .notre Boyan-
vienpent;1u.pf~x, .permet,tons aux me, País , Terres & S~igneuries de
Marchands ·óu autres Propriétaires, norte Obéiffance.lefquelles ne pour-
de les rembarquer , ou d'en diípofer ront étre élargis qu'en connoiífance
.'parvente ou autrement au profitde de cauíe; &JiJa fraude eíl prouvée,
.1108 S4jets, ou des Etrangers ,pour voulons cutre la confiícarion , .en
.étre inceífammeat rraníportées hors cas d'infuffiíance de payer l'amende,
.de notre Hoyaume.V oulons en-eas - .qu'elle Ioit convertie en la peine du
.qe féjour qu'elIes Ioient dépoféesá carean pour la prerriierefois., celle
Ieurs frais dan s les mag;:t1insdu F er- du foiiet pour la feconde, & en cas
rnier , & non ailleurs, Iiirles ·peines de-recidive aux Galeres pour ·cinq
;,porté~s'par les ;A'rtides -précedens. aas.
',V n. Défendons a ceux qui au- X. 'Défendons a tous nos Sujets

'-ron.t acheté-leídites Marchandifes, de retirer dans leurs maifonsceux qui
.de quelque qualité & Nation qu'ils portent & voiturent deídites Mar-
.foienr.de les enlever.qu'en vertu des chandiíes en fraude , ni -de fouffrir
Congez 'lui íeront délivrez gratis qu'elles-y feient -entrepofées, a peí-
par les .Commis du plus prochaia .ne decomplicité.
Bureau ; '& apres qu'ils auront dé- ~ XI. Défendons au{ft a -tous Se1-
daré I~ guaf:lt-ité ~ qualité deídices .dats .& autres , étant daos 'les Gar-

· Marcharidiíes ,'le lieu de leur ~deíli- .niíons, íur les V aiífeatlx.& 'Galeres, .
· .nation , & celui par Iequel ils enten- &a -ceux qui .nousy-íervent volon-
.dent les faireíortir de notre Royau- tairement ou par force, de vendre
.me , & qtf-ils auront donné caútion .ni debiter .aucune deídites Mar-
.reífeante & íolvable de rapporter chandifes ,;a peine de punition cor-
dans ,le tems qui Jera cenvenu , un porelle ·s'11y échet & -detrois cens
-Certificat -en ·~bonne f-orme du dé- Iivres d'amende . au payement de
chargementv.ou d'en payer au Fer- laquelle les Officiers , Comites ,
mier le prix ci-apres déclaré , le tour Sous-comites & AIgoufins qui I'au-
..a.--peinede confiícation , 1& de mille ront fouffert, íeront contraints par
.livres d'amende, ' faifie de leur Solde & Appoinre-

V1II. Pourra ledir Fermier rete- mensentre'les maios des lReceveurs
.Ótr la quantité defslites Marchandi- & Payeurs. ,

. (es qu'íl croira -aéceíiaire pour Ie XII. Défendons au Fermier &
Xxx
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COIl;merce a ceuxqui íeront par lui prépoféz gros dans fes Mágatins', joüiírent:

du Caffe. a la Vent-e defdites Marehandi~es, ~es mérnes Priviléges & Exemp_··
~ de vendré ou revendre le Caffé ea tions que eeux de nos autres Fer-
Al).169z., féve plus de -quatre franes la li-·· mes, & en' eas de-conteflatiom..

vre, poids dé mare; le Thé plus de' qu'elles foient jugées en prerniere.:
cent franes la livre le meilleur, inílañce pendant. les trois premie-
cinquante livres -le médiocre , &. resannées par les Sieurs Intendans..
trente livres le commun.; le. Sor- & Commiífaires départis pour l'e-·
bec plus de fix livres, & le Cho- xécution de nos Ordres dans les.,
colat plus de fix francs la livre ; Provinces, aufquelsNous en avons '
le Cacao plus de guatre franes la -: attribué & attribuons a cette fin..:
livre , & la Vanille plus de dix-huit par ces Préfentes touteCour & Ju-
livres. le paquet, compofé de cin- riídiétion poue ledit tems de trois '
quante Brins : Et les Boiflons qui- ans , fauf l'Appel au Confeil. SI
feront faites deídites Marehandifes,. DONNONS EN MANDEMENT a nos
ne pourront étre vendués en détail amez &. féaux Coníeillers les Gens,
que par ceux qui en auront obtenu tenans notre Cour de Parlement,
la. perrniílion du F errnier ,. ou de Chambre des Compres &. Cour des,
fés Procureurs & Commis par écrir ,.. Aydes á.Paris; que notre préíent.
ainli qu'il eít dit ci - deíliis. & a-, Edit ils ayent a, faire regifher, &.
plus haut, prix qu'elles fe vendent le contenu en iceluiigarder.; ob-
á préíent.. Scavoir, Iaprife de Caf- ferver, & exécuterfelon .fa for-
fé a trois folsfis, deniers celle drr me & teneur., ceífant & faifant ceí-
Thé au me me prix ,_celh~de Cho- íertous-troubles & empéchemens,
colat'á-huit foIs , & celle de Sorbec qui pourroient erre' mis: ou don-
au mérne prix., le' t,OUt"á.peine de nez , nonobílant. tous Edits , Décla-'
eoncuflion. . ' rations 1Réglemens· ,& aurres eho-·

XIII. Toutes Ieídites Boiílons , íés a. ce contraires , auíquéls NQUS

.& Barticulierement celle de Caffé " avons dérogé & dérogeons par no-
ne pourront- étre mixtionnées & tre-dit préfent Edir ;'C\ux copies du-
méIangées de-Giains , Pois , Féves que!' collationnées par l'un de nos
&' autres. chafes, par ceux qui les amez &r féaux .Coníeillers-és Sécre-
vendront en d¿tail·,~, qui en fe- taires , voulons-que foi foit ajoütée-
IQTI! la, compoíirion , a· peine de' cornrne a l'Original. Car tel efi no"
millo livres d'amende, &. de puni- 'tte Plaiíir •..Et ..afin que ce foit cho-
tion corporelle, fe. ferme & fiable a toújours , Nous-

XIV. Révogu0TIS:tO'us Priviléges. y",aVOQSfaitmettrenotreSc.el. Don-
& Perrniflionsque Nouspeurrions- né a Ve.¡;fa,iUesau. mois de.Janvier r
avoir accordés ci - devant pour la- l'an de g¡:ace,' 1.69,2" & de netre
vente, tant.en gfQs .qn'en dérail deí- Regne le- qnarante-. neuviéme, si-
djtes ,March::tndire$ & Boiífons, ou gné.,lQUIS.- Et p!U¡sbe«, Par le
p.our la compoíition _du Chocolat, Roy, PHELY:BEAUX~.. Et- JcelLe du
en quelque forre & maniere, que g[and. Sceau ,de. eire verte ,- en IMI _

Nous les ayQns~áccqrdez.. de !o.ye rouge & uerte.;
- Voulons que "Ie f~rmief, fes R€§iIhé€s., oiii ; & ce req.uérant

Procureurs & Prépofez peur 1~ le En!>.Hlreur Général du RQJ; pOlJr..
:v~nte ..•9,~Jqites,Marchal1djfes en étre- exécutées ~Jºn. leur, form5 ~ .

/

,
-'
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; reneur ; & copies collationnées 'eIl- des, oüi , ce requérant & coníen- Commerce
voyées aux BaiHiages & Sénéchauf- -tant le Procureur Général du Roí, du C;¡.!te.
fées du Reífort. pour y étre lüés ,,-pour étre exécurées [610n leur f01'4 ~.
publiées & regifirées: Enjoint .aux me & teneur ; & ordonné que C04
Subfl:ituts du Procureur Général du pies collationnées des préíences .An. 169:'.
Roi.d'y teñir la main , & d'erí cer- 'Lettres ,fer-ont inceífamment en-

.rifier la Cour dans U? mois ,fu~- voyées a ,la, dili&en~~ dudit Pro-
vant l'Arreíl de ce JOur. A Paris cureur General, es Siéges des Ele-
en Parlement le vingt-Gxiéme Fé4 él:ions & Greniers a Sel duReífort
vrier'I692.S-ignéDu TIL.LET. ' de la Cour , poury étre lúés &

·Regifl:r.ées en la Chambre del> publiées l'Audience tenant ; Enjoint
-Comptes ,oüi, & ce requérant le aux 'Sliibfiítuts dudirProcureur G&
Procureur Général du Roi, pOU1' néral eídirs Siéges , d'y -ten ir la
étre exécutées felon leur forme & main , & de certifier ladite Cout
teneur. Les Bureaux aflemblez le de leurs diligences au.mois. AParis
cinquiéme ~j('lur.de Mars 1,69,2. Si- Ies Chare bres aííemblées letreiziéme
gné, RICHER. [our de Mars 16:9.2.Sig~é,DuMOLIN.

Regif1:rées en la Cour des Ay- SU'r t' Imprimé.

Arre) du Confeil, d' EJiat ., qui ardonne l'execution des Edit J Ar..,
, rejs & RJgLemens pour la vente 6- diftr~bution_ du

Caffé, T hé J 'Cbocola», &c • .'

:LÉR O 1 étant informé que
r pluíieurs Perfonnes font entrer

,'en fraude dans le Royaume , des
-Caffé , Thé , Sorbec & Chocolar,
du Cacao & .de la Vaoille , par la
facilité qu'ils ont de fe retirer daos
des Cháteaux , Maiíons Royales"
.méme daos celles des Princes Sei-
gneurs' & .autres Períonnes confi-
derables .Convens , Communautez,
:& autreslieux prétendus priNiJegiez"
.dan~.~e-fquels,ilsf0t:,t des Magazins
deídites 'Marchandiíes en toute 1i-
berté , & font enfiiite la vente &
di,frribution ; ce qui fait un préju-
dice coníiderable aux Dreits de la
Ferrne deídites Marchandi[e's : A
,'iju,?i étant néceílaire de pourvoir:
Oiii le Rapport du Sieur Phely-
peaux de Pónrcharrrain ,. Coníeil-

Extrait des Regifl"'eJ'-du Co.nfeil,d'Eftat.

.ler . ordinaire au Confeil Royal,

.Conrroíleur Général des Finances .

.SA MAJEST,É' EN SON CON-
SEIl., a ordonné &urdonne, que
les Edit, Arrefls & Rég1emens don-
.nez ',pour la vente & diílribution
,de[dits Caffé , Thé, Sorbec, Cho-
colar , enfernble du Cacao & de
la Vanille , qui entrent dans la corn-
poíition du Chccolat , íeronr exé-
cutez felón leur forme & teneur:
Ce faiíant , Sa Majefié a perrnis &
permet a Me F rancois Damame ,
fes Sous-F errniers , Procureurs ~
Commis ,& Prépofez , :4e (aire Ieurs
viíites. dans les .Places., Maiíons
Boyales , celles des :rri¡,;¡c~s.~ .Sei-
.gneurs, Convens , ~9rnmunautez,
& autnes lieux prétendus Pt~yilegiez,
en fe faifan;; as;co.mX'pag~~r .dans la

x XII
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Commeree Ville de París, par le premier 'des Maiíons Royales, de celles des

du Caffé. . Comrniífaires du Chátelet , & dans Princes &. Seígneurs , Chefs & Str-
~ les Provinces, ,Pa·is,~.T erres, ~ Sei- . périeurs des Maifons Religieufes',

A'M. 11191.. gne.urt~s de 1 Obéiflanoe . eh! Sa C(j)mmun.a~t~z., & al1tre~lieux; pré-
Maje/le , par le prernl'er Officier tendus privilégiez ,de falte ouver-
Royal fur ee requis-; -auíquels Sa tute deídites Maiíons ,&. autres
Maíeflé enjoint. de..: f~ traníporter lieax don~ ils feront requis par leit
~vec les Go~m1s ,dÚ?lt.Damam~., dirs ~ffic1~.rs & Comm},:>, a peine'
a leur premrere réquifition-, de V1- de· défobéfflance , ..&- d etre tenus
fer ; attefter & parapher les-preces chacun en droit: foi ,de tous les
verbaux de viíites & faiG.~s,oquí fe::. dommages.éo interéts dudit Dama-
ront' faites parl lefdits Comrnis-en me', & de,fes!Sous-Fermiers. Falt
leur préíence. Enjoint:aufIi-Sa!\1a- au Confeil d'Etat. du Roi', tenu a
j€fié' aux Gouverneurs .& Corn- V~rfai~1eS':le íixiéme j~ur de Mar
mandans des Places & Villes-, Ca- mil Iix cens quatre-vingts-doms,
pitainesc.Concierges-, &autres·Of- Collati(mné•. Signé ;-DU JARDI'N~.
ficiers defdites Places-, . Chateaux" Sur ¿'Imprimé.,

L9> A.out,

.L1i-rejj. da.Con[e.il d'Etat, ,; q,uifixc le prix du Caffé a. c-inq1lanic:
fols lit liore: ...

Extraíl' dú RegiJfre-sdu: Confeil ti'É¡tat~.,

SU"I~ la Requ~t€ .p;éfentée •au tant pour les Dr?its d'Entrée dans:
'ROl en.Ion Cóníeil: par' Maitre o le Koyaume'~ qee pour la" Ferme

Francois Damame Bourgeois de particuliere. .dudi.r, Damameé; en
París, qui: a' traite avec: Sa Majefté -méme tems le Public: feroit prive
du-Privilége de vendreIeul , á l'ex- 'de l'ufage dudit Caffé , qui d'ail-
cluíion detous-autres, tGUS les, Caf- .leurs eít ,u6le:a la, fa,mé ::fl,0l:lTql1~i
fez, Thez ,.Cho,colats·, Sorbecs-, 11 ea néceílaire d'en medérerle
Cacaos & Vanillesc Contenant-, .prix par-preporcion a celai qui fe
Qué' Sa Majefté' ayant- par Ion vendok.aaparavant l'Edis GU mois
Edit dú mois deIanvier dernier-, de-Janvierdemier, A'o GES€AUSES,
fixé ..le 'prix du -Caffé a la-fomme-de Hequeroir qn'il plHt~a Sa Majefié
quatre franes- Ia-livre-; au lieu qu'au- ordonner qu'á l'avenir, & a corn-

'paravant il ne: fe:' vendoit au Pu- rnencer du préíent mois d' Aoür ,
blic par les, N égocians- q\le vingt" le- prix du Caff¿ demeurera.réduis

-Iept ávingt-huic íols; ce quien au- &;-.modéréáJa.fom.me,'de einquan-
roit rellement.diminué la confom- te, fols-Ia- livre , auIieu Ele quatre
rnation , que .Ja"plus grande partie frases. V u ladite o Requéie , l'Edit
deceux qui en-prenoientj s'énab- GU mois-de Janvierdeinier-, le Rél.
'¡liennent'; én forré-que íi lt':sohofes fuh:at. du Coníeil expédié en con-
demeuroiént au mérne étar.Ja-cors- -íéquence ", portam' l'Etabliífement
fommation en diminuéroit j0Ur.,.· -dudir: Droit, &. autres' Piécesatta;
nellement ; ce qui cauferoirun-pré- chées,a;laditd.{:equet:e. 0üi-4e Rap'-
judice coníidérable a Sa Majefie', 'pórtl dü- Sienr' Pheljpeaux oé

I
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pobtchartrai~ Confeiller oÍ'dinai-, zié~e jour du 'préfent mois d~Ao~t, du ~~~~neFCe
re au Coníeil Royal, Controlleur plus grande íomme que leídits cirr-
Général des Finances : L·E ROl' quante fols. Veut & Ordonne Sa ~
E N S O N C O N S E I.fu, aré- Máieíté au íurplus , que ledit Edit An. J69t;
duit & modéré le prix du' Caffé a & Arreíls donnés en coníéquence ,
la' íomme de cinquante 'fok la- li- foient exécutez felon leur forme &
vre , y cornpris- le prix du- Mar- teneun Fait au Coníeil d'Erat dn
chand, & autrés Droits. Fait de- Hoi , tenu a Verfailles le dix-neuvié-
íeníes audit' Damame , fés, Procu- me" jour d' Aout l'an de grace mil
reurs '& Cornmis-, de le vendrea íix eens quatre-vingts-douze, ·Col/a ...
l!avenir, a commencer du quin- tionné,Signé,RANcHIN',Sur l''Jmprimé.

,,;

Cajfé-:)",du Confeil d":Etat, qui conuertit le Priuilég« ¿u
'Fhé', &c. en un Droitpflydble a~xEntrées •.

Exirair' des Regiflres du»Conftil d'Eftat:'

Arre}

L::E R ()"l's'ét.a·nt fai~ repréfe~,..
; ter en- fon Coníeil fon Edlti

du mois de janvier 1692, por-
ránt Réglemenc pour la vente &
diítribution du Caffé r: Thé -, Sor.
bec , Chocolat, Cacao-es Vanille-,
'que Sa Majeflé avoit ..voulu étre
faite a l'avenirdans toutel'étendue
de fon Royaume par' une- feule
Perfonne, avec défeníes á rousau-
tres de débiter en dérail les Boiílons
faites defdits"Caffé, -Thé ;cSotbeC , '
& Chocolat , CiJ.ueíur les permiílions
de la Perfonne á-laquelle Sa- Ma~
jef1:é enauroit accordé ledit'Privi:..
lége : Le Béfiiltar du-Coníeil du
22 du méme mois &"al'l, par le.:.
quel Sa Majeíl¿ aurcit accordé le-
dít Privilége a.Me. Franeoiss Da-
mame, pour 'l'exercer-par lui; fes
Procureúrs, Commis &' Prépofez ~
fuivant8á:onforrnément andit'Edi],
~. al'Arreft"dtl Confeil du méme
jeur '2~ Janvier 1692, moyennantle "prix &- les claufes "& conditions
f!ertezpar ledir Béfaltat , CMpoür
tix, années; a 'compter; dudit mois
dé' Janvier 1692; & ..Sa Majefié
failaas.coafidération fur-les frais eXt:

, céflifs que' Icdit Damamc eíl obligé
de faire pour l'exploitation de ce
Privilégé , ce' qui confomme tous
le.benefice qu'ifenpourróic rerirer-;'
&' fur! les offres fairés en derniec
lieu , par' les, Marchsnds Epiciers:
~) autres Négccians , de pay,er tels-
Droits qn'il plairoit a· Sa Majefié '
de mettre flilf lefdites Marchandiíes
a\'}'Ent'rée: dii Royaume ',' pourvá,
qu'il=Lui plüt- de révóqner led.itr~
Privilége , .&!de leur Iaiííer la liberté
du ...·Cornmerce de ces Marchandi ..
fes comrne auparavant l'Edit- dú
mois de Janvier 16,92,~Sa -Majeflé
auroit réíolu de- déchatger Iedic-
Damame de' l'exécution 'de íoa-
rraité', -& derendre ceCommerce
libre' comme il étoit- auparavant ,
en payant , parles' Négoeians qui
voudront lefaire-, quelques Droits-
nouveaux- aux Enrrées du Royau-:
me.> A quoi déíirant pourvoir: Oiii:
le:' Rapport du Sieur Phelypeáux.
dePontcíiartrain., Confeiller -ordi-:
naire au Coníeil- Royál'; Control ...:
leur Général des Finanees. S Af,'
MAJESTE,iEN SON CONSEILk'"
a' revoqué &;.révoque le Privilége:

Xx x.iij

'1~ t \ l' ..', r.. ~
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COm!~erCe .établi parl'Edit du mois de Jan- .Iefdits Porrs , en payant les meme..~
¿.U CD~C. vier 1692 pourla vente, tant en Droiss c¡ui íeroient payez a Mara

~ gros qu'en détail ,des Marchandi- rfeille. Fair tres-expreíles inhibitiollS
~ 6 fes de Caffé, Thé , Sorbec, Cho~ .Sc, défeníes a M~.·Pierre Pointeél,u

n-.r 9)· .colat , Cacao & Vanille , & des Adjudicaraire Général des F~rmes-
. Boiífons faites defdites .Marchandi - ,D nies , fes Procureurs. Cornrnis .&
¡[es ; ce faiíant , ,permet a t011S Prépoíez ) de faireaucune co.mpo-
-Marchands & Négocians d'en faire :,fitIDn niremiíe deídirs Droits, a
.Cornmerce ; ,& aux Limonadiers .peine d'en répondre en leurs prO-
-s: autres qui avoient la: faculté-de .pres {X yáv.,e~ noms ; &; a la ch~rge
vendré les Boiílens Gte Caffé , Thé ".par ledit Pointeau :~ fes Cautiors
-Sorbec , & Chocolat, de les. débi- d'en compter a SaMajefié , ou-
.ter comme auparavantIedit "Edit.tre & 'pardefiirs Ie .prix .de fO,n
Veut & entend 'S,a Majeílé .gu'a .Bailv-Ordenne néanmoins .Sa Ma-
l'avenir, a compter .du jour de lajel.lé que le -Caffé & le Cacao
publication du préfent Arreft , le que les Négocians .voudront fai-
Callé ne puiíle entrer dans le Royan- .re Raífer aux País Etrangers I

me que par la Vil1e de l\1ar[eille, . íeront -r-e<;uspar forme d' entrepór I

écqu'en payapt a 'I'Entrée du Port f<;avei-r te Caffé ;C!aQsle 'Pon de
la íornme de dix íols .de chaqué Marfeille v-éc ;le;..,(:aca0 dans ceux
livre .pefa'Í1t poids de rnarc., cutre .de Dunkerque , Diep,pe- " Roi.ien,
,& pardeffiis tOl!1Sles aaciensDroitsg Saint-Malo , Nantes, la Rochelle, .
& qu'il íoit levé & per<;u a toutes .Bordeaux & Bayonne, fans payer
les Enrrées du Royaume., auíli OJj- ,;.aucuns Droits, a condition que ces
tre les anciens Droits , r~avD.ir Iur .Marchanrlifes .-íeront déclarées a
.Ie Caca-o' quinze fols de chaqué l'iníiant de leur arrivée aux <Con~.
livíe péfant poids de marc.; íur .mis des Cinq Groíles Fermes ~
.chaque livre de Thé, de -quelque mires 'en. entrepót dans un Maga-
qualité qu'ilíoit , dix livres; furcha- zin , .qui .íera choiíi p0ur cet effer,
.que Iivre de Chocelat vingt fo1s.; .& fermé a deux íerrures & c1efs
-pareille femrne [[¡lrchaque Iivre dedj,tfér~nt€S ., 1~lJne defquelles fer:a.
.Sorbec ; ,& foixante íols íiir chaqué .donnée en gardle- au.Ccmmis d!l
Iivre .de Vanille .. Fait Sa Majeílé ·,Eermier.,.& 'l'atltre fera mire entre
.défenfes a toutes Perfonnes de faire Jesmaii1s de celui qui [era pOllf
. entrer .du Caffé dans le Hoyaurne ce prépoíé ..par lés Marchands , fans
-par d'autres Porrs & paífages que que ~lefdits' CaffééeCacao puiffent
,par MarJeitlé , ,a .peine de confif- étre traníportez .hors du ROHGme,
carion .& de qninze cens Iivres d'a- qu'en préíenoe dú ,;Commis Ae.s
mende, déclarant a cetefiet tous -Cinq Grofíes Ferrnes , qui.en-dé-
les autres Ports & paífages .Far terre, Iivreraun Acquit a Caetion fur J~
vayes =obliques & défendués , a déc'laratibn & foümiíliondes Mar-
l'exception íeulement du Caffé qui:chands, de rapporter .Certificat de
fera trouvé fur les Vaiífeaux pris en la décharge deídites ..Marchafldjf~s·
rner íur Ies Ennemis , qui íeront rlans les lienx .pourJeíquels elles
conduits en d'autres Ports que ce- auront , été rléclarées ,a peine de
Iui de MarfeiUe, dont en ce cas .coafiícation & .de quinze cens li-
Sa Majefté a permis l'entrée ,par vr.es d'amende, Enjoint Sa Majefté
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au;C Sieurs Intendans & Cornmif- períonne n'en pretende caufe d'i- Con:l11erce
fáires départis dans les Provinces & ,gnorance. Fait au- Confeil d'Etat du CaKe.
Généralitez du Royaurne, detenir' du Roi, tenu a Veríailles le dou- ~
Já rnain a l'exécution du préfent ziéme jour de Mai mil fix cens An, i~93.
Arrea, qu~ ~era lü, publié ~ affiché- q~at~e - vingts - treize. C.ollat~ol'l~lé.
Farteut oU.II appartiendra.á ce que' SIgne "DU JARDlN. Sur l'lmpnme. '-

Ar..refi díi Con(eil d:!itat~ qu! accnrde a la Compagnie des Lndes'
: }tI I'riviNge exclujif de la oente dtt Ca/p."

Extr ait des Regiflre.r du: Confeil d'Ejla~ o '

t: E RO r':s'ltant propoíé d'af>: erices poids de marc ; fL;;' 'quoi Sa'; ,,;', "
Lfilrer aux Aétionnaires de.la Majeíié voulant faire connoitre Ies. p A<:>l\t 171J.
.Compagnie des Indes ",un revenu' Intentions.Oiii le Rapport du Sieur '
fixe dans le RoyaU111e, qui-pñt leur Dodun Ccnfeiller.ordinaire au Con- ,
fournir tous les ans 'un Dividende feil Royal" Controlleur ' Général.
certain de, Cent cinquante livres des Finances. ',S A M A J E S T E'
par Aélion , & indépendarnment de' ESTANT EN SON CONSEIL" ~
celui qu'ils retireroient duobenefice" aaccordéréc aocorde a 'la Corn- '
du Cornmerce de cette Cornpa-: pagnie des. Indes ; Ie-Privilége ex-
gnie; 'Sa i\:II'ajeftéauroit par Arreí]: cluíif de la vente du Caffé, dans '
de ron Coníeil , & poúr. les cauíes toute l'étendué.du Royaume , País.>
y:contenues, cedé & accordé a la, Terres & Seigneuries de l'Obéif-
mérne Cornpagnie lePrivilége ex-: fance de Sa Majefié, pour étre
e!ufifde la vente du Tabac danstout ledit Privilége exercé , régi & af-,.
Iefioyaumet Er Sa Majeílé voulant fermé 'par ladite Cornpagnie , ainfi: ~
y'~joiridre'encore de nouveaux avan-.: &, en la forme & maniere que la- '
tages , pour aílürer d'autant plus, elite Cornpagnie le jugera plus con- '
l' érat des Aét·ionnaires ; il Lui ,a:paru 'venable & a.vantageux a [es inrerérs.- '
que rien ne pouvoit mieux con- & étre 'ledit Privilége exploité par '
eourir a ces vüés, ni erre moins les Ferrniers ou Régiífeurs, ainfi ~
a charge auPublic , qued'accorder & de la méme maniere' qu'efl ac- ,"
a.l~~i~,e~Cornpagnie des Indes , le' tuellernent exploité: celui de' la ¡

PrlVllege exclufif de la vente du vente excluíive du Tabac, & [ous,'
Cafré, a quo'f SaMajeílé s'eítpor- les mémes peines, contre les con-:
tée..' d'autant plus volontiers, que rrevenans , que celles qui íont pro~'
Iufagede 'cette .Marchandiferñn- rroncées par les Edits ) Déclarations ' '
téreífe en, rien les befoins de la & Arreíls rendus a l'occaíion des '
vie ; & que.fur le piedque le Caffé' Droits íur le Tabac , ainíi qu'il íera-
s'eft v~ndú depuis quelque tems , plus au long expliqué par la Dé-
& CW'tl[e vend encare aétuelle- claration qui [era rendué a cet ef- :'
ment , la Conceflionde' ce Privi- fet .. Fait Sa Majeílé défeníes a tou-: '
lége n'~n (augmentera pas le prix , tes perfonnes de faireentrer , ven- '.
pU1[q~úLne' pour a erre porté áplus dre: ni débiter -dans l'étendué "du-' '
de cmq livres ,. la .livre de feize Royaurne , País, T erres & Seigneu-·"
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lC0ll1l;1erCe Bes de l'(yb:~'iffance -de Sa M~jefi:é, . premie!' Novembre· prochain , ¡P.e.

du Cafre. aucun . Caffe (ans les pern:lffion~ ques auquel tems tous ceux qui.ont
~ par écrit de ladite Com.pagme, qm des Caffez dansle Royaume , pour-

A pourra établir des Bureaux, tantaux ront les vendré &qébiter Iibremene
n 172.3· Entrées du Royaume, que dans les écfansaucun trouble.fans néanmoim

( .autres V-i1les & Lieux. qu'elle ju- qu'il leur íoit perrnis d'en intro-
geranéceffaires pour l'exécution du- duire dans le Royaume a compter
dit Privilége ; & pomra pareille- dujour de la publication du pré-
meut établir dans les ViUes.,Bourgs fent Arreít: -& .a 'l'égard .de ceux
~ .autres Lieux du J{oyaumet., tel qui audit [our I.prenüer ,Novembre
nombre d'Entrepofeurs qu'elle efli- prochain, auront des Caffez au-
mera convenable ..pour la vente du- ,dda de ce qui eflneceífaire pourla
dit Caffé. Veut & entend Sa Ma- proviíion ordinaire de Ieur maifon,
jeR.é que .les N ~g.ociansde la Y,il1e eu ég8.!d a,leur ~oól:iition, ordonne
de Maríeille , .qm feront .venir .du .Sa Majetlé qu'lls feront tenus d'en
Caffé des Echelles du Levant ,puif- faire leurs déclaratioas aux .Bureaux
fent a leur choix , ou le~vendre a' établis par ladite Compagnie CI~:s
I~ .Cornpagnie des Indesva condi- In.des, qui. p0llrra .:~esprendre ~Q~

. non p.ardacl;tte Compagnie de -le pnx doat ils .conviendrcnt de 'gre
p,ayer au méme prix que le. Caffé a gré, ou Ieur accordera 'iles per-
v.alloit en Hollande, le jour que miffions ponr les rraníporrer dans
le Vaiífeau, qui aura apporcé ledit UD tems a l'Etranger, en prenant les
Caffé , [era arrivé aü Port de Mar- préeautions requiíes pour ernpécher
(eille , ou le traníporter Iibrernent les fraudes & verfemens. Et íeront
a l'Etranger. en prenantnéanmoins .fur le préíent Arrefl: toutes Lettres
les précautions.aéceílaires po.ur~m- néceííaires expédiées.Fait arrConíeil
.pécher dans ledit cas qu.e .les Caf- d'Eílat du Hoi , Sa Majeílé y étanr,
fez .ne Ipuiíienr étre introduits en tenu a Verfailles le trente-uaiéme
fraude dans le Boyaume. Ordonne jour d' Aout mil íept .cens :\ringt.. ,
Sa.Majeíté qpe ledit Privilége n'aura trois. Signé > ~PHELYl'EAUX. .
Ion exécution qu'á cornmencerau ,S;td'Impr.imé._

" .... ', .\ ." ¡

~o Oéiobre,

»:

Déclareaion du Roi; qUi,-rér¡;leid trzaniere dont la Compag,nie d.~s
I,nqcsferd)'cxploitation ,tic la ;v.cnte du Cajf¿

Regiflrée en la Cour .de·s AtydeJ'o.

LOU 1S par la grace de Dieu de cetreCornpagnie , Nous ont
. Roí de France & de Navarre: engagé , non-feulement a donner

4- .tous ceux qui ces préíentes Let- au íucces de, cet Etabliffement tout~
tres verront , S A L U T .: Les avan- l'attention Pe la proteétion dont.il l

tages ,que nos Suje,~sdoivent.atten- pouvoit avoir befoin , mais encere
dre de FEtabljíiement de la Com- a .accorder plufieurs Priviléges ;~
pagnie .des Indos ~{k du progres certe Cornpagnie , & .entr'autres
de IonCommerce , &. particulie- celui de la.vente excluíive du Caffée
.rement iceux qui ont des .A&iQns ~,comme no;relnte.nüon.enq.l,l'.dle. -e~e
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"entre en poíleífion de ce Privilége 'dit traníporr-éc de milIe livres d'a- CO~~ln::r.;~
, . N b h . d r: lid . 1 du Cau.:.au premJer ovem re pl'OC ami? men e la 1 aire , tant 'contre es , '
~ qu'il dI: néceílaire de r~gler la p(opriétai~es ?es Caffez ~ue con.- ~
maniere dont elle en fera 1exploi- tre 'les V ortuners & -aurres-Compli- An, In;.
ration , afin qu'elle ,pui.f:fe,en retirer .ces de la fraude.
toute l'utilité que Nous Nous fom- 11"1. Le Caffé ne 'pourra étre
mes propofé 'de lui procurer .a cet v-vendu par ladite Compagnie .a, plus
..égard. A e E s -c A. U S E S , & a~itres haut prix que de ~ent fols la livre
,,a ce N o us mouvans , de l'AVIS de de íeize onces poids de marc, &
.notre Confeil , .& de notrecertaine {era Ja¿!:ite vente faite dans les Ma-
&ience";·pleine'Pu\ffance eSe Auto· .gazins & Bureaux -de ladite Com-
-rité Boyale , Nous avons par ces ,pagnie en faes de deuxlivres , une
'Préfentes~fignées 'de notre Main , livre, & demielivre , caehetez des
dit , {tatué & ordonné, difons ,fia- .cachers de Iadire Compagnie. ,
tuons & ordonnons , 'voulons & ~I'V. Les empreintes en plomb
.Nous pI.aitce quien fuit.. '&; en cire des marques-ce cachets

Á ' , ,'E de ladite Cornpagnie , feront d9PO-
", ,R T.t{: L PB. BM 1ER. fées aux Greffes des Eleétions , &

L' Arreíl de -notre Confeil du oú iI n'y a p6ibt' d'Eleé1:iofl , aux
3 I Aoüt dernier, attaché fous le Greffes des ~Jurifdiél:ions des. Trai-
-Contre-fcel des PréfeI?t~~, par le": tes, &'oes Ports ~& autres qUl coa-
,quel N ous avons accorde a la Com- noiíisat des'Droirs de nos F ermes
-pagnie des Indes , lePrivilége ex- '-f!ou-ryavoir recours en-eas de-be-
-cluíifde la vente du Caffé, Jera foin. Faifons défenfes atontes 'per-
.exécuté felan fa for-me -& teneur; formes de les imiter ni contrefaireá
.-& en cóníéquence voulons que ,:la. 'Peine de faux ,tant centre ceux qui
.dite' Cornpagnie falTefeuIe .ál'ex- lesauront fabriquées,que centrecenx
.clufion d~ ~0US autres , ~ntr€r , ven- quiJ.esauront fait f~ire,ous'enferon~
.dre &, débiter le Cafre en gros & <fervls,de confiícation des Caffez qU&
en détail dans toute I'étendué de .ea aurent été rnarquez, &,de trois
.notre Royaum.e, País , Terres & mille livres d'amende , applicable
.Seigneuries de, notre Obéíflance, a rnoitié au dénoneiateur , & l'autre

. -commencer au premier Novernbre moitié ál'Hópital le plus prochain
prochain. ' du lieu de'\la confifcation.
. 11, Défendonsá tomes perfon- V. Défendons aux Commis &
-nes de quelque qualité & condition autres , qui feront prépoíez ·par la-
qu'elles íoient , autres que Iadite dite Compagnie des lndes poor la
Campagnie ,de faire -commerce , vente des Caffez dansfes Magafins ,
vente, & débitde Caffé en gros Bureaux & Entrepórs , d'en ven-
-& en détail ; d'en faire ientrer par dre aucun qui neíoit en paquets ca-
':rene ou par Mer, & d'en -voitu, chetez des cachees de ladite Compa-
ter ou tranfporter dans t'étendué gnie, a peine de punition corporelle.
de notre ~oyaume, a peine de.con- V l. La Compagnie des lndes
fi!catiQnr-tapt des Caffez que des pourrapour I'exploitation dudit
,VailTeal1xJBargues, Bátimens ;Che- ""Privilége de la vente excluíive du
vaux, Charettes , & autres voirures 'Caffé, établir 'les Magafins, 'Bl1~
§C; .~quipages "qui~urollt fervi au- reaux & Eotrepéts , & prépoíer les;

Yyy
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C01l1:nerce Receveurs, .G~r~es-Ma&afins '. En- d'en avoir f~it déclaration , a peine:

du CaffL trepofeurs-; Débitans , Cornmis &. de confifcation.de tous.les Caffez'
~ Gardes ,en tel nombre &,dans les" dont ils [eroierrt chargez ,..&, de'

A Villes & lieux qu'ellejugera né= mille livres d'amende.
11., L71.}.· ceífaires & convenables, tant pour'- X 1. Les Caffez qui aurent été:

aífürer la vente defdits Caffez ,que-' déchargez a Maríeille , ne pourrom
pour en empécher l'entrée. &~les. étre tranfportez hors du Royaume:
verfernens- en fraude •.' que dans les mérnes balles , ou autres

VI J. ..Défendons . a t0l1S Már= dé pareille continence de celles dans
chands Francois & Errangers , de lefquelles ilsferont arrivez , ni étre-
faire entrer par Mer ~,par ~ erre ernbarquez ou chargez qu'en pré~·
aucuns Caffez. dans 1etendue.de· fence du Cornmis.de la Compa-
-notre Royaume.. gnie des Indes, qui en délivrera.

. VII I. Permettons néanmoins une permiílion íur la déclaration
l'enrrée duo Caffé venant direéte- & foúmiílion- des Négocians &
ment du Levant par des Vaiíleaux. Marchands , de rapporter daris k
Francois dans le Pórt de Maríeille, tems convenu un ..Certificat de la'"
a .condition q~'il íera mis en entre- décharge daos les -lieux p~)Ur le(~
p.6t ·daos· des Magafins qui fero n t·, quels leídits Caffez-auroar été dé··
choifis a cet effet parles Marchands c1arez, & Ierent leíditespermiílions.
'&.Négociafls ,Jefqwels feront fer- viíées des.Commis do Bureau de'
mez a deux ferrures & .deux clefs. fa Sortiev., & les, Certificats auíli.
differentes ~ l'une deíquelles refiera. vifez des períonnes qui feront in-·es mains. du.Coaimis-de la Cómpa- diquées par le Cornmis.de la Corn-
gnie des; Indes ,..& l'autre es mains pagnie des Indes, & défignées par
des N ~gocians , leurs.Prépoíez ous la' íoúm iílio n , a peine de-confiíca-
Commiflionnaires.. tion & troismille livres d'amende.

1 X. Les' Négocians dQ~;Royau~. XlI. Les N égoci~is., Marchands,
me qui feront- venir a Marfeille du Epiciers , Limonadiers & aunes qui.
Caffé des Echelles da' Levant ,', auront des Caffez enleur poííeí-
ppurront á.Ieur choix ,,,letranfpor~ íion audit jour premier Novernbre
ter a I'Erranger, ou le vendreala . prochain, [o-~tque ·lefdits·.Caffez
,Compagnie des Indes [up l~ pied leur appartiennent ,.ou· qu'ils. n'en
qn'il vaudra.en-Hollandcr au jour foient qqe Dépoíitaires ou Com-
qu'ils en féront la vente a la Com-' rniílionaires, &: les particuliers gui:
pagnie , a la dédudion.néanmoias- fe trouveront en avoir au-delá de'
des frais &:.droies- _.ce qui efl.' néceííaire poar la pro~

, X. Enjoignons aux », Maitres dés viíion ordinaire deleur maifon , eu·
, 'Vaiífeaúx, N avires &. autres Báti-- égard a leur condirion-, íeront tenus,

mens , qui-aborderont dans lePort-. dans.Ia, quinzaine dudit [our pr€-
de Marfeille , de faire.Ieur déclara-s, mier Novembte, d'en. faire Ieur'
tion dans, les vingt-Q2atre:.heures. déclaration.aux Bureaux établis p.ar'
de leur-arrivée au Commis de la>, Iadite - Compagnie des Indes. qui
Compagniedes .Indes ,.des guan.. pourra~ prendre leídits Cáffez aux.
titez de Caífé dontils íeront .char- p,rix: dont ils -conviendront deWé
gez; leur défendons de le déchar- a 'gré, ou leur donnera les .p.enm[·
g~r ea- tour ou .ea .parrie , <Jv,mt: ,fi:Óns-.néceífaires-'P9ur;:Jes"tráníPo~~~ ';, . . ~

\
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.rer a l'Erranger dans le tems de re, feront aUlai dépoíez daos des Com~1erce
¡trais mois , a compter de l' expira- MagaGns ~& ne pourront étre ven- du calfé.
.rion de laciite~uinzaine ,. en 013- dus su?a condition :par .ceux qui ~
Jervant I~s ,précautiops preícrites yen ',rendmn! Adjudicataires , de An.171J
par !e precedent ~rtlcle -; .~e tout Aes traníporter mors.de notre Royan- - .
11'peme de confiícation deídits Caf- me dans un mois dn jour de la ,
fez , &de trois mille .livres d'a- vente; en obfervant les précautions
.mende. q:}l~ercrites'par l'Artide XI. ci-deílus.

XIII. Les Ma:ttresou Capital- XVI. Pourra la Compagnie des
.nes des Vaifleaux écBárirnens char- Indes retenir la quantité .de Caffé
.s= d~ Caffé e;:t ,tont, ou en par- qu' ell~ croira néceífaire pour le
..tie ,qm auront ere obligez par for- fourrriflement .de [es .Magaíins , au
.rune de vent ,·~tempere , 011 au- .rnéme prix que les Particuliers s'en
'tres cas-fortuits , de relácher daos .Ieront rendus Adjudicataires , a
.quelques -,uns des Ports de -notre .condition de le payer comptant_,
Royaurne _, .ousre Ja Déclaration pourvír que ·ladite Compagnie ou
.qu'ils íeront tenus de faire dans Les [es Prépofez.pour .elle , ayent fait
vingt - quatre heures au plus pro- Ieur Déclararion par écrit qu'iIs

r.chain Bureau du lieu oúils auront le veulent reten ir pour le prix de
-reláché , íeront encore obligez de _'l'achat ; <& -cc , avant d'avoir déli-
'¡l1fl:ifier~par leur Livre de bord .,'~ré les Conge!l:& Permiílions pour
-Connoiílemens-ou ·;.Charte:partle, 1 enlevemeat.
.que lefdits Caffez étoient deílinez . XVU. Perrnettons auxCornmis
.pour d'autres lieux des País Erran- de IaditeCompagnie d'aller & ref-
gers , a peine de confifcation , tant 'ter a bordo des Vaiííeanx & Bári-
.deídits Caffez que des Vaiíleaux & mens chargez de Caffez , auíli-tót

, .Marchandiíes de leur chargement , Ieur arrivée , pour ernpécher qu'il
,& de trois mille livres d'amende. n'en íoit tiré & déchargé aucuns
- XI V. Si-les Maitres ouCapi- qu'apres que Ieídits COl11l11isea
.raines defdits Vaiíleaux de reláche , .auront -fait la viíire , & v:érifié les
-íe trouvent obligez de -faiee dé- quantitez done Ieídits Vaifleaux &:
.charger .a T erre -les -Caffez qui Bátimens, feront -chargez. Enjoi-
-feronr daos leur }Bord ; ils ne g,nons aux 'Capitaines & autres Of-
Blepourront faire ·<;¡u'en préfence ficiers de l'Equipage de leur don-
-des COl11l11isPrépoíez par la C01U- .ner route aide , afliílance & pro ..
,pagnie des Indes pour la coníer- teél:ion dans Jeurs fonétions , & ern-
vation dudit Privilége , .& qu'á pécher qu'ils y foient troublez , a
.c~nditionque l~[dit:s~affez [eto?t peine. d~ répondre en leur propre
.dépoíez aux fraiséc riíques deídits (8c pnve .norn de la- perfonne deí-
.Maírres ou Capitaines daos JJn dits Commis ,de tous dépens .,
'Magafin fermant a deux clefs-dif- -dommages & intéréts , & de trois
féréntes , dónt l'une 11eur{era laií- mille livses.d'amende íolidaire con-
Jee, & l'autre refiera- es mains def- -rre les 'Capitaines , Officiers & gens
dits Commis qui en dreíleront de l'Equipage.
'leur Procés- Verbal. ,.. XVIII. NOllS avens attribué &;

XV. Les. Caffez qui íeronr pris 'attribuons la connoiflance de tou-
'en Merpar nos Vaifíeaux de Guer- 'tes .les conteííations qui ~POU¡;wnt

Yyy ij
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COffterce fu~v~n5r' dans l'Exploitation dudit ront faite auparavant .' er;- payan~'.

du Ca Pnvdege de la vente excluíive du par eux pour tous frais vmgt fols..
~ Caffé , tant pour.le Civil que.pour aa Greffi.er de la Cour Supérieu,:

.le Criminel , Ieurs-circentlanoes.éc re, & dix íels a celui de la Jurií--
Ano 17'2.;· dépendances en.premiere inílance ,. diétion inférieure ; lenr défendons ...

a .DOS.Officiers des Eleétions , &, a. d'"exiger plus grande. íomme , a
. ceux des Juriídiétions des .. Traites. peine de concuííien-éc -de reítitu.
se. des Ports oú.il n'y a.point d'E> tion. '.

- leétion , chacun. dans I'étendué. de XX. VouIons- q.t1e les ·Commis ..·
fen;, Reífort , &:. p.ar; Appel- a .nos! & autres Employez pour .1'Exploi.
Cours. des Aydes ~& aurres Cours. tation dudis.Privilége de la~ vente ..
Supérieures oú.reflortifient lefdites du Caffé , qui- auroat- preté fer··
Juriídiétions-: Fa~[ong· défenfes- a ment- dans- une Eleél::Íbn 0~1Jurif...
toutes nos aueres Cours & Juges diétion. des' Traites & des Ports "
d'en connoitre, a,' peine. de. nulli- pniffsnrexerccs un pareil Ernploi..
té:;.caífation de psocédures.dépens , ou tel autre ql-fi leur íera. accordé:
dommages & intéréts , &, demille pa·r laditeCompagnie., dans le Bef-
livres d'amende centre le¡ Patries ,. íort d'une autre. Juriídidion que,
d'interdiél:i'on centre les Juges .qui celle ou ils 'auront prété ferrnenr,
auront entrepris-íiir-lesautres, &de. fa-ns-,qu'ils,:foient obligez d'enpré,
pareille amende de mille livres." ter-un- nouveau , pourvü-que 'l'une.

XIX. les Commis -,prép,(::)feZ'i ou 'l'aut~e, Juriídiétion reífortiíle a
péuc- la Régie du Privilége dü Ta- la mérne Cour Supérieure : Et en:
bacrque-Ncus avons aliéné á ladite. ce -cas les Commis feront tenus de
Compagnie -des Indes ,pourront dép,pfer, au Greffe .de la derniere
exercer les- mémes Ernplois pOllr JürifdiéHon !l'Aél:~:de J:¡{~,prefiation;'
I'exploitatioa du 'Priv:ilége du Caf- de ferment qu'ils auront faite dans
fé fans nouvelles Comrniflions , Se l'autre, duquel dépót ji [era fa.it
fans .étre obligezde préter un.nou- mention fur.•leur· Ccrnmiflion par'
veau« íerment ;. &. ceux defdits le-. Greffier de: la-derniere -Jurildi-
Commis pourle.Tabac , qui POl1f:- dion., auquel il fera payé dix fols
rónt- étre pousvñs. .ge nouvelles pour tousfrais.
Cornmiílions ·pour la.Régie dudit XXI. Les Commis &autres .Em-

1. Pri cilége dú Gaffé , ne-o feroce pa.. p.,loyez PQur f l~E~Floitati-on . dudit
reillement point, tenus de prérer Pfivilég~~'de la; vente exclufive. du
nouveau ferment pour ráiíon- deí- Caffé , qui auront- prété. íerrnens-,
dites neuvelles Commiíiions-, s'ils pO-t:lffent en quelqueIieu qu'ils fe
font ernployez dans le' Reílort.. de trouvent., méme hors- du Reífort
la rnérne Cour Supérieure., ou de de la- Cour;.Sup,éúeure 01:1· Iuriídi,
la Jurifdiétion inférieure.oú ils .au- étion-fubalterne '011'ilsaurone pte;.
ront prété Ierment-rVoulons-íeu .. té..íerment ,.,ou· déppfé leur Aéte-

. lernent que fur lefdites nouvelies de preílation de Ierment , faiíir les
Commiílions il f@ít; fait men- Caffez qui fe, trouveront en frau-
tion par le Greffier- d~" la-Cour de; enfemble les' petits. Bácirsens
Supérieure ,ou par celui de ·la.J u- & -Bateaux ,les Chevaux, Charet-
rifdidion inférieure, de la preílatioa tes & autres V oirures & Eqpipages
de: íerment 'lueJéfclits. Commisau- Wrvan~:a\ldranfp.'Qrt'.defdits Caff€z,

r

r
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meme' arréter les Voituriers ~& 'Et que les condamnez foient tenus Commerce
conduire le tout au plus prócliain de' configner daos-le mois du jour du Caffé.
Bureau: o~ Entrepót établi ,par l~ de laAigrlification' Oli,; f>r~noncia..;' ~
Compagme des Indes pour-la-Ré. tIOU' de 'la -Sentence , la íomme de-
gH: du P~ivilége du Cafre, & .drer.. trois c:eris livres fur & .en.d.~duai0n.· An. '1723-.
fer Preces - Verbal de- la 'Sa~Ge " de ladite arriende de mille livres , IX-
dónt la connoillance appartiend~a ce ~ntre)~s rp,ains de ladite Co~pa-'
~VEleéhon-olT' au Jugedes Trai- _ gl1le', {es Procureurs, Commis ou
tes & des PQF.~~dans le ReíforE def- Prépoíez'; finen &,a faute de ce fai-
quels elle aura",ét,é, faite, " re, dans ledit. teras, ladire arnende

XXII. Voulons que les Com- íera convertre íirr une fimple Re-
mis &'autres~Employez a la :Regre quéte de ladite Compagnie, ou der
& ExploitariqJ;l. de .la-vente-exciu-' ~~ltÜ fous le, nom duquel elle' fera.
íive duCaffé ,..jóÜiífent; des me,':" l'exploitaticn-dudit Privjleg.e', & ce
mes Priviléges & Exemptions dons fans frais, Scavoir en la peine des
joüiífent ceux efenos F ermes- U nies, Galeres a. l' égard 'des vagabonds &
conformément á l'Article XI: du ,gems- fans aveu , artifans , gens de
Titre commun-de.l'Ordonnance de métier', faéleurs ,.meífag,ers, voitu-
nos Fe ¡:r,nes -de' I'année ;r 68'1 ~ &, riers, crocheteurs ~-:gens,de peine " ,
autres RégleFriéns,r~nc!llsace:futet;- gensrepris-de Juflice , matelots &
Défeodons a tOlls;.Q$cierS;·MíHta,i~' autres perfonnes de cette qua lité, &
tes, de Juílice , Police , Corps & en la peine du foüet & du baniífe-'
Communautez, de les troubler ment de la Province pour cinq ans'
dans la joüiifance deídits Privilé- al' égard des femmes & filles de pa-
ges&: Exernptions, a. peine de dé- reille ~ua:lil'é,;,,'Et en. cas 'que 'lefdits
fébé'iífanGé :&~dotous ,dorhmag'es' cendajnnez {~ trouvent incapables-
&~int:él'éts1' de-N ous [ervil: dans nosGaleres , ils '

XXIiLFálfons défénfes a toutes ferol'It.fuftÍgez; flétris &banhis poun
p.erfonrres d'acheter aucuns Caffez cinq.ans,
0n fraude.á peine-de confifoasion. & . XXV;. Défendons-á tous nos Sl1~"
de mille liv. d'amende.qui ne F.ou~- j ets de retires-daos leurs maifons Ies
ra- étre moderée : déclarons Caffez porteurs & yoituri.é(s de' eaffez' en

, en fraude tous ceux ql!~ne fe trou- fraude; níde íouffrir que les Caffez
veront pas'm,arquez des plombs ou y,)foient entrepofez , a peine de
eachetsde la :COf!J.pagme des Indes, cornplicité. r

dont les empreintesaurontété de- XXVI. Enjoigp0osaux Commis>
p1Jféesaux Gseffes des,EJ~t!hons. " p~p.ofezpqú~.,l:exploi~~tiol1' ~udit; ,

~.xlV. Voulons: q~e tous ceux Pnvl.fege.clela 'vent~ Pll Caffe, de
quff~roQ.t trouveafaiíis ou.vendaas , veillee á la eoofervation- des' Droits

, du Caíf~ en.fraude ,(oient- condam- de nas Ferrnes- Unies '; & a ceux de
nez en milJe Iivres d'amende au pro- noídites Fermes 'd'en-uíer dérné-
fit de ladite C;~~pag~e des Indes ~ .me a l' égatrd ~udit" Priyile~~ .dela
cutre la confilcationjtantdes Caffez vente duCaffe: Voulons-qu ils con-
qpe des chevauxccharettes &équi:- courent les uns ~ les aucres a em-
pages ,fans que ladiie amende puif- pécher lesfraudes, & qu'ils en dref-
fe étre réduiteécmoderée pour quel- Ientíeurs'Proces- Verbauxde íaiíies,
.~uecat1[e:& prétexte q.tile·.c(il.~foitr,>auíquels toute -foi íera ajoutée ]llí.-

y.y,y. iíj
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Commerce qu'á infcription de ~aux. . ..Serge~s d~ fig~er ni frgnifi,er aucun
. du Caffé. XXVII.les Proces Verbaux faits Atte ni relief d'Appel, 'qu'll ne leúr

. & fignez par plufieurs Cornmis.tant, .feit aF:parude-la gmttanée de la con.
~ dans les cas de Iimples íaifics , que .Iignaiion de ladite .íomme de trois

. .&!n.ri13· de rebellion -ou rraníport de Caffez : .cens livres, faite danslediotems d'un
avec attroupement, .feront valables .mois ; de laquelle .qtiittance ils Te'.

;"lorfgu'ils Ieront affirrnez par deux -ront tenus de donnercopie par l'A-
des Comrnis qui les auront faits ':;éte de i¡gl'lification d' Appe! , a pei-

.leur permettons dans l'inflant íeu- .ne de nulliré & de cent Iivres d'a.
lernent de la confeétion deídits Pro- mende, .rant .contre chacun des
"<:es: Verbaux ,de l,esdénoncer aux .~F.ro,c~re1.lrs, 9:,l1eco~1tre chacun des
'Parties , & en les dénoncant de leur .Huiíliers ~ Sergens 'qm auront f.i.
.donner aífignatiou , aína qu'il fe .gné lefdits A aes d' A;ppel,'al1 paye-
.pratique par les Cornmis .de nos .ment ~efquel~esamendes ils Ieronr
:Fermes. .contramts.meme. par cü¡;PS; & faute

X X VII.l. Voulensqu'un Ieul .par les -Parties condamnées d'avoir
.Cornmis ou Garde prépoíé par la- fait ladite confignation dans }e délái
dite Compagnie , aíliílé d'un Hui[· ci-deffirs, voulons qu.~e'llesne Ioient
.fier , .Sergent Royal '01:1 Archer des p1lusrecués a la faire,,',ndl ip,terjmer
. 'Maréchauflées , 'pllÍífe faire toutes Appel deídites Scntences ,.lefquelles
.faifies & captures de Caffez en frau- paíferont en force de chofe jugée.,'
.de , & arréter les Fraudeurs de la & feront exécutées fdon leur forme
qualité rnarquée par les Artides c~- ,& teneur: F aiíeas défenfe a .toutes
.defliis, & gue leurs Procés- Verbaux ¡,P.osCours& Jugesde recevoir leí-
-affirrnez íoient recúsenJuílice, ain- .dits Appels ni d'yavoir égard, &j¡.
Ji & de mérne que s'ils avoient éré .tout ce qui pourroit étrefait.en con-

~ .faits & dreffez par deux Commis 0\:1 féquence, a peü1eqe_puHü.é ~ caf~
Gardes'dl1d~rPr:i:vilege du Caffé: Et il.tioo.' ..
.en cas que le Procés- Verbal íoit [ait XXX, L'Appél des 'Ordonnau-
dans un lieu eú il n'yait point d'>E~. -ces ou Senteaces interlocutoires ne
:leétion, de Jurifdiétlon·des T raittes .1)ourra fuípendre niernpécher l'in-
.ou des Ports; vo.U'1c:msqu'il puiífeRru&ibu'& lejtlgement -des Inflan-
.étre affirmé devanrle plus prochain tes Civiles ou Crirninelles concer-
Juge Royal des Lieux, fans aucune .nant ledit Privilege du Caffé : Dé-

, attribution de Jurifdidion. fendons a nos Cours de donner au-
..: XXIX. :Ceux qU,i auront étéecn- .cunes Iurféances osdéfenfesdepro-
.damnez par des Sentences a des céder ; déclarons nulles.toures celles
.ámendes ou a des peines afflidives , qui 'pomroient étre'ordonnéesjvou-
ne pourront en étre recüs Appel- Ionsque fans -y avoir égard., il fait
lans, gu'íls n'ayent coníigné daos l~ 'paílé cutre .par les premiers Juges
1110isde la prononciation deídites [ufqu'á jugement définitif incluíivc-
Senteucesouíignification d'icelles rnent , Se que les Procureurs qui au-
.3 perfonne ou domicile , la-íorntne rourfigné les ~e~qriétes ,.fbient con-
.de .troi,s cens livres entre les .mains 'darnnez en leurs pwpres ~ 'priv~~
'des Receveurs, Cornmis'ou Prépo- 'noms 'en cent livres 'd~amende qm
fez de laditeCompagnie ; F aiíons 'ne pourra-étre remiíe ni moderée.
défenfe a ~01:1S Procureurs.Huiíliers, au payement de laqúelle ils fewu~

) -
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C'onthüt1ts, .mérne parcorpso, .' , Concierges & autres Officiers .def- Con~:l1erce
, X X X l. Voulonsque ce qÜl efl . di tes Places , Cháteaux , Malfons:,du C:'Iflé.

porté par notre Déclaration du !4' R~yales, de celles des Princ~s &' ~
A vril 1 69-9.;&.autres ~eglemens ~n- Selgnel~rs ,aux ~~efs & Superieurs .An. 171.3'
rervenus depnis au ftljetdes'In[cn.p- des maiíons Religieuíes, Commu-
iions de faux contre les Preces- Ver· nautez-éc autres lieux prétendus pri-
baux des €ommis" de nos Ferrnes ," vilegiez, de fairefaire ouverture deí-:
Ioit exécuté-á.l'égard des Infcrip- dites maiíons &. lieux toutesfois &',
tions de faux centre les Preces V er- quantes ils en-íeront requis 'par leí-:
baux desCammis qui feront établis dits Officiers , a-peine de déíobéií- .
p.ol1rla régie & coníervation dudit fanee & d'étre tenus-vchacun err-
Privilege de. la vente excluíive. du- droit íoi , de tous les dernrnages &,
€affé. . , . interéts-deIadite'Compagnie des"

X X XI 1. Perrnettons aux-Com- Indes: Voulons qtre les Caffez qui-'
mis & Gardes de laditeCompagnie- feront trouvez dans lefdites maiíons .
des Indes , au hombre de deux au & autres lieux ci-dcfiús, en fraude
moins, de faire toutes viíites , per:. oc non marquez des Marque, & Ca-
quiGtions & r~cherches ~ans les Ma~" e~e~!:de ladit,e Compagnie\ foienr-
~fi.ns", Boutlqq~s", Ij.otell~nes &; ~alfis,par leídirs ~ommls., p~Ul' en"
Malfons,. des Négocians &: Mar-" etre la oonfifc anon ordonnée avec

,ehandss- mérne d;w.s nos. Places,» arriende de· rnille livres. Les Pro-
Gh.atéaux.& IV1aifons Royale~ ", &', ees-Verbaux:, deídits Cornmis Ieront
daos celles des Princes &: Seigneurs; viíez-des Juges errpréíence defquels '
Couvents , C0mml1naütez &m:'ltres c. ils auront été fairs , fans attribution-
lieux Erétendus privilegiez j' &. en .de JUifi:f~iéti(in;&feront: leídits Pro-
eas de -refus d'ouverture de portes , cés Verbaux affirmez en· la maniere /'
.perrnettons-de lesfaire ouvrir par accoutumée-pardevant les 'Juges de:'
un. Serrurier ou autre ouvrier ,en nos F errnes , méme devane le plus-
préíence du premier Juge fur ce re- .. prochain Juge Royal. 00 Seigneu-'
quis des Sieges des Eledions ou Ju- rial , coriformément a l'Article 111.,·
rifdidions. des Traittes & des Ports de norre Déclarasiondu-jó Janviea
o-u il n'y aura-peine d' Eledion, ou- 1-7 t 7. ,.' '. "
d'un autre JugeRoyal'dai1S'les lieux- XXXIII. LesEtrangers & autres-
011 il n'y aura ni, Eleétion ni Juriídi-: períonnesnon domiciliées dans no- '
tEon des Traittes- ni des Ports, ou- tre Royaume, quiauront été con- ,
d'iin Juge íubalrerne dans les Iieux .damnez a des' amendes &' con". -
~uil n~yen-aura point d'autre , fans fifcations , DU qui réclameront les
néanmoins-aucune attribution-vde Cafíez ,.Vaiífeat!J'X,.Navires , Ba-
Juriídidion: EhjeigrlOnsaufdits Ju-: teaux &'autres Voitures confiíquées ; .
ges de s'y-tranlporter-avec.les Corn-: par- Sentence, ne pourront étre re- -
f;}.)isdudit Privil-ege a Ieur prerniere <dü:sAppellans deídités Sentences, '
requiíition., fans qu'il foitbefoin que:' ni les Réclamateurs ré~us' partiese
Ieídirs Juges oa,aunes Officiers fe intervenantes , ~u'ils: n'ayent donné '
f~{feot ·affifl:er -de notre Procureur caution-íolvable qui íera recüéavec "
ou du Procureur Fifcal, ni d'aucun ladite Compagnie- fes-Procureurs .
Greffier ni Huiflier.Enjoignons'auí-:' ou Prépofez ponr íñreté des amen-:
fi~·:aUx,Golwerneurs·. ~ Capitaines '. r desó; des dépeas, dornmageséc in-::



,Ji, " 5'44 'P'R'E.UN E S D E L'JI¡I'ST O·'1'R 'E
Cornmerce'.terets, en, cas .que par l'évenement n~nt .l'exploiration ·du· Privjlége~1!

',clll'Calfé. les Sentences fufTent con6rmées: -Ia ventedu Tabac, ayent,lieu &
~ défendons .aux Offioiers de nos .foient .obíervezdans '¡Jexploitation

.Cours Supérieures de les-recevoir dudit Privilége de la vente exclu-
:An.172.3· Appellans, ai de donner -aucun -five du C~:lfé ),ence qui ne [era

.ArreO: de rléfeníe d'exécuter lef- .po~nt concraire jI. ;n8J¡;e .p¡;é[e~te
.dites Sentences , ni ·de. recevoir lef- sDéclaracion. '
_diis .Béclamateurs parties interve- .S[ DONNONS EN MANDEMENT
.nantes , ql1?:en jufiifiant de· la re- ~ nos amez & féaux Coníeillers les
· <;eptioÍi de caut~,on ,..a~peindie nul- ~~ens~. te;llan~ notre Cour des Aydes
~:hté& -de .caífarion. a Parts~.'.& a tQ.~s,.autre~ nos~J~g~s

·,:Kx::xIV. T outes . les confifca- & Officiers '-qtlIl appartiendra j :qtle
·tions .& amen des quí íeront pro- ces Préfentes ils ayent a faire en-
noncées en exécution du préíent regi.flrer &~publier ( mérne enVa.
Réglemeót, appartiendronrá ladite .eaiioas ) &/':16 centeau .en icelles
CompagniedesIndes. : défendons {aire garder. & obferver de. polPln
.,a.·to.utes nos. Cours & .Jugesde les enpoint felon leur formeé; teneur,
.eéduire , modérerni aBpliql:ler a .:,¡]0n,obf!anttous Edits, Déclarations,
·d'autres.uíages fo.us",9uelque .pré- . Arréfl:.~.,,\.Réglemens & autres.cho-
.rexre.que.ce.feit. '. -(~,.:acecontraires )\aufqueIles'N.ous
.:XXXV.:Lé. terns preforit par no- ..avons dérogé & dérogeons parees
.tre Ordonnance du rnois dé Juil- .Préfentes ;<lUX cdpies deíquelles
.Ie t 1681 , au Titre cornmun, Arti- .coIlationnées ,par I'un de nos arnez
.cles XLVII ..:& XLVLII ..pour re- ,;& féaux ConfeiUers - Seeretaires,
lever l'appd .des Se!'1tellces cencer- ,voulopsqpe foi foit ajoütée corn-
nant le payemeat 'des dcoits de nes rrfe a I'original. Car teleíl notre
.Fermes , & pour mente' I'appel en Plaiíir, .En témoin de .quoi Nous
.état d'étre jugé apres qu'il a. étéré- avons fait rnettre notre Scel a cef

. -levé , fera auíli obíervé dans les,af- dites Préíentes. Donné a Verfailles
Ja,Írés·:)cp.nceroant.ledit Privilégede le dixiéme [our d'Oétobre , l'an d~
'la vente .excleíive .du.Caffé pGur grace mil ,~ept cens ví~pt-troi~, ~
I'appel des Jugemens portáqt cqp- de notre Bégnefe neuererne. Stgn~)
fiícation .&: .arn.end~. :" ,.... L O U 1S. Et pius. bar, Par le Rai,

xxx'\R.bifpenfolilS"ladite Com- P HR.L ;y,P E A U x.' Vil au ConfeU
pagníe des .Indes de fe fervir de D'ODU.p-. Et JcclJé dugra1Jd seca//.
Papier Timbré, tant pour les Re- de cire jaune,. .' ,
glÍhes de Recettézc de Control-
fe ) les Begiílres des Entrepóts ,d~~ p~trflit ,fin. P..fg¡flr.q,S de td;, Cour. de.~
¡Déclarations, Permifíioas , Lettres ,Aydes •
.~e Yoiture, & toutes autresexpé- 'Vil par la Cour l;s Lettres Pa-
ditions :g~péralement queIconques .tentes en forme de Déclaration ci-
qui lui fer,QJJ.t néceífaires pour la deífus , ainíi que plus áu long le

. Régie & _exploitation dudit Privi- contiennent lefdites Lettres a l~
lége de la 'vente du Caffé. Cour adreííées r: Concluíions du
·. ;~'X~VJI. Voulons au furplus - ProcureurGénéral du Roi: Oiii Iy
que3es .Ordonnances ,.:tdits ,Dé- r~ppo~t.\de Me. "'Daniel T ourres
.r;larati9'ft.s ~ Béglemens .ceacer- C6nfeiUc;r ~ tour coníideré. L~

, . . ., .' " COUR



,:COUR a ordonné & ordonne que
.!efdites Lettres feront regiftrées au
·Greffe d'icélle au lendemain Saint
.Martin ; & cependant par provi-
Iion ordonne qu'elles feront exé-
.cutées íelon Ieur forme & teneur,
·& que copies .collationnées d'icel-
les íeront inceílamment envoyées

.es siéges des Eleél:ions & Bureaux

.des Traites du Heílort de Iadite

DE LA COMPAGNIE DES INDES. 5'4)"---
-Cour , pemr y étre lüés , publiées COI1;merce
l'Audienee tenanr , enjoint aux du Ca*. _
Subfiituts du Proeureur Général du ~
Roí d'y tenir la rnain, & de certi- An, ,17%-3-
fíer la Cour de leurs diligenees au
mois. Fait a Paris en la Chambre de
lad.Cour desAydesle vingt-[eptiéme
jour d'Oél:obre mil Iept cens vingt-
,trois.Collationné. Signé, OLIV-IER•

Sur ¿'Imprimé.

J.

-,.Arreft du Confeil d' Etat J pour la prife de po./fe./lionpar la Com:
iagnie des Lndcs duoPrivilege de la Vente excluJive C(U Caffé.)
fous te nom de Pierre le Seeur, a commenier ate premier No ...
:vembre mil fept .cens ving;t-trojs.. '

Extrai.t de:s Ret.ifl.re.s du Confei:l ti'Eftat.

L.-'E ROl s'étant fait repréfen- Royal, Controllenr Général 'des 12. Oétobre.
· ter en ron Confeil l'Arrefi du .Finances : S A M A J E S T E'
:-31' Aouft dernier ,par lequel Sa E'TANT ·EN SON CONSEIL,
.Majefié a aecordé a la Compagnie a Ordonné & ordonne , qu'en at-
.'des Indes Je Priyileg~ excluíif de la tendant l'Enregiílrement, oú befoin
vente du Ca.ff.é dans toute Í'étendué .Iera, de ladite Déclaration du 10
du Royaume, Pais , T erres & Sei- .du préíeat mois d'Oélobre , la Corn-
:.gneuries de fon Obéíílance ; la Dé- :pagnie des Indes íera miíe en pof-
'claration de Sa Majefié du 1 o du feílion & joüiífanee íous le nom de
,préfent mois d'Oétobre, qui régle Pierre le Sueur , a cornrnencer au
.& préícrit lamaniere (lont la.Com-premier Noyembre prochain , du
,pCigniedes Indes doir faire I'Exploi- ,Privilege .excluíif de l'enrrée , vente

· .tation dudit Privilege ..Et ,Sa Ma- & débicdu Caffé, en gros & en
jeíiévoulant qu'en attendant 1'En- détail , dans l'étendué du Boyau-
.regiílremenr de cette Déclaration , me,' País , Terres & Seigneuries
'Iadite Compagnie foit mife en pof- de l'Obéíílance de Sa Majefié '; .
Jeilion~ joiiiflance , fous le nom de Et ,que pour l'Exploitation dudit
Pierre te Sueur., dudit.Privilege ex-Privilege., ledit leSueur pourra éta-
.cluGfde l'entrée, vente' ~ .débit du blir les Magartns , Bureaux & Entre-
Caffé en gros ~ en détail, a com- póts , prépofer les' Receveurs, En-
rnencer au premier Novembre pro- trepofeurs, Débitans , Cornmis &
'chain ; qu'elle puiffe pourvoir aux Gardes, en. telnornbre & dans les
',acha.ts, établiílemens de Bureaux , Villes & lieux qu'il jugera néceífaires '
,Magafin,s, Commis, & faire les au- & convenables pour la vente & le

· tres diípofitions néceííaires pour la débit du Caffé; a condition qu'il
Régle & Exploitation dudit Privi- ne le pou~ra vendre & faire vendre
Iege. Oiii le Rappor.t du Sr Dodun qpe cent foIs la livre poids de mare ,
~onfeiller ordinaire au Confeil tant dans fes Magafins & Bureaux ,
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--_~ 5"4.1 P R E U V E S D E Lt'·H I S 'T O r n s:
Con~merce que par fes Entrepofeurs oc Débi- Ernpseintes deídires Marque &. Ca.,;-

du Caííé. tans ; avec défemfes áreuces perfon-- chet.á la premiere réquiíiiion dudij-
~ nes, de quelque qualité & condition. lé Sueur, fes Prccureurs , Commis!;

An J723_ .qu'elles ~o~ent, de faire :eot¡er, ven- '&: Prépoíez ,& de Ieur en- délivrer'
. "ore & débiter aucuns Caffez dans le: .A:&e en bonne forme, .en payanr

Royaume ",aux peines portées par la..., .p.our tous droits , cornpris ceux du
dite Déclaration. Veut t$a Majdité' Prócureur duRoi &du GFeffier, la.
que les Négocians ,MarchandsEpi- {omme ole trois livres . Eten cas de'
ciers, Limonadiers & .autres qui out' .refus , ou.de délai de la, pan des-
des Caffez en Ieur poffeílion, 'Il:Jeme' 'Üf!iciers defdites Juriídidions , ib
les particuliers qui fe trouveront en- Ieur [era fait íommation de faire le-
avoir au-delá de ce qui eít néceílai- dit Enregiflrernene, & de recevoir-
re p.our la, proviíion ordinaire de le dépór deídites Empreintes , la-·
Iéur maiíon , eu égard a leur condi-· quelle íommation vaudra Enregi['·
tion , íoient tenus dans la,quinzaine, trernent & A'éte de dépót. Veut Sa,
.a. compter dudit jour premier No- Majefté que les Officiers defdites-
vernbre , d'en faire chacun a Ieur: Eleétions &' autres .J.urifdiaions,.

, égard leur déclaration aux Bureaux foienc tenus de recevoir a la pre-'
eludir le Sueur, <tui pourra prendre miere réquifition le íerment des·
lefdits Caffez aux. prix dont ils con-' Commis & autres Ernployez .dudit,
viendrontdegré a gré',.o.l~fera tenu leSueur , & deIeuren dé}iv~er Aél:e,
'de leuc donrier-Ies permül10ns né- en payant par chacun deídirs Com-
.ceífaires pour íes traaíporter 'a FE.;.· mis & autres Employez , trente íols-
uanger- dansle'tems de trois mois. pour. toutes choíes , avecidéfenfes,
Ordonne Sa Majefté que le- préfent auídits Officiers d'exiger pour lef..
Arreíl a-e prife de pofleílion dudit le dits El'lregifiremens" dépót- d'Em-'
-Sueur , íera enregifiré aux. Greffes preintes-, & preítatión.de Serrnent, ..
des Eleétions, & ou i1 n~y a. peine :autrés & plus grandes.fommes que
d'Elcétion , aux Greffes des Juriídic- celles ci-deífus , ápeine de reíiiiu-
tionsdes Traittes & des Ports , mi[..·· tion, dépeng , dommages & inte-

. quelles Sa Majeíté a attribué par la~ . reíls dudit le' Sueur , fes Cornmis &,
dite Déclaration la connoiflance en., Prépofez ; Permet SaoMajeílé aux
premiere.inílance de teutes les con", -Commis aétuellement- employez a..
teílationsqui pourront furvenir dans- la'Régie & Exploitation du Privi-
l'Exploitation ..dudit Privilege du l~e du Tabac, d'exercerIes mérnes
Caffé, leurs circonfiances &dép~n- Emplois pour leíRégie & Exploita-
dances; & que ledit re Sueur fera tion dir Privilege du Caffé, fans
tenu: de -dépoíer aux GrefIes defdi-· nouvelleCommiíiicn , & fans qu'ils<
tes Juriídiétions , des, Empreintes foient tenus de préter nouveau SeF
fur plornb- &,: fiircire dés Marque ment.: En joinr Sa~Majefié aux Sieurs-
& Cacher dont il entend [e íervir Intendans & Comrniífaires.départis-
dans l'Exploitation dudit Pri vilege, po-Ufl'exécution de fes Ordres dans
pour y avoir recours en cas de' be- res Provinces & -Géneralieez d~'
foin. Enjoint Sa Majefié aL1XOffi--, Royaume, & aux Officiers defdi-
ciers defdites Juriídiélions de procé- tes Eleétions .Juriídidionsdes Trai-
der-íans délai a l'Enregifiremem du- tes & des Ports ,.de mettre ledit le

. I?réfent- Arreít , &.'aux dépóts des Sueur., fes Proc'ufeur~,.CpmmisB;



DE LA CO'MP'AG',N'IE bES lND·ES. J47---
:Preporez el' poíTefTI6n &; [oiiiflance nent , Sa Majeíié s'en ea refervé & COIl1~nere
.&ud,itPrivilege de l'entrée & ventea·, ron Confeil la connoiíiance, & a du Caffi:.
"excIufive du .Caffé , a cornmencer icelle interdire.á toutes [es Cours & ~
,aud!t jour premÍ~(Ne>ve!Ub,re'pro-: -:autres~1Jges. Fa!t a~ C?nfeil d'Eta~ .An.171.j.
chain, & de terur la main a l'exé- .du ROl, Sa Majeílé ,Y etant , tenu a
cution du préíent Arrefi,..J1onob[- 'Verfailles le douziéme jour d'Oéto-

,t1U'it toutes oppoíitioas & empéche- <bre mil fept cens vingt-rrois, Signé.
rnens gueIcongues, pour Iefquels ne P H E L Y P E A u x.

Jera difleré; -& Ii aucuns intervien- Sur l'lmprimi.

Arre) du Confeil d'Etat." qtú ordonne que les Comrnis & em-
ployez de ls , Compagnie des Lndes pour l'exploitation du Pri-
viJege du, Caffl., paarront fa.ire,toutes [orees de vijites & de

, recbercbes, ' .

.:»: Extrai: des Regiftres du Con{cil d'lijat.

L·E :ROY par ron Ed)t .du mois d:,etre condamnez auxCalérespour ..D' b
d J '11 c.' d'" l' d 1f .ecem re.e U1 et 1717. ayant tait e- .trois ans '.' curre Lamen e contre .

.feníes a .toutes períonnes de quel- -ceux qui Íntroduiront pareillement
,.q~e quali~ &; ~(m,dition qu'elles 'fans attroupernent & fans armes
foient, d'introduire dans le Royau- ,lerditesMarchandi[esdans le Royau-
-me , Terres & Pais de IonObéif- me, País., Terres & -Seigneuries pe
{ance, a main armée , les Toiles fon Obéíílance , les diílribueronr ,
peintes eu xeintes , Ecorces d:Ar- . .débiteront Ol1 en favoriferoni: le
tbres, ou Etoffes de la Chine , Commerce par -cornmiílion , par
..des lndes & du Levant , de Soye aííürance ou autrement ; méme les
.pure, 011 de .Soye & C::o,toni de Ouvriers & Ouvrieres qui les eID-

, -quelque nature &, qualité qu elles .ployeront , lefquels feront condam-
-püiffentétre, mérne-íes T oiles de ríez pour la premiere fois a quinze
Coten blanches & Mouííelines au- cens livres d'amende qui ne pourra .

. tres quecelles de la' Compagnie étre moderée , & en cas de reci-
-des Indes , .marquées des Marques . dive condamnez au carean pell-
.áttachées fous le Contre-Icel dudit dant trois jours de marché, & les
Edit '. '3. peine contre .les Centre- fernmes au foüet& a étre renfer-
venans d'étre condamnez aux Ga- mées pendant trois années; ayant
'léres a perpétuité., méme á plus encore fait défenfes a tous [es Sujets
grande peine s'il y écheoit , cutre l'a- de quelque qualité & condition
.mendequi fera réglée par les Juges; qu'ils íoient , de retirer dans leurs
défendu de falfifier, imiter ou con- maiíons avec connoiílance de caufe,
-trefaire leídites Marques; a peine 'de les Voituriers & Porteurs deídires
quinze cens livres d'amende ~ de Marchandifes , ni de donner rerrai-
punition cerporelle ; d'introduire te a icelles, a peine d'étre déclarez
lefdites Marchandifes avec attrou- cómplices de la fraude, & folidaire-
pement de ciuq perfonnes & au- ment tenus de l'amende, & a l'é ...
deílus, quoique fans armes ,-a peine gard des Marchands· tenant bouci-
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Cornmerce
du Caffé.

~48, P R E U V E S 1) ¡ L~H I S- T OI R E
que ou magafin, chez lefquels on vih~ges' de la vente excIuGve dlf
aura trouvé defdites Marchandifes, Tabac &duCaffé, a veiller~d'exé .....
d' étre condamnez POU! la prerniere cution defdits'Edits, Arreíls & Bé-
fois en trois mille lívres d'amende glemens, afin de ne ríen· obmet....
qui ne pourra étre moderée , me- tre pour réprimer les, fraudes &,
me déchus de l'état & .qualité. de' contraventions a ieenx , Gpréjudi-:
Marchand ; dont [era fait mennon ciables au bien de' l'Etat. Surquoi
fur le Regifire de leurs Corps , 00. Sa. Majeílé vóulant faire connoitre.
Ieur nomíera rayé & biffé;IequelEdit fes Intentions : Oiii le Rapport du'
a été confirmé par pluíieurs DécIa- Sieur Dodun Confeiller ordinaire
rations , Réglemens & Arrefis ren- au Coníeil Royal, Controlleur Gé-
dus en conféquence , & notarn- néral des Finances, L E R O Y
ment par Edit du mois de Mai ETANT EN SON CONSEIL;
1719' , portant" réiinion des Com- . a ordonné & ordonne que lesEdirs
pa'gnies des In des & de la Chine des mois de Juillet 1717 ; & Mai
a celle d'Occident ; & par l'Arrefi 1719, l'Arreíl de fon Coníeil dUQ.7
de fon Coníeil du :J:7 Septernbre. Septernbre 1719 , & autres rendus
17 J 9 , qui fait défeníes a routes fur le méme fait , feront exécutez
perfonnes de porter dedans ou de- íelon leus forme & teneus : Vem
J:lOrsIeurs n;ai[ons~,o?,de faire faire Sa Majeílé que les Con:mis &' Em-
aucuns habits , vetemens ru rneu- ployez de la Compagnie des Indes
bles defdites Etoffes & Toiles tein- ROllr l'exploitation des- Privilég€s,
tes ou peintes , & d'en introduire de la vente exclufive du Tabac &.
dans le Boyaurae fous les peines y dn Caffé, ayant Sermcnt á Iuítice,
portées , a l'exG(¡ptio~ de la. ,C<?m- puiílent procéder aux -:ifites, fa.iu.es,
pagme des Indes ,qulpar PArucIe. & contramtes ordonnées par leídirs
IX. de l'Edit du mois deMai17·19..Edirs.An~efis & Réglemens, en fe
a la faculté de faire venir des País conforrnant néanmoins aux forma-,
de fa Conceilion tcutesIorres d'E- rf'tez &. autres diípoíitions preícrites
toffes de Soye pure, de Soye & pa~ iceux, ainíi &. de la mérne ma-,
Coten mélées d'Or &' d'Argent & niere que les Cornmis & Employez
Ecorce d'Arbre,mémedesloiIesde des Fermes de Sa Maje!l:é , & fans
Coton teintes , peintes, & rayées de étre obligez de préter de nouveau
couleurs, fous la condition forrnelle Serment. Mande & ordonne SaMa-,
de les vendré & faire fortir pourl'E- jeílé que le préíent Arreíl íoir pu-
tranger: & par l'Article XIV -:dudit blié &affichépar tout 00. beíoin [era.
Arrefi, Sa Majeíté ayant maintenu Enjoint au Sieur L1:euteqantGénéral
la Compagnie des lnd~s d~ns le de Poliee a Paris , ~ a~x Sie~rs.I~-
droit de nommer & établir des tendans & Commiííaires départis
Commis en tel nombre" & dans dans les Provine es & Généralitez ,
reslieuxqu'ellejugeroit convenables, de tenir la main a l'exécution d'ic~~
pour la viíite des maiíons ,boutiques lui. Fait au Coníeil d'Etat du R017
& lieux prétendus privilégiez; Sa Sa Majeíté y étant , tenu a Verfailles
Majefié auroit en mérne terns jugé le quatorziéme jour de Décembre
néceííaire d'autorifer les Comrnis mil Iept : cens vingt-trois. Signé,
~ Employez de la Compagnie des PHELYPEAUX.
lndes ~pOll.r l'exploitarion des Pri- Sur l'imprimé,
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DE LA COMPkGNIE DES INDES. '549--
Commerec

..,< , du Ca1fé.
'.Arreft da C:0nfeild'Et~t, tjui ac~~rde,a la Compar¡;ni~¿es In1es ~

l'Exemptton des Droits d'Oilroii , Locatcx ; de Tarif,. de Pé«:
gesJ P aJJages& Barrages 1 fur tous les Caffez. qu'elle [era en- An.1714,

trer , [ortir tJU trtfverfer le Royaume pour la provijion de fes
Bereeex, '

Extrait de¡ Regi./lres ~u Confeil tiEftat.

S-UR la Requé,'te préfentée au Ró1 _ &, ,'áutres Droits at'partenant aux
r. IID'!i.. V 11 C 1 Février,en fon Coníei ,par es rrecteurs 1 es, orps & ommunautez "

de la Cornpagnie des Indes , char- Engagiftesou Seigneurs particuliers,
gez [ou~ l~ norn de !ie~re le Sue~r,' & ÍÍotatnmel~t des Droi~s d'Oétrois
de la Regle & Exploitation du Privi- & Cómmutatiende la V ille de Tou-
lege eX,c1uGf,~e la vente du Caffé' l(jlJf~; par Arrefl du Confeil du 1 1

dans l'etendue du ~oyaume ; COn- Decembre 17 16 '. & da payemens
renant que bien que Sa Majeífépar' des Droits d'Oélrois de la Villede
Arrefi du 3 r 4.oG.~,r723 ; ait orden- .N~ntes" par' autre Arrefl: du Con-
rié que Iedit Privilege du Gaffé íera feil du 5 Décernbre 1'7'1 r ;' &' con-
exploit(~it;fi &de r~méme maniere féquemm~nt que ~a Comf.'agI?,i~ des'
que le Pn~llege Q~la' vente excl.~fi- ~?des d~IVe parel,lIemen~ [oiiir de'
ve du Tabac, & que' par l'Article 1exemptlon deídits Droírs fur les:
XXXVII" de la Déclaration -du lo' Cáffezqu'ellefait entres &fortir def-
Odobre 1723 ,quirégle-lamanie'- dítes Viltes deToulouíe & de Nan- '
re dont ladite Compagnie fera la • tes &'autres' Villes, pour la 'provi-:
Régie de te PríviIege,~ iHoÍt orden- Iion de fes Bureaux. A ces Caufes,
rré que les, Edits, Déclarations &: Requetoierit qu'il plüt a S. M. dé- '
Réglemens concemant la ~eJ;jt:e'ex- cnarger& exernpter la Compagnie
clufive du Tabac, aurora heu &fe:. des Indes , & Pierre le Sueur fous le:
ront obfervez dans l'Exploitation dn norn duquel elle raíe la Régie & Ex-
PrÍvilege de la vente exeluíive du ploiration duPrivilege de la vente
Caffé' ;; néanmoins le F errnier des ' excluíive do Caffé , de tous Droirs
Odrois de la·Vitre de Touroufe a d'Odrois ~ efe Comrnutation & au ...
fait payer di» fofs .par quintal'du tres qni fe levent dans les Villes de
Caffé que Iadite Compagnie a en- T oulouíe & de Nantes, fur tousIes

. voyé a T ouloufe " & ,le Receveur Caffez que Iadite Compagnie des'
des Odrois de la- Ville de Nantes a Jndes & ledit le Sueur feront entrer
exige des Droits d'Oétrois fu.r les J & fortir defdites vales pour la pro-
~affez:qui font entrez &:. íortis de fa":' vifion des Magafins & Bureaux de
dite Ville de Nantes pour le compre -Iadite Compagnie ;-ordonner ame
de ladite Compagnie des Jodes: & FermlersécHeceveurs defdits Droits
comme parpluíieursárrefls du CO'n- d'Oétrois & de Cornmutation. dans
feilles Tabacs ont été déchargez & leídites Vitres de I Touloufe & de
exemptez du payement de tous Nantes, de rendre & reílituer a la-
Droits d'Oél:róis, de Tarif &, Lo- dite Compagnie les fommes qu'ils
~aux ~ Péages , Pafíages, Barrages ont exigées duditle Sueur, fes Com-:
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'»)0 ,p RE U'V E S, DE LtHIS:T'O'I RE
COlU,lUerce .m¡s, & Prépofea , [ur Ies.Caffez de ladite Compagnie. N eut Sa Majefré

,....~ll Caff'e. ladite C?mpag~le po.ur ral[?n deí- .:.q~le les ~er~lers &._Receveurs def.
~ dits Droits , qu'a ce faire leídits Fer-;chts Droits d Odrois & deCommu_

)¡. .miers & Receveurs íeront contraints, .tation, dans lefdites 'Villes deT ou-
11. 1 7.1·4· :& mérne par corps, en vertu de' -louíe & de N antes, -íoient t<mus de

J'Arreíl qui inter~iendra ; ordonner .re~clre & reflituer ..a :l;adite .Compa-
.en outre que ladite Compagnie des ,g!1l~les íommes -qu'ils .ont e·xigées
Indes&leditle Sueur feront exempts dudit le Sueur, fes Commis & Pré-
de tous Droits de Tarif& Lecaux,p:po[ez, pourraifon defdits Droits fur
'Péages , Paffages , Barrages & au- .les Caffez de ladite :Co.mpagnie ; a.
,tres Droits apparte~ant aux ViIles.,~9.uoi faire Iefdirs.Ferrniers & Hece-
Corps , Communautez, Engagiíles- veurs Ieront.contraints , -mérne par
.~ Seigneurs, p~rticuliers ,.fur:tous les :corI:s , . en v~rtu du préíent Arre,a;
:~L.affezque.laditeCompagnie & le-.quQ.1 faifanr, ils en demeureront bien.
dit le Sueur feront entrer I Iortir ou ,,& valablement déchargez.Ordonne

-traverfer le Royaume.pour la provi-en'6utre,SaMajefiéqueladi-te Com-
fion des Magaíins & Bureaux quep~gnie .des Indes-&; Iedit le' Sueur
;Jad ite Cornpagnie a établis & qu' elle .feront exernpts de tous-Droits d'Oc-'
pourroit jitablir dans la [bite pour . trois , de Tarif & Locaux , Péages,
-l'Exploiration dudit Privilege; & en Paífages, Barrages, ~ autres.Droin
.coníéquence faire défenfes aux F er- appartenant aux ViHes, Corps &
.miers & Receveurs deídits Droits -Communautés , Engagifl:.es & Sei-
d'Oétrois , Péages, Paífages & au.- ' gneurs particuli.ers , fur tous.les Caf-

"tres, d'en exigeraucunsfar les Caffeg; Jez queiadite-Compagnie & ledit
.de .lfld,~teCornpagnie , a peine de' ~e Sueur ferant entrer, íortir ou tra-
;:refl:itLItion& de Cinq cens livres d'a- .veríer le Royaume .pqur.1apr'oYifion
.mende. Vil ladite Requéte , la Dé- des Magafins'& Búreaux que 'ladite
.claration du.ro Oétobre 172-3 ,les .Cornpagnie a établis&qu'elle pourra
.Arrefts des 5 Décernbre 17 II, .u' établir dans la [uitepour l'Exploita-
})écernbn;:17 Í 6 & 3I AoiltI7 ~3-,' .tion dudit Privilege.Fait SaMaj{)ft~
.Oiii le Rapportdu Srf)odun Con- .défeníes aux Ferrniers.éc Beceveurs
feiller ordinaire au Confeil Royal, .deídits Droirs d';Q.(l:rQis" "Péages,
Controlleur généra,l des Finances.¿ .Paílages & autres , d'eri'exiger au-

..5 A M A J E S TE'. E N S O N .euns fur lesCaffez de laditeCompa-
. e O N S E 1 L, a ordonné & or- ,guíe, a ,peine dereftitution &de

,cloQne que la Cornpagnie des Indes ,~inct cens livres d'arnendequi de-
. '~ -Pierre'le Sueur , fous.lenom du- meurera.encourué en vertu du pré-
.quel elle fait .la Régie & Exploita- íent Arreft, qui [era exécuté non-
;~ion du Privilegede la vente exclu- .obílant oppofitions óu auires.empé-
five du Caffé , íeront exempts des, .chernens ,".dontfiaucuns intervien-
-Droits d'Odrois , de' Commutatioa nent, Sfl.-Majefté s'en eíi réfcrvé &
& autres quiJe Ievent dans les Villes . a.[Oi! Confeil la connoiílance, & a
de T ouloufe & ..de /Nantes ,fur,tou~ .icelle interdite a toutes íesCours &
les Caffez qU,eladiteflompagnie des autres Juges. F;iit au Coníeil d'Erat
IndesS; ledit le Sueurferont entter du Roí, tenu a Veríailles le premler.
& íortir de[dÍtes Vl11espour Iapro,. [our de .Fevrier17'24.. Collatiottné.
viíion des Magaíins & Bureauxdé Signé, G,d \J-J O .N. Sur l'lmprim¿
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Comrnerce
du Calle. '

_Arreft du Confeil d' Etat, 'quí ortlonne ,que tÓftS les CaJfez\ venant ~
des Echelles du' Leuanr, pourrons entrer dans- la Ville, Port "An. 172.{·

& 'T'erritoire de Marfeille" & en fortir libremenr par Mer,
ainJi. (u'llje pratiq,u.oit avant lArreft du 3'i!'A.out 171.3 , 6"'(.'

E»tlaiédú Regi:fo.re-sdÜ' C~ttfoil d;Éjlat::

L'E' ROY's'¿tat:t fa~t repréíenter " &fdtts V~iífeatlx, nivúraír~nt dans
': en fon Coníeil l'Arreíl du 31 les Iíles &Jur la Cote de Provence.

:Ab8.t 17.2'3, par' lequel Sa Majefh;, leurs 'pacoti:Hes-de Caffé avant d' étré"
a:accordf ~ laCompagnie des In-o, purgéécd'avoir fait [a gualantaipe 1 •

des le Pri vilege exclúíif de la vente ce' <i},UI expoíeroit ,laN ille de Mar- .
€ItI Caffé dans-l'étendué du RQy'au~' feiUe&le Boyaumeaux malheurs-de '
me ; la:DécIaratiort,du roOctobre.' lá, contagion: ce qU,e Sá. Majefié'
íuivanc. par laqüeUe"':Sa, -Majeílé a'>J voulant prévenir : Oiii le::'Rapport"
ordonné ,que·le~>,Maitre's.'d€!r:V aif>: du' Sieur 'pOdUH Coníeiller 'ordinai-
Ieaux qui'a.bordel'Oiem' dans le pO'tt,r r15 au Coníeil Royal ;"Comrolleur -
de Marf€ilI€i:; íeroienrtenus dans les' GénéraI des, Finan €st S A M A-
vingt-quátre heures .de leur arrivée , J~S TE' ESTANT-· E N:,~SO N,';
de faire leurs déclarationsdesqnan- CONS,gIL; a' ordonrié 8¿:-ordon..;, ,
titez de Caffezdont il feroient char- ne que tG1.1S lis Caffez venant des '
gez, & qpe cesCaffez feroient mis Echelles: du Levant pourront entrer '
en entrepót dans des Magaúns qui dans la Vil!e ~ -Porr" & Territoire de'
feroient fermez a deux cIefs , dont , Mar~eille, éc'én fortir librernenr par'
l!l.mereíleroit es mains duCernmis 'Mer; a la charge feulernent par les:
de la Corñpagniedes-Indés'jéc que ,Capitaines, Maltres des Navires &~"
éesCaffez ne pourroient étre ernbar- autres Bárimens',: de fournir á-Ieur :'
quez ni chargez qu'en préfence , &'" arrivée & avant leur départ j au Bu-
fiar les permiííions des Comrnis de reau du Poids & Cafre¡}a, 'Marfei Ile' ,
Iádire Cornpagnie : E~. ~a -Majeíté : leurs manifeflesou déclarations des'
,étant inforrnée que la plus ·grande·' Caffez QjlJi feront chargez fur leurs '
wtrtie:des pacotilles des Mai,tres'&' bo~ds &'d~ l'eUl:deílination , ainíi '
Matelots de~Va¡.ífeauk, Navires & qu'il fe pranquoit avantI'Arreíl du
autres Bárimens: qui ..viennent des' 31' A6ut 1723', & la Déclararion-

',EchelIes du Levanr.. &/, fur- tour du 10 Oétobre íiiivant : En coníé-
d~Alexandrre~, coníiíient.en-Caffé, quence, vent Sa Majefté q:ue les+

, ,&'ql1e'ces lieux fonrfouvenr infec- Búreaux qui ont été établis a Mar- '
tezjenforte que íi·,l'on'vouJoit ge-' feille par-ía Compagnie des Indes:
ner & ~e~rai?dr~ la libért:éd~ ~~rt, pour l'Exploitation du Pri~ileg~ de .
de Maríeille a l'égard du Caffe, il [e- la vente excluíive du Caffe" íoienu
roit a craindre que nenobfiant' les levez &'otez, de ladite Ville, Port {

, foins & les précautions des Inten- .& Territoirede Maríeille. Perrnet '
-dans de la Santé , les Mahres , Ma- .néanmoins.Sa Ma.effé a-ladite Corn- '
telots &, autres gens -des Eq,qi pages", pagnie des Indes, d'avoir un Com- -

. . . . . . . . .

8 Fevrier •.

,,'

... '
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Commerce mis dans ledit Bureau du Poids & dernier, Enjoint Sa Majefié au Sieur

du-Caflé, .Caíle , pour recevoir les déclarations le Bret Commiífaire départi paur
~ des Caffez qui entreront & fortiront; l'exécution de fes Ordr,es en Preven,

A & d'en établir dans le .Bureau de ce , de tenir la mainá l:exéclJtiQndu
n. 172. f· Septemes & autresBureaux des Fer- préfent Arreíl , fur .lequel toutes

mes de Sa Majeflé qui íont aux ex- .Lettres néceflairesferont expédiées,
•trémitez du T erritoire de Maríeilie , F air-an Coníeil d'Etat du Roi , Sa
Four empécher l'introduétion & les Majefl:é y étant . tenu a Veríailles

·veríemens de Caffé en fraude dans le huitiérne jour de F év;ier mil fep~
le Royaume, conformément a la- cens vingt-quatre. Signe, P:ij E L){-
dite Déclaration du 1o Odobre ¡E4 V x, Sur t'Imprimé. '

j'

t -h.. ;¡ , ..lir! i.

I

'.Arreft duGon[e.il d;' Erat :J qui déc.lare les Caffés ;ventJ~tp.~ur.Jc
compte de la CfJmp?tgnie .des Indes ; exemptsde tates

Droits de Péages:J & l;le! ;Fppzps pinéra.lcs,.

p:ftrCfit des _R=gifires du Cqnfeil d'Etat.

1Q Aoút,J 7¡ 6.;' L~~0i s'éta.nt ~aiu,ep~éfepter en ~~z ; ,p.éªnmoinsCharIes 'Cordier;
.íon Confeil.la Déclaration du chargé de la R,égiedes Fermes.Gé,

. , .io Ó~obré' 1723,;par .iaqueI!e Sa nérales-Unies , 'pré,tend que Ie(dit"
Maje{l:é a accordé a la Coinpagnie rCaffez doivenréncore payerdix íols

· des .Indes, le ~r,ívilege exclufif de Bélr,liv.:rep~faJ,1.tdu Droit établi par
· .l'entrée, vente & débit de .~afférA.rretduConfeil du 12Mai 169-3,

en gros & en détail , dans l'étendué .& quele Caffé pe p.eut entrer dans
-,eu Royaume, a commencer au pr~- l$'! Royaume"qu.e par le Port de Mare ,

mier Novembre 1723: Les Mémoi- .feil1e,_apeine de confiícation &,pe
res préíentez par les Direéteurs de ..quinze C.é;,9S Iivres d'amende, quoi-

· la Compagnie des I~des ,co~tena~t, . que l~ Com~~agnie ~e~ lndes ~o.n~j\
, que par ~dírs d:l¡l~OlS d' A~1t1664 forrnérnent a, fes Pnvtleges, att la
& AoJ1t 1717, Sa Majeílé aordon- faculté de faire entrer le Caffé pro-

, né que, ladite Cernpagnie payeroit venaat de (0J1 Commerce , partous
fealement T roispour cent deDroits les Portsdu Royaume; lefdits Mé-

, d'Entrée, des )\iar~haqdifes qu;elJe .moires contenant encore, que corn-
feroit venir ,ep 'Francepar fes VaiC- .me iadite Compagnie des Indes efl:

Je~u.x; quele Caffé qu'elle a ~ait en- .obligée pour.Ia Régie de ron Privi-
.trer & va,n.fp~rter dans les V illes & Jege, de faire tranfporter d'une Pro-

,aurres lieux du Royaume .., pour la vince dans une autre, .Ie~ 'C¡¡·ffe?:
fourniture ª' ~~p¡oviílO.lHles Bu- .dont elle a beíoin-pour la fourniture

, reaux.Magaíins & Entrepóts qu'elle de fes Bureaux, Magq.ftns & Entre-
..aétablis pour .I'Explojtation de Ion 'pots, il fiarviendeoit fur chaque par-
, Privilege.proviennent de íon '<:::01);1- tie de Caffé , des difficultés & des
..merce,&.J,1e peuven~ erre fl{fuje~tis . conteílations entre les Commis &
~flu:aQ payement des Droits qeTrois : les Héceveurs , & Controlleurs des
'pOllí cent de la valeur <;ief(;htsCaf- Bureaux des F ermes , par oú lefdhs
. .' , Caffez



DE LA COMPAGNIE DES INDES. )')1
Caffez pourroient paííer, au fujet ge de payer ce nouveau Droit -de Commerce
de l'évaluation qu'il corrviendroit dix fols pour livre , cutre les T rois du Caffe.
fairedu prix marchand deídits Caf- pour cent gue ladite Compagnie ~~
fez,pourla perception defdits droits conviene de devoir, au lieu de Cinq An, 17¡tí..
.de T r.oispom cent d' Entrée, ee qui pour cent d'Entrée ordonnés par le
troubleroit se interrornproit la Hé- Tarifde166<},de maniere que la fom ...
gie & Esploiration dudit Privilege me de vingtmillelivres que la Corn-
du Caffé, & oblige la Compagnie pagnie propofe payerpar chaeun an
des Indes de fupplier tres - humble- par forme d' Abonnerncnt pour les
rnent Sa Majeílé de vouloir ordorí- Droits d' Entrée fur le Caffé , & au-
ner qu'en payant par ladite Compa- tres Droits dépendant des Fermes
gnie, la fornme de vingt rnille liv. de Sa Majeílé eíl trop medique, que

. par chacnn au ., a l'Adjudicaraire ladite Compagnie fait cette Propo-
:général desFermes-Unies de Sa Ma- Iition [m le fondement ou quantité
jefl:é , par forme d' Abonnement, de Caffé qu'elle a vendu & débité
ladite Compagnie pourra faire en- pendant les années J 721' & 1725 ;
rrer & rraníporter dans tomes les qué la coníornmation qu'elle en él
Villes & Lieux du Royaume, tous faite n'a pas été coníidérable , paree
les Caffez ~ont elle aura ~e~oin pOLlr que pendant. ces dell~ ann~es ~lii
l'Exploitationde fon Privilege , & font les premleres de I Exploitatioñ
derneurera déchargée du payement de ron Privilege ,ji reíloir de gran-
defd. Droits deT rois pour cent d'En- des quantités d.eCaffé entre Iesrnains
trée du Tarif de 1664, ainíi que des des Négocians , des Marchands ,
Droits de Péages, Paífages, Ba- & méme de pluíieurs Particullers;
rages, & encore des Tarifs Locaux, mais ,qu'o~ ne peut pas d?uter que
IX autres dépendances des Fe.rmes- .dans la íuite la Compagme des In-
Unies de Sa Majeíté, Les Mémoires .des ne faífe une vente & un débit
préfentez par les Fermiers Géné- de Caffé beaucoup plus coníidéra-
raux , contenant, gu' cutre les Droirs ble; que d'ailleurs iI peut arriver que
d'Entrée du Tarif de 166.4, il ,ea dü cetre Compagnie íeroit obJigée
un Droit de dix fols pour livre pé- dans certaines circonílances , de ti-

. fant.de tous Caffez qui entrent daos rer les Caffez de l'Etranger pOUf la
le Royaume par le Port de M.ar[eiJ- fourniture & la provifion de [es Bu-
le, íuivanc ledit Arrét du Confeil reaux , MagaGns & Entrepóts , lef-
.du 12 Mai 1693, qui fait défenfes quels Caffez ne provenant pas de
átous Négocianséc Marchands d'en ron Commeree, íeroienc fujets aii

. faire entrer en Fraoce par d'autres payement des Droits d'Entrée de
Ports , a peine de confifcacion & de Cing pour cent de leur valeur, & de
quinze cens livres .d'arnende ; que payer encore le Droit de dix fols
qaand mérne ces défeníes ne con- pour "livre péíant , établis par ledit
cerneroient pasla Cornpagnie des Arrét du Confeil du 12 Mai 1693 ;
Indes , & que l'Intention de Sa Ma- que comme ces coníidérations doi-
jeflé íeroit de luí accorder la facul- vent entrer dans la fixation d'un A-
ré de faire entrer en France par d'au- bonnernent qui doit fubfiíter pen ...
tres Ports que celui de Marfeílle, les dant tour le terns du Privilege ex...
Caffez provenant de fon Commer- cluíif de la vente da Caffé, aceor ...
~,~ ~e pe J?~)Urroit~t~e'lu'a la char- dé, a la C;ompagnie des Indes .;lef.

Aa a a
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COIl1,merce dits Ferrniers Généraúx.eítimoient neral~s de Sa-M~Je~e par diacuné-

• du Caffe. 9~e cet A~on~,ement ne pouvmt ~nnee, & de quart1~r, en quartier ,.
~ erre modere qu aja fomme de.tren- a compter de premler Novembre

te m~ll.e livres par chae~Q.;an¡? & á. :r:-723,l~ fomme-devingt-eing mille-
A:11'., 17-

1 G. c~ndlt1on'. que },es I?rolts qm íonc }¡:r~s, a la9~~1l~ Sa Majefie a mo~·
dus fur le Cafre qm. entre & Iort. deré & fixé 1Abonnement de tous,
Far Mer de ~aViHe, Port, Territoi- te~dits D:0:its fur Ie Caffé ,Jo!tqu'iIs.
re de Marfeille, & íiir ceux, qm ont íoient regls par ledltAdjudlcataire
éré & feront envoyez par T erre de ·Général, Ol't qu'ils Ioient íous-fer ...·
Iadite Ville daos les País étrangers mez ;'en coníéquenceveut Sa Ma-
par'Traníii & fur Acquitsá.caution-, jeíté que les-Soumillions.qui onrérg-
ne ferontpartiedudit Abonnemenr; faites par les Comrnis 'de ladite
&. Sa Maieíté voulant donaer- ala Compagnie des Indes, &deP¡erre'
Compagnie des Indes de nouvelles 1e Sueur, íeus le nom duc¡uel elle-.
marques de ~a'Proteétio~ .. Oüi le fait l'E:x.ploitation -,dt1di~. Privil.ege·
'Rapport du.Sieur le Pelletier , Con- pour le payement defdits Droits,
'feiller ordinaire au Coníeil Boyal, depuis ledit [our premier N ovembre-
Controlleur Général des Finances.. :f723, íoient &. derneurent.nulles ,
SA M'AJ~ES;~·E'. E N SO'N .. & qu'i!s foient.traníportez fur le['"
e o N S E 1 L "a' Ordenné & dits Abonnemens parI'Adjudica-
Ordonne , que la' Ccmpagnie deis- .taire ou Régiífeur·j de- fes, F errnes ,.
Indes derneurera- déehargée du -des íommes qui pourroient avoir-
payement des Droits d'Entrée du. été payées-par -Ies Commis Prépo-
Tarif de 1664"&; de ceux de dixJots fez par ladite Compagnie des In-
pourlivre pefant de Caffé , érablis ,des pour raiíon.defdits Droits, de-
par FArret du 1.2 M·aL 16n, ene puis ledit [our: 1 Novembre-rvz ; 1,.

ikmble des Droíts de Péages, Par- a l'exception néanmoins des Droirs.
fages, Barrages.?, Travers , . Lo- qui íont dus ,& pourroi~ntavoir éré:
caux., & auili dépendans de [es- paxez· fur les Caffez qm entrene &.
Fermes ~énérales~- Unies-, '[Uf t?US qui íortent 'rar. Mer de l~~yille ,.
les Caffez ''lue Iadite Compagnie a- Port & Terrieoire de Maríeille, &
fait'& féra ci-apres entfer".& tr-an[-· fur- ceux qui ont été &. feront en-
porter dans le Royaurne-, pour la' voyezpar terre de ladi te Ville dans.
fourniture &~appfOvifioñement des les País Etrangers par Traníit , &.
Bureaux.'Magaíins &Entrepóts ql/:' íur-Acquits á.caution.leíquels Droits.
elle aétciblis1& pourra -établir -dans ne font.point partiedudlt,Abonne~·
la Iiiife-, po-ur la.Ré.gie' &lE*ploita-:: mento Fait - au Coníeil d'Etat du
sion dU'·Pl"Í'vilege·exduGFde la ven- Roi, tenu a Verfailles levingtiéme
~e &. débit dú·'Cafté en-;.g'I'Os"& eh". jour d'Aoli~ mil íept ceas vingt-fix~-
détail, ~da·chá.rge par la Cornpa- Collationné. signé; KA N,CH 1N~"
'gnie Hés'lndes (le payédt FAdítcldi- av.ec pi:iraphe. '
ca.taire'&; "Rég!!feu¡<=efes;Fer1nesGé.. ·Sur. t' lm//irmé ...

'~.lP;
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CQmmerce

du <!:aftC.

rjrreft du -C¡)nfeitd'Et~t, fui ordonne l!exJcution dsns les Porr ~
& Vil/e de Denqaerque.; des su«, Déclaretions ; Arre(ls & Aa. r~íI~

, Rég}emens , concernuns le Commerce de la Compar¡;11.üdes .111-
des, 6"" notnmmens le l'rivileg,e exclufif de i:Lntrodaiiion &
.de la Vente. du Cajfl dens le Royeaone •

.E.xtralt des Regiflres du Confeil d'Eflat" ~
( -

V.EU auConíeil d'Etat -dn Roi , droit & en pofleílion de recevoir 2.9 Novembre«
;. les Mémoires: préíentez a' Sa daos Dunquerque, Ville repurée
.Majeífé, au fujet de la Saifie faite étrangere, Ies Marchandifes qui y
le premier Septembre 1729, fur le étoient apportées , de la nature de;
.Sieur Vanhée N égociant de la Ville celles dont l' entré e & la confornrna-
de Dunkerque, de cinq cens trente- tion font générale~ent prohibées
'fixBaIles de Caffé quiy avoient été dans les autres Villes ,du Royaume;:
déchargées :le 22 Juin précedent, 'en [orte que la Franchife de leur Porn
venant d'Alexandrie fUf.le Mercure, feroir anéantie fans reílource , fi l'in~
Navire Hollandois: Le premier def- ;jufie íaifie faite -en vertu des Privi-
dirs Mémoires donné au norn des ileges de la Compagnie des Jndes fiir
Magi.íhats ~&de Ia Chambre du lesOrdres furpris de la Cour, venoit
'CommercedeDunkerque', .conte- a étre tolerée : Qu'une telle emre¡.
.nant que paE Déclaration du mois prife, qui ri'a pom appui que la dé-
de Novembre 1,662, ladite Ville fenfe faite par la Déclaration de Sa
.ayant été maintenué dansteus les Majefl:é du 1-.0 Oél:obre 1723 íous
Droits, Privi1eges &:f ranchiíes doat -diverles .peines a tOl1SMarchands
!CHejoüiífoit auparavant ; il fut per- Francois & Etrangers de faire entrer
.mis a tous Négocians, de quelque .aucuns Caffez dans Fétendué du
.Nation qu'ils puílent étre , d'yabór- Royaume, n'auroit pas été tentée
.der en Iúreté , & d"'y vendre leurs par Iadite Compagnie, fi elle avoit
.Marchandíte, franchernent & quit- fait attention aux termes des Décla-
ternent de rous Droits d'Entrée, Fo- rations & Edits donnez en leur fa"!'
1'aine , Dornaniale & autres , fa¡;lS veur pOUfla maintenuééc confirma-
exCeptioLlni réferve; dans Iaquelle tion de leurs Privileges : Qu'ene:ffet
Franchiíe ladite Ville, [es Pare & Iadite Déclaration.de 1723 étanr un
Havre avoient été confirmez, tant -Réglement général, dans lequel il
par Edit du mois de Fevrier 17°0, n'ya nulle dérogation expreífe par

-que par les Arrefis & Déclaration rappon a. Dunquerque , c'étoit viíi-
des années 1716, 1718 & 1722. blement en faire abus , que de s'en
Qu'encet état les Dunquerquois, prévaloir au préjudice des Privileges
.autanr exclus ducornmerce de Fran- d'une Vil·le étrangere pour ron corn-
ce que les Hollandois & les Anglois, merce , & de vouloir y étendre une
non-fe111emeQtavoient joiii de la Ji- . prohibition dont elle efi affi:anchie
.berté de négocier.par Mer avec l'E. a titre fingulier : Qu'iIs íont fiir ce
lranger, mais encore étoient en fondez en exemple par la diípofidon

. . -A a a a jj -'
,
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Comrnerce de l'Edit me me du. mois de F evrier plus de confiance qu'il plaira a S~

du Caffé. 17°0, confirmatif de leurs Privile- Majeílé anéantir la faifie dont il s'a-
~ ges, leqtrel entre autres choíes an- git: Que bien loin qu'i! puiííe erre,

nulle, a leur égard, les- Arreíts des imputé par la Compagnie des lodes
An. lt~9· 9 Novembre 1688,1- Oétobre 1691, aucune mauvaife foi ni démar<::he

&~9Janvie¡; 1692. Que c'efi ainíi , . clandeíline , le Maitre du VaiiTeau
qu'á caufe des Droits particuliers qui a apporté les cinq cens trente,
dont ils [oiiiífent , un grand nombre Iix BaUes de Caffé , en a fait fa décia-
d'autres Arrefls généraux concer- ratio n au Greffe de l'Amirauté , la,
nantles Etoffes des Indes , le Tabac, décharge en a été faite publique-o
& autres Marchandiíes prohibées , rnent , & la vente indiquée par affi-
n'en ont jamáis interrom pu Ie.com- ches répandues dans le Royaume:,-
merce dans la Villede Dunquerque, envoyées en Hollande & ailleurs~_
quoiqued'éfendl~.en général dal;s le & -placardées dans Duoqlderque;'
Royaume : Qu ti en eft de merne tous devoirs faits & rendus fur la-
du Regl'ement de 1702, pour les foi de la Franchiíe du Port de'])i.m-
Marchandifes prohibées qui fe trou- querque-, & íur la liberté dont fes;
voient dans les Priíes faites en Mer, Habitans ont toujours joiii de trafí-
& notamment de l'Arreít du- 10 quer en toutes íortes de Marchandi-
Juillet 170 3 , qui avoit ordonné la fes, nulles exceptées .Qu'enfin paúr
levée d'un Droit de Vingt pOl1rcent, preuve décifive de l'exercice aduel'
accordé a la Chambre du Commer- de leur Privilege, mérne par rap-
ce de Marfeille , fur toutes les Mar- port au Caffé, les Négeciaos de
chandiíes du Levant , a la percep- M aríeilleétant aíirainrs a nepouvojr
tion duque! Droit il étoit permis a diípofer desCaffez qu'ils y font venir,
ladite Charnbre de commettre des f ce n'eíl en faveur de la Compa-
Controlleurs dans les autres Ports du gnie des lndes, ou en les envoyanr
Royaume , pour tenir Regiflre des a. 1'Etranger, ils-en chargent tres-
Marchandiíes qui y auroient été ap- fouvent par Mer pour Dunquerqne,
portées fans avoirété prifes a Mar- fans que júfqu'ici ladire Compagnie'
feille ; en ce que les fonétions du s'y Ioit oppoíée ;- ce Ijuj;·jl1fiifieplei-
Controlleur établi a Dunquerque nement le fait qu'ils enr avancé;"
furent reílraintes a la BaiTe- Ville: que la-Ville de Dunquerque eft au-
~'ils n'entendent pas s'oppoíer a tant étrangere en France pour le'
un pareilétabliílement , par rapport commerce ,que la Hollande.zl' An..·
al'Exercice prétendu duDroit de-la gleterre r Par tOHS Ieíquels mojens:
Compagnie des ludes [Uf leCaffé , leídits Magiflrats '.& la Chambre du:
fans néanrnoins qu'elle puifle l'éten- Commerce de Dunquerque, reql1e-
dre au-delá dans une V-illeF ranche roient main-levée du Caffé faiíi ; en.
telle que Dunquerque ,. dont le corn- corííéquence que toute faculté m~¡
merce, par I'inípedion que ladite accordée au: Sieur Vanhée Nége-
C:;ompagniepréten,d avoir~ur leCaf- cian.t ~e,1á~ite Ville,. fur qui la [aifie:
fe,. & parla faculte dele íaiíir, fouf.. avoir ere falte, d'en.difpoíer-comme-
ftiwií:: une atteinre infiniment plus bonJui fernbleroit, Le íeconddeíd;
ruíneuíe: Qu'en joignánr a tontee Mérnoirespréfenté au norn du Sien» '
que deífus les circonílances partí- .Andrioli Sujet de l'Ernpereur , cam:-
¡;:;.ulieres;des. faits ~;,il~onc d'autane me étant né dans l~Etat, de MU'aa-~
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d~eineurandt Amlterdam , qui fe fe- cure les Iommes y mentionnées , qt'le CGI~;l11erce:
róit déclaré Propriétaire des cinq les Sieurs Gabbuin & Galli de' Cadix du Ccffé.
eens trente - fix Balles de Caffé ap- lui avoient conGg,nées, pour étre ~
portées d' ~lexandrie a Dun~e~que par !efdits Sieurs !31'un~, Morin &: An., 171.9'.'
far le Navire le Mert'ure , arnve a la. T ruilhard employées íuivant les or-
rade dudit Porr le 22 Juin dernier dres des Sieurs Andrioli & Cornpa-
commandé par le Capitaine Auche- gnie d' Amft:erdam : La deuxiém dUI
volkers Hollandois y contenant fa I7 Jan.vier 1 729, eíl une autre
demande en réclamation duditCaffé, Reconnoiffance defdits Sieurs Bruní
comme lui appaTtenant, au rrroyen & autres,ci-deffus nornmez , dedif-.
de ce que la faifie qui en avoit été férentes Marchandiíes a eux remiíes
faite le premier Septernbre íuivant : par ledit Capiraine , pour étre par',
[ur le Sieur Vanhée fon correípon- eux vendués , & le prix en étre em-: ,
dant a. Dnnquerque , étoit contrai- ployé en achat de Caffé pour le'
re aux Privileges deladite V i!le ; & compte defdits Sieurs Andrioli &;
ce par les raiíons au long détaillées Compagnie: La troiíiéme du 20'

dans le Mérnoire de la Chambre dú" Mars I729" eft. le Conhoiílemenn
Cornmerce de la, mémeVille , 'ei- de fept cens íoixante-douze Balles
devanr expliquées :' Ajoütant ledit de Caffé chargées Iur ledit Naviré:
Sieur Andrioli, que la.conduite qu'il. paur le compt:t:l& rifque de la méme-
avoit preícrite audit capitaine.de s'a- Compagnie r Le quatriérne ea urr
dreíler a fondit Correfpondant pour autre- Connoiffement de Quatre-
f~avoir des Officiers de l'Amiral!1~ vingts-neuf petits Ballets de Caffé',
té Gle Caffé dont efi queítion pour- auíli pour le compte de la mérne:
roit étre admis dans Dunquerque'; Cornpagnie e. La .cinquiéme eíl la.
la permiffion de le décharger expé- Requéte du Sieur Vanhée corref..'
diée en conféquenceparlefdits Offi-pondant du Sieur Andrioli , pré-
ciers; la déclaration au Greffe de fentée au Lieutenant Général de:
llAmiraúté; l'indication folemnelIe l'Amirauté , pour obtenir la perrnif-
de la Vente, & toutes lesautres for- fion de faire entrer ledit Na vire dans:
malirezobíervées, prouvoient de fa Iarade.de Dunquerqúe , & l'Ordon-:
part unepleine & entiere aílürance nance expédiée en coníéquence.
en la foi publique; cequi autoriíoit. pour étre: ledit Navire conduit dans-
la revendication de fes Effets- faiíis ; ladite rade : La íixiéme efi le Pro-
& avoit donné lieu a l'intervention ces-verbal du 22 Juin I729, dreflé:
des Minifires de l'Empereur en fa- par les'Officiers de l'Amirauté , con-o
veur de la juíle demande dudit Sieur tenant I'exarnen des Patentes de [an-'
Andrioli,Sujetae leur Maitre : Pour té', & autres formalitez obfervées-;
jt~íhfier ele laquelle propriété; Iedit enfemble Iaperrniílion .accordée de:
Sieur Andrioli a rapporté íept Pie- décharger telle quantiré deCafre qué:
ces communiquées a la Compagnie leditCapitaine trouvera a propos :;
des.Indes , dom la premiere du 24 La feptiéme & derniere, eít le Rap--
D~cemfure' 17'28, 'efl: une Recen- paú fait par leditCapitaine a l'Ami .....
noiíiance datée d' Alexandrie fignée rauté de Dunquerque, de ronr íom
Bruni, Morin & Truilhard, portant voyage, par lequel il paroir que le,;,'
qu'ils om recudu Sieur Auche-vol- dit Navire le! Mercure appartient aux:
kers Capitaine.de la.F reg.ate'lcMer:' Sieurs Andrioli &, Compagnie , ~

, ~ <la a.iij, '



.,

---·55S PREUVES DE L'HIS'FOIRE
,~.-Commerce qu'il afuivi leurs ordres dans tout le Marchandifes du crü ou fabrique Clu \

.du Caffé. cours de fa navigation. Le troiíiérne ,Royaume, d'avec celles tirées du
~ & quatriérne deídirs Mémoires don- .País érranger., fortant de Dunquer-

, nez pour réponfe aux deux précé- eque pour .la confomrnation de la,
-.A.n.I7l9. dens par .la Compagnie des Indes;Flandre Francoiíe rélativernenr au

.ledit troifiéme Mémoire contenant, payément des Droits; qu' en rappel, .
.que pour oppoíer avec plus de force Jant dondes Privikges de Dunquer-
,& d' effet le Privilege excluíif de la- 'que a leur ·princíre.~ deux {aifons,
.dite Compagnie s , concernant l'in- .l'une générale & 1autre particulier-,
.rroduétion & la vente du Caffé daos, foumiflenr la cauíe des variation~
Je Royaume , aux' prétendus Privile- .aufquelles cene VilIe s'efl: vüé juí1:e-
-ges de Dunquerque fur le fait d'ontment 'aíTu[ettie; la premiere fondée
.il-s'agit , la voie laplus Iimple d'en ¡ $1:1rIa différence qui fe trouve entre
faire connoitre á Sa Majefté l'extré- - un traité d'un PeupleIibre , quí fe
.rne différenee, eít de renfermer d'a- foümet a 1:10 Souverain a de eertai-·
.bord dans leurs juíles bornes, lesnes conditions qui les lient reípedi-
Droits , Privileges & Franchiíes de ; vement, & une conceílion qui éma-
:la Ville de Dunquérque , dont le ne 'cle la íeule Y010nté &. béuéficen,
.titre primordial &'uni~lne eít la Dé-..ce du Prinee ,: Que la Ville de Dun-
.elaration du mois de Novembre querquefe trouvant dans le dernier
r662, rendué apres que cette Ville Gas, Ie Rei a püfelon lesterns & les,

.eüt été acquife par la France , & .. circonílances , par des motifs d'uri-
:.r.éüaie au Royaume : Qu'inutile- .lité daos l'ordre général du COlIJ~
.ment les Magiftrats:-& la Chambre .merce, .eu p.ar d'autres raiíons d'E-
.du Cornmerce de Dunquerque re- tat , étendre iou reflraiadre.les Pri-
.olament l'Edit 'de 1100, qui De vileges de Iadite Ville daos les occa-
.oontient d'autres diípoíitions qae fions GU Sa Majefl:é l'a .jugé nécef..
..J.~établiaemeF1t d'une Juriídiélion íaire : Laíeconde raiíontirée de la
.Confulaire , & d'une Chambre de . fubítance méme de la Déclararion
.Cornmerce a Dunquerque : Qu'a la de 1662, & desconditions yren-
vérité par Arreí] du 30 Janvier pré- fermées , .en ,ce qu'en maintenant la
.cédent, íur legue! auroit cité expé-. Ville de Dunquerque & fes Habi-
.diée la Déclaration da i é Fevrier ,tans daas teus.les Droits & Privile-
-de la meme année , I'exécution de ges dont ils joiiifíoient auparavant,
:la Déclaration de 1662 futordon- 'ilfutp.ardaúfe'expreíTe enjoint aux
znée; mais que cela n'ajoütoit rien Marchaads &; Négocians qui vien-
au titre primitif, bien moins eneo.reclroien:ts'y .habituer., d~ .garder les
les Arreas de 1716, I7I:8 & r;p.;¡..., ;Statuts & Réglemens qui étoient oU
.puifqu'a l'égard des deux ípremiers, firOíent faits po.ur le fait d·u Traje
'jI y efl: donné atteinte ea deux cas ..& NégfJ.ce , auec p.eine .contre tu
-différens aux, Privileges ;Gle ladite' .Comreoennns de demeurer déchus des
'Ville, en la mainteeaat au fur.pLlils P.ri'!ÚJtegupor.tez. par ¡",dite Déclara-
.dans fa Framcliiif6!-,& queje <lhDnnier, t-ioú'J '; ce qui rendant.cetce F ranchife
.cité improprernerrtdauslé M&rmi:re eonditicnnelle a leur égard., devoit
.de Dunquerque cornnre -Déclaea- a bien plus forre raiíon aíiujettir les
-tion , & daté d\;ll3 OR0hré 172'2, Marchands&Négoeíans Sujets na-
n'a :pour objet .queJa d~U:iné1ion,des rurels, a ,t0US leschangemens qu'il
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~aroltroit convenable d'y apporter. de Dunquerque, l'eut rétablie , par du Caffé.
Queja preuve de ceux qui étoienr tapport auídites Marchandiíes, daos ~
arrivez jufqu'a la fin de l'année 1699,- fesFranchifes portée~ par la,D~cla~ A.,... "0

fe tire de l'aveu mérne des Magif-· rat1~n·de 1662, q~Olque détruitesá . I7t,...
rrats , Négocians & Habitans de la-~ cet egard par l'Edit de 1:669 , & par'
dite Ville , dans leur Requéte inlé-« différens Arrefls. des 9 Aoüt 1.670 J

rée en I'Arrelt du 30 Janvier 1700).. J ) Aoüt ,168) 8" 3; .Juillet 1692~"

hu leque! la -Déclaration du 16'F e- rendus au profit .de 17-Villeode Mar-;
vrier Iuivant , portant rétabliíiement íeille, il derneureroif du rnoins tP0t1r
desF ranchifes&Privileges contenus- conílant que l'Arrefl du 10 Juillet
en la Déclaration-de 1662 fut ex- 1703 ,. q.ui rétablit Maríeille.dans-
pédiée. Qu'en effet il avoit été éta- toutes les Exemptions.écFranohifes :
DE différens Droits a rentes les En_·o portées par' l'Edit de I,66~ &. les':
trées du :Royau me. par- Mer:& ',pa¡;; Arreíts JubféjueBS', auroir .anéanti"
Terre , mémedans lePort-de Dun- de nouvcan , á l'~gard ocles.Marchau- .
querque, IiirIés Marchandiíes ve-: di[es du Levaar.. ces mémes Privi ..>
nant des Pa'is,étrangers, tant par les- leges & Franchlfes:de Dunquerque .
/Arrefis des 20 Décernbre 1-68:]~, renouvellez :par'J~.>!I)eclarat,ion de: .
4- Oétobre-r 69·r'F 29 Jaavier, 26,- l)7oo.,Q!;1'indépendamment'des dif-:
Fevrier., 3> Juillet & 28. Q&opre.· ~é¡:Jemes,difpo[¡.tions·'giJi enont.ref-
1 69 2 , q:ue- par l'Article llIJ. -du.: il'élint.& .limité l:ex;e¡;cice ,.·'ils n'ont
Tarif arrétéIe 8, Décembrer 6.9:9 j BUavoirlieu peurles Marcb.andifes '
entre la Franee & la Hollaade, ea dont l'Entrée &- la Sortle ont été'

exécution du Traité. di! Commerce . défendués dans toute .l'étendué da"
conclu a Rifwick. 'Qlle depuis -la ~0o/al'll11e, - uotamment pOLlr ¿er-'
Déclaraeion-du 16·F evrier 1700', JI'.· raines Marchandiíss du.crü &.fabri:. '
avoit encoreété fait d'aurres -varia.,.' que,d'Aqgl.€t@1'I,;e,,&.Pais.efldépen-
tions , &établi d'autres Droitsj'les daos, tamo par I'Ordonnance ,de:
uns fur des Marchamlifes venant.pa- '168:7, que.par.différéns Arreíls-fur ce.'
reillement dd'"Etraflger".par,Artées inte~~e~~ug:de tom:es.le~ql1eI~e~opreu..'~
des 30 Novernbre If<!JC?I' 28 Oéto- y.es,lL·ré[ulte qtfravam·& c!~pUlS l'an ...
ore I7Q, 2.z'Sep{¡embreJIí714'~~_ née,I']OO"', les-Prixileges-de-Dun, ..•
,2'4 Juin'17I<'6" les aurres-qui ne re- guergC1e -ne.íe [ont .~pas·."maintenus "
gardent,.point.le G()mmer;eelcit(ür-l- 9anslleurp¡:emiere' .intégrité' : Que
ger" par, les .Arreíls des ,,¡6~,=Adut fes .Habitans n'ont yas.eula liberté"
1716 & 2-2 Janvierr-rrs-, q¡lloiqJ.le'" detour commerce avec l'Etraqger ~ .
citez par la' Chambre. de J)¡:mijl4.€r-- eSe; Hue-Ieur.F ranshiíe ¡;:¡e~~éte.nd,pas:
que, comme portant-eonfirraaeion. 'jQ[l1lu~a,p;quvoirjatrodl1ire 'dansllellr'
des Privileges .de. la -mérne VUle: ?,ort-tou;es '.Marchandifes.gé,gérale~·"
Que .pourcequi coscerne-íesMár- . rnent prohibées dansles autres-Ports»
ehandiíes-duilfevant-, dentde Cem- duHóyaume; .QlJe: quant (¡¡Ufaitpar- ..
merce ,. ,par des rnotifs f1i!p.ériellf.s\a ticulier- des -Pri vileges 'de ;}a.C0l11~"
toures-aurresconfidérasions, eís-en- p~gn-i¡:}.des Indes concernant- íon»
Huelqm~;rnaniere affeél;éi~daMiJJe de;: eomrnerce, ..& notamment- de fon','
1V1arfeille-.,.. siil pouveir.érre [eij.Je~ Priv¡ilé'ge' excluíifrrouchancrl'inrro->
tnentpréíumé que la Déclararion de' duétion & la vente duCaffé dans l~ .
~·r¡.oo dcnnée.en.faveur.de la. Ville> ¡\0y:a~me·).0 fefdits Privileges fOf.l1r·~
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Cornmerce fandez fur des tirres inconteílables ;

, ',all Caffé. 'fe;avoir ,la Déclaration de {664,
, \/~J portant établiíiement de la Corn-

Ji pagnie Orientale , r Edit du mois
An. 172.9~ J M' donné 1: d<te al 1719, onne en raveur e

la nouvelle Compagnie des Indes,
l' Arreít du 3 J Aoúr , qui lui ac-
carde (péciaiement le Privilége ex-
cluíif du Caffé , la Déclaracion du
10 Oétobre fuivant , touchant le.
mérne Privilége, & l~Edit ció mois
de Juin 172), qui les confirme
tOLlS. Que par la Déclaration de
1664 & l'Edit de'I719 , le Com-
rnerce du Caffé, cornme Mar-
chandife des Indes , a été interdit
a tout le Royaume, & par confé-
q~ent a la Ville de Dunquerque.
Que Ii , cornme Marchandife du
Levanr , ce cornmerce a éré tantót
expreílément défendu, perrnis en
d'autres tems pom le Caffé venant
de Maríeille , & dans les mérnes tems
affLljetti au payementdu Droit de
'vingt pOL1rcent de la valeur , íoit
que la Ma~chandife vint a ~roiture
du Levant él Dunquerque , íoir qu'el-
le y fút apportée aprés avoir été en-
trepoíée aux Paú; étrangers, confor-
mément aux Arrefls des 3 Iuillet
1692, 12 .May 1()93 & 10 Iuillet
17°3, en fuppofant.que les choíes
Iubíiftaflent encorefur le méme pied,
le Droic de' Vingt pour cent feroit
dü a la Cbambre du Commerce de
Mar.feille pour raifon du Caffé {aifia Duaquerque , quiy él été apporté .
d' Alexandrie •. Mais que l'Arreít &
la Déelaration de 1723 , de mérne
'que l'Edit de 172) forrnent a cet
égard un droit nouveau pour établir
dela maniere la plus aurhentique, le
Privilege ádLÍfif de la Compagnie
des Indes. Que Iuivant les Articles

, 1l. & VIL de la Déclaration de
1:723, la C;ompagnie des Indes a
f~uIe le Droie pe l'introdudion & de
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la vente du Caffé dans le 'Royaume"
avec défeníe a tous Marchands Fran:
cois & Etrangers, & tomes Perfon.
n~s au~res que ladite ~ompagnie,
d en faire ~l~trer ~ar rerre ou par
Mer dans l'étendue du Royaume a
peine de confiication : QLl'i1 eíl vrai
que pOl1l' le Caffé feul du Lcvant
f Article V lU. de cette Dédaratio~
por;e l:ne exception , mais qu'ella
fe réduit au (eul Port de MarfeiHe,
en forre que la défenfe générale de
l'introduétion dans le Royaume,
porrée par l'Article précédent, ne
regarde pas moins la VilIe & .es Né-
gocians de Marfeille que les autres
Villes, & tous autres Marchands
Francois & Etrangers ; ce qui fe
prouve invinciblernent par l'Article
IX. qui renfermetout l'avaorage de
Marfeille par rapport au Caffé du
Levant , daos l'option de le vendre
a la Compagnie des Indes , ou de
l'envoyer par Mer a l'Etranger, &
ce mor Etranger s'explique dans
rArticle XI. par ces rnots hors dlf
Roy aume. ; Que fi la Ville de Mar-
íeille en veut introduire par Terre ,
ce ne peut étre que fur les perrnif..
fions de la Compagnie, qui lui fait
part de ron Privilege, moyennant

. vingt fols par li vre péíant , ce qu'elleea en droit de faire, en conféquen-
ce de l'Edir de 1725', qui lui perrnet
(Anides VIII. & X. ) d'exercer le-
dit Privilege cornme chofe a elle'
appartenante en pleine .proprieté :
Qu'ainíi , quelque opinión qu'ait la
Ville de Dunquerque , d'érre auíli
Etrangere dans le Royaume yue
FAnglererre & la HolJande, tqun
commerce de Caffé, mérne du Le ..
vant , étant défendu entre Maríeille
& toute autre Ville do Royaume,
mérne Dunquerque, &'la prohibi-
tion éranr général~ pou,r tous. les
Ports du Royaume. a 1excepncn

. - de
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,~e celui íeul de Marfeille , .on ne foit a toutes les forties du Royaume, Comrnerce
"Pent douter que le traníport des bal- dans le Hoyaume., dans toute l'é- du Caffé.
-Iesde Caffé doat ih'agit, au Port tendlle.du Royaume, comprendles ~
·de Dunquerque , ne -foit une mani- Villes réputées Etrangeres & les plus
{elle cont~avent~o~. Qu'apres av~ir -li?res.qui font panie du ~oyaume, An. 171?
aínG établi les Privileges & les Droits .s'11 n',y a exempuen ou réíerve ex-
de la Compagnie des Indes , la Ré- -preíle ea leur faveur, cornme les

'pon[e aux Objeétiens faites centre Magiflrats., Négocians & Habitans
-íes 1\itres par le Mémoire des Ma- -de Dunquerque en íont eux-rnémes
.gillrats& de la Chambre ~u C®l1:- 'con;renus dans leur Req~lete inferée
-merce de Dunquerque devient faci. ..en l Arrefl: du -3 e Janvier 1 7 OO.
[e : Que ce n'eít en effet qu'un vain Qu'en appliquant un rai[onnement
-prétexte. pour éluder la loi, d'allé- -íi íeníible aux diípofirions de la Dé-
.guer, comrne ils f.ont , tjtle la Dé- .claration de 1723 , on voit que la
.elaration de 17.2·3 ,·-étant un Régle- défenfe de faire aucun comrnerce de
ment général, ,n'a pú comprendre Ca.ffé y eíl-exprefle pour toute l'é-
JJunquerque, paree qu'elle.ne con, -tendué du Boyaume ; & que fi 'la
.tient point de dérogation exprefíe Ville de-Marfeille a été Iouílraite de
.aux Privilegesde cette \liBe., qui eft -cette défenfe .générale, ce n' ea que
·étrange~e.parr~pport a fon,~el~me:- par l'exception. formelle fait~ en [a
.ce ; d'oú ils prétendent qu 11 s eníuit faveur , exception qm fortifie le
..que la -Déclaration ne faiíant nulle moyen de la ~Cornpagnie des Indes
.mention de Dunquerque, n'y ;doit centre Dunquerque, puifque le Ii-
pas étre exécutée. QEe quelquefois 'Jence gue Ia-loi agardé a ron égard,
a la vérité , on déroge expreííément ..produir néceííairement pour Ion

-dans les Réglemens géaéraux aux 'Port & fa Ville une excluíion égale
.J>rivileges d'une Ville libre, cornme 'a celles des autres Posrs du Royan-
.on a dérogé a celui de Dunquerque me;Qu'aínG ,quand rnémela Oorn-
.dans les .·Arrefis des 9 Novembre pagnie négligeroit de fe prévaloir
"1688,410étobre 1691, 29 Jan- -de-ce que .Dunquerqne efi ~ar la
-vier & 3 Juillet 1692." ~,o Novern- Déclaraiion de 1662, (feul Titre de
.bre .170,0, 16 Aoüt '171.6, 22 ía.Franchiíe) affujettie forrnellement
Janvier 1718, & parle Tarifdu . a rous les Statuts & Réglemens pour

·~8Décembre 1699 '; mais que quel- le fuit du Commerce, & de -eirer
quefois auífi , fans y déroger nOO1- avantage de l'exécution des Réglc-

-mérnent , les dérogatiens .racites & . mens généraux dans la mérne VilIe,
·par induétion ne font pasmoins dé- aurant de foisqu'il .ne s'y .eí] poian
.ciíives. Qu'en général, ne permettre trouvé d'exceptioa en fa faveur >

l'entrée que par un te! Port, c'efi la . tous les termes de la Déclaration de
.défendrc aufli expreílément dans I72jcondamnent Dunquerque, &
.tous les .autres, que s'ils étoient tous la réduifent dans la condition de'
.dénommez : Que Ja permettre par toutes Ies.autres Villes du Royaume,

-un te! Port , & la défendre par tous . dont celle de MarfeilIe efi feule ex-
· les ~utres" e;'efi n'accerder le Privi- ceptée : Que les exemples tirez de
lege de l'entrée -.qu'auíeul Port dé- l'iríexécution de que!ques Arreas .&

· figné. Que toutce .qui ef!: ordonné Réglemensgénéraux daas Dunquer-
«oudéfendu, foic ároutes les entrées, .que no .peuvent étre d'aucune aeto-

Bbbb



. ~61. P R E U V R S DEL' n 1s T'o r 1t E'"
" Com~nerc~ tIté centre un titre te! que la Décla- méditation ,- dont le fucces fe-roit-.
du Caffc. ration de 17.z 3 : Que ce~lXqu'ils ci- d'autans plus dangereux.' que par de:'
...../"\~l rent d.esArreas du 20·Ju~n 1702 &: -femblables vcyes, les ~OlX ?uRoyau-

An. I72·9.. 1·0 .Iuiller ..7°3: l~ pl"eml~ c~noer: .me pourrorent e;re éludées par les
nant les Marchandiíes prohibées qUl Etrangers, & meme fous leur nom.
.provenoient des.priíes faites en Mer,> par les Sujets naturels. Que revétir
& l'autre ,.l'établ.ifiement daos Dnn- 'un commerce en contravention , de
.'¡paer.qued'un.Controlleuejde Iapaet tout ce qu'uneornmerce permis &_
de la- Charnbre du Cornmerce de' licite admetde forrnalitez , & tron-
Maríeille , pom la' perception- elu ver des cómplices de fa contraven-'
,Dt01t de Vingt pour cent aecordé tion, par iaadvertance ou autl'e~"
a ladite Chambre fur toutesles Mar- . ·ment.,. dans laperfonne de eeux qui'

- chandifes du Levarx.ne ferz encore devroient s'7,opp;ofer,.ne font pas.
.d'accuu fruit pOUl' eme, paree qu'ils des raiíons qui di{eu1pent les Sujets;,
n'onc poiue-de rappost a la.matiere naturels ou les Etrang.ersc, ni qui
.dont il s',agiJt, &: que les .MClgifirats puiílent les' exemprer de la riglleur'
s: la Chambre du Commerce efe .des.Loix, Qu'en vain-rnérne les uns-
Dunqueoqae n'auroÍent pas da citer &: les autres vondroient alléguer
1}iÍOur exemple celuidu Commeroe vqu'ils les ont ignorées·,cpui[que tout:
du: Tabac ,puifq~il n~efl:·défendrr -Sujet' natural en"doit- ene" infiruit ,

'qBe dans une partie du Royaume , & que .quant aux Etrangers, tour
.& daos Iétendué de t~derniere F er- . Négoeiant qui veut commercer
me, ql1i".:outre diveríes Provinoes dans un autre Etar, doit cormottre:
exceptées , ne c?Nlpr~noit poinr particuiierement les Loix qui regar-
celle de Flandre ou la VdIe de Dun- dent lecomrnerce qu'il entreprend,
quer~ille elffituée. Qu'a l'égarrQdes- .n'étan.t pas moins tenu de s'y cono.

I ciroonflances-particulieres du fair en forrner ,. que le Sujet naturel ; en-
-q~efli?n, fi l~d¿cl.arat~on.du. Caffé íorte ques'~l s'agi~;~'ill~~ort. fian.e
. falte a l'Arnirauté, l'introdudion -ou d'une V rlle privilegiée , il doit
admiíe par des Officiers qu'on fup- fc;avoir quelle ea l'étendcé de [es:
poíe devoir étré Jinfi.ruitsdes Loix, Privileges & de fes F ranchiíes , dans
une venreindiquée íolemnellernenr, quelles bornes ils fom; renfermez ,..
préíenseat d'abord a l'efprit-une ap- &. faire attention. a. mus les chan-
párence efe bonne foi ; toutesces gemens qui peuvent y arriver. Que
précautions prifes dans une Ville , -Ies Edits, Déclarations & Régle-
qui, quoique Iituée en France,Je . mens étaet des Aétes pnblics &
porte pour étre aníli étrangere que a la connoiífance loe tout le mon-
Ia Hollande & l'Angleserre , oú 1'011 de, tour prétexte d'ignoranee á
he met aucunes bornes ir. la Franchi- cet égarcl ne 'pí:l!lt fervir d'excuíe
fe de ron Port, & dont les Habitans ni ele raiíon ; & que paJi ccníéquest
prérendent étre en droitde teafiquer le Maitre da Vaifíeau le lJ.!fe.r.cur~qpl

. en toutes fortes de' Marchandiíes "a apporeé le Caffé d' A1e~mndiflea
(nulles exceptées ) ne rendent pas DunquerGJ.lGe,lesOfficiers de l'Ami..
la conduite qui a éré tenue, exemp- - rauté qui en On.tFe'<;Cl Ja déclara-
te de Ioupcon de fraude, ou du tion, & .permis le déehargem@nt,

.rnoins fonrniflent la préfomption h~Négo.ciant a" ql1i iI a été •. adref..
fondée d'une tentative Ja.ite avec fé, qui Iepropofoir d'en faire use

. )



-DE'LA·GOMPAGNIEDESINDES~' 5~3---
..vente publique, & le Propriétai- dansIes Port & Ville de Dunquer- COml~1erC(::

.re quel qu'il foit , Sujet ou Erran- que des Edits , Déclarations , Arréts du Ca~.
,ge; , ql~iena ordonné l'erívoi , ont &, Reglemens concernant ron qO!l1- ~
:1:OUS egalemem contrevenn ame rnerce , & notarnment ron Privile- A
.Loix du Boyaurne , fans que mil .ge excluíif touchant l'introduétion n, 172.9·
.d'eotr'eux ait aucuae défeníe légiti- & la vente du Caffé dans le Royau-
:roe a oppoíer au droit 'inconteña- me; & en conféquence , déclarer la
f:bledelaCo~pagnieueslndesfondé- faifie des cinq cens trente-Iix Balles
:fur ces mérnes Loix. .en ver tu def- de Caffé, faite daos la Ville de
..quelIes lado Cornpagnie a demandé Du~querql1e [~r le ~el1rVaohée Né-
..& obtenu desordres pourIa Iaifie goclantde Iadite Ville, bonne &:va-
de ) 36 Bailes de Caffé, faite a lable; Iadite Compagnie fe rappor-
.Dunquerque le prern'ler Septernbre tant néanmoins a Sa Majeílé d'or-
-1729, íirr le Iieur Vanhée, .Négo- donner la main - levée dudit Caffé
.ciant de ladite Ville. Le quatriéme révendiqué par le Iieur Andrioli 51:1-
.& dernier defdits Mémoires donné jet de '!'Empex:euf, comme 'lui ap-
pour réponíe de 'la Compagnie des partenant , &de la propriété duquel
:Jodes ácelui du íieur Andrioli; con- ledit fieur Andrioli ajuftifié , le tour
.'tenant, que quant a la quefliun de ,par grace, "& fans .que dans aucun
.droit fiir-le fond & [Uf l'exercice de .tems, ni-en quelquecas que ce Ioir,
Jan Privilegeexcluíif , elle perfifioitlaélire main-Ievée puiíle étre tirée a
.dans tous les moyens ci-defíus dé- -conféquence, ni donner atteinte au
duirs pom faire valoir fon Droit in- 'Privih~ge excluíif de Iadite Corn-

.conteflable pour l'insrodudion éc la ;pagl'lie '; cornme auíli a condirion
-vente du .Cafíé dans le Royaume ,-que leIieur Andrioli fera paílerlediz
.contre les entrepriíes de la Ville de Caffé a 'I'Etranger ; que pour en juf-
:Dunquerque & [es prétearions d'une tifier , & conítater qu'il aura été
.Franchife illimitée .., .& centre relle réellement tranfpcrté& déchargé
autre Vi.lle prétendué Er~vilegiée.,a -hors du Royaume, l~ Iieur Vanhée

0'1' exception de 1a íeule V ille de Mar- .íonCorrefpondant a Dunquerque
feille , qui a fa loi & [es conventiens fera teau de faire , en ron propre &
:,parriculieres. Que pour ce qui re- privé noin,fa foürniílion , d'en rap-
:,garde lefait ,-comme'il paroir dans poner ~ da,ns ,tel, tems qu'i~ plaira a
;la condmte perfonnelle 'du íieur Sa Majeílé d'arbitrer , Certificar du
Andrioli étranger , une fuite de boa- Correfpondant de ladire Cornpa-
ene foi & de confiance, elleprend le gnie dans.le lieu 0U ledit Caffé [era'
-parti , faiíant ceder a cette raiíon envoyé & déchargé, a peine d'en
toutes celles qu'elle pourroit oppo- payer la valeur a Iadite Com pagnie;
-íer au contraire , & dans la circoní- Et encore á la charge par ledit Iieur
-tance oú les Miniflres de l'Empe- Vanhée de payer & acquitter tous
reur interviennent pour ledit Iieur les frais fairs a 'l'occaíion de la íaifie
Andrioli Sujet de leur Mattre , -de, dudit Caffé; & qu'au Iiirplus , fera
-s'en rapporter a la Sage{fe & a laPru- enjoinr par Sa Majeílé a tous Juges
dence de.Sa Majeíté & de fon Con- & Ofliciers de Julhce gu'il app<\r..-
feil. A e ES e A u s ES, Requeroic tiendra, de ladite Ville de Dunquer-
la Compagni~ des Indes , qu'il plüt que, de tenir la main , chacun en

, a_Sa Majefié ordonner I'exécution, droit foi,a I'exécurion des Edits, Dé;
B b bb ij



---5~-4 PREUVES·DE L'HISTOIRE·-
COn1;nerce clarations , Arrefis'& Réglemens, main-Ievée Iedir Vanhée,· Correr::

du Caffé. concernant le Commerce de. la pondant a Dunquerque dudit An-
~ Compagnie des Indes , & notam- drioli, pourra difpofer. dudit Caffé

An 172,) ment le Privilege exclufif de I'in- farlesordres dudit Andrioli , acon.
. . rroduétion & de la. vente ?u C~tfé ~ition néan~?ins de le faire paífer a

dans l~ Royau~e, íous peme ~.m,.. 1Et~anger ; a l·effi:t de quoi, & pour.
terdidion deídits Juges& Officiers, certifier qpe ledit Caffé aura été.
rrréme de deíiitution de leurs Char- réellernent tranfporté & décharg&.
ges, & (ous telles.autres peines qu' il hors du Royaume , ledit Vanhée, en.
plaira a Sa Majefié d'ordonner. Le fon propre & privé nom , fera .fa.
tout VLl & coníideré; Oiii le rap- Ioümiílion d'en rapporrer. dans le.
port du Sieur le Pelletiec, Coníeil- terme de quatre. mois, a. comptet.
ler d'Etat ordinaire , ~ au Confe!l de ce jour, Certificar ~u Correfpon~
Royal, Controlleur general des FI- dant de .la C~mp~gfll@. des Indes,
nances ;' L K RO 1 E T A.N.1: dans le lieu. ou ledtt Caffé aura été.
E.N SON CON'SEIL,.aor- envoyé & déehargé,.a peine de,
donné &.ordonne l'exécution dans payer a Iadite. Cornpagnie la valeue
les Port & Ville de Dunquerque ~ dudit Caffé.;' & pour encere ac. la'
des Déclaration du mois d'Aouí] charge p,at:.l.ed •.vanhée ,de payer &1
1.664" Edit du mois de Mai. 1719, acquitter tousles Iraisfaits a.Focca..,
Arrefl:: du. p: .AouR 1723" Décla- íion-de la íaiíie dudit ·Caffé. Enjoint·
ration du ro.Oétobre fuivant, &. Sa Majeílé.á tous Juges.& Officiers.
Edit dumois de Iain, 172) ,con~ @é Iuílice. qp',il, appartiendra daos,
cernant le Comrnerce de. la €.om- la Vil!!},de Dunquerque ,..de tenir la,
pagnie des Jndes ,.& notammenrfon. main, chacun ea, droit. Coi,. a l'exé-
Privilege, excluíif touchant. l'intro- cution des Edits , Déclarations ,
duétion éc.lavente du Caffé dans le Arreíls & Reglemens concernant le;
R.oyauI?e ;;.en.co.nféquenc~ déclare Comrnerce de la Cornpagnie des'
Sao Majeílé 'la faiíie des. cmq: cens Indes , & notamment le Pr1V1Iege
trente-íix Balles-deCaffé , faite. dans excluíif de l'imroduüioH & de. la!
la Ville de DunquerqueIitrVanhée, vente duCaffé dans le Royaume ,
Négociant. de ladite Ville, bonne IDUS peine.d'interdidion.dsfdits Ju-
& valable. Et néanmoins , ayant au- ges &; Officiers , & mérne de deíli-
cunernent égard a la demande en. tutien de Ieurs .C-harges. Ordon-'
revendieation. deídites cinq Gens ne au furplus Sa Majeílé , que le
trente-íix Balles de .Caffé , faite. par préíent Arreíl- fera la, publié &\
.t,\ndriolFSujet de l'Empereur ; a fait, affiché dans laVille de Dunquerque.
.& fait main-levée de ladite. faifie, & par, tout oú il.appartiendra-Faic
par grace"& fans .<tue dans aucun au Confeil d'Etat du.,Roi.,.Sa,Ma-
tems, ni enquelque cas que cefoit , jefl:e y étant, tenu a Verfailles le.
Iadite rnain-levée puiífe erre tirée a, vingt-neuviéme [our de Novembre.
c.onféque nce, .ni donner atteinte au hre mil fept cens vingt-neuf Signé J,.

Privilegl!. excluíif de. Iadite Coro". B A,.li. Y.N.. re •

p.agnie. :: au. mojen de laquelle ~ S.ur l~Im¡.rim¡¡."

/

\ >



])E LA e OlVtPAGNIE DES INDE S.
Commerce

du CaftC.

r:Arreft du Confoil d'Etat), qui ordonne: l"e,xicution de celai du 29 ~
N ouembre J:719', cbneernant une rape de Cafp ti Denquerqee; Am 17rtt.

& le Priviler¡;e excluJil de la Compar¡;niedes Indes -' pour ¡'in:.,
troduilíon ,,' -uente & ¿éhit du CaJfé' dans te Roytlume.·

Extralrdes Regijlres du'G'onfeil d'EJlat.:

L'E ROl s'érant fait- repréíen-
',. ter-en fon Gonfeill'Arrefl ren-
du en icelui le 29 Novernbre 17"':4.9,
par lequel, en prononcant fur la con-
tdl:-ation qui étoit entre la Cornpa-
gníe des lndes d'~me part ,~ le,.~ieur
V-anhée N é'gactant de' la V dIe- de
Dunquerque ,-cot-refpondantdu-'-Sr

.Andrioli íujet Milanois, N égociantaAmflerdam , d'autrejaú h.ljer..d'ti-
ñe faiue de -cinq cens trente-fix BaI-
les de'Caffé, faiteaudit Dunquerque
0U elles étoient entrées par 'Mer.-au
préjudice du Privilege excluíif de la-
Hite Cornpagnie des Indes-, Sa
Majelté auroir' ordonné l'exécu-

. ¡<ion dans .les-Port-éeVille de Dun ...
querque-, des Déclarations du mois
d'Aoufi: 1664' Eclitdu-mois,de Mai
-7i7I9.Arreit du pAouH 1723.
Déclaration du 10 Oétobre fuivant,
& Edit-du rnois de Juin 1725", con ..
eernanr *le- Commerce de ladite
€ompagnre des. Indes ~ & notam-
ment fon Privilege .excluíif tou-
ehant.l'inrrodudiore &.Ia-iv~nte du
Caffédans le' Royaume ; & .enjoins
a- toes .Jages .&,Officie¡;s de, J.u~ic€:

. Gn~il·,appartiendfOit .dans la Ville de
DUflquerque, de tenirlaraain , cha-
cua-ersdroir.foi ;._.a l'exécution des
Eclits, Déelarations, AiErefls& ,Re~
glemens, concernant le Commerce
de la Compagnie des Indes; & no-
tamment le Privilege excluíif de
I'introduétion & dec Ia vente, du
Caffé dans le Royaume ;,fous:peine
d;lnterdi~íGn- deídits Jugesée.Offi-

ciers, méme de dellinrticn' de'Ieurs
Charges. Et Sa Majefi:é étant infor-: 17 Jal1viet¡~
mée que l'exécution dudit Arrefi.
pourroit donner lieu a quelques dif-
ficultez , s'il n'étoit regifiré· aUJl1
Greffes des Arnirautez ; a -quoi vou-
lánr ponrvoir'; Oiii' le' Rapport d'lf
Sieur le Pelletier; Confeiller' -ordi-
naire au Confeil Royal, Contrillenr
Général-des-Finances. S A M A-'
JE S TE' ET ANT EN SON; .
e o N SE 1 L, a Ordorrrré &' or-
donne que l'AlJ.-refi:rendu 'en icelui ,
le 29 Novembrer 72'9, concernarm
ladite faifie de cinq cens trente-íix
Balles deCaffé [aiües'aI)unquerque
fUf ledie Vanhée, &. le Frivilege
excluíif de la Cornpagnie desIndes
pum I'im-roduéli¡'on.'&, la-vente du
Gaffé dans- le-Royaurne , fera exé- .
curé felon fa forme & teneur. En-.
joint Sa Majefié aux Sieurs Inten-
dans & Commiífaires départis- daos
les Provinces , - aux 0fficiers des

, Amirautez·.,!Si a tousJuges & Offi-
ciers.de Jufiice qu'il appartiendra ,
tant- dans la,Ville 'de Dunquer-que
qu'autres, de tenir Iarríain áee q:u'il
Ioit exécuté , nonobílant oppoíi-
tions ou autres empéchernens quel-
cOHques, dont fi aucuns -intervien'-
nent , Sa MajeLlé fe' réferve &-.a
fon-Coníeií-Ia connoiííance, .icelle
interdiíant a.tomes fes.Gonrs -& au-
tres.Juges:, Mande; &'ordonne Sa
Majefié a -Moníieur le Comte :
de- T ouloufe, Arniral ' dé France ; ,
de, te~'ü~!a main ª- ..I'exécution-dar

B-bbb iij,
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d ~offi~l1erce préíent Arrefi, quiferaregiílré aux .aux Officiers des Amirautez alil

u a c. Greffes des Amiraute?F,A 1 T .au ,Royaume, de le faire exécuter fui-
~ Coníeil d'Etat du Roi, Sa Majelt,é vant fa forme &. teneur ,& de le fai-

An. J 7}.o. > y étant, tenu a VerfaUks le dix- 're enregifl:rer a leur Greffe, lire ,
feptiéme jour de Janvier, mil fe.,Ft r..publier & afíieher par tour oú befoin
cens trente. Signé, '~BA iiy ';N. ~{era, en 'la .maniere accoüturnés,'
, 'l' d LF A 1T a Marly le cinq F evrier milLe ComtedeTo.uo:uJeAmtr.al te FraJ1~~. .r: t t 't s' , LA"',' ",lep cens ren e. ': ~ne," . ,D E "

VEU l'A,rreft du -Con[eil d'Etat ;B o U R B o N. 'Et plus bas , Par Ion
; du Roi .ci-defíus, a Nous adref- Alteí.fe Séréniííime. r,'

.Ié , avee ordre de tenir la main a Ion ',.', 'Signé ~;LE,N FA~ r,
-exécution: Mandons éc ordonnons :~tfr 'l'lmprim( •

.Arreft du Con-feild'Etat, .concernqnt les Déclarations a foumir
¡tour .le C~ffé qui entre & {or.tde .laV¡lle de]t.farfo~lle,.,

:J;s-trait tic,; ,Reglflresdu Can[ei!.d'Ejlat.

~;'Ja~~.'~?'p. 'L'ER GIS' étan.t fait.repréfenter., ~Máil!resde,sN avires , entrent & fol''';
en íon Coníeil , l'Arreft du 3 r .tent du Port de Maríeille fans

A08fl 1723, par.lequel Sa Majeflé faire 'aueune déclaration; &' que;
él accordé a la Cornpagnie des In- .cet Arreft ;rí'a{fujettiffaút point les
,des le Privilege ex,clufif de la vente Marchands & N égocians a faire Ieur
.du Caffé dans l' etendué duHoyau- 4oumiffiOfl, de rappoHer certificas
.me ; la Déelaration du 1-0 Odobre .de déchargemeat .des .Caffez char-
IUlvant; & I'A.Ffefl: du ,8 :Fevrier .gez & deítiaez pour fortir par Mer,
',1724, par lequelSa Májefl:é a or- ;pour étre traníportezá l'étranger; fl
.donné que les Caffez venant de,s,arrive journelleraent.que les Capi-
.Echelles du Levant , pourront en- .1:aines sc . Malcres des, N avires les
,;trer dans la Ville .• Port & Terri- verfent en fraude .fur les Cotes de
,toire de Marfeillé, & en fortir li- 'Franee:·a quoi voulant pourvoir,
brernent par Mer, a la charge par Vu l'Arrefl de notre .Coníeil du 10

.Ies Capitaines, Maitre des Navires Juillet 17-03, & nos Lettres Paren-
,& autres bátimens , de fournir , ittes dU2o)anvi@r 17.44, portantRé-
,leur arrivée & avant leur départ , au glement pour I'entrée & íortie des
Bureau du Poids &Caífe aMar[eille, .Marchandiíes a Mar[eille, par lef~
Jeurs manifefles ou décl~rations des quelles en eonfirroant les Privile ..
Caffez qui Ieront 'chargez fur -leur 'ges.& Exemptions accordez ~en(~-
.bord, & de leer, cleflination: Et 5a veur du Commerce de .Marfeille, il ,
Majeílé étant informée 'que 'ledfe eft ordonné . que les, Capitaines,
Arreíl du 8 Fevrier 1724, n'a pas Maitres de Navires, Parrons de Bar-
,ÍQn exécution a MarfeiHe, attendu- ques,remettront au Bureau du Poids
que ne prononcant aucune peine & Caífe , dans les vingt-quatre heu-
.faute de faire les déolarations qui y .res de' leur arrivée ,.& avant le dé-
(out preícrites, les Capitaines & chargement , une déclaration rae
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mánifeífé detoutes les marchandi- taires defdits Caffez, ferontobligez Commerce
fes de lenr chargement, &- pareille de faire leur foümiílion fur le R6gif- du C:tfre. ~
d.écIaratiol1 a-la íortie du Port .de: tre dl!1Receveur audit Bureau du ~
Marfeille., contenant la quantité , le P.oiddS'~l&'Ca~~, .cideraCPPo!fiterdans An. l-730'-
poids & la qualiré , la. marque & le' un e ai prellX es ern . cats en

/ numero des Balles, & le nom du bonne forme, des perfonnes qui fe-
Marchand pour le compte de qui ront indiquées par ledit Receveu( ""
elles íeront chargées, .& le lieu de. &; dé:ftglléespar Ieur foúmiílion ,
leur deítination-, a peine: de mille q\le Ilefdi'CsGaffezforeis par Mer au-
livres d'amende centre les contre-: -ront été=déchargez daos le lieu de
venans, Oiii le: Happort du Sieur" leur deftination , en telles & pareilles :
0.rry', Confeillerordinaire au Con- eípeces & quantitez ' qu'ils auront-
fei1Royal, Controiieus génér&l deSlété déclaréz ; faute de quoi Ieídits'
Enances ,. HA: M A:J E S T E~; ·Caf.féz {er.o>l1tréputez étre entrez en :'
ET ANT EN SON CONSEIL,-- fraude dans le Royaurne; & en ce';
a ordonné &, -ordonne que '1'Anefl cas, leídits propriétaires feront con- ,
-du 8 Fevrier 1724, {era -exécueé damnez- de" p'ayer 'a" la: Cornpa~"-
felonfa forme & teneur ;.& en con-' ghie des Indes' la valeur ·defdits Caif- '
féquence, que les ·Capi1t.aines~Mal- fez-; :pour,te~ili lieu de Iaconfifca- .
tres' de' Navires &Patrons'c;le' Bas-: t~()n:·d·-iceux, &' en' trois rnille Iivres
ques , feront tenus de fournir dans' d'amende, Enjoint Sa Majefié au'
les ving.~-qt1attfeheures de. Ieur arri-> Sieill' le, Brer Commiílalre départi
v~e" &, ~vam; leur départ du .p.orr.:. . p~ur l'exéoutiea .de [es <?r~res e!l'-:
de Marfeille , au Bureaudu P01ds &. Provence, de ternr la rnain a l'exe- .
Cafre établi dans ladite Ville-, ·des. cution du préíent Arrefl , fur Iequel>
mani:fefies ou déclarations des Caf- tontes Lettres nécefíaires feront ex-
fez chargez íilt leur bord , & de leur pediées. Fait au Coníeil d'Etat du :-
de:ft.inatiolil', f0.IiIS peine de milie-li- Roí ,. Sa: Majefté y étant , tenu a.c':
vres d'amende. Ordonae en-cutre Marlyle vingt-uniéme jour de Jan- .
Sa: Majeíté, ,que les, Marcbands & vier mil íept cens trente-un. Signé~. '
-Négp~ians de Mar.feiUe, proprié- P H E' L Y P E .Al. U x. Sur r Imprimé.

-------------------_ ......_-_ ....---.¡'.>
,.Arreft 4u C0nfeil d'Etat ,.._'lui [u6.ror¡;.ele Sieer Pierre Vacquier
. au,SieUT Pierre le Sueur ~po,urfaire,la Rtgie & Exploitation .du -

Privilege de la vente excluJjve.. du Cajfé dans l'ttendue.· du,·'
,Roydume., .

Extrait déi Rcgift~e¡ du Con[cil' d'Eftdt ...

'suR la Requete- préíentéeau
Roi, en fon Coníei! ,par< les.

Direéteurs de la Cornpagnie des'
Indes ;,contenant que pour la Régie
& Exploitation des'Privileges de la
verue exclufive du Tabac & du

Ca.ffé" qui fe faifoit fous le nom
.de Pierre le Sueur dans I'étendué 2,3 Jany,ier ••
da 'Roy,aume ,. il a éré dépofé ;
en exécution des-Arreíts de priíe.
de pofieílion , aux Greffes des Jurif-:
didions aufquelles la connoiflance
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.Com,merce en ea attribuée, les Empreintes ~n des 'Fina.nces. 'L E RO ,y 'E N

du Caffe. plomb & en cire , des Marques & S O N C O NS E 1 L) a ordonng
~ Cachees de ladite Comr.agnie, qui & ordonne que l'Exploitation da
~ ~fervoient a marquer également les Pávilége duCaffé , qui s'efifaite ci-
,n. Ir¡; l. :rabacs & paquets de Caffé : mais la devant [(1)UsIe nom de Pierre It:

.Compagnie desIndes ayant affer.. Sueur , fe fera,auommencer du
mé le Tabac ; Pierre Carlier, fous jour & date du préfent Arreft, pour
:le nom duque! la vente en ea faite .& .au profic de la.Ccmpagsie des
.prefentement , en prenant poíTef· Indes, íous le nom de Pierre Vac,-
-Iion de ladite F erme au premier Oc- ..quier , bourgeois de Paris , que Sa
-tobre dernier, a fait biffer Ies Te-. Majefté a fubf0gé & íi1broge au lieu
-nailles ,Poinc;ons & -Cachets qui & place dudit le Sueur ;-Et en con,
.étoient dans les Bureaux, MagaGns :féquence fera ten u ledit Vacquier.,
& Entrepóts des Villes & Générali- pe dépofer aux Greffes des Elec-
..tez du Royaume , enforte qu'elle efl: tions, & oú il ri'y a point d'Elec-
.obligée de fe fervir des nouvelles -tion , aux Greffes des Jurifdiél:ions
.Emprei?te? qu'elle a fa!t faire pour des Trailtes ou d~s p{)~ts .qui.con-
il'ExplOltatíon du Privilege de la .noiífent en prerruere .mHance des

. vente du-Caffé.Iequel P;riviJege elle affaires concernant le Privilege du
.deíireroit faire régir á-l'avenir .fous . .Caffé , des nouvellesEmpreintes fu.c
Je nom de Pierrei Vacquier, bour- -plornb éofar cire, desMarques &Ca-.
geois de.Paris ,auJieu & place dudit chers dont la Compagnie des Indes
Je Sueur. A C·E.s -C A u SE s , reEtl;le- entend fe fervir pour marquer les.pa-
coient lefdits Syndies & Diredeurs, quets de Caffé, & pour yavoir .re-
-qu'il plüt a Sa Majeílé íubroger le- cours en cas de beíoin, Fait Sa Ma-
.dit Pierre Vacquier au Iieu ;& place jeílé défenfes a .toutes·per[-onnes de
dudit le Sueur, & ea ceníéquence les imiter .ni.contrefaire , a peine de
.lui perrnettre de .faire dépofer aux faux , rant centre .ceux qui les au-
Oreffes des Jurifdidions aufquelles ront fabriquez , que coatre ceux
Sa Majeílé a atcribué la connoií- qui les auront fait faire eus'en fer·
fanee de tomes les conreílations qui .ront (ervi ) de confiícation des CaE-

..pourroient íurvenir dans l'Exploita- fez qui en auront été marquez, &
tion dudit Privilege du Caffé, cir- de trois mille livres d'amende, ap-

_conítances & dépendances ) de nou- plicable rnoitié au Dénonciateur, ~&
velles Empreintes fur plomb & [tU' l'autre ~.oitié,~ 1~Hópita] J~plus pró'\'
.cire , pes Ma.rques & ·Cache~s ?ont .chaia du lieu de, la,confi(cati~J?' Et
iJa.Cornpagme entend fe :fervlr a l'a- feront fur le prefent Arrefl: toutes
venir dans l'Exploitation duditPri- Lettres néceííaires expediées, Faiü
vilege, pour y avoir reconrs en caso au Confeil d'Etat du Roi, 'tenu a
de befoin; a quoi-Sa Majdl:é vou- Marly le: viogt -rroiíiérne [our de
'lant pourvoir. Oüi l~ Rapport du Janvier mil Iept cens trente - un.
,sieur Orry; Confeiller ordinaire au Collatonné; Signé, D E V o U GNrt
t:Gnfeill\<¡)y~ll" Controlleur général euee faraphQ,o ~ur l' lrnprimé,! '

/

Déclarátío1i:



DEL A e o Iv!P A 'G N 1 E. DES II~DES.

Declaration du Roí concernant les Cajfez de I'Amerique.

Lo U 1 S par la grace de Dieu
Roí de France &; de Navarre :

A tous ceux qui ces préfentes Let-
tres verront, S A L U T. Les Habitans
de l'lf1e de la Martinique, Nous
ayant faje repréíenter qu'apres a-
voir perdu depuis quelques années
tous leurs Cacaoyers, ils fe feroienr
adonnez , pour fe dédommager de
cette perte , a des plantations de
Cafféyers, qui 0~1ttellernent réuíli
& multiplié dans l'Ifle, qu'elle
produit aétuellement des quantítez
confiderables de Caffez, qui exce-
dent celle qui efl:néceífaire pour fa
confommation ; ce qui les auroit
déterminé a Nous fupplier de loor
procurer le débouchement de cet
excédent. La Proredion que ces
Habitans fonc en droit d'efperer de
Nous , fuffiroit pour NOllS déter-
minerá favorifer Ieur induílrie ; &
la difpofition -en Nous fomrnesde
concourir au bien commun des
Négocians de notre Royaume, en
~ugmentant leur Commerce, feroit
un motif puifíanr pour Nous en-
gager a écouter favorablemenr cet-
te demande ,: rnais ayant accordé
a la Compagnie des Indes le Pri-
vilége exclulif pour l'inrroduétion
du Caffé dans tome I'étendué de
notre Royaume; &; les Etablifle-
meris qu'elle a fait pour .exercer
ce Privilége devant étre foutemls;
Nous aVQnS iugé a propos de faire
examiner en notre Confeil, les in-
teréts reípedifs de la Com.pagnie
.des Jndes , & de l'Ifle .de la Mar-
,~iniq\1e; & iI N ous a paru ~ue la
feule voy e de les conferver , feroir
p'accorder a l'avenir , en quelques
Ports & Villes de notre RoyaumeJ

I'Entrepót des Caffez de la Marti-
nique , fous la condition de les faire
paífer enfuite en Paú Etrangers:
Par-La Nous procurerons aux Habi-
tans de la Martinique le débit de
leurs Caffez ; N ous donnerons aux
Négocians de notre Royaume, de
nouveaux moyens de retirer de cette
me la valeur des Marchandifes qu' ils
y envoyent, ce qui augmentant
leurs liaifons reciproques, leur ótera

'le prétexte de fe fervirde voyes in-
direétes au préjudice de nos Défen-

'[es ; & Nous coníerverons en me-
me terns le Privilége excIuíif de
la Compagnie des Jndes, dont les
interétsíeronr toüiours un des prin-
cipaux objets de notre Attention. A
CESCAUSES, & autres a ce Nous
mouvans , de l' A vis de notre Con-
feil, & de notre certaine Science ,
pleine Puiffance & Autorité Royale ,
Nous avons par ces Préfentes , Ii-
gnées de notre Main , die , Ilatué &
ordonné , difons, ílatuons & or-
.donnons , voulons & Nous plait •
ce qui eníuir, .

A R TIC L E P R E M 1 E R.
,

Les Caffez provenant des plan-
tations & culture de l'Iíle Fran-
eoife de la Martinique, & qui en
íeront apportez par des Vaiííeaux
Francois & non autres , auront en-
trée a l'avenir , dans les Ports de
notre Royaume SU! feront déíi-
gnez, fous la condition néanmoins
d'y étre mis en Entrepót , &: de
n'en pouvoir fortir que pour erre
tranfportez en País Etrangers : mais
commel'Entrepót accordé aux Caf.
fez de la M~[tinique, dcviendroit

. Ce ce

Commerce
du Caffe.

~
2.7 Sept. 17p.•



---)70 PREUVES D~E L"HISTOIRE
Con~ll1erce une excIufion pDuiceux duocrü des repréíenté dans les vingt - quatre

du Ca1fe. Ifles de la.Guadeloupe , la. Grenade heures de leur arrivée , au Corn-
~ & Marie-Galanre ,. toutes dépen- mis de la. Compagnie des Indes ,

An..17J :l.'.. dantes du Gouvernement des lfIes & leur tenir lieu de déclaration
dú Vent ,. &. qui ont éga.lem~nt be- deídits caffez, a peine de' confiíca-
foin. de cette culture;' NOtlS. leur tion des caffez " & de trois mille
accordons la mérne Entsée , & le '\ livres d'amende, .
mérne Entrepót en France , & íous IV. Défendons aufdits MaitreSi
la mérne condition de n'en PQU- on Capiraines de décharger lefdits,
voir íortir que· pom: l'Etranger. Cafíez , en tont ou en. partie ,avant:.

, 11. N e p'ermettons ledis Entre- que d' en avoir fait leur déclararion;
pOli que dans les Ports de Mar- par la repréfenrasion. dudit état, a,
Ieille , de Bordeaux , de Bayonne, peine de confifcation , tant des Caf-·
de la RocheUe , de Nantes , '.du fez déchargez, que de ceux qui fe...
Havre. de Dunquerque & de Saint- ront rediez a bord ,& de trois rnille.
Malo ; &, la permiffion du traof-: livres- d'amende, .
port des Caffez de 'la Martinique, V. Les Caffez íeront enfuite mis,
de la Guadeloupe , de la Grenade, en Entrepót daas un Magafin gé.·
& de Marie-Galante , en France ,. néral, qui [era, a cet effet choifi &
<ijue dans des Vaifíeaux ,. ou autres defiiné par les Marchandséc Né~
Bárimens Francois ,du port de gocians. Proprietaires defdits Cat-
cinquante'Tonneaux aumoins- Fai- ' fez, a leurs frais , & qui fermera at
fons défeníes d'en traníporter dans deux íerrures &. deux clefs diffe-·
de rnoindres Bátimens , ni d'en rentes, pour étreune-deídites clefs.
faire entrer en d'autres Ports, hors remiíe au Cornmis.de laCampagnie·

, dans les cas de reláche forcé, dont des Indes. & l'autre entre les mains.
il fera parlé ci-apres , a, peine de de celui qui íera pOUFce prépofé.
.confifcation des' Caffez , & de trois par Ieídits Proprietaires; & ne pour-·
mille livres d'arnende. ront Ieídits. Caífez reíier entrepo-

11 I. Les Capitaines ou 1\faítres fez que pendant un-an auplus , paííé
des Vaiííeaux , Navires & autres lequel tems ils ferom & derneure-
Bátirnens , qui chargeront des Caf- ront confiíquez au profit de. ladite,
fez a la Martinique , aja- Guadelou- CompagtlÍe des Indes,
pe, a la.Grenadeécá Marie-Galan- V l. Les Caffez:~mis ..en: Entre-
te, feront tenus ere rapporfer un pót ne pourl'ont en Iortir , ni erre; I

état ligné des Prépofez a la. per- traníportez hors du Roy:aume ,.que·
cepiion des Droits du Domaine dans les mérnes balles ,. ou autres
d'Occident , contenant les quaati- de méme continence que celles.
tez, de Caffez de leur chargement , dans, lefqueIles ils. feront arrivez ,.
le nomb~e des balles, &. le,sDume- ni erre- eQ1b~rqblez & chargez qu.e·
ro &. poids de chaque balle, en-- fur la .permiílion que le: Cornmis
femble la. dénoraiaasion da Rert de la Compagnie des lndes en dé-
du B.0y.aume p01nr ilequehils [~roJJt! livrera aux Propriétaires deídits ..
defbinez., &, oúils .,:f€V¿0n1r étre en- Caffez ,& en' la. préfence dU~lt:
trepoíez ; pom erre par lefdits.Ca- Comrnis .. Voulons q~le la. perml[ •.
pitaines oY~¡~e's-, qui aID(J.r~€r?nt íion ~e7' pl~i{fe·}eur erre dél.ivrée'
dans les.Poiisdénommea.Iedi» etat 'q!J'apres qu'ils lui auront fourm une;

"-, .



DE LA COMPAG'NIE DES INDES~ ,71
.declaratíon, contenant le norn du qui s'en [era néceflairemenr enfuivi COll;1l1erce
Navire oú les Caffez devront étre a l'égard des Caifez de leur char- du Caft.:.
embarquez , les quantitez defdits 'gemem; & ce par proces-verbaux ~
Caffez . le nombre des balles., les en la meilleure forme, & certifieZ An. ~n
numero & poids de chaque baile, veritables par des Períonnes prépo-
& le lieu deleur deítination en Pais fées de la pan de la Compagnie
Erranger; enfemble Ieur Ioümiílioa des Indes , fuppofé qu'il y en ait

. .de rapporter dans le terrne de Iix daos les lieux da reláche , ou a leur
mois , la fufdite permiíIion vifée défaut par les Juges deídits Iieux ,
des Perfonnes qui feront indiqué es ou autres Perfonnes publiques, a
.par le Commis de la Corripagnie.peine de confifcation des Caffez ,
des Indes ., & dénommées dans la· .& de trois mille livres d'amende.
foümiflion , avec le Certificat def- VII I. La connoiíiance de tou-
dites Perfonnes au dos de ladite per- tes les conreílarions qui pourront
miííion, 'pour conílater que les Caf- íurvenir au ftl'jet du Privilége ex-
fez auront été réellernent traaípor- cluíif me laCompagnie des lndes,
zez & déchargez dans les lieux de pour l'introduétion & la vente da
leur deflination , & en íemblables Caffé daos notre Royaume, & de
quanritez , & en pareil nombre de I'Entrepót accordé pour le' Caffé
1Jalles du méme poids qu'ils a~rontde la Martinique , de la Guade-
eré déclarez ; a défaut de quOl lef- 10Hpe, de Grenade & de Marie-
-dits Caffezferont réputez erre reílez Galante, par notre préíente Décla-
ou rentrez en fraude dans le Royan- ration , tant pour le civil que poue
.rne , & lefdits Propriétaires feront . le .criminel, & leurs circonítances
condamnez a payel' a la Compagnie & dépendances, appartiendra , con-
des lndes la valeur defdits Caffez , formérnent a l'Anide. XVIII. de
;a raiíon de quarante íols 121 livre narre' Déclaration du 10 Oclobre
.poids de marc, pour tenir liéu de 172.3, a HaSOfficiers des Eleétions,
~laconfifcation d'iceux , & en trois . & ceux des Juriídidions des Trai-
rnille Iivres d'amende. tes & des Ports oú H n'y a point

VII. Enjoignons a tous Capi- .d'Eleétion, chacun dans l'étendué
zaines Ol1 Maitres des Vaiíleaux, de fon. Reffort, & par appe1 a nos
Navires, ou autres Bátimens , qui Cours des Aydes & autres Cours
Tevenant de la, Martinique , de la Supérieures oa reffortiíient Ieídires
-Guadeloupe" de Grenade' & de Jurifdiétions: Faifons défenfes a'
-Marie-Galante ea Franee, avec des toutes nosautres Cours & Juges,
-Caffez a bord, ou ea tranfportant -d'en connoitre "a peine de nullité 7

<le Franee en País Elranger ,fe- caílation de procédures, dépens,
.ront contraints par fortune d~vent , .dommages. & interérs , & de mille
ternpéte ou autre GaS fortuit, d'abor- livres d'amende contre les Parties
-der & relácher en d'autres Ports qui fe feront pourvüés devane eux,
que ceux dénornmez , íoitdans l' état d'interdidion des Juges qui auront
1figné des Prépoíez á la perception entrepris fur les autres ,.& de pa-
des Droits do Domaine d'Occident, reille amende de mille livres.
{o!t dans la foúmiííion des Proprié- ,1 X. Toutes Ies confiícations &
taires deídits Caffez , de juHifier tant arriendes qui feront prononcées en
de leurreláche forcé , que- de ce- exécution de notre préfente Dé-

'Ce e e ij

L
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Con:ll1erc:e claration, apparriendront a la Com- feptiéme jour de SepternIJre , l'an de

du Cafté. pagnie des lndes. Défendons a grace mil íept cens trente" denx
~ toutes nos Cours & Juges de les & de notre Régne le dix-huitiéme~
. A ' réduire , modérer ni appliquer a Signé, LOU1S , Et ¡tUf bas , Par

~}73:l;· d'autres ufages , fous quelque pré- le Roí, P HE L Y. P E A U X. Vü ae
texte que ce íoit. Confeil , O&Ry. Et [cellé du s=«

X. Ordonnons au Iiirplus l'exé- Sceau de C¡r{¡ jaunu. .
cution des Déclarations des mois
-d'Aoüt 1664 r & de Février 1685,
Edit du mois deMaiI 7 19, Arreít
du 31 Aout 1725' Déclaration du
10 Oétobre [qivant, Edit.du mois
d.e Juin 172) , & Arrefis des 29
Novernbre 1729, & '7 Janvier
173 o; concernant le Commerce
de la Compagnie des Indes, & no-
tamment ron Privilége excluíif toir-
chant l'introdudion & la vente
du Caffé dans le Royaume , en
tout ce qui· neo fera. point contrairea notre préíente Déclaration,

SI DG:NNONS EN MANDEMENT a
nos amez & féaux Coníeillers , les
Gens tenans notre Cour des Aydes
a París, & a tQUSautres nos Juges
& Officiers qu'il appartiendra ; que
ces Préfentes ils. aycnt a faire enre-
giítrer & publier , & le' contenu en
icelles faire garder & obíerver 'de
poiat en peine , felon leur forme
& teneun, nonobílant t(¡)US Edits. >

Déclarations , A,p-efis , Réglemens"
&; autres chofes a ce contraires ,.auf-
quelles Nous avons dérogé & dé-

.rogecns. par ces Préíentes .. aux
copies deíquelles eollationnées par
'Pun de nos amez. & féaux Con-
:feilIers-Secreteaires,. voulons que foi
.foit ajoutée comrne a l'Original.
Car tel ea notre Plaiíir ; en té-
moin. de quoi Nous avons fait met-
tre notre Scel a ceíditesPréíentes,
".Donné, a Fontainebleau le.vingt-

Extrait des RegiftreJ' de le Ceur
. des Aydcf.

Vil par la Cour les Lettres Pa'-
tentes . en forme de' Déclaration-
fignées LOU15, & plus has, parle'
Roí, PHHYPEAUX(. Vil au ConCei!'
O RR Y, données a F ontainebleau le
vingt-Iepriéme Septembre dernier,
ícellées du grand Sceau de cire jaune;
.concernaar les Caffez provenant
des plantations & culture de l'Ille
F ranyoi.fe de. l'Amérique- , le tout
ainíi que plus au long le contien-
nent Ieídites Lettres á la Cour
adreílaates. Conclufions du Pro-
cureur Général,du RoÍ'. Oi.ii le Bap-
port de Me Charles- PierreBoye-
tet Cenfeiller- ; &. tout coníideré.
La Cour a erdonné & ordonne
que lefdites Lettres íeront regiflrées
au Greffe d'ícelle au lendemain de
Saint Martin ; & cepeadant par'
provifion , qu' elles,feront exécutées
[don leur forme & teneur , & que
copies collationnées d'icelles feroce
envoyées €s 5iéges des Eleétions &:
Bureaux des Traites du fieffoft de
la Cour,. pour y étre lúes ,_pubJiées
& regifirées > I'Audiance- tenant,
Fait a Paris, en- la Chambre de 1<1l-
dite Cour des Aydes, le 2,1 oao,-
bre mil [epi cens trente-deux. Cob·
lationné. Signé, D' ARBOULlNo.

S ¿'l:' . ,ur ., mpnmr."- ,. ,

. '
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Cornrnerce

,__ -------------------------------------------------- duCa~.

,Arreft du Confei] d'Etat ~ qui déclare commune en f~tve'ttr des ~
Habitans de Cayenne & de Saint_Domingue ~ la Déclaration An.,I73i'..
du 17 Septembre' 1732 , concernant les Caffezprovcnant des
plantations & cultures de la Martinique, & autr«: ljles FMn.~
foifes de tIAmerique y dénammées.

Extrait det Regiftre.t du ConJe'il d'Ejlat-..

LERoi s'étant faitrepréfenter ,
en fon Confeil fa Déclaration

du 27 Septembre 1732, par laquel-
le Sa Majeílé.pour les caufes y con-
tenues, a permis aux Habitans des
mes de la Martinique , de la Gua-
del aupe , la Grenade & Marie Ga-
lante, toutes dépendantes du Gou-
vernernent .des lf1es du Vent, d' en-
trepofer dansles Ports de Marfeille ,
Bordeaux , Bayonne, la Rochelle,
Nantes, du Havre, de Dunquerque
& de Saine-Malo .Ies Caffez prove-
venant des plantatíons & cultures
defdites Iíles, & qui en íeroient ap'-
portez par des Vaiííeaux Francois ,
& non autres du port de cinquante
T onneaux au moins.ácondition que
leídirs Caffez ne pourroient fortir
defdits Entrepóts que pour l'Etran-
ger; & en obfervant les forrnalitez
preícrites par la Déclaration dudit
10ur 27 Septembre 17 32. Et Sa
:r\I~ajeílé,étant informée que les Ha-

, ,bltans des Wes de Cayenne & de
'Saint Domingue, quine fe trouvent
point compris dans ladite Déclara-
tion , ont fait planrer des Cafféyers
qui réuíIiffent & portent du fruit a-
bondarnment ; que cependant ils ne
peuvent retirer aueun avantage de
ce? plantati<?ns, tant qu'il feront
privezde la liberté de l'Enrrepót des
Caffez qui en proviennent; & Sa
'Majeílé voulant traiter favorable-

. mene les Habitans defdites Iíles de

Cayenrre & de Saínt Domingue, ve -S----b
i: l' 't:' d H bi 2.0 eptem re'..iur ce es repreíentanons es a 1- ,

tans deídites Iíles de' Cayenne & de
Saint Dorningue, enfemble le mé-
moire des Direél:eurs de la Compa-
gníe des Indes , quí joüiíTent du Pri-
vilege excluíif pour l'introduétion.
du Caffé dans toute l' étendué du.
Royaume, portant qu'ils n'ont au-
cun interét de s'oppofer a ce que les,
Caffez de Cay:enne & de Saint Do-
mingue joiiiílent de l'Entrepót, ain-
fi que ceux de la Martinique, & des
autres Ifles dépendantes du Gouver-·
nernent des Iíles duVent , dénorn-
rnées dans la Déclaration dudit jour
27Septembre 173 2; Oiii lefiappors
du Sieur Orry Coníeiller d'Etat . &
ordinaire au Coníeil Royal', Con-
trolleur Général des Finances. SA
MAJESTE'ETANTEN SON
CONSEIL, a déclaré & déclare.
la Déclaration du 27 Septembre:
1732 concernant l'Entrepót des·
Caflez provenant des plantations
'& cultures de la Martinique , & au-
tres mes Francoiíes de l'Amerique-
Y- dénornmées , commune avec [es
Habitans des Iíles de Cayenne &
de Saine Dorningue , pour les Caffez
provenant des plantations & cultu-
res defdires mes :.en coníéquence ,.
ordonne Sa.Majeffé qpe les Caffez,
provenanrdefd. Iíles de Cayenne &.
de Sainr Domingue , [oiiiront, daos'
les Ports du Royaume, dénommez.

e e~~ciiji.
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Commerce dans ladite Déclaration, du bériefi- diípóíitions de la Déclaration dudtlti

",du Caffé. -ce de l'Entrepót accordé aux Caffez jour 27 Septembre 1732. F ait au
~ de la Martinique , & des If1es de. la C?nfeil d'Eta,t du R~i, Sa Majefté

. Guadelo?pe, la 'Grenade & M.ane- y etant tena. a Verfailles le . vingt
,An. ,17.3 t, .gala~te ; a la charge par .les hablt~ns S~pt~mbre mil fept eens trente cinq,

deídites mes de Cayenne& de Saint ,Stgne, PHELYPEAUX.
Domingue , de fe .conformer aux Sur l' Imprimé;

Arr-eJl d1t Conflil d'.Etat -' pórta.nt Réglement fttr 'les Caffez;.
prov.enant des plantations:& .cpltures de.s ljJes .

Frttnro~fel dél'Amérique.

Extrait des Regiflres du Confeil ,d'Eft{lt.

Co.n[eiller d'Etat, & ordinaire au
Confeil Royal, Controlleur Géné-
ral des Finances,LE ROl ET ANT
EN SON CONSEIL, aordonné
~.ordo..p.ne ce qui fuit.

A.RTÚ;;LE P.REMIER.

TI fera libre a tous les Négociars /
du Royaume, a l'avenir & a coñi-
mencer du premier Oétobre pro·
chain, d'intrcduire dans les Ports de
Duriquerque, Calais, Dieppe, da
Havre, de Roüen, Honfleur, Saine-
Malo, Nantes, la Rochelle , BOF~'
deaux, Bayonne , Cette & Maríeil-
le, les Caffez provenant du crü des'
mes Francoiíes de l'Amérique.pour
étre confommez dans le Boyaume,
a la charge de payer pour Droiu
d'Entrée dans les Bureaux des Fer-
mes, pour quelque deítination que
ce foit, dix livres par cent péíant
deídits Caffez , poids de marc brur,
mérne pour ceux provenant de la
Traittedes Noirs.a quoi Sa A:1ajefté
a-réduit & fixé tous les Droits deí-
dits Caffez, Loeaux & autres,& fans
étre fujet~ aux Quatre íols pour Iivr,
a I'exception néanmoins des Droits
(las au borpaine d'Occident, qui
continueront d' étre .per9us comme

2.9 Mai -1 "6 :L'E 'U9i étant informé que la cul-
', n 'ture des Cafféyers, a Iaquellefe

. fontadonnez depuis quelque terns
les Habitans des mes F rancoiíes derAmerique , pour réparer la perte
.qu'ils.onrfaice detous leurscacaoyers
multiplie tellement l'efpece deídits
Cafféyers,qu'il eH anjourd'hui d'une
néceílité indifp!:!nfahle,pol!lf procu-
:rer le débit du Caffé du crü deídites
If1es, non feulernent d'en rendre le
:commerce & la .coníommation li~
bres dans le Royaume, mais rnérne
Id'en faciliter le paíTage a l'étranger
.en accordant au Caffé du crü des
mes , un Tranj¡t en franchife ponrr Etranger , & el) réduiíant a un íeul
Droit modique, en faveur du Caffé
.du méme crü, delliné pour la con-
fbrnmation du Royaume ,les diffé-
aens Droits d'Entrée qui fe trouvene
établis fur les Caffez, par les Tarifs •.
Arréts & Reglernens, Et Sa Majefi:é
voulanty pouvolr, & mettre Ieídirs
Habitansen état d.e[oiiir pleinemenr
.du fruit de leurs travaux ,& des a-
vantages que la Nature leurpréfente
par l'abondance d'une Marchandiíe
:.fi utile d'ailleur.s au Cornmerce des
N égocians & Armateurs du .R~yau~
¡~e :Oiii le Rapport d.¡qSieur Orry

"
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p-ar le paa:é; Sa ~ajeft~ dérogea}1t en obíervantIes condi~ons preferí- Com,mer e
á tous Edits , Déclarations , Arrets tes pour pareil Entrepot & Tranji: du Caflé.
& Réglemens á.ce contraires. des Marchandifes des Iíles Francoi- ~

Il. La Compagnie des lndes fe- [es, par les Lettres Patentes du mois A ,-
& d '" d 1 d'Avril & R' Id' n, 1730

..ra emeurera mainrenue ans e vn r 717 , eg emens epms
Privilege excluíif de l'introduétion intervenus; & ledit tenne paífé, lef-
du Caffé, autre que celui deídites dits Caffez feront íujets aux Droits.
Ifles , en payant par [es Adjudica- du préfent Réglement, pour quel-
taires ou Ceffionnaires,le Droit pOl!- que deftination que ce Coito
té en l'Article précedent, ainfi qu' - V. La Compagnie-des lndes joiii-
i1s feront tenas de le payer pour le ra pour [es Caffez, tant a Nantes"
Caffé qu'elle pourra tirer deídires qu'á l'Orient , de l'Entrepót juíqu'á..
Ifles, deíiiné pour la coníommation leur vente, & juíques-Iá ils demeu-
du Hoyaume, reront enfermez dans [es- Magafins:

Il l. 11 [era néanmoins permis a- & íous fes clefs ..
ID ville de Maríeille ,de continuer VI. Les Adjudicataires de ladite-
a tirerdireétement desCaffez du Le- Cornpagnie.ou leurs.Ceflionnaires,
vant; fans toutefois que leídits Caf- joüiront auffi a l'Orient ,OU Port-
fez, ni ceux qu'elle tirera des Iíles Louis, pour la deílination étrange-
Francoiíes de l'Amérique ,pl1flIent -re, dudit Entrepót íous la elef du.
íous quelque prétexte que ce [oír, Fermier, & du Tranflt par terre pen·-
étre introduits pour Ia coníornma- dant Iix mois ,.a compter du jour de~
tion du Royaurne ; a peine de-con- la clóture de la vente publique "
fifcation & de mille livres d'amen- aux mérnesconditions mentionnées.
Ele.Permet íeulement Sa Majeíté, en l'Anide IV. lIs auront aufIlla
de les.envoyer par Mer a l'Etranger faculté de [aire pafler aprés la ven-
ou de les faire paíler en Tranflt par te, de l'Orient a Nantes, & autres.
terre a Genéve, en, obfervant pour P01TSdu Royaume oú ily a des En-
ce Tr anfit , les routes & formalitez trepóts ,.les Caffez qui en·provien-·
preícrites par les précedens Régle.. dront .en prenant au Bureau de 1'0-·
mens. . rient , ou a ceIuidu Port-Louis, un.

IV. Les Caffez dont l'Entrée elt acquit a caution, qui [era expédié:
permífe par les Articles 1. & n. du fur le Certificat des Direéteurs de:
préfent Réglement , joiiiront dans Iadite Compagnie ou fes Agents ,.
les Porrs , dubénefice de l'Entre- avec foumiílion.de repréfenter lef-I
pot pendant íiocmois, fans étre [u- dits Caffez aux Bureaux des lieux
jets a aucun Droit, autre que celui de leur deítination , pour y étre mis,
du Domaine d'Occidem, da ál'ar- dans l'Entrepót f0US la elef du Fer-
rivée ; & les Négocians & Proprié- mier; au moyen dequoi leídirsCaf-
taires auront la faculté de les en- fez feront exempts, tant du Droit
voyerlibrement par Mer a l'Etrarr- de Prévóté.Droit de Saine N azaire ,
ge"r = ils. [oiiironr auíli pendant fe '& de tous aurres Droits a Nantes ,.
tems reglé pour l'Entrepót , du be- conformément aux Arréts des pre--
neficedu Tranjit par terre pour l'E- miel' Février 1724 & 2Q Aoufb
ttanger; a la charge d'en dédarer la. '1726; que de tous Droits dépen-
deítination 'á.la Iortie de l'Entrepot,. dans de' la F errne Générale , qui
¡:our étre expédie,z.enTranfit:le. tout gourroient ene düs dans les autres,
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COI1;merce Ports:& ils joüiront dans lefditsPorts VIII. Il íera libre aux N égocians.

du Catre. pendant le terme de fix mois , a pour la facilité de leurs expédition~
~ comprer du jour de la clóture de la & de leur Commerce, de compoCer

An. 1736 vente publique, qui fera rnention- dans le Magafin d' Entrepór, en pré-
• né en l'acquit a caution de l'Orient fence du Commis du Fermier , de

ou Port - Louis .rant du bénefice plus graíTes ou moindres bailes &
d'Entrepót , que de la faculté du tonneaux que ceux qu'ils auront en- ,
Tresfi: par terre pour la deítinarion trepofez; .en payant pour la con-.
étrangere; apres lequel rems lefdits íommation du Royaume, le Droij
Adjudicataires , ou leurs Ceílion- porté par le préfent Réglement fur
naires , íeront fujets aux Droits por- le pied du poids brut deídites balles
tez par les Artides L & n. du pré- nouvellernent formées,ou tonneaux
fent Réglement, pour quelque def- nouvellement remplis. I

jination que ce íoit. IX. Les Magaíins d'Entrepór fe-
VII. Au moyen des Droits ci- ront établis en lieux communs & a

deíliis , tous les Caffez du crü des la portée des Commis , aux frais des
Illes F rancoiíes de l'Amérique , & N égocians, qui feront auíli tenus d'y.
ceux pravenant des ventes de la fournir & entretenir les poids , ba-
Compagnie des Indes , aúront leur lances ~ uíleníiles néceííaires. Fair
libre paílage dans toute I'étendué au Coníeil d'Etat du Roi , Sa Ma..
du Royaume, qc pour l'Etranger > jefté y étant , tenu a Veríailles le
Ians payer aucuns Droits de Iortie , vingt-neuf Mai mil fept cens tren"
Droits Locaux > ou autres dépen- te-Iix, Signé> P f,I.E L 1l1' E A ux.
dans de la Ferme Génerale. .S.z·tr ¡'Imprimé.

Árreft du Confe.il d'Etat , .t¡ui ordonne que les Caffez prouenens
des plantatións 6'" culieres des Jj/es Francoifes de l'Ameriqtte,
joüiront dans les Ports dJjir¡;nezpar l'Artiele J. du Rér¡;lem~nt
4ft 1.9 May 1..73:6, du !}énJjice de 1'j3ntrepbtpendant un an ,
,4U lie« desJix 7fipis }ixezpar 1'4rtjele IV, dudit Ré¡)cment,

Extrau des R.egiflreJ d~ Co~foil 4'~ftat,.

, LE ROl s'étant fait repréíen-
1~ p~e,nbre. ter, en ron Confeil, l'Arreít

rendu en icelui :Ie 29 Ma] .dernier ,
portant Béglement fur les Caffez
provenant des plantaticns ~ cultu-
res des Iíles F rancoiíes de l'Amé-
tique; par l'Artide IV:..duquel il eíl
erdonné que lesCaffez doni l'eatrée
~ft perrnife par les Articles I. & 11.
dudit Réglement, joüiront dans les
f.orts 9éfignez .par l'Article pre-
mier, du bé,l;Iéfic~de I'Entrepót J?en·

dant fix mois, fans étre fuje,tsa au-
cun Droit J autre que celui du Do-
maine d'Occident , dü-á l'arrivée;
&que lés Négoéians & propriétaires
auront 'la faculté de les envoyer li-
brement par Mer a l'Erranger: .qu'il$
joiiiront auff pendant le tems re-
glé pour l'Entrepót , du bénéfice du
Tranjit par Terre pour l'Etranger;
~ la charge d'endéclarer la deílina-
tion a la íortie de l'Entrepót , pour
étre expediez en Tran,Jit : le .toUp

q,
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<én obíervant les condi tions pref- crú des Colonies, du bénéfice d'un Cornmerce
crires pour pareils Entrepóts & an d'Entrepót ; a quoi Sa Majeílé du CaffC.
TranJit de Marchandiíes. des mes voulant pourvoir. Oiii le Rapport ~
Fran<;oifes, par lesLettres Patentes du Sieur Orry Confeiller d'Erat , & A 1 G
du rnois d' Avril 17iJ.7, & RégIe- ordinaire au Coníeil Royal, Con- n, 73 •
mens depuis in~erven~s ; & que 'le- trolleur g~énéraI des Finances, LE
dit terrne paífe , lefdits Caffez [e- ROl E T A N T E N S O N
ront íujets aux Droits du Réglernelilt e o N S E 1 L, a ordonné & or-
dudit jour vingt- neuf Mai dernier ) donne que les Caffez dont l'Entrée
pour quelque .de~i~atior: qu~ ~e eíl 1?errn,ifepar les ~rt~~les l. & ir,
Ieit. Et Sa Majeílé etant mforrnee .dudir RegIement, jouiront dans les
que la grande quantité deCaffez qui Ports défigBez dans ledit Article
viennent journellernent des Cola- premier, du bénéfice de l'Entrepóa

. nies , & que le terrne de íix mois 'pendant un an , au Iieu des fix mois
accordé .pour l'Entrepót , forcent fixez par l'Anide IV. dudit Régle-
.abfoIument, les Négocians de les rnent , lequel au íurplus [era exécuté
envoyer a l'Etranger, pour en évi- . felon fa forme & teneur. Fait au
ter les Droits ; d'oú iI s'enfuit qu'ils Confeil d'Erar du Roí, Sa Majefté
íont obligez de les donnei a vil prix, y étant , ten u a Veríailles le dix-
& toüjoursá perte, ce qui n'arrive- huitiéme jour de Décembre mil. fepe
roit pas fi lefdits Caffez joiiiffoient , cens trenre-íix. Signé, PHEI;YPEAUx..
cornme les autres Marchandiíes du Sur i'Imprimé •

• r. . .

'Arreftdu Confeil ti' Etat) qu1 permet aUx Ntg,ocians .de M4r-
[eille ; d'introduire pour l4 ,confommatio'l;l, du ;R.oyau.me-' tes

rCaffezprovenant du crú des IJles Franfoifes de tAmerique-,
.en payant di» liures pour cene p'¿[ant, & d'en envoyer a Gc-
néue en Tranfir, jd'l2S ¡ayer aucuns Droits ; le .touten obfer,,:
~'Vantles [orm,¡¡l.liteZpr.efcrites. .

Extrait de" RegiJfres du C()'nJeild' Eflat ..

SUR ce qui a étérepréfenté au Royaume, a commencer du pre-
Roi, en ron Coníeil , par les Syn- rnier Oétobre dernier , par l'Arreft

die s & Direéteurs de la Chambre de du 29 Mai précedent , on veut les
Cornmerce á Marfeille, que feus aífujettir ámettre dans un Entrepór;
pretexte que lesCaffezque lesNégo- fousía clef du F ermier, rous les Caf-
cians de cette ViJle tirent pour leur fez .qu'ils tireront des mes, faute de
Commerce du Levant , ,& qu'ils ~quoion refufe . .d'expédier i~[d. Caf-
ont la faculté d'envoyer par Tránjit fez en franchiíe pour Genéve , au-a Genéve, en !payant le Droit de trement ,qu'en payant le Droit de
TranJit, pourroient étre confondus. TranJit, comme pour le Caffé du Le-
avec les Caffez des Hles F rancoiíes vant; ce qui efi contre l'Intention de
de l'Arnériqiie , dont le Roi vient SaMajeft:é, & contre la faculté'
de permettre l'íntrodudiondans le qu'ils doivent avoir de diípoíer ,

Dddd

2. Avril 1717.

. ../
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Com;llcrcc comme bon ~é1:wf€mD~e~-d~ tou s. pofer:,a l~ demande @eSeNégodant

du CalE:. leurs Ca,ff~z·. a leur aravee ~ ~ de: (;te.Marferlle , qur peut leur étre ac~"
~ le.s.metge d;H~Sleurs p,ropfes M,ªg.a:~- cordée , aux oftnts"qu'ils foat d'en-»

An.l • íins- : qu.~d.a~lle-tl'FS, 1éx;~hJa-0tt'.<;JIJ1 H'e']í>.e>ft¡:~f<;us la cle( dil!lf F erraier , a..¡
7 J7 leur eJ$ .donnée p.arJe-m€m<tA.r~Jcle.. lsur aerrvee , les partres de Caffé des.

lIT. dudit Arrel]', cI:iJilt:f0dl1irt:JOLts.. Hles qu¡'lls qefbimteront, pour la €OL1-

quelque prérexteque ce f~it,.1es Caf". f?JU~atiotl du Rb)!aIiLmi.,~, ou pourr
fez des II1es-·dans le Royaume , &¿. Genéve, en l?retlaut telles autres pré-"
qu'ils .. croient fondée f.Qr Iwn:!~A'I)e:" cautions qt:lf' par01tr:~lilt cOJ.:J:vena-'·
crainse q~l<?~€l~Caflez ne fe, coníen- bles ,.pom elíllipecher que les Caffez:
o;ent, ~,J¡l~ l}I,l~rf~ill~ ,,.a¡v~C¡::'<;eQx'·q;l;JfiLs'. desrl;¡lesl ne foiene ¿'0ofonclus avec
tir€!~~,~L~v.;;l[n~, &-:,"Q,~@,frSª,1»aJi~r,;e eeux: du Levant. V~ a.wíff.ii.l'Arrefi'
té w- i.LWt· .~pr<:?P-Q$de,~~fenp~e~it1" d-~1I29_ MaL dernier :Et' Sa Maj€Í~é"
t~oq'u(t;i().n.W;QIJ,rla <;:0nfQm~ªt:-~ol'l-, voulant- coannuer de donner des-
du J3;Qy,a}l~th·n¡H~t~~-Qp.c;I.~iflégétltt.é::~matq~tes eje. fa' Protedion ~ la Vilie:
(!n&fe,~~l'K~iJ~(;r~:l~s <\:u!tr€p, pP,)[~ª,,' de Marf€illé &. a ron. G0mm~Fce :';

( Gfl'BS ~ ~C.00.ljl'l;~s~·-c;l.;~$,¡QeSri I)1g¡ts;' Güi le Rapport. da Sieur Orry 1:!

q~~11(€FQ~f.~i(~:c;lJ'~li'ré~1jl5<f'~€s~:-' C.pnfewlér d' Etat , & ordinaire "au .
re991¡n.G;pl;v-rt¡~1-i~@s:,~bnJijt~,c:Q~y-kn.,.. ~0n~eiL Rby.aJ., Controlleur 'généraF .
n,t;n~')s;ll plalf~;¡¡a~S~;M~}~.t;le·c;I.'<i>r~~ desFinances ; lE ROl'EN SON:-

. d.Ql\ln~x, q,la' en ·laiJA;'aQ.t-,ª.~ r~Ugo.---C,ON s E I L, a-perrnis & permet.
cians de. Marfeille la. (qc.Q'L1:é -.q.u'iJ$, a\1M( 'Négocians de Márfeille , d'in--
doivenr avoir , de faire remettre troduire',.pouda confomrrration dus
dans leurs Mága{fris " fáhs áucurié ltoyaume, lesCaffez du crü des-lfles.
formalité.Ies.Caflsz desIíles, ilsau-, Fraacoifes-, en payant leDroit de,
rónt néanmoins IC\lihe.n,~de· f.aire dix livres par quintal) ordonné.par
entrepoíer a leur: arrivéé., íous la.: . JJ.Arrefl:·qu vingt-neqf Mái dernier,
clef du Fermier; ainíi.qu'ils s'y fou- & nonobflant .'les défeníes .portées-
mettent , telles partiesde ces Cáff'ez par 'I'Artide IU •. dudit Arreft , au[.·
qu?íl's jh1g'eront a prop,os. de -deíliaer; qlJeltes, St Majdlé a dérogé & dé-
foit pour la confornmation- du roge: comrne auíli-d'envoyer leídits-

_ Hoyaume , en payant) commedans- Caffez des Iíles a Genéve, enTranjii;
les autres.Ports , le Dreiede dix.li-, íansP-4Y.~~_;aJil,€uns.droits ;-le tout a.
vres par quintal, porté 'par ledit Ar,;.. -Ia charge d'éntrepofer a l'arrivée ,..
readl1¡V1~~Jíl~~k Mª,i c;l;e(l<J..ie,F';(oít fOU9~Ia."ctef du-Férmiee, les '·Fa~cieS'..
P,Q3;li': €!Jl.e'~il\VQ-Y~~ f.,-a,liTr 4.nfit a 'Ge- d€fditsCa-ffez qu?ils deíbinerene p0ur'
qé~ve;,~flS:'f!a,.~, ª!:I~!;l~s' clioi(~;:ce le Roy.au:rne oa-pous Geaéve. OF~'
qH1,~;t~H~i.1;égaJ~re.etitl:i.e\¡l· p0Ul1 les, denee e~, ouere S~Ma;eJlé, ql:l€ les- -
Ca-jfe~' d~s( ~ne..s_qu~fe ((])J1l::tljO.lllv.ez~ Balles, Ca.iffes: eu Futai..Id'@S, clef@:i~s;-
q'ans VE'nt~ep6t~;;¡¡u premie!!' 0&0-' Caffez., ~ pourrom [()fC~r.des Má--
bre dernier , quis foat aéluellemeaa gafins d' Ensrepét , pmu! lfÍ!lFl€· o~'
f()-u~1ª-.d'!:!f du.Ecnuier' ¡..fupplia.o.tl Eá'1I1tre' dsfiinatien., <qu:a.p,.¡:eslavoir
t~e;;-hyrnj)l~in.emt' [efdj¡t:.s SyodiCl;¡& été FJ:-0Jnbé~s~pa.~ tres Commis~dll'
D.i1fe.~,!:!1;l~~qu'il:plú:.t, a &a'..Majdl6. JierlíIillen, diun. Plornb particulier- ,,;
fue ce leM1i,p-oJ1J'~crir:Yú la réponfs- F011tf·fe:¡;vir~a.,tesl.lewnllokr6--& a kí;
«1<::$' FerO}j;er~ Généraux, contecaat diftl.Ng,tJle¡¡des: Caffez (!lu-¡L(}van~:
q:fJ'il~iioRÜwcun~rai(oIil!F.DUn~bp1-} €(¡}mme.au!illique lefdüs.Négo~i.ans·

• f r f
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;'leront tenus de faire paííer tout 'de 'Caffez qcii -n'aurorit point été ainli Con:'?l rce
>fuite & de beut, dn MagaGB d'En- entrepoíez , plombez & expédiez , du Cafre.
f' trep'ot .au-dehors de la Vil le & Ter- Ieront réputez indiflinéternent Caf- ~
.ritoire ?e Mar[ei~le, leftl.,ites·Balles f~z du Levant. FA 1 T, au, C?nfeil 2\n. 17_l'-
: plombées : ce -qm aura également d Etat du ROl, Sa Ma¡eLl:ey etant, -
l' lieu pour les Caífez _des Iíles qui fe rtenu. a Verfailles le deuxiéme jour
.font tróuvez dans l'Entrepótau pre- du mois d' Avril mil fept cens trente-
.mier Oétobre dernier, & qui font .fept. Sign-/, P H EL f{.l' E A 'U :x:'~
aduellementfous la clefdu Ferrnier, ' $. ¿'1 'mé

.,.Q;~donne Sa>.Majeíté que tous les. ' . ,ur ''3l!rt •

~'SE,PTIE'ME E T D,;E.RNIEREPARTIE

DEST.ITRES

D EL A e -o M P. A~GN,LE "DE s -¡~N,1) E'S.

,·;ConoernafJtfes düverfls ~ConF~fJions.f5 Prirvil'éges, esfl~
Adminiftration général~, depuis ~I7r9 ju.fqu'a préflntd

Q ~ V . - e '

Edit du Roí pour-}BtdMijJemen't de la 'Com'pa.gnfe 'des !ndes. - .
\ ,'. ¡ ..; r,', ,

~L; O l!I S parla Grace de Dieu, ,deFlú'dl:.ac'quis"qtioique nouvelle- .
" Rql de France -& de Navarre.: rnent fórmée , Nous a déterrninez ,May 17 lf) •

..A tOl:1Spreíens & a venir, SALlH•. d'examiner laíituation des aacien-

.Depuis notre avenement a la Cou- 'u es Cempagnies, & nous avons vu
'l'Om:é, Nous 'avons. été occupezá avec douleur .qué ma:lg~é les bierí-
.chercher les' moyens de réparer les ':faits'qu'dles out re~us. de la libéraliré
.épuiíemens que de lóngues Guerres .du .feuRoi notre tres- honoré Sel-
.avórent cauíées a I'Etat , & a pl'O- .gneur & Bifayeul, elles n'ont pñ [e
-curer a nos Sujets .la félicité & I'a- . íoütenir. La Compagnie des Indes
bondanée qu'ils meritent. Nous Orientalesétablié pár Edit du mois
voyons avec íátisfadion que Iacir- d'Aoufi 1.664 ,-ai.1;lieU d'errtploy'€t

-culation ..de l'atgent eft ~res-Y'ive, ~a l:agrandifférrü~Í).tdU,"Co,mme~ce,l~
:'que le Comrnerce íerétablit ,·malS PrlVllege excluíif qUl Iui avott été
notre Objet-ne peutétre rempli'que 'aécordé pendantcinquante anhées.,
par de plus grands avantages. Le .& les íecours réítérez él'Argent & de

-crédir que la Cornpagnie d'Occi- 'Yaiffeaux que le fea Roí -Iui avoit
. D d d d ij
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. Titres donnez , aprés avoir contraélé des plir un objet auíli légitime , les In).;

Généraux. D d 1 R & 1 .J' N. ettes ans e oyaume aux n- crens oUS' ont porté des plaintes
~ des, a totalernent abandonné CaNa- .réirerées que. la Compagnie ne leur

An J 7 1.9. vigatio~1 ~& s'e~ dé~crminé~ a ceder f?cty;oitni Intereíls ni Capitaux ; &
, \ fon Pnvl1ege~~ a des Particuliers , ·qJ.]e depuis plus de íeize .ans, elle

moyennant dIX.pout cent du Pr:Q- .n'avoit enveyé aucuns Vaiífeau». a
duit desVentes en France , & cinq .$urate: Ainf1 ce Commerce de-
}?our cent des Priíes, & la retenué .vemr languiífant depuis pluíieurs an-
des cinquanfe livres par Tonneau nées, íeperdroic entierement s'il n~y
des Marchandifes deSorties ,&'des .étoit pourvú , paree que les Parti-
Ioixante-quinze livres de celles d'En- culiers qui ont acquis le Privilegede'
trées, qui luí avoient été accordez la Compagnie, étant chargez delui
par' forme de gratification. N ous payer un droit de dix pour cent,
Jc;avons que. ee n'eft point a la aa- ne peuvent faire un'Commerce de
Cure dece Comrnerce "que le man- concurrence avec l'Etranger; &
que de íucces doit étre attribué r que d'arlienrs; dans la crainte d~.
mais a la mauvaife Régie; & que _ tre arrétez pour lesdettes de la
eerte Compagnie , a l'exem.ple de Compagnie, ík n'-ofent @nvoyet: .
'celles des Etats .voiíins , auroit 1'11 leurs Vaiífeaux a Surate, Ville prin-
liendre ce' Comrnerce utile á.fesAc- cipale du Mogol , d'oú fe tirenr
tionnaires & au Royanme, L'enrre-:: les Cotons en laineée fi!ez, & pref-
prife avoit été formée avec un fonds que toutes fes Drogueries & Epice-
qui·.n'etolt pas fuffifant;-les bi~ee- .ries des Indes & de tArabie; en íorte
teurs ont confommé une partie de que nos Sujets font obligez de tirer
ces fonds .paI1 des répartitions pré- de l'Etranger la plus grande partie
rnaturéés , &; des droits 'de préíeece . des Marchandiíes des lndes gui fe-
dans un 'tems oú.il.a'y avoin aucuns- confomment dans le Royal1mer &:
profits ;.& pour firppléer a ces fonds, de eelles propres pour le Cornmerce
4100. avois fait des Emprunts fur la 'dela Cote de Guirrée & du Sénégal,
Placeá.des iatereíls exceílifs, jn[qu~a, '. qu'ils .payent au triple de. la vaieur ,.
dix raur cenr ; &'-1'on .avoit pris en & fe verroient fruftrez pour toú-
d'autres terns de l'a¡;gent a la groífe jours de l'avantage d'avoir dans.le
avanrur~ 1a raifoI?-de cíng,p~~lr ~ent :Royaume ces forres de ,~~~chandi:...
par mots ; ehforte que le bendice fes. Nous avonsauili ere inforrnez
do: Cornrrrercefe trouvoit épuiíé & .glJe la. 'Cornpagnie particuliere de
au -<fe!a ,.par' les charges- qJ..lel'on y la Chine. établié Rar; Arreíl de nQ-
.avoir ll-1ifes.Cep'<:;.ndantmargré~eet- 'treoCcnfeil du 28 Novem9re 1712,
te manvaiíe adñiihiltration, le feu &.par les LettresPatentes expédiées
R oi corninuanr toújours la. Protec- en.coníéquence le 19 F evrier 1713~·
tion qu'H avoit accordée- á.cetre . & qui faiíoit ci-devant partie de la
Compagnie 7' &; dans fa"vúé de la Conceíiion de ladite Compagnie
mettre en état.depayer fes dettes , _ des Indes "f.l'a fait aucun. ufage dlJ¡
luí a accordé pada: Déclaration du . Privílege excluíif qui lui' a cité attri- .
29 Septernbre 17 Í-4, la continua- 'bllé .Ec que ce Commerce eí] ea-
tion de Ion Pri.v~lége pendarít dix cqre dans un. plus grand dérange-
années , a cornmencer.du premier ment , s'il ea poílible , que celui
Avril 17 J .5, ; .mai~ au lieu de rern- . des Indes, Ce feroic manquer a ce

. ,

, ,
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que nous devons a Nous-rnémes & .& autres a- ce Nous mouvans, de
á nos Sujets ,de laiííer ~ubGfier plus l'Avis de notre tres-c?er & tre~-an:é
long-temS un pared défordre dans Oncle.le Duc .d'Orleans, p.~t1t-~lls
un des plusconfiderables Commer- .de Franee, Regent ; de notre tres-
ces de notre Royaume ; & Nous chef & tres-amé Oncle le Duc de
_avonscrü qu'il étoit convenable au Chactres , premier Priacede notre
bien de notre Etat de rétablir & Sang; de notre tres- cher & tres-
cl'augmenterIeCommeFce desFran- amé Confin le Duc de. Bourbon,
_~ois aux Indes " & de conferver Prince de notro Sang'; de notre tres-
l'honneur de la Nation; en payant cher & tres-amé Oncle le Comte de
a ces Peuplés les dettes contraétées T oulouíe, Prince Iégitimé , & autres
par la Compagaie. Pour parvenir a Pairs de France "Grands &.Notables
l'exécution de. ce deffein«, N ous Perfonnages de notre Royaume jéc
avons réíolu de íupprimer les Pri- de notre certaine: Science, pleine:
vileges accordez aux Compagnies PuiíTance & AutoritéRoyale, Nous
des Indes & de la. Chine , & dejes avons par le .préfent Edit perpéruel
réunir a celled'Oceident. L' Etablif- & irrévocable, dit , ílatué & orden- __
femene de cette Compagnie formée né", diíons , ílatuons & ordon ...
d~puis quelque tems, la Proteétion nons ,.youlons &. N ous plair.
que ~.ous lpi accordons , fa bo~ne A R:r J e !-~ P B:E M 1E R., .
admmlf!:ratlOn, le credit gu elle-s efl Que les. Privileges accordez a la-
acquiíe , les fonds confiderables qu?- Compagnie des J ndes Orientales-j.
elle aura par la jondidn-de ces dif- par Edit du mois d'Aonfl; 1664.,
férentes Compagnies-; tous ces avan- confirmez.éc augmentez par la Dé-
tages Nous font juger.que Naos ne claration dumois.de Février 1685"
pouvons rernettre en- de meilleures & par pluíieurs Arreffs & autres Dé-
mains le Cernmerce des Indes & de clarations ,.& prorogez par celle du-
la Chine ; d'ailleurs par ce moyeB 29"Septembre 1714; & ceux accor-:
& par la [onétion qui a été faite. a la dez a la Compagnie_ particnliere de"
Cornpagnie d'Oecident decelledu Ia-Chine, par Arrefi. de notre Con-
Sénégal, Nous réuaiífons dans une íeil du 28. Novernbre I712, & les'
feule Compagnie un, Commerce Lenres Patentes expédiées en con-o
qui s' étend .aux- quati:e, par ties- du féquence le' 19 F evrier 171,3, de-:
inonde-Cetté Compagnie trouvera meurent éteinrs., révoquez & íup-
dans elle-mérne tout ce qui fe~a né- primez , -ainfi que. Nous les éreí-
ceííaire pour faite ces différens com- gnons', révoquons & íupprimons,
merces : elle apportera -dans- notre 1 J. Avons accordé & accordons
Royaume les chafes néceílaires, uti- a laCo~pag.nie d'Occident le Privi-
les & comrnodes : elle envoyerales lege deN égocier:feule, al' excluíion
fuperflués' a l'Etranger: elle entre,". de tous nosaurresSujets , depuis le
tiendra la Navigation ; & formera Cap de Bonne - Eípérarice juíques
des Officiers , des Pilotes &: des-Ma- dans toutes les Mers.des Indes Orien-
telots ; & toute fa .Rég.ie fe faifant tales ,,,Ines de M.adag.afcar, Bourbon .
-dans le méme eípritv.il en.naitra &France,Cot.edeSofoJaen-Afrigue,
l'union & I'économie.dont dépend Mer Rouge, Períe , Mogol, Siamj,
le. fuccés de toutes les entreprifes la Chine & le Japon ) mérne depuis
deComraerce- A G ES e A u SE 5» Ie.Dérroitde Mé\gellan & le Maire

D d d d iij -

Ticrss
Yénéraux:,..
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:i~re5 .danstoutes les Mers du Sud, pour le .chefchées ni 'iflqq,iétées • duquel
eneraux. . i1.' .' d lui ,7' 1 di C 'tems ~~I r-el,Lea exp¡rer .e ce, Ul =: f,ay'eme~.;a ite ompagnie fera te-

~ cordé a l~dlr~CoQ1pagme d OCCl- \Íiue ~e .f~ppo,rter les !p!lÍeuves& Ti-
_ t\¡¡. 1719. dent par 1Artlcl.e n. de nos Lettres -tres .Jufbfi~atl;fs., .& ,fa:nsque ladite

, Patentes du mois d' Aouí] 1717. :Compaghle d'Occident íoit tenueIn. Faiíons défeníes á-toes nos .de ,payer aucune'autre chofeá celles
"autres Sujets , de faire aueun 'Gom~ .des Il%;/'es& de la Chine.
!mer~edansle~di.ts Lieux"pen?a,nd.a , V. Les cinquante livrespar eha...
'duree du .Pn~llege. attnb~e a. la q?e Tenneaude Mareh.andif~s de
i(::ompagme d Gceldent,,;a peme .France ,.& foixanre -qtunze livres
.de confifeation a f0Pl profit , des .auíli POt1r chaqué T onneau de Mar-
Vaiífeaux , Armes , l\iuniti011S)~ chandifes des Indes , que Nous fai-
Marchandifes. ~fons payer ~ I;a Gompagnie par for-
, .IV. Nous donnons & conce- -rne de grauficatiop; eníemble 1e5
.dons á la Compagnie d'Occident .dix pour cent fur le produit des ven-
-en toute propriété, les T erres, mes, tes ~es, Marchandiíes venués ouá
,~Forts, Habjtations ,MagaGns, Meu- yemr Iirr -les Vaifleaux des Particu-
:bles,Immeubles, Droits.Renres, Vai[.. -Iiers a ~ui elle a ~edé Ion Privilege,
feaux.Barques, l\;1unmons .de Guerre ',a~part~endront ,a)a Compagnie
,.& de bouche,Neg~es,Berhaux, Mar- .d Occidenj .
.chandifes , ~ généralement tout ce V l. Et pour mettre j la, Compa-
:que laCompagnie des Indes Oriep.-gp.ie d'Occident en état de fatisfaire
.tales t$c celle de la Chine oat pü ac- •les Créanciers de celle d'Orient,
.querir ou conquerir ; ou qui leura }tant eJ,1France qu'aux Indes , & de
.été eoncedé, tanten Franee qu'aux .porter a -l'avenir fon Commerce ~
lndes & a la Chine ,Juivant l'eftima- :toute l'étendué qu'il doit avoir, ce
.tion qui en fera faite íurIes Livres, -qui ne fe peut -exécuter que par un
Regifl:res ,-Lettres, Papiers , Fadu- .,!fondsconfiderable-yNous Iui avons

.res , Titres ~ Eníeignemens qu'elIes ·permis ~ pern1ettúps de faire pour
.feront .tenués de repréíenter a. cet 'Yingt - cinq Mil1ions de nouvelles
"'effet , huitaine apres l'Enregiflre- Aél:ions ,.gui ne pourront étre ac-
.ment du préfent Edit , pour en [oiiir -quiíes qu'en argent comptant , & ea
..par ladire nouvelle Compagnie, payant au Caiílier de laditeCom-
:;comrne de chofe a elle appartenan- :pagnie d'Occident cinq oens cin-
.te , ainfi qu'en ont [oiii ou dú joüir .guante livres pour chaqué -Adion;
les Cornpagnies des Indes & de .la lefqueIles íeront de .méme nature

~hine, a la charge ft'!)::tlel1lentde - que les cent Millions de lad. Cornpa-
~payer, tant aux Francois qu'au,xJn- guie d'Occident qui íont dans I.e
..diens , toutes les dettes légitirp.es de -Public, & dont les Numeras [tU;,
;la Compagnie des Indes qc de la vront immédiaternent celui des der-
.Chine , 'a moins qu'aprés l'eftima- -niersNumeros des Aétions quicom-
:Üon 'deídits effets , & la liquidation -porent les cent prerniers, Millions,
.des dettes, il n"y eüt de l'exeedent & en coníideration des dix pou!:
danslefdl~s Effets;, auquel cas l~ cent que les Ac:q,?&rems payeronc
:(:ome..,agme d'Occident íera tenue .all:-d~Ifus du patr , Nous vouIons
:rle payer auíli ledit exeedent, de ma- -qu'elles 'joüiffel1t des mérnes avan-
:~iere ~u'~U~~sn'en puiffent erre re- ,tages que les autres-Adions.
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VII: Lefdites Aéhons íeront dé-

ugnées par le Caillier de la C0m-
pagnie; vifées de l'un des Direéteiirs
& Icellées de fon-Sceau j éc ¡mUi.' en
faciliter l'acquiíition , il, [era ouv.ert
un Livre dans lequel , tant, nos Su-.
jets que les Etrangers pourroat fouf-
erire , en pay:an.t comptant les dix-
pOl!lr ee?t d'excedenrv éclecapital-
oe l:'Aébon en.vmgtmois, par por;:.'
tions égale des cinq : pour cent 'par'
rnois , íauf a C€Ux qui voudront
parer .coml"tant, de remettre leurs
fonds a laCaiííe de la Compagnie,
fans prétendre aucun-efcornpte pour:
lt prompt payernent.

VIII. LeCaiílier de Iadite COn'1~'
¡1Ggnie ne délivrera aucune Aét'fon
qu'au fur &, meíiire- des payernens
C:ffeétifsdu- capital -qui lui íeronr-
faits ;,&,faute.par lefdits AéUoflnai:-

.res de rernplin leurs íoúmiíliens dans
les termes portez par le;pFékm Edit,«
ih> perdronc les dixpourcent.exce-
dens ducapital qu'ils auront payez.

IX.· Perrnetsons a ladise Compa-
griie; de faire venir 'de-s'Pais de fa
C;on13efúon . tomes Iorses d'Bsoffes-, .

, de Soyepure, &:de Soye & Cotón-
m&lé@s¿ror' &:a'argent, &.d'Ewr-
ces d'aebres, &: -des Toiles de Co-:
tonteintes, pelases &- rayées de cou-:
Ieurs, V ouloas- que' leídites Mar"
chaadiíes prohieées daas Ie-Royau-:
me; ne- l\miíf:ent erre- vendués <!]:ue-'
fous la~eehGl'Ít:i{)n€x'pl'eífe'de la S0r-
tie l"0I.lr:l?'Etr-aBger-;&qu'a.eet e:fPet
é1i~s,.f0i'@Fltmifes'eH-lrit-Fep0'l! daos'
les Magafínsé,de 'notre Ferme Géni'-
rale , féus deux defs, donr les- F er-
miersGénéraux OH .leursCernmisen aurens-une, ti: les Oir~éhmrs df·
I~,Cornpagnie ou leuss Prépofez'
}?aut're; & en peenansles-eutrespré=
eaations né~e.t1a.ires'pOl:lF' eJ!1'P€ch€r
qlle ·Ie[ctite.s Mafcfland'ifeS' ne íoienr
vendues EPuI>la C01'1fC7mmauondw

, eJ.......

Royamne. Tirres
X. Pourra Iadite Compagnie fai- Généraux,

re auííi v.eLlirdes' Pays de fa Con- ~
eeffion, toutesforses de.Toiles de An. 171~.
Coten blanches , Soyes emes,
Caffé, Drogueries , Epiceries,
Métaux" & autres , excepté celles-
prohibées par le précedenn Article ,:
en payant les Droits qui [e payent
aébuellement panla Compagnie des'
Indes , fuivantl & conformément
aux Edits "Déclarations des Rois
HOS Prédéceíleurs-, Arreíls & Re-
gJemens. ,-

XL S'íl eíl reflé aux Indes quel-:
qQes Marchandifes 00 -Effets appar-"
tenans-a des Particuliers, dom les'
Vaiíleaux- y auront-été, enyertu des
Permiflions, Tráitez ou Ceffions de
Privilege 'de ladire Compagnie des
Indes. la valeur leur en [era rembour-:'
fée ·par lado Compagnie d'Occident>

X,II. Voulons que la Compagrue
d'Occident-foie dorénavant 110m"'-
mée& qualiflée CompagniedcJ Inderi.
& qu'elle porte les' rnémes Armes
domlaCompagniecPOccidents'eft:
fervie juíqu'á préfene.

XIII. Maintenons &'confirmons'; .
Iadite Compagnie dans t0l:1S les"
Droits & Privileges a elle accordez-
par Edit -du mois d' AouLl: J 664 s:
Déclaration du. mois de' F évrier
1C;-815., & autres Déclarations &- Ré-'
glemens rendus en favenr de fon
Comnrerce , fansaucüne exception.;
comrne s'ils étoient tous rappellez
par ces Préfences; tour ainfi que la ;
Compagnie des Indes en joiiit , ex-r
Qél"té""G:elilxqui ont étérévoquez ou-
modifiez, & fant-pléjudice desdroirs
de-I' Aíniral deF rance , dont 'il a ~
joiii ou dü jobiir,comformément a la .
Déclaration.du JSepremb'te 1,712,.,
& RéglerFIens faits enconféquence. ,

Sr nONNoNs EN'J'vJANDEMENT a·
nes a..m~z;-&' féaax Confeillers: fés;.
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Gens tenans notre Cour de Parle- Et afin que ce íoit chofe ferme 8C
ment , Chambre des Comptes & fiable .a roüjours , Nous y avons fain
Cour des. Aydes a, Pa~'is" ,que ces' mertre. aoue ~ce~; Donné a ParÍ$
Préíentes ils ayent a faire lire ,.pu- aa rnors de Mal, Jan de Grace mil
blier & reg~ft:rer, & le .contenu en fept cens dix-neuf, & de notre Re,.
icelles, garder, obferver & exécurer gne le quatriéme, Sig1'Jé, L O.u 1S:'
íelon .leur forme & teneur., nonob- Et plus bes , Par le Roi ; LE D o.e
flant t'?us Edits & Déd~rations a F-e D 'Ü;R L E ,A Ns Régent". ,pré[en~
contratres = V:oulons qu aux .C0pIeS PHELYPEAU;X,.vifa, D E VOY ,E R
d'icelles collationnées par I'un de n'ARG,F.NsoN. Vu au Coníeil,
nos amez & féaux Confeillers-Sé- V .I.L L E.R o Y,. ~t Jcellé du gran4"
oretaires foi foir ajoñtée comme a Sceau de cire oerte, ' .
.1'-0riginal = CAR tel ea norre Plaiíir, $.ur .L'imprimé..

, .

Tirres '
Généraux,

,4rre.ft df;t·Confli.f d'Etat ~ concernantles..AEjions de L~
C011~pa$niedes Indes ..

!Extra'it de! RegiftrCI du Confeil tf Eflat. '

L(E -R 01 s'étant fait repréíen-
ter en ron Coníeil fon Edit

du .mois de Mai dernier , par lequel
Sa Majefl:é aréiini a la Compa-
gnie d'Occident .le Privilége 'ex-
cIufif de faire íeule ·a l'avenir le
Commerce des Indes Orientales ';

-& afin de mettre ladire Compagnie
en état -d'étendre & de íoútenir
fon Comrnerce avec fucees , & .auffi
de payer les dettes légitiIDes de
l'ancienne .Compagaie des Indes
Orientales, tant en France qu'aux
Indes.; Sa Majellé a ordonné que
Iadite .Compagnie .d'Occident , a
préfent nommée Campagnie ri~..f ln-
des ,Serait pour vingc-cinq rnillions
de .nouvelles Aél:iGns, de méme
nature que les eent millions qui
ont été faites .en vertu de l'Edit du
mois d'Aoüt 'I'jH7 ;.& gU,e Le pre-
mier Numero desnouvelles Ac.-
tions fuivroit: imrnédiatement .le
dernier des premieres; le[queIs vingt-
cinq .millions d'Aélions ne pour-
roient -étre acquifes qu'en payant
,Far ceux qui voudroient les acque-

rir , cinq €e~s cinquante livres POu!
c;haqlle· A~bon de cmq cens livres ;
[s;avoir ,.dil' pour cent en foufcri- .
vant , ~ le p¡¡.incipal de l'Aél:ion en'
vi~gtpay.~n:ens égaux de cjnq pour
cent par rnois ; & que faute par ceux
qui auroient ~fou.fcrit , de [aire l~,
payernent dans ledit J~Jl}.S , Ies dix .
p0l,1r cent reíleroient ,au profit de '
la .Co,mpagni.e. Maís Ioríque Sa
Majeíté aordonné que les .Aél:ionsí
pourroient étre acquifes íur le pied
de dix pour cent d'excédent ; elles
n'étoient encore dans le public
qu'au .pair : ~ Sa }\1:;¡jeUé.étam
inforrnée qu'avant me!pe 'la Publi-
cation de .1'Edic, les .anciennes
Adions -ont pris une relle faveur
qu'elles font rnontées jufqu'á ceI,1C
trente pour cent, enforte que l'ern-
prefíement pour acquerir .les nou-
velles ~fl: tel , qu'il s'ef;l déja pré..
fenté pour plus de cinquante mil-
lions de Soufcrivans, Sa Majefl~
voulant óter ton; prétexte & tout
moyen de les acquerir par préfé-
rence ,~ jugé.convenable d'~~~bJl~

- une
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ane régle généra1e qui ne Ioit Iufcep- du montant du Total des Souf- pIreS
tibie d'aueune "faveur : Surquoi , criptions , l'on ne Ioit recú a íouf- Généraur,
oiii le Rapport. SA MA"JESTE' crire qu'en repréfentant POÚ( qua- ~
ESTA~T EN SON CONS~IL', trefois autant d'anciennes Adions , An. 171'.

de l'A VIS de Monúeur le Ducd Or- que montera la fomme pour la-
léans Régent, a ordenaé & or- quelle chaqué Aél:ionnaire voudra
donne, - fouícrire pour en avoir -de nou-

A R T I.C LE P R.E M 1E R.' velles ; en[<;>rte q.u1lelPour .{¡l°fauf-
, , cnre pour C1l1q rru e ivres , 1 u-

Que les vingt-cinq millions d' Ae- dra repréíenter pour vingt mille-
rions de la Cornpagnie des Indes, '1ivres d'anciennes Aétioos.
ordonnées par l'Anide VI. de 1'E- IV. Le Livre des Souícriptions
die du mois de Mai dernier, feronc fera ouvert pendant vingt. jours ,

· faites; ícavoir , quinze millions en a corhmencer du 26 du préfent
· trois mille Billets de dix Aétions mois, apres lequel tems il [era fer-
chacun ,llumerotez depuis le N°. mé; & en cas que les anciens
] 800 l. jufques & cornpris le N". cent millions d'Adions ne foient
_'2J 000 , & dix mHlions en vingt 'pas repréfentez pour acquerir les
mille Billets d'une Aétion' chacun , vingt-cinq millions de nouvelles

_numerotez depuis le N°. 20001, -Aétions, ee qui manquera aprés
. jufques &. ~ompris. le N°. ,:/:0000. Iedit délai de vingtjours , fer~ aequi~

11. Lefdites Atbons ferónt ac-· des fonds de la Cornpagnie , qUl
quifes par Souícriptions , cornme -pourra eaíiiite vendre les Aél:ions
íl eíl ordonné par l'Artide VII. quand les Diredeurs le jugerone

. dudit Edit , en payant dix pour convenable pour l'interét de la
cent eomptant ) & le principal de' Compagnie. Faitau Confeild'Etar

_l' Aétion en vingt payemens egaux du Roi, Sa Majefté y étant , tenu
de cinq J)emr cent par mois. a Paris le vingtiéme jour de juin

JI!. Veut Sa Majefté qu'outre 1719. Signé, PHELYl'EAUX.
te payement des dix pour cent Sur --({~primé.

. ,
· jEdit du Roí, portant que la Compagníe des In'¿Jesjoüira aperpé.

tuité .di: tous les Droits & Priviüges 'luí concernent .
fon Commerte,_--L O U 1S· par la graee de Dieu, .cinq .millions de Rentes n'eft pas

, Roide France &;de Navarrer faffiíanr .ponr retirer, fuivant narre
A ·tGUSpréíens & a venir, S A Lu T; :Intenrion , tous les Billetsq ui font
Par' netre Edit du móis de Juin aduellement daos fe Cornmerce,

, -dernier , Nous avoas crééfur I'Ho- la Compagníe des Indes .Nous a
te! de notre 'bonne Ville de París; offert de retirer de mois en mois,
pour vingt-cinq millions de livres a eommeneer du premier Aooll
'de Benres , dont la. valeur Nous prochain , a raifon de cinquante
:doit étre payée, ainfi ~ en la forme .millions par rnois.S; ce par les voyes
.qu'il di por.c,é: par ledit Edit e qui Ieront trouvées les 'plus con-
· snaiscomme le fonds deídlrs 'ViDgt~· veaables, jufqu'a concurrence de

- - Ee e e
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T'itres fix cens millions de Billets-, au cas- joiiiffe a: perpétuité des Droits Be'

Généraux, ql~'il s'en trauve: autant. apres les- l?riviléges" ci-apres fpécifiez con-
~ débouchernens ci-devant indiquez j, cernant fon Commerce , fans pou ...·

A .. eníorte gu'au premier Aouc 172 r ; voir y erre troublée en, quelque'
n, 17,J.0. íJ ne reíle aucuns ,!3:iIlets.dans le~ forte .&. fous, quelque prérexte que"

Comrnerce , pourvu qu'il Nous ce fÓlt;'a l'effet de qUOl NOllS la
pla.i[~"de lui accorder a,perP~tuit¿· créens , établiffons.& déclarons , e~·.,
la )o.Ul,ífance.de tous les Droits &. tanc / que de beíoin= ; Compagme'
Priviléges qUl con~er~ent fon Co~,¡, pcrpetuc~le des lnd,cs, á. la charge'
merce dans les différentes Parties- toutefois 'par ladire Compagnie
du Monde oú il s'étendjéc. ayans firivant íes-offres , dé retirer de moi~,
fait examiner cette propofition en- eh .mois a cornmencer du- premier

~ notre Confeil., elle N ous a paru- Aout prochain-, a. raifon de cin-
d'autant plus avantageuíe , qu' elle quante .rríillions par mois; & ce par'
N ous met én ésat , fans impoíer les voyes qui Ieront trouvées les ¡

aucune charge nouvel]e [ur Nous; plus. convenables , jU[i!};u'a.concur-
ni fur nos Sujets , d'achever de' rence de 'Iix ceas mil1ions de Bil-
retires du Cornmerce tous-Ies :Bi¡" lets , au cas: qu'ils'en trouve autanu'
lets qui ne fe trouveront pas con- apres les débouchemens ci-devant
fommez par les débouchemens ci- 'indiquez., eníorte qa'au prernier
devant.indiquez. A e ES C.A:u s E s ,. Aañt 1721 il ne reíle aucuns Billets-
& autres- áce-Nous-rnouvans , de dans le Commerce,
I'Avis de notre tres-chec & trés-: Ir. Vouloas qa'C' tous Iefdit$i
amé Onele le: Duc d'Orléans. ,Bill<i;ts íoiens brülez en l'Hótel de:
Petit-Fils de Franee, Régent-, de- notrebonne Ville de Paris, au fur-
notre trés-cher &; tres-amé Oncle :& a _meíure qu'ils íerons retirez ,
le Duc de Chartres prernier Prince aprés toutefois qu'il' en aura été

de notre $ang zdé notre tres-cher &- dreffé des Proces-verbaux- tant par',
tres-amé Coufinle Duc debourbon, les Comrniíiaires de notre Confeil,
de notre tres - clrer & tres-amé que' par les ¡:>té.v6t des Marchands
Confin le Comte.de Charoliois , & Eíchevins. .
de norte tres-cher & tres-amé e: JI!. Joüira-Iadlte Compagnidl'
.Couíin le Prince de:Conti , Prin- perpétuité du Droit de' faite Ieule'
ces de .notre Sang de notre tres- le Commeree dans notre Province'
chef &' tres-amé Oncle le Cornte & Gouvernement de .la-Loiiiíiane ,
de Touloufe, Prince légitimé & ainíi que NOlTS l'avons réglé par
autrés Pairs de F rance ,. Grands '& .aos Edirs des mois-d' Aoú.t &'; Dé-
Notables Perfonnages de notre .cembre f7J7.{4.1 .
:Royaur;ne ; & de' notre=certaine -1V. N'entendons comprendre
.Science , pleine Püi(fance & AmO'- dans la- préeédenee diípoíition ; I:e'
lité RQya:le, Nous avons par notre Friv:i16ge de receveir , a l'exclufion
préíent .Edir perpétuel &--Irré.vo· -

. 'Cable , dit., fta,fiué; _& ordonné , ( IP) Le 0Q1~merce r4eJa Loi:íi:ftanejn'eft
-diíons , flatuons ,& j'úrdainrio:(ls;, ,ph¡s rdans·.la. main 4e: I la Qompagn:ie d~s .
-voulons' & NCH1S-rn-Iait'ce '!l11lli(uit. ,1ndes .. On ,en Fap1l0rtera l'B,l{l:oire Jal~s

r "] un autre 1 Ol).vrage parciculier , qui '~0111~
- A R TI GL E. 'PJR:E l'iD 1E íc ' , :'p1'en:dra ''Cene; ~ éQrnmef¡'~ deSoF¡:(l¡lf~lS ..

__Que ia. -GQ)mp~gu.ie',des Indos .á~s. '¿'jJ.l1mi'tfu"C;. .' I
roJ
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.Het0Ys autres , dans notre Colonie íRouge, Perfe , Mogdl, ~iam.-' la Titres
.de Canada -tous les Caílers gras -Chine & le japon , memo depuis Généraux •
.& íecs que 'les Habitans de ladite !le détroit de Magellan & le Maire, ~
.Colonie auront traitez; vouIons dans toutes les Mers du Sud: Fai-
.que led.it Commerce. íoit & de- -íons défeníes átousnos autres Sujets AH. l7tc.
.meure libre , & que Iadite Cornpa- . .de faire aucun Cornmerce dans lef-
.gnie joüiífe a ·.p'erpé.tuité , au lieu . .dits lieux , a peine de confifcation,
.'de Ion PtivHége exclufif,.d'un Droit .au' profit de Iadite Cornpagnie , des
de neuf .fols par livrepefanr de' 'V:aiífeaux."des Armes, Munitions &
.Caílor g¡:as, & de íix íols par livreMarchahdifes., . '
péfant de Caftcr fec , legue! Droit V 11. Joiiira pareillemenr ladite
;tlúiJera payé a .I'Entrée .dans le. 'Cornpagnie a perpétuité & en E0US
Royaume. Faiíoas défeníes de faire Droits de .propriété , des ,Terres J

-íortir du Cafior du Royaume., a mes, F orts, Habitations , Magazins,
peine de confifcation , tant du Meubles & Immeubles , Droits ,
-Caílor GJue.des Vaiíleaux , Bar- Rentes, Vaiífeaux ,Barques, Muni-
,ques. ,v,-óitures & 'Equipages fur tions de Guerre & de Bouche,
Jefquels 'il íera trouvé chargé , <& .Negres, Befliaux , .Marchandifes ,
.de trois' millo livres d'amende cle &: généralement de tout ce que les
.tout au profir de ladire Compa~Compagnies des ludes & de la
,gnie. Chineavoient pu acquerir ou con-

V. Attendu la 'Ceifton faite 'le .querir , ou qui leur avoit été con-
.15 Décembre 17 I S par la Corn- J !;Qedé, tant en Francequ'aux Indes,
l'agnie du Sénégal a la- Compagnie .& a la Chine., ainíi qu'en ont jeiii
.des Indes,d€,tontéJs les Conceílions, :0U1 da jeiiir leídites Compagnies
Droics , Priviléges & Erablifiemens des lndes .& de la Chiné, a la char-
:.<lppart€nans a ladite Compagnie ;g.e íeulernent de payer taot aux
.du Sénégal , & le payement fair en Francois qu'aux Indiens , toutes les
conféquence du prix de ladite Cef- -dettes légitimes des Cornpagnies
.íion ; Iadite Cempagnie des Indss des Indes &: de la Chine , & fans
~]ói.iiraa perpétuité de toutes les .que ladite ·Compagnie Ioit tenue
jCoñceili0~s , Droits & ~rivilég~s .de payer aucune autre. chofe a c~I-
.accordez a la Cornpagnie du Se- les des lndes & de la Cbine , a rnoms
.négal , ainf l}t1eIadite Compagnie qu'apres l'effimaéion de leurs effets
-en a bien & düément .joiii, ou dñ. .& la Jiquidation de leurs dettes ,
~jOÜiffuivant nos Leetres Patentes il n'y eüt de l' excédent dans leí-
.du mois de JVlars 1696, & autres. dits effers, auquel cas ladiceCorn-.
données taot eri faveur €le la der- pagnie fera tenue de Ieur payer
;!i1ere Compagnie du Sénégal , (}ue' ledit .excédent •
.de celles qui l'ont précédée. " VII 1. .Joiiiea auíli ~laqice Corn-

V 1. Joi:iira: ladite Compagnie a pagni:e a perpétuité des' cinquante
.perpémité du l?i:ividége de' Négo- Iivrespar Tonneau de Marchan-
.cier íeule depuis Ie Cap de Bonne- difes de France , .& de foixante-
Efpérance juíques d~ns' toutes les cq;t1inz~livrespar T oaneau de Ma~7
Mers des lndes Orientales , I11es. chandiíes des Indes, que Nous fai-
.de Madagafcar, Bourbon&.France·~ finas payer pa.r fórraé de gr.ati6ca-
,(:6te de Sofola en Afrique, Mer- tion a I'ancienne Compagnie des

Eeee ij
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Titres'''' Iádes ; & áI'égard -des - dixpour terians .a des Particnliers , done -Fesl -

G6rt~~aux. cent fiir le produit des ventes: des Vaiífeaux y aurontété ~11 vertú
~ Marchandífes venués & a venir íirr des Permiflions , Traitez 0U Ceí-

J les Vaiífeaux des Particuliers a qui íions de Privilége de l'ancienne
An. 172.0._. l,,~nci{mheCompagnie a cedéIon Compagnie, la valeur Ieur en. [era",

Privilége ,-i:ls appartiendront a la rembourfée par la nouvelle Corn-
. nouvelle Compagnie.: paghie. . '.

• _. 1 X. Pourra ladite Compagnie X U. Les conteílations rréesoir
faire venir des País de fa Concef- a naitre entre les anciennes COl1l-
fion , toutes forres d'Etoffes de Soye pagnies des lndes & de la Chine y
pure,' & de Soye & Coton.mélées & la nouveIle Compagnie, íeront
d'Or 9c d'Argem,& d'Ecorces d'Aro. l'églées' par les Commiífaires que
bres, & des .Toiles de Cotan reino. Nous nornmerons a cet effet.
tes, peintes &1 rayées de couleucs : XII 1. Voulons que ladite Corn-
Voulons que Ieídites Marcharidiíes pagnie {oit& demeure maintenué &.
prohibées dans te Royaume ne puií- confirmée , ainíi tIue N ous la main-
íent entrer gue par les Ports de tenons & confirrnons dans tousles
I'Orient & de Nantes, 011 elles Droits & Priviléges accordez aux
íeront entrepofées dans les Maga- anciennes Compagnies des· Indes
zins a ce deítinez -fermant a deux & de la Chine , par netre Edit,
cíefs , dont l'une fera remire aux du mois d'Aoút 1664, notre Dé-
Direéteurs Généraux de la Com- claration du rnois de F évrier r 68).,
pagnie des Indes. ou leurs Com-; & autres. Déclarations & Régle-
mis: & l'autre a. ce~ui qui [era pré:.. rnens rendus en fave:m;~e f~)DCorn-
pofe par Sa-Majeflé fur1a nomina- merce ,- cornme s'ils etoient tous·
tion du Confeil du Cornmerce : rappellez par le préíent Edir , tour
VouIons que les ventes générales ainíi que les.anciennes Cornpagnies
deídites Marchandiíes íoient faites en ont joüi 00-,düjoiiir "a l'excep-
en préfence d'un ou de deux Direc- tion de ceux qui ONt été révoquez. ~
teurs , & du Prépoíé par Sa Ma- ou modifiez, & fans préjudice des
jeíié ,'fous la condition espreífe Droits de l'Amiral de France., dona
de l'envai _a l'Etranger , & que il a joüi ou dü jeüir conformé-
jufqu'audit envoi elles foient rerni- . rnem a la Déclaration du 3 Sep-
fes daos les Magazins d' Entrepót, ternbre 171 2', & aux Béglemens.
- X. Pourra pareillement ladite fairs en coníéquence ..

Compagnie faire venir des País (a) XIV.Joi.iiralad.Compagnie:
de fu Conceílion-, pout l'ufage & a..perpéttútédetaus-IesDroits, Pri-
eoníorranation du Boyaume, tou- viléges & Exemptions , dont onn
tes íortes de T oiles de Coton joiii- ou dü joüir les Intéreííez en.
blánches , Soyes crués, Caffé, l'ancienne Compagnie d'Afrique..
Drogueries, Epiceries , Métaux & jufques au dernier Décernbre 171 811'
autres Marchandifes. non probi- terns auquel lenr Pr.iv:ilége di ex-
bées , en payant les Droits auf- .
-t}lleJs leídites. Marchandiíes Iona _ ( a.) La Compagníe des Indes n's.plus
iuJ;etres. f ", ce Privifége :' voyez l'Hiftoire du Commerce.'

d-es F'I'tmfois dans les parties de 1''Af'(lque.~
XL S'if efl reílé aúx. Indes quel~ indápendantts du Fr:ivitóge de la. Cor(JEagm~_

~1:les;Marchandiíes ou eÍfets appar,,: de-s I¡¡des •.

( -.
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piré" enfernble de la proI'~iét¿h?eS" nos amez & Íéaux Confeillers fes ;~ítfes
Haces' en dépendantes, aux .-fa,e,uI.,. G~ps renaris notre CO]]¡:' de Parle .. "Généraux-
tez .charges, clauíes & conditions ment a. París ,. que nótre préfené .~
portée~ par)e,s, Traitez .fáits av~c, Edit i~s,ayet:t)t Iaire Iire , p~lblie~ AnO' .
Ies Puiífances d Alger & de T UnIS , ex regIllrer, &)e contenu en icelui 1po ..

, fans qu'á l'avenir ladite Compagnie garder, obferver & exécuter felon
, puiíT€: en étre évincée , recherchée , fa forme & teneur : Car tel eff:no- \
ni inquietée, fous queIquepr.é;- t~e Plaiíir ; & afin que ce foit chofe'
texte que ce íoit : Iauf aufdits In- ferme & fiable a toujours , Nous-y
tércífez . & a tous autres Particu- 'avons fait mettre notre, Seel. Don-

, liers .qui peuvent avoir quelques njé a .Paris au móis de Juillet I'an
prétentions íur . la propriété desd~ grace mil (ept eens vingt, & de:'
Gonceffions du Cap-Négre & Ba[-. riotre R€gne le cioquiéme, Signé~,
tion de France , de rapponer leurs LQUIS. Ét plus bas , Par le Roi , le:
titres a notse .Coníeilde la Ma- ~ Duc n'ORLEANS Régent préíent,
rine , pourétre par Nous ordonné PHELYPEAUX. Fifa DAGUESSEAU ..
eequ'il appartiendra. ~' Vil au Confeil ',L~ P'ELETIER .: Et:

" Jcellé du grand Sceau cire oerte,
SI DONNONSEN MANDEMENT a Sur r imprimé. '" "" ,

Arrefl du Confeil d'Etat, concernant le Privil4g/: excluJif des:
Loteries y nccordé a la Compar¡;nle. des In des,

V'-'-En par leRoi ét,ant en ton Con-
.' feil, la Requeté préremée~pa¡;'
les Syndics éc.Direéteurs de la COl1l-
pagnie des Indes , & d'eux Ggnée;
contenant que conforrnément aux
délibérations priíes dans I'AIlemblée
générale d' Adminiílration les 19
Janvier dernier & 2 du préfenr
mois de F évrier les Supplians ont ,
été chargez de repréíenrer tres-
humblement a Sa Ma.jefié ': que les
Aétions de laditeCorrrpagnie tenant
lieu aux Aétionnaires qui la com-
pofent 'f d'un capital .tres-coníidera-
ble , & qui a .été reconn~l ,.par les>
operations ci-devant faites , prove:..
nir de rembouríemens ou d'autres
fonds réels qu'ils y ont ernployez ;

, ~a Ma:jelM a bien voulu par Iesdif-
, !érens Privil'ég:e~ qu'Elle a aG~o~,dez
, '4 la. C9mpagrne )' m~r.q,uer q,u elle

,Extrait des Regiftles".du Conflil d'Etat., -

défirbit rendre en quelque torte" r _"=

leur eondition égale a celle de fes 1J Févr ...If2.-j¡·

autres Sujets ; dont les fonds étoienc
reílez es mains de .Sa -Majefié~,
Qu'au .moyen de, ces Pi:iviléges, &:
fans toucher aux benefices qui doi-
vent provenir des différentes parties J

du Comrnerce de la Compagnie ,
11Aéfionfe trouveavoir un dividende'
airaré de ( 50 Iiv, dont le payemenc
fe fait aétuellement a Bureau ouverc
¿n l'Hótel <defa. C0nipagnre :,que:
cependant quoique ,ce &vidend~
d?Íye étreregardé c::o~meüB reve,.mj
certain attaché id'Aétiou., &: qu'il '{
aÍt lieu d'elperer qu?'ir augtnentera
coníiderablemerit " non - fet:,¡le-tnent¡:
pár le l?rdgr~s·d~s Pr~vir~g~s accor- ..
dez par Sa Ma~efféa la COl]Jpagníe"
mais encoré par l'accroiílement de
fonCommerGe,q~]l des a Iir~[2n¡;pel:l~

, , Eeee itL " .
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",~itr,éS . étre regardé commei'~l1 des rlus1l6. -des Aél:i~fls .a I!1Gómp~gnie -poué : .
~enéraux. riífans de l'Eíirope ; néanmoins plu- ~ureté des préts, avec Ieurs Billets

~ fieursdes Aétionn~úresql}i o~t beíoin :p~"yabJes~ ordre dans ',des termes
d'arg~c font obligez d'abandonner Jix,~s;*!de l'autoriíer a prendre jU[q

:,An.í71.4. ces avat1tages , en donnant leurs Ac- .qu a "«x pour cent par an , pour
.tions a ~il prix. A ~E.S, e ~.lf.s E ~" I'interét ~es f~.mmes Su'elle pretera
.requerorent les Supplians ,SIu 11pll~~. .amc. Atttonnal:es; le tour .en I~
,a:J?~'Maj~~é,d~, leut áC;:ébrd~rau~lt' ;.fór1t1e. &: ,~a~¡e~e qui fet~ reglée
;110M,de Ptlvdege éxclúíif ,. de faire .par .Ies ,ªI~hberat1ons de[dIres Ar.
·dans 'l' étendué du .RbyaUn'le di:ffé.-~ ,fehibl'ee~. Oiii: le R~l'l)ort du Sieur .
¡rétit~~Loteries, pour" fes Lots 'ep: Dódu~ ¡ Ct'>l1[eillerdrdinaire 'au
·étre payez, (Olt en argent comp- .Coníeil Boyal, Controlleur, Géné-
rant , ou en Aa;ion,s & dixiémes : :fal des Finances. SA MAJESTB'
::d'Aétions, d~ps les cas ou la Re- (ESTA~T E~ SON CONSEIL,.·
.cette en aura .été fai~e en cette na- :ca- accordé & accorde á Ia Com-
,tpte d'~fF~s,; fd¡t en 'Rehtes Vi~¡- .iEa:grtÍ'e des I~d~s:f.es Syndtcs &:
·geres affignees.fur les fonds de Iá-DI.reétel!.rs, le :Frtvll,ege excluíif de-
:'dite Compagnie , quedes Suppllans . faire daos l'étendué du Rcyaume
.audit nom pourront ,conf!:inH!r ,m ;différemé.s' Loreriespour les Lots
profk des $ujets de Sa Majef!:é &: en.h-re .payez, {oit en arge,ptc.Qmpc:
.auxEtrangers, furo le pied de Di2' -tant ou en Aétions /$e dixiérnes
',pOl1! cent du produit -de la -R~;. ·Ai~Kéti'Ol}s.,·danstecas ouI~ Recette
·cette en ~r[ent des Leteries F?ut' 00 aura ét~. faite encette .nature
1~.eL.1tesViageres, fans ql~e lefdltesd'eff<:;t,c;~; íoit en ·Rentes Vlageres
Rentes Viageres puiífent,~~re:retrañ- 'flífignées fi.lf .les fonds de ladite
.chées ou faifics f0US quelque pré- Cernpagnie , que les Syndics ~ Di-
:te){te que ce .íoit , en laiílant néan- ifeB:eurs en fonaoffi " poueromi
rnoins fubíifler les Loteries s¡ui [ont-.eonilituer , tant au profit des Sujets
.ouverres , en. vertu des différens -dé Sa Majeflé qu'aux Etrangers,
'Priviléges partleuliers aceordez par' lur le pied de dix pour cent du
Sa Majef!:é, jufqu'~ la -fin dester- p~aduit de la'Recetteen argent de?'
.nres .pottez par -Iefdits P.riviféges.; Eoteries pour Rentes Viag~res , fans'
.de perrnetrre ,aux. Supplians audit <1t,~'eUesppif(ent étre fe~r~nchées 0\1
:fÍ6IU, de~prelever au profit. de Ia fa1fies. fous c:]uel9ue p:etexte que-
Compagme, fuy le t~tal de' la Re- <ce féit; veut nea~m0'lO~ 8a Ma-
.cette .des Loteries qu:tls ferO'I,:It:,.le -jeffé que Fes Loteries qUl .íont ac-
;lJenefice t'Jui {era J;'é:glépar fes .dé-- ¡ttteUemel).t ouvertes, ea vertu des

. ·li¡;;erations des Attemb1ées·cr:Admi-'" dHférens PrivHéges particuliers par
- .1iifl:'t'atio'fl;dont la .rerreurfera' ren- Ene ~aecordez .fubfif!:ent ju[qu'a la

.4uepublique.·;.&dedefH.oedesfo'fid$ fin des termes .port~z p'ar Ieídits

.qui prcvierrdronr de--la ttecette des'Privilégd. Perrrret $a Majeflé aux
Loreries en. Rentes' Viageres, a-- SyndiGp & Diredeurs de la Corn-
préter fans aucune rr~ére(tce-·.ámi:¡ ,pagnre des Indes , dé prélever au
Aétionnair~s ~ rton ~' au~~es, res protit dé Iadire Compagnie , fur .~~
fommes qui.ferom convennes pád~s- total de la Recette des Loteries:
déliberacions des Aífemblées a'Ad- qu'ils feront , le beriefice qui fera'

(miniftration, en dépofant pareux reglé par les déliberations des Af~;
. ~
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(embfées·d'Adminillrátiori, dont la" fixes ;.¡Sa J\{.aid1é autorifant Iadite ~it;es
reneíir .f~ra rendné ,pub.liq.u~? ~ .cO,~Pélgllie a· prendre ju[qu'a fix .~cneraux.
de~efimer' les. fonds qu~ p~ovl~n-' po~r cent p'aran ¡om l'mteret. des ~
dront de la 'R:ecet~e ~es ·.~otenes fommes qu'.r1 7.pretera aux Adion- An. 17.140'
e'ri.' Rentes Viageres , a preter fans naires j le t:out'en,la forme .& ma- . ,1

aucune préférenee ' aux Aétionnai-: niere qui feta"réglée par les déli-
res & non a autres, les fornmes berations defdites Aífembl.ées d' Ad-
.qui íerorit convenués par le,s déli ..··· . miniítratioñ, Fait au Coníeil d'Etat
berations' des .Aííemblées d'Admi-: du Roí, Sa ,Majefié y .étant ,. t'el!\t
plífl:ration, en.dépofanr pareuxdes' a Veríailles le ~quinúéme 'jour d~'
Aétions a Ia Compagnie ·p611r. .fu-' F,;évrier mil r~Pt censo viQg~-qt1atr~.:
reté des rrets ,avec leurs Billets §igné,. P ~IE.r.:Y p¡~:A y x. .~ 1,.

payables a'; ordré daos des -termes- , Sur une 'C0p¡emanufcrtte collauonnec.·-

1 ",., ..... '

• .' • ; .... ., r 4 ."'" ~ ..J • I )

Arreft da- Gon{eil d"Etdt":J' CÓritCfri¿¡t/f la facúlté sccordée 4. ka
Compag,nie:.des Lndes, p'our:la' ro,nvirjion vof.o'lt't'aire d'un nom::
bre .d"A1:1ion's en' Rentes pjtrement Viaggres .; (/u'lViag~res p.arr
forme ur.óntine;'· .

• • • .... " f" - _. J"

Extrait de>I'J:tcuiflres_ idu Co'n~i¡'d'EJlat: ..) . _ 6 ':jfil , /

'V·~·. 'E U . par l~ RQi'·~él~nfenfon ' :v~\r~ns, a,:'Iet1,fchoIX; en :t~'1~Ol11:':"
, qonfeil:la.Requ~ty ..~r.éfem,ée· p~e, ,r~(,lePf~d ..& ~ux -éla?fes &, 1) Février,": .

paF les 'Syndlcs,& Direétéurs de la; combtl,<:lns q~w-fer.ont portees par
Compagnie des-Indes, & d'eux- les déhbératlons des .Aífemblées "
fignée; .conteriant que' pcrf' délibé- ~ d'Adminifiration : que ces Coníii-
rátion prifeen rAiferrtblée géJ,ÍéJ'a¡~, nl~1ohs' viageres. feront . égalernent ~
d'Adminifiration-de -ladite'Compa- - utiles aux: Aétlotmaires gui rdlerohr, .,
gnie; du ·'19·-Janvier" derriiér-; -ftlr·t ta'rit par' I'extindion ftif:ceilive def- '
l'examen qui a,été faitde 1;:¡fituatiori: dites' Rentes', ·que par les noiíveáux .
oú elle fe trouve' a&udlemer:it-~' il': 'Privileges qtl~"'la··Compagnie ofe ~
,a~étédélibere 'que-fanstalterer, .eH·· :efpl'jlietde la.Protedionde Sa Ma- _
aucune maniere le .fonds. du·.li)ivi ...· ~efie.,Mais que comme ladite Com-

',d·1n.de de -c;er:.t,dnqi-l¡r9t~livf.e~ P.af· 'pag~ie n~ p.e'pt.~~ótl'~~er a~ec·~s·' ..
.J~&ion" C},U1 ,~e p~y:er:a~u~~e~ent; ,.~aJ'~maa¡res,t~ky'?uJet~ deSa ~a~',
It\;"CQmBagme'eft .en etatdepro- )eLle 'qu'Etr¡:mgers, qm: voírdrónr

. cúrer' a -ceux des ~.A:a¡'9nn'a,jreS'~ui cónvertir Ieurs ,aaions .en Rentes-
_ce révenu .o'eít pas: fuHifánt P0l!l·t ;Pu~emé~tvlag~r,es'~ .0U \r.iager~spar .:
leur fü!,üfianc,e , .un-Ie~o~~~'.pll!~s !o~me de ~ o~~llle,Jan:s la Perrniílion (
coníidérahle , en convertifiant libré- A!f ~íf Majeílé: A. ces Caufes, re- .
~eBt~áu'g.t;é.des:·Pb;:eemjs:;'{>ant Su- ~5!l!1~tQ.i.e~t..1es·.~;l,THphaI?squ~il:p!~;tau .
Jets,·de:·~a: M~l:lefle·g~E5f~.n,g:rr~" ~QIIP~r11¡'lew~ ~)~Co~pagtile'd~
leurs AU}ons e?' Ren~s'- v.r,\ge:eS J;:<;les,"r~sSY9~hcs ~ Dlreéte:lrs; fh:",.~·
ou en 'R~ntes-vl~g.er~s parforree.de pulant' pour ..d1e:J deccnvertir libre- .
T Qil.liil:1~.wecacéroilIelllenuuJ' í\'li.: . ..mem,'atl :g~é.des Aifrionnaires ~ ea'

~4 .. .. ~.1 ..... .. t .

" \, ...,",-,'
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, !i;res: Rentes purement vi'!feres, ouvia-
Gcncra'llX. e d" . ,, geres par rorrne e." onnne "ayec

~ aoóroiíTememauxfurvÍvans, le norn-
'1.11; I¡¡Ir. p.re d'~aio¿5 qui fe~a,~~gl<p'~r' d:~~

libérárion des AíTem"blees,.dAdrm-
niflraiion de ladite Cornpagnie qui
Teroient rendués publiques a cet
jégar~ 1 & d:en paífer ¡:ar lefdits
:Synabrs ~ Diredeurs -audir norn.les
Contraté' de Conflituticn , tant au
pr0fit 'des Sújets de:Sa Majefté., que
des Etrangers qui voudront a:cque...
rir Iefdites Rentes, fans que les A.r-
rérages deítlites Rentes puiílent erre
r.etr.anehez, ni íaifis fous quelque
"précexte que ceíoit ou ptliffe.€.llre,
$e aux aútres clauíes & conditions

, qui feront portees var les Délibé-
rations defdirés Aífemblées d' Admi-
niítration. Oiii le Kapport da Sieur
Dodun , Coníeiller ordinaire au
Confeil Royal, 'ControHeur Géné-
ral des Jinances .. SA MAJESTE'
'ÉSTANt: EN $ON:CONSEIL,• ¡~1 . 1 < , ' •

.a pertriis & perrnet ~ lá <::0Í?p.agní~
,des lndes', ·fes Syndics ~ Direéteurs

L' H.I S T O IR E
fUpulans pour elle, de conveni- Ii-
brement au gré des Aétionnaires'
:e? R~nte purernent viágeres, o~
viageres parforme de Tomine avec
áccroiílernent ,aux fnrvivans :le
~ombr~ .d'~~íons qui fera régle
p;lf 'del~beratlon des AíTembl.ées
él'~dmjniftrarion ..de la ~0mpagüie
qm feront rendues publiques a cet
~gard; & .cl.'enpaífer p~r leídits Syn:
dics & Direéteurs aud'ltnom, les
Coritrats de Conílitution , tant au
proñt des Sujets ?e Sa Majefié,. que
des ~trangers qm voudront acqneríe
'Ieídires Renres , fans que les Arréra.
ges d'icefles pui'íTept erre retránchez
ni faiG¡¡fous .quelque prétexte que'ce
foit ou puiffe erre, & aux .autres
clauíes & conditions , .qui rer'one
portées par les Délibérations des

'Aífemblées d' Adminiítration. Faie
au Coníeil d'Etar du .Roi, Sa Ma1

jeíié y étant , tenu a VeJfail1es le
quinziérné [our -de Fevrier mil fépn
cens vingr-quatre. 'Signé, PHELY~
P E A U X. Sur une copie !mpriméc.,

:':/l;¡eft"du 1Confod d:E;at:,: pou.r a/Jurer Z'état des ActJuéreurf d,fS
,\' - '-.' Eentu ,Viltg:er:Nfor 'la Compagnie des, Tndes.

Exty¡¿t .de¡ Regiftre; d~ Confeil "Erat.
, '",LE ROY s'étant faÍt· repréfen- ,jugeant néceífaire 'd'affi.lrer 'l'état

~ Jqin. ,1' ter les Arrets dt,J 15' Fev.rier' 'deídits Acquéreurs. düi le Rappon
)724, qui accordent ~ la Compa- :du. SieurDodun ,' C.onfeiller ordi•
.gnie des Indes l~ F.f1VI1 ege exclufif naire au Confeií Royal, Control-
,des Leteries, avec faculufa ladite ~eur Général 'des Finances, LE
.:C,ompagnie de convertir un nom- .R O Y E Sr A N T E N S O N
bre d'Aél:ions enReates purement . ,C O.N: S El L, a erdonné ~, ~~~
_viageres., o~ vi~ger~s fa~ forrpe .4pp'p~se qui Iiiir.' .'
;d,eT onnne ., Sa M,aJe~e etant I~; A ~ l'1 e L E P R E M 1<E R.
Jormée, qu:~n exe9Utlon defalts ,.' . ' < ,

. ~4~rets , la ~Omp.agnie· ~e~ l?de.s.: ~~, t?US les Effets, d~ la C9!I1~
_Vlent d'ouvric une Loterie 09 ~I). .p~gme, & notamment les Fermes
grand ..nombre de Particuliers a~- d.~ Tabac &, du ~a~é) íoient fpé-
{]uer,ron~ des Ren~esvlager~s ; ~. cialemenc ~'Dar privilege, at!eCtez;'" - . ~, "



~DE 'LA CO'MPXONlh DES lNDES; '>93---
/& hypotéquez a;.t payement de tou- jamais étre retranchées ou faifies Titres
-tes les Rentes viageres que la Com- fous quelque prétexte que e Ioit , Généraux,
pagnie conílituera fur elle en exé- pas méme pour les propres deniers ~
,cution des Arrees du i 5 Fevrier & affaires de Sa Majefié.
\1724. IV. Les Etrangers poffeífeurs def- AIl. 172.<1-·
, Ir. Que toutes-IesRentea, foir di tes Rentes en joüiront de rnéme
purement' viageres , foit viageres que -les Sujets de Sa Majefié, fans
par forme de Tontine qui.íeront 'qu'elles, puiífent étre ni faiGes ni re-
conltituées par la. Compagnie ..des tranchées , pas méme en tems de
.Indes au profit des Sujets de Sa Ma- gu~e. Fait au -Confeil d'Erat du
.jefté ou des Etrangers, feront tou- Roi, Sa Majefié .y .étant , tenu a
~ours acquiteées-régulieremeat a l'é- Verfailles le vingtiérne.iour.de Juin
chéance dé .chaque demi-année. mil fept cens vingt-quatre. Signl,

Hl. Leídites Rentes ne pourront P H E L Y P E A tr.x. Sur 1~lmFrimé•

.Arr~ft du Conftil .d'Etat J concernant les Billess de la Loterie
, .' .de ,ia:Co.mpagnie des Indes,

':Extrdit de.sRegiflru. -du Confeil d'u«.

:SUR la Bequeíle préfentée au Roí
en fon Confeil par les Syndics &

'Direéteurs de la Compagnie des In-
des, contenant, que pout fáciliteraux
Porteurs de Billets delaLoteriecom-
pofée , faite en exeeution de l'Arreít
du 1) F evrier dernier ; Ies différens
Payernens qu'ils Iont obligez de faire
fuivant l'affiche qui a eílé mire a cet
effet ,dans laquelle les temps auf-
Gneis Ieídits payemens devoient eílre
faits.ont eílé fixez, a peine de nulli-

.té defdits :llillets; ils leur auroient ,
parune prerniere-Déliberation, per-
mis d'emprunter fur des-Aa:ions a
raiíon de quinze cens -livres par
Aéhofl, pour fournir les deux cens
livresfaiíant partie du demier Paze-
·ment ,& offert méme a ceux qui ne
voudroient pas emprunter f1¡lfdes
Aél:io,ns, de leur faire crédit de cent
livres.ó; du dixiéme d'Adion qui
doiveot, eflre fournis pour-ledit.der-
nier payernent ; & auroient indiqué
le tirage deja cinquiéme Claífe de
Iadite Loterie aU.2..0 du préfentmols:

Mais.s'eílant trouvé.pluíieurs Por-
teurs deídits Bil1ets , leíquels n'ont
pas profité defdites facilités.dans l'ef-
peraace d'uae nouvelle proroga-
tion, & dont les BilIets font nuls, fau-
te d'avoir íatisfait aufdits Payemens
ordonnez ; leídits Syndics & Direc-
-teurs n'ont pas crü qu'il convinft a
la Compagnie de profiter de leur né-
gligence, & ont -bien voulu leur
donner encore un dernier délay
pbur fatisfaire auídits Payemens.
Dans cette vüé , par une .Délibéra-
tion prife dans l'Affemblée générale
d'adminiliration.tenué le 1.8 du pré-
fent mois, ila été.réfoki de donner
un dernier délay aux Porteurs deí-
dits Billets, ,jufqu'au 10 du rnois
prochain , PQllr les remplir ; lefquels
Porteurs de.Billets pourront faire le-

, dit dernier Payement , en: payant
cent livres en Aétions , Ieíquellesfe-
ront prifes fur le .pied de quinze
cens livreschaque Aétion ,la Corn-
pagnie leur faifant crédit desatures
cenr livres ,& du -dixiéme d'Adien

Ffff '

I? 'Oél.obre.
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Titres dús pour ledit dernier Payement , a Sa Majefl:é autorrfur ladite Délibé_

. Généraux, aprés lequeltemps , & faute par leí- ratio n de l'A1femblée générale d'ad-
~ dics Porteurs de Billets d'avoir fait miniítration de ladite Compagnie;
, dans ledit [our les Payemens o!- & en ordonner l'exécution. Oiii le'

An. 17~· donnez , Ieídits Billets derneureront Happortdu Sieur Dodun Coa íeiller
nuls a Ieur égard: Et la Cornpa- au Coníeil Royal, Controlleur gé.
gníe ne voulant point appliquer a néral des Finances. L E R O Y
fon profit parriculier le benefice de ETANT EN SON CONSEIL .
la nullité defdits Billets ,dIe a 1ugé a autorifé & autoriíe ladite Déli~
plus con:venable de l'abandonner au bération .de l'Affemblée générale
Public, & de donner la faculté de d'adminillracion de la Compagnie
les prendre a eeux qui les voudront -des Indes .Ordonne qu'elle fera exé-
rernplir en l'eítat oú ils íeront POU! cutée Ielon fa, forme & teneur; El
Iors , en donnant .néanmoins la pré- en conféquence que les Porteurs des,
férence , pendant un temps , a eeux Billets de ladite Loterie pourront
qui feront Porteurs des Billets de faire , juíqn'au 10du mois prochain
ladite Loterie , dont ils auront fait íeulement.les Payernens pareux.düs,
tous les Payemens ; au moyen de ou payér pOilr le dernier Payernent
(juoy il [era permis, depuis le 10 du- cent livres en Aétions, qui Ieront
dit mois de Novernbre jufqu'au 15 recués a raifon de quinze eens livres
dudit mois, a ceux qui íeront Por- chaque Aétion, ladite Compagnie
teurs de Billets remplis de la cin- leur faifant crédit du íurplus dudit
quiéme Claífe de ladite Loterie , de ~ Payement; aprés leqnel jour 10 da
prendre les Billets qui reíieront non mois prochain ,& faute de fournir

J rernplis, eft payaut cent livres en dans iceluy , par leídits Porteurs de
Aétions , a raiíon de quinze eens li- Billets, Ieídits Payemens, leídits Bil-
vres chaqne Aétion , ladite Cornpa- Iets demeureront nuls a leur égard f

gnie leur fáifant crédit des autres & feront donnez par préférence en
cent livres, & du dixiérne d'Adion l'eílat qu'ils íeront, a ceux des Por-
düs peur ledit dernier Payement , teurs de BiHets de ladite Loterie
paílé lequel jour 15 du mois pro- remplis, qui 1€Sdemanderont , en
¿hain, & ju:fqu'au 25. dudit mois ,i1- payant par enx eenrlivses en A étions
fera permis a tomes períonnes , de fur le pied de quinze cens livres cha- .
prendre leídirs Billets en payant cent q<lleAaion , ladi,e Compagnie leur
Iivres en Aétions, a raiíon de quin- faifant crédit des autres cent livres
'ze eens livres chaque Aél:ion, au[- & du dixiéme d'Aétion ; laquelle
quels il.íera pareillement fait crédit préférence néanmoins ne leur íera
des autres cene livres, & du dixié- accordée que jlJfqu"auI). dudit moís,
me d' Adion; Et aprésledit [our2'5 parlé Jeque! jour, il [era permis ~
dudit mois ,.nul ne fera re<foa pren- toutes períonnes j~].[qu'au2) dudis
me Ieídits Billets, lefqueIs demeure- mois íeulement, de prendre les Eil-
ront annullez diftinitivement , & la lees qui refteront á remplir, en,
Loterie [era tirée le 1 1 Decernbre , payant Ieídites cent livres en Ac-
fans eípérance d'autre délay ; en.l'ef- tions , fur ledit pied avee -le méme
rat ou elle íera Iedit jour 2 5 Novern- crédit ; Er apres ledir .jour- 25 No-
bre. A ,CES ,CAUSES. requeroient ief- vembre, tous lefdits Bi1lets non .
dits Sindics & Direéteu¡;s, q,u'il plúc remplisdemeurerorn diffinicivement
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a.rmu11ez, & ladite Loterie {era ti- Sa Majefié y étant , tenu a F ontaine- T'irres
J"ée le 1 1 Décembre, fans efpéran- bleau le dix-neuviéme jour du mois Généraur,
.ce d'autre délai, en l'état ou elle d'Oétobre mil fept cens vingt-qua- ~
{era trouvée ledit jour 25 N ove m- treo Signé, PHELYPEAtrx. A
bre. Fait au Confeil d'Etat du Roi, 'Sur f Imprimé. n.171f.

Edit ¿u Roí, portant conjirmation des PriviUges, Conceffians
& Alienatirms faites a la Compagnie des Ludes,

Regiftré en P arlement;

LOU1S par la grace de Dieu d'un grand nombre de nos Sujets de Juin •.171.5.
. Roy de France & de Navarre: tous états & conditions, qui fe
A tOUS' préíens & a venir, SALUT~ trouvent intéreílez dans la Cornpa-
Une de nos principales attentions goie des lndes, par lesengagemens •
11notre Avenement a la Couronne, qu'ils n'ont pñ fe difpeníer de pren-
ayant été d'augmenter & faire Heu- dre dans les différentes opérations
rir le Commerce de notre Royaume, dont elle a été cbargée pendant no-
NOLlSavons au mois d'Aouft: mil tre Minorité : Nous avons fait exa-
fept cens dix-íepr, créé & établi une -rniner 'en noere Confeil les moyens
·Compagnie.deCommerce maritime d'affermir & íoürenir de plus en plus,
fous le norn de Compagnie d'Oa:i- la Cornpagnie des Indes , en con-
dent : Depuis cela, ayant reconnu firmant, en la forme la plus authen-
que diverfes autres Compagnies de tigue, les Privileges excluíifs de
Cornmerce , établies íous le Regn.e différens Cornmerces que Nous lui
du feu Roy notre erés-honoré Sei- avons concédez jufqu'á préfent, qui
,gneur & Biíayeul D étoient tornbées íont de nature a ne pouvoir erre uti-
'dans un.tel anéantiífementque nos les s'ils étoient libres; fans que la-
.Sujets étoient obligez de tirer des dite Compagnie puiífe en prétendre

,Efirangers ,les Marchandifes gue aucun autre a Pavenir ; notre Inten-
. ces Compagnies auroient dü leur tion étantqu'elle ferve a I'accroifle-
pro.curer: Nous avons jugé qu'il rnent du Cornmerce denotre Rofau-
.-convenoit au bien de notre Eílat , me, fans affoiblir celui des. Négo-
de réiinir les différens Privileges de cians particuliers, -& fans pouvoir
Cornmeree excluíif ci devant con- s'immifcer en áucun temps dans nos
cédez a ces Compagnies particu- Finances; en établiílant pour toü-
lieres, a celIe d'Occident que Nous jours, le gouvernement & l'adrni-
avons nommée Compagnic des In- niílration des affaires de cette Corn-
des, afin que toutes ces parties réii- pagnie, de maniere que nos Sujets
nies puflent reípedivernent fe foñre- ayent une entiere confiance a un
nir; Et N ous avons la fatisfaél:ion de Etabliílement que Nous fommes ré-
voir l'utilité de cette réiinion , par la íolus de foütenir de. toute notre Au-
Iituation aél:uelle de ces mémes par- torité. A CESCAUSES,& autres a ce
ries de Cornmerce , bien différente N ous rnouvans, & de notre certaine
de ce qu'elle étoit lors de leur divi- Science.pleine Puiffanee éc Aurorité I •

fionjreconnoiílanr d'ailleurs qu'ileft Royale, Nous avons par le préíent
de notre Juítice d'aifurer la fortune Edit perpétuel & irrévocable, dit ,

. F fH ij
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Titres ílatué' & ordonné , difons ,fiatuons Lettres Patentes expédiées en CQ¡1Ii'

Généraux, & ordonnons ,. voulons & Nous íéquence le 19 Fevrier 1713. Dei.::
~) plair, fendons ~ :ous nos .Sujets , d.equel»
A A R T H~ L B ~ R·E'M 1E R.. " que 9uahte.&":condltlOn qu'ils puiC:

n, 171
). Que-la Cornpagnie-des Indes ereee fent etre, de faireaucun Commerce;

fous le nom de Compagnie d'Occi- direél:ement ni indireél:ement, «[ans
dent ·par nos Lettres Patentes du lefdites Mers & Pays de la Con~
mois d' Aoút 171'7, joiiiffe a perpé- . CG!fIi0h de la Cornpagnie.des Indés',
tuité ,des Conceflions & Privileges a peine de confiícaiiorrdesv aiíIeaux;
que Nous lui avons accordez , tant & Marchandifes, au profit de ladite-
par leídites Lettres Patentes, que Compagnie , ny de prendre aucurr
par nos Edits , Déclarations & 1\r- interétdans-les.Armemens particu-
séts de notre Coníeil rendus depuis liers-qui pourroienrfe falte poúr left
en íafaveur ; deíquelles Conceílions dites Mers & Pays, rnéme f0US
&P'rivileges Nous voulons que' la-.- les Paffepox se Banaiere d'aueun
dire Compagnie joiiiíle dela manie- Prince Etranger , á.peinededéío-
re quejes. Compagnies qui ont eu béiíTance.··

, ces mérnes Pr:Ív-ileges, en ont joiii 111. Ladite Compagnie joiiira
ou.dú [oiiir , íauf.les articles aufquels du-Cemmeree exclufif de la Traite
il fera,dérogé,ou'ewiferont plus des Négres , Pondre d'Oréc autres
amplement expliquez p'a,r. le pré- Marchandiíes á-la. Cofte'd'AfriqHe,""
fent Edit. . depuis la Riviere de Serralionne;
JI. La Compagnie'des'Indes [oiii- incluíivernent , juíqu'au Cap' de

ra du Privilege exclufif du Corn- Bonne-Efpérance, ainf qu'én a joiii
merce daos toutes -les Mers. des In- ou dú joiiir la Compagniede Guinée
des &,au~def~rde, la Ligne, des Iíles _ qui aveit-été établie par Lettres Pa-
de Bourbon.écde Francevéc de tou- tentes dumois de Janvier 1685, &
tes les Colonieséc Comptoirs éta- conforrnément aux Arréts de notre
blis & a, établir dans les différens Coníeil des 27 Septembre J...720."
Eflats d' Aíie & de la Cote Oriental e & 14 Decembre 1722.
d'Afriq1Je, depuis le Cap de Boa- IV. Ladite Compagnieayant ae--
ne-Eípérance jufqu'a la-Mer Rou- quis le 1f » Decembre 1118-, le
ge ,..ainíi qu'en a- [oiii oudü. jo.uf.¡; Frivllege &lesEffets dela Compa-
l~ Compagnie 4es Indes-9rien~al~s, gnie du Sénégal , établie par Lettres
établie par Edit du-rnois d'Aout Patentes durnois de Mars 1'696, elle
16 64.' pOU,!;',cinquante années, joiiira feule du Cornmerce. de la
done les Privileges .ont été confir- Traite, des Négres, Cuirs , Morfi!,
.mez & augmentezpar, la 'Declara- Poudre d'Or, &,autl'es Marchandi-
tion du mois de Fevrier 1685' ,Be. fes, depuis le Cap' blanc jufq.u'a la

• ,pmwgez pour dix at;'tres an!1é€s;.>á- Biviere .de Serra1i0nfl~ excluíive-
commencer du prem~er Avn117If. ment"amu &; de la merne maniere
par Déclaration du 29 Septembre que.ladise, Compagnie.du Sénég¡ll'
1714: & autres. Déclarations &. en a joiii ou dú j0üir..:. . _ .
Arréts ;,Enfemble des.Privileges ac- V.JoÜira pareillementIadite Com-
-cordez a l~\Compagnie, particuliere pag:nie ,de la"Conceílion de la Co-
de la Chine , par Arret de notre Ionie.de.la .Louiíiane , &,du Com-
~Qn[eil dU28. Novembre 1712. & me+.Geexcluíif du: Caítor', confor~

..-
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ri1érn'endt nos Lettrés Patentes du gníe & la reddition de [es Comptes; G~~ttrs .
moisd'Aouft 1717, & Editdu rnois Nous avons au mois de Mars 1723, aux,
de Décembre de la méme annéc , fait ceífer-ladite Régie, & rétabli la- ~
rendus en faveurde lad.Compagnie, dite Compagnie dans la joiiiífancé An. 17:"$\'

V 1. La- Cempagnie des lndes de fes Effets ; N ous avons par Arrét;
jOi.iiradu Pdvilege du ~oml:1erce; d~ notre Coh[eil du 22. d?dit ,ID??;
de la Coíie de Barbarie , . ainfi- & de Mars 1723 abandonné' la [oiiif-
de la mérne facen qu'en ont [oíii fance du Privilege ~excluíif de I~·
les Compagnies " auíquelles elle a vente da Tabac, á-la Compagnie
été fubrogée dans leditCemrnerce; des Jades'; pour étre quitteenvers

VII. La C<umpagnie d'Occidenr, elle de -deuxmlllions cinqcens niif-
devenué depuis- Compagaie des le-Iivres de Rentes', a'compte de
Indes , ayantporré en notre Tréfor tróis millions-, a quoi N ous avions
Royal cent· raillions dé livres , pro'- réduit par'.A:'rrélt de notre Conferí
venant du prix d-espremieres Ac- du '19 Septembre 1719 les quatré
tions . de cette :Corhpagnie ,·dont millions de Rentes conílituéés a la .
Nous Nous étionschargez de lui Cornpagnie d'Occident' en 'confé-
faire quatre millions de Rentes an- quence de notre Edit du rnois dé-
nuelles , Ieíquelles parnetre Editdu Décernbre 1'717;: Er-depuis 'VOl1~
rnois de Décernbse l"'117 ,efiregi- lanr'aífurer-pour' toujours a Iadité
ílré en notre Cour de Parlement le. G:ompagnie des Indes-Ia joiiiííancé .
31 du rnéme mois ,N ous avions .af- dudic Privilege exclnfif', tant :pDut ..
fMt.ées fur nos' F er..m es duConsrelle 'eneourager- -les' 'Plantations de' Ta-
des Aéles i duTabae & des Poíles, bae dansles Golemies de fa concef-
&depuis ayantjugé 'que la'joi:.1iífanl G01i, que-pour aífiirer de plus en.'
ce du Privilege exclufif du Tabac plus l'état & la fortune des AB:iün.!."
étoit eonvenable a ladite ,Compa- naires, N ous avons ol'.do1i~épar 4~".
gille', -tanr par la qualUtlte de Ta- ref] de notre Goníéil "du" prernier .
baGs,qu~elh~peut tirerde-íes planta- Septembre- 1723', 'que pardes-
tions , g.u~ pour la .faciliré que lui Commiílaires de' notre Confeil, il
donne ron commerce , de -faire ve- f@wit palié-á-la Cornpagniedes In-
nir ceux qui ·-[oot néceílaites- pour des, fes Direéteurs jlipulans: 'póut
Ifexel'Cfce de.cePrivilege; Nousau- elle, unCoritrat d'aliénation a titre ..
rions dans cettevüé accordé le Bail el?engagemetlt·du Pri:vilege exchiíif.
de la.:Ferme. du-Tabao á-iladite deIa veatedu- Tábac " pour en
Cornpagnie d'Occidenr , par réfiil- jOi.íirainíi qu' en- a -joiii- oü dú -joüir .
tat ?e rrotre-Coníeil vdu pr~mier Verdier,",déF~ierFél'mierde l~~~?~'
Aout 17.'18-, íous Ie DOm de-:Jcan te excluíive; acomrneacer la Jom[-·
l'Amiral '-'Ql1i auroit..ccnrinué-d'en íance dtr prémier'Oéiobre 1123 &:
joiiir , tant fous. le 110m de -Compa. pour derneurer quitre par N ous en-
gnic d10ccidenq .que .íous celui de versIadire Compagnie de Iafomme
Cómpagnie des Indes>; rnais cette dequatre-vingts ..dix millioas fiir la:"
joi:iiffaa:ee ayan.t été;~·j!1terl'~mI?ue dite '[otn~e de:' cent rnillions qui
pendant la :~ég~-ede~C<?mmlífalr~s :. fent.l'ancienfonds della:~lte Com ...·
de notreConíeil ordonnée parArret; pagnte r par elle porté en notre
de notre Confeil du T)Avril ,17Z 1, T réíor Hoyal'errexécution de l'Editr
I'Gur les AfIair.es..de la.di.WJ~.oJl1P~~' du. mois de' Décernbre J717 ..'E~-

Ffff iij~
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/ !i,tl'es d'autant queNousreconnoííTonsde donoances & Arreas r~ndtls fut
Générau«, plus en plus que íi ce m.eme-fondscette matiere, ainíi & de la meme

~ de quatre-vingts-dix millions, qui em: maniere que s'il s'exercoir en notre
Aa. 11%.;. }~ f'atrim~ine des ~étion~aires, Nom, áttendu l'intereíl public dans
, -- etoic reílé .dans. la oirctrlation du .cetre Compagnie , dont Nous en-

-commerce de la Compagnie , iJ. luí tendons íoütenir les Privileges de
,.- auroit produit annueliernerit de touee nerre Aueoriré.

bien plus grands bénéfices , que ne . IX. Encore que le Caffé étant du
peuvent erre ceux. de .la vente ex- cru & culture des Pays de la Con~
:clufive du Tabac , a quelque [om-,ceilion de la Compagnie des lndes, -
me qu'ils puiíTent monter ; & qu~ le Privilege excluíif de l'introduc-
.par cette raifon , & autres grandes & . tion & vente de cette Marchandiís
1m,portantes confidérations a Nous ,iui appartient de droit ; néanmoins
connués ~ il ea de rrotre luH:itee cornrne l'aneienne Cornpagnie des
il'a~Llrer a Iadite Compa,gni€: en la ludes. Orientales , en avoit négligé
meilleure forme &; mamere , ledic la Traite , Nous en avons accerdé
Privilege de vente excluGve : Nous nommément le Privilege a la Corn-
avons par le préfent Edit perpétuel pagnie des Indes , par les Arreas
''& irrévocable ,confirmé & confir- de notre Coníeil des 3 1 Aoút & 12
rnons l'aiiénarion faite en coníé- Oétobre 1723 , que Nous veulons
")luencedudi:t Arreft du premier Sep- étre exécutez , en coafirrnant ledit
rembre 1"72'3", parles Commiífaires Psivilege a la Compagnie des In-
pe notre Confeil, pa,r Contrat paífé des en tant que befoin ea, a condi,
[e 1)) Novembre enfuivanr , a ladi- eioa qu' elle ne pOlura en aucun
re Compagnie des Indes , eu Privi- tems le vendre plus cher qu'elle le
lege de la vente excluíive du Tabae vend préíentement , & fans déroger
dans l'étendué de narre R®y;mme, au Privilege de la ViUe de Marfeille
Pay,s".Terres & S@igpeHriesde notre a cet égard, daos Iequel N ous l'a-
Obéiílánce , fans Q),l'l€ , fous quelque vons maintenué par ArreIl de notre
préresre que ce foit , elle puiíTe erre Coaíeil du huit Février 1724. :
troublée en la joiiiffance dudit Pri- X. Voulons que ladite Cornea-
¡Vilege.. guie des Indes exeree ledit Privile-

V 11.!. La Compagnie des'Indes ge exeluíif de la vente du Caffé
exereera le Privilege excluíif de la dans r étendue de notre Boyaame ,
vente du T abae , en Ion nom, com- en la me me forme portée par l'Ar-
me chofé a elle vappartenance en ticle VIII. du préíent Edit pour le
pleine propriété , fans qu'il [©ie Privilege du Tabac; & que les frau-
pefoin.qu'eUe y fo.it auforiíée par des & contraventions , qui pour-
aueun Arrea de prife-de poífeillon; . roient y étre comrniíes , íoient j~-
elle en [oñira ainf qu'elle en joiiit gées 'par les Juges a 'lui la conneif
ou doit joüir aél:uel'Iernero.t, en con- fance en eít attribuée par notre Dé-
(équelílC€ dd'Anefi de aotre .COñ~, elaration du la Oétebre 1'123, re-
íeil du premier Septernbre 1723, giflrée en nos Cours des Aydes, &
[ans pouvoiraugmenter le prix des. eenformément aUK diípofitions de
Tabacs; & les conteavenrions a'udiil ladite Déelararion. '
Privilege feroat punies conformé- . )f 1. Cornme en confirmant la
ment a nos Edits , Déclarat:ie>J.il.s,Or-CofllEagnie des Indes dans des Prí-
J •

\
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vileges de~C0!llmer~e , q~i ,ne peu- d'Occident, pour demeurer ~uit.te ,Tirres
vent fe íoütenir & réuílir al avanta- envers elle de la fomme de trois mil- Généraux,
ge de notre Et~t, qu',~uta,nt qu'ils Eor:s ,trois cen~ trente-trois mille ~
feront excluíifs ainíi gu ils 1ont tou- rrors eens trente- trois livres fix fols A
jours été , & qu'ils Ieront gouver- huitdeniers , a irnputer fur les cene n, 171S!'
nez par le mérne efprit; notre In- millions par ene portez en notre
tention eft que cetee Cornpagnie Tréfor R:oyal; mais ayant reconnu
ferve a l'aecroiffement du Com- qu'il eíloit plus convenabIe qlle le-
merce de norre Royaume, fans af- dit Domaine d'Occident ne fUe
foiblir celui des Négocians particu- point féparé de nos F ermes Généra ..
liers : Nous déclarons qu'á l'avenir les, voulons & ordonnens que le-
elle ne pourra prétendre aucun au- -dit Arrea .de notre Confeil du 23
tre Privilege excluíif , tel qu'il pujffe Mars 1'12 3. qUl n'a eu aucully exé-
erre, que eeux qui lui -Iont confir- cntion , demeure révoqué , & corn-
mez par le préfenr Edit. Et attendu . 'me non avenu; déchargeons ladite
que l'expérience Nous a fait con- Compagnie des engagemens & con-
noitre qu'áutant I'établiílernent de ditions y contenus : Et a l' égard des
cetre Compagnie ea utile & né- dix millíons refl:ansde cent rnillions
ceífaire c lorfqu'elle eft uniquement portez en notre Tréíor Royal par
occupée du íoin des Colonies im- íadire Compagnie , dédudion faite
portantes-éc des parties de Corn- desquatre-vingts-díx millions .dont
meree coníidérables 'que NOllS lui Nous Nous Iornmes acquirez envers
avons concedées , autant il eíl con- elle par I'aliénation dn Privilege ex-
·(re le bon ordre & contre nos Inte- ~dufif de la venté du Tabac ; voulons
réts & ceux-rnérnesde adite Com-' qu'elle continué de joiiir de la rente
pagnie.qu'elle entre dans ce qui peut du principal defdits dix millions de
avoir rapport 'a nos Fjnances ; N ous Contrats , a raiíon de trois pour
lui défendons tres-expreífément de cent , eoriformémem a l'Arreft du
s'immiícer en aucun tems, direéte- 19 Septembre 1719 & d' eflre payée
ment ou indireétement dans nos Af- des' arrérages, de fix mois en íix
faires& Finances ; V oulanr qu'elle mois, fur ledit pied.
foit & demeure éonformémenr áíon XIII. Le Privilege excluíif des
infiitution , Compagnie purernenn Loteries , qme Nous avons .accordé
de commerce, appliquée unique- a la Compagnie des Indes, par Ar-
ment a íoütenir celui quilui efi con- reíl de notre Confeil du 1)' Fevrier
fié, & a faire valoir avee fageífe,& I724,demetuera éteint & íupprimé r
éconornie le bien de nos Sujets qui n'entendons néanmoinspriverladite
y font ioréreífez , fans que les fonds Compagnie de la liberté de faire a
de la Compa.gnie des Indes puiílent l'avenir des Loteries , en prenant
erre en aueun eas employez a autre nos Permifíions particulieres,
uíage ~~afon Commeree. XIV Nous avons par Arrea de
'XII. Nous avons par Arrefl de notre Coníeil du 22 Mars 1723
notre Con'fciJ.du 23 Mars 1723, fixé a cinqnante-fix mine le nombre
ordonné qu'il Ieroit paílé a la Corn- 'des Aél:ionsde la Compagnie des
pagnie des Indes un 'Contrat d'alié- Indes. Et comme depuis ce tems-
natioo, a titre d'engagement, des la la Cornpagnie en a retiré Elron
Droits compofanr notre Domaine profit un nombre confidérable ;
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Titres Nous voulons que les Aéhons re- ra dépofé vingt-cinq Aél:iáns'a'Ia

Généraux. . 1 C 'f ' e 'JIc ' 1 d.' tirées par a ompagme, íoient . al egénéra e . e la Compagnie,'
~ annullées & brñlées .,en préfence dansle terrne preferit par l'affich~

.if\t:}. 177.5. ,?es . A~~onnaire~, ,au j,,?ur q~ íera d'indication d~ l'1\ífe.~blée généra-
.' ..indiqué ,au plusrardtroisrnoisaprés 1~, y aura.entree.

"~a'publieatiQ.~du préfent-Ed,it" dOI?>~ .iXVIIl ..·E~ant ipfor~és que plu-
.il [era dreílé Procés verbal. infené Iieurs Particuliers peuvent avoir ern-
dansle Régifued.esDé~b:~r.fltiors de ployé.en A~ipns de la Compagníe
.IaditeCompagnie. des .Indes, des fonds provenant
, XV; la Compagx:ie fe trouv~t de .rembouríemenr .d'Effets qui
,dl~rgeege ,,~ent~s .V:lage~esconíli- Jeur. te?Olent: ~~ture de· Propres ;
mees en execution del ArreR .de ~Qp.Gqerant qu 11, pet,}t -Y avoira
.notre Confeil du zo Juip 1724 en craindre ,pol,lr les familles qui om
.faveur .des Porteurs de. Billets de des fonds ccntidérables.en Aél:ions,
.Loterie , dont.la Corp.pagnie ase- qu'ils ne fe diílipent par la facilité '
,~G.lavaleur en Argept, ou ep Aétions qu'ily.a d' e.pdifpofer , Nous voulons
:Far.~lIe retir,ée;s~N?us yo,utons que qu:j,~(oit li.bre ~ l'av~pir a to~s Pro-
.Iedit Arrelt Ioit exécutéfelon fa for- pnetasres .d'AétioIjls, el.eles dépofer,
.me & teneur ,.&q1Je les Rentes avec telles conditiQPs.&refiriél:io~s
.conítituéesen conféqnence íoient qu'iljugera a propos. a Ia.Caiffe gé-
.exadementpayées.lequel Fayem~nt nérale de la Compagpi~,·ou il fer¡I
.devant .eílre fait du mérne (qnds tenu par le. Caiílier general & de fa
',affeél:é au payernent du dividende main , un Regiftre f€e.r~t de compre
.des Aétions retirées., ~,cOl1Gderaut onvert deídites 1\éhops dépofées,
.d'ailleurs .les inconvéniens' ..qui ont tant ponr.le principal que pour les
léfu~~e cy-devant de -Ia multiplica- 9ivide,nck,s;Jc qu',il foit délivré p~r
.tion 'des .Aa.io.n~.,Hui pe p,eut,.efire ledit Caiílier general , .un A él:e du-
faite. qu'au grand préjudice des pre- dit dépofi, qui fera paífé devant No-
.miers Aétionnaires , N ous défen- taire , contenant les conditions &
'90ns .a la' Cornpagnie des Indes de reílridions ílipulées par l'Aétionnaí-
retirer ou racheter a l'avenir aucu- re quiaura fait le dépofi ,aufquelles
nes AttioQ!), que pour e!h¡e éteintes, le Caiílier .gép-~~aI [era _tenu de fe
annnllées Se brñlées en,,pJ;éf(;:pc.e·des conformer.
Aél:ionnaires convoquez , 'dont (era ,XIX .. Conformémeat.á-l' ArticIe
dre,ífe preces, v~rh;¡il, afín q.1;1e le X VI. ¡ de J;1OS .Lettres Patentes c4I
nombre effedif d' Adions qui íirb- mois d' Aoufir¡ 17, portant le pre.-
·f¡fiei:ont., íoit toüjouts .connu. des mier érabliílement de la Compagnie
Aél:ionnairei; .. ( . .' .... _ qes Irrdes.síous.Ie norn de Compa-

XY:I. .I~ íéra renu tDt:1S 'les ans dans gnie ,d' Ocoident I tous .Procés qui
Ie courant cl~ mois de May, au jO!.}f pourroient naitre en :France po.ir
jndiqué, uneAífemblée générale des raiíon des affaires d'icelle , feront
,b,él:ionnaires, daqs·\aqpeije [era l~ & terrninez i..& .jug~z par .les Juges-
tapp.~lrté le Bila~ gepe;al des affa,LHJs ~onFllls}tP.an~_,.dpnt .les Senten.c~s
{le la~Compagme de 1annee prece- ~'executewnt 'en dernier reífort .)u[.
dente',.& dans laquelle la fíxation du Qu'a la íomme de quinze cens livre,s

,,piviclende fera décIa~ée.. '.. & au-: ~eífous par proviJion , .[al!f
:~VI!. Tou;A~l<?nnalIe<Jlf~,au- 1~a'ppeIJlnotre.~94r.Ae~ar!enlel~;
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déParis: Et quant aux matieres cri- &de notre Regne' le dixiérne. si. Tirres
rninelles dans lefquelles la Compa- gné., ~O ~IS., Et pllU bas, Par.te Générau s,
gnie fera partle, íoit en demandant, ROl. S1gne" P RE L Y P E ~ U x. Vira ~
foit en défendanr, elles íeront jugées FIIEU!UATJ. Vú au Coníeil.Donux, An.17

i
s..

par les JU2'es ordinaires, SI DON- Et JceUé du gra~ld Sceau de cire 'Verte.
:N.ONS EN MANDEMEN.T.anos amez Lü & pub lié .Ie Roí íéant en íon.
&fé'aux Coníeillers les Gens tenant Lit de Juílice , & regifl:ré, oiii &. ce.
notre Cour de Parlement , Cham·· requerant le Procureur Général du.
bre des Compres & Cour des Ay. Roi, pour étre exécuré felen fa for-
des a Paris 1que notre préfent Edit me & teneur ; -& copiesoollation-
ils ayent áfaire lire , publier & re- nées d'icelui envoyées aux Baillia-.
gifl:rer, & le contenu en icelui gar- ges & Sénéchaaílées du .ReLTGrts-

der , obferver & exécuter felon fa pour y erre pareillement lñés , pu-
forme & teneur. CAR tel eíl notre bliées & en regifiré es : Enjointaux
Plaiíir : Et afia c:¡ue cefoit chofe 'Subfl:ituts de fon Procureur.Gene-
ferme & fiable a toujours , Nous, y ral d'y tenir la raain , & d'en ,certi~·
avons fait mettre notre Scel.Donné :fier la Cour au. mois. Ce huitiéme ..
a· Verfail1es au mois de Juin , l'an Juin mil fept cens vingt-cinq, .Signé·
de grace mil fept- cens vingt-cinq, MI R E 1[,•. Sur: l' Imprimé •.

.Arrefl du CO!l[eil d' Etat ,. ipti [ai! défonfes a·t~'UteJ perfonnes ,.de '
eharg,rfr ni faire charger fur les rai./fea14x de la' Compar¡;nie des
Jndes , aucunes Marchdndi[es ou EJfets , famle's úvo'irfait com-
prénd're. dans les [aEfurcs d'ú charr¡;ument;, & c. '. - ..

Extrait dú .Regiflres dú.Conflil J'Eftat.

LERoi s'étant fait repréíeneee , du Sénégal , Cap- Vercf & CoItes:
, .eníon Confeil , laDéclaratioa d'A.frique , done l?Article VII T•.

du mois d'Aoüt 166'4, pour I'éta- . contientde pareil:les,défenfes &pei-
f)liífemem d'une Compagni'e . de . nes, & en, cutre une amende de'
Cornmerce dans les Indes Orien- trois mille livres : I'Edit du mois de
tales; pa~ Iaquelle .il e!l di!:, Artide Mai 1719 de réunion des Compa-
X X VIL q,ue' Iadite. ~rnpagnie gnies des Indes Orientales &. de la
pourra naviguer & négocier feule Chine , á celle d'Occidenr , nom-a I'excluíiori de tous autres Sujets, mée depuis & qualifiée Compagnie
depuis le Cap de Bonne-Efpérance,. des Jodes :,& l'Edit du mois de Juin
Íi1fqllesdans toutes les Indes, avec '1725, qui confirme tous les Privi-
défenfes a toutes perfonnes d~yfaire leges accordez a la Compagnie des
la Navigatiorré; Commerce, a pei- Indes.Et Sa Majefié étant informée
De de confifcation des VaiíIeaux, qu'au préjudice de ces Privileges &
Armes, Munitions & Marchandifes, défenfes, on embar'l.ue frauduleuíe-
applicableau profit deladire. Com- ment dans les.Vaifleaux de la Corn-
Fagnie : les Lettres Patentes du mois pagnie des Indes, venant des país'de
de Mars t696, pour l'établiífement fes conceffions, pluíieurs Marchan-
d'une nouvelle Cornpagnie Royale. 6ifes.&effets l fans les avoir fait com-

G ggg
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T'irrcs prendre dans les faétures du charge- :pourra accorder, tant 'aHX ·Commi.s

Généraux. ment "ce qui fiorme une contraven- cu'aux Dénonciateurs une if• "1 • _, ' gratl ..v~ tion qui rend Iefdites Marchandifes -canon convenable. N emend néan;-
A & effets íujets a confifcation : íur moins Sa Majeílé óter a l'Adjudica-
. n. 17p· quoi Sa Majeíté voulant faire can- taire de [esFermes Géroérales-Unies

.noitre plus particulierernent [es ln-ainfi qu'á 'celui de la Ferme du Pri:

.tentions. Oüi le Rapport du Sieur vilege de la vente excluíive du Ta-
.Orry Confeiller d'Etat , & ordinai- bac , la faculté defaire faire_par leurs
'fe au Confeil Royal, Controlleur Comrnis la viíite dans les Vai!Teaux
/Général des Finances , LE R O Y de la Compag.nie des lndes, & d'y
ETANTEN SON :CON- faifirconcurremmentavecceuxqu'_.
SEl L, ; a ordonné & ordonne que elle aura pr.épofez ,& .ce au norn ,
Ies Edirs.Déclarations & Lettres Pa- pour .le compre & au profic de la-
¡tentes qui accordent a la Cornpa- dire Compagnie , tous les effets &
:gnie des ludes le Privilege du Com- Marchandifes qui y ayant été frau-
merce exclufif dans les pays de {es duleufement chargez , ne [e trou-
conceílions , íeront exécutez felon veront pas compris dans les faél:u..
-ieur forme & teneur ; Fait Sa Ma-l'es du chargement; & d'en dreífer
jeíté déf~fi[es a toutes perfonnes de Preces- Verbal a bord des Vaiífeaux:,
quelque état & condition qu'elles contenant la defcription des choíes
Ioient , de charger ni faire charger íaiíies , qui fera figné .tant par les
fur les Vaiífeaux de la Compagnie . Prépofez de la Compaguie des ln-
des Indes , venant defdits pays, ou des; que parles Employez des Fer-
y allant , aucunes Marchandifes ni mes; pour lefdits effets & Mar-
effets , fans au préalable les avoir chandiíes , aprés avoir été mis en
fait cornprendre dans les faél:ures du baliots, & par .eux cachetez , étre
chargernent, a peine de confiíca- envoyez par acquit a caution , mis
tion a fon profir, & íous les autres &: dépofez dans les Magafins de la-
.peines énoncées auídits Edits Dé- dite Compagnie des Indes , íousles
clarationséc Lettres Patentes de cIefs tantde fes Commis que de
conceflion: Permet fa ladite Corn- l'InfpeB:eur des Manufaél:ures étran- .
pagnie des Indes de cornmettre tel- geres, & des Comrnis defdits Fer- _
·le períonne qu'elle jugera a propos, mes, jufqu'ace qu'elle enfaíle faire
.pour en faire la perquiíition & Iaiíie la vente. Et fera le. préíent Arrét
1tU; [es Vaiífeaux , Ioit a leur départ Iü , publié & affiché par tour oú be-
.de Franee, foit a Ieur arrivée des foin fera , afin que perfonne n'en

,pay~ de {es coneeíIions; & .enfuite. ignore. F ait au Coufeil d'Etat du
de les faire vendre a ron profit , fans ROl, Sa Majefié y étant , tenu a
qu'elle íoit tenue d'en faire autre- MarIy le fixiérné jour de Mai mil
ment juger 'ni prenoncerla confif- fept eens trente - Un. signé. P ¡¡~
cation: fur le prix de la vente def- L y l'E'Al1:X. Sur: t'Imprimé.. .
,q.uelles Marchandifes & effets ,elle

Fin des T.itresdc,la C..ompazn;e des lndu,:
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~u-i1let 1P 7. P.rdonnance -de la Marine ) citée dans.une Inílance entre.l' Amiral.de France& la Com,

pagnie de: Indes Orientales, _ '" 30r) 305, 32.l1.
,1-5r5)ou 1510• 'Magelbn decouvre les Ifles des Larrons & les Philippines pour la Courunne d'Eípa;

gn~ ) ( P. C. ) , -, . 9
);f J~. Prernier v:oyage des Prancois au Cap deBonne-Eípérance íous-la conduite .du Sie.ur,lIIe

Gonneville ) ( P. C. ) 14r¡::r Depuis l'impreilion de l'Hiíl:oire de la Compagnie des Indes il m'eíl tombé
entre les mairrs un Livre , qui m'a fait connoirre que le P. Charlevoix ·que j'avois
,.(uivi dan s la date de ce fait , s'eíi trompé. Ce Livre imprimé ¡en 1663 , efl: intitulé,
'Memoires touchant ,l'ét.abliJJemmt d'une Mijfion Chréticnne dan¡ le troijiéme Monde,:

.autremens appellé la Terre Aufirale , Méridionale> Ant artique & inconnue i: préfentez
a N. s. P. -le 'Pap.eAlexandre VII. par un Ecclifiaflique originaire de cett» méme Terre,

L'Aureur obligé & par naiílance & par p'rofeilion de travailler a la convedion de
ces Peuples, s'e3Cpliqlle ainíi dans l'Epirre : » Peu de rerns aprés que les Portugais [e

,» furem ouvert le chernin des Indes fameufes de l'Orient ) quelques Marchands Fpn-
,~, ~ois) attirez par l'odeur de leur riche commerce ) équiperent un Vaiííeau , 1~\111.e1
» y faiíant voile , fut jetté par un coup de rernpéte aux tivages de cette grandeTerre
» du Midi , qui ne font pas beaucoup éloignez de la droite Navigation de l'Iude
",oGiemale. Les Originaü:es de ces coarrées incounue's recru.rent les Européens .avec
» veneration , & les traiterent pendanc un íéjour de ÜX mois avec une cordialiré wure
» parriculiere. Ceux-cl ne voulant pas revenir ) fans amener pardecá quelques.nne
» des Habirans de cette nouvel1e Region [fiiivant la pratique ordinaire & commune
» des découvreurs de nouveaux Pays , ) ils menagerenr ú indufl:rieufement la creduls
"fimpliciré de leurs Hótes , qu'ils obrinrent de celui mérne gui les domino ir , l'un
» de [es enfans pour venir eÍ1 Europe ," Ious 'de feintes & de grandes promelfes de le
.,r;Hpel1er iníjruit de. routes .les chofes qu'ils adrniroient le plus en la perfonne dlls
» Chréfi:e~ls; & entr'autres des Iecrets de nos Armes; & des moyens -de vaincre avec

,>,fa,cil,ili leurs plus redoutables .e1U1e!nis,,:ce .que ces..¡\ufl:raux pailionnoient avec une
~) ardeur incroyable, Par cette adr~lfe cet Indien fue conduit en France , oú il a vécu
» juíques en un tems , duquel jl refl:e encore Cliver[es perfonnes vivantes, n fut bapti-

l.» Ié , & ainf il eur le bonheur d'étre les prémices du Chriíhani[¡ne des Nations Me,
," ridionales. n re~ut avec le Baptéme le 110m du Capitaine qui I'avoit arnené , &
~, depuis il ,((n empruma le Iiiruom , que lavoix publique lui attribua , de -l'agFemel)t

:)~ pé"ce fÚ,eme {:ipitaine; lequel pour reconnoitre en quelque íorte -la b onne receprion
»:!iU!~ui avoit ~té:fa¡te parles Aufl:ra~x, ,I}c p,our s'acquitter de ce que la raifon l'o:,
»,bligeo~t' de faire en faveur de celui qu'il avoit artificieuíement rraníporté du milieu
» d'eux en des lieux érrangers , il .lui p.rocura quelques médiocres avantages , & un

". mariage .qui .le rendoit Ion allié,. & dont [ortirent pluúeurs enfans, l'un deíquels a
» été mon ayeul paternel; & maintenant par ,l'extinaion des branches ainées , je me
,» rrouve le chef & biné de la famüle de ce premier Chrétien des Terres Auílrales , I!c
;-" en cette qualité, je me vois dans l'engagement de fommer l'Europe Chrétienne
~) de' I'exécurion des Pcomelfes des íiens.'

Dans l'Op.y.~age) au Chapitrefeéond, l' Auteur donne.l'époque préciíe de ce'Yoyage :
,.:"La Florte Pori:ugaífe du genereux Vaíquez de Goma ( dit-il ) s'érant -heureuíement
') ouvert le chemjn des Indes Orientales; &'les Rois a,e P,orruga:l ayant [oigneu[ement
»fait pouríiiivre certe pointe, Lisbonne [e vit en peu de tems -ren-1ptie des richeíies de
» r-Orient ) dont I'éclat donna dans les yeux de quelques MarchandsFrancois , qui tra-
)~fiquoient au Pon de cette Capitale , de [orte'qu'i:ls fo,rm~rent le deílein de marcher
» f¡lt:les pas des Portugais; & d'envoyer un Návire vers ces lndes fameuíes, Ce Vaif.
" [eau fut équipé a Honfleur , ville maritime du Bailliage de Roiien & du Diocéíe de

") » Lizieux , la conduire en fut donnée au Sieur de ~onneville, lequel leva les Ancres
;,~au .mois de Juin :de Í'année 1í9~ , & doubla le Cap -de Bonne-Eípérance , que les
!)l frequemes tempéres avoient autrefois fait nornmer le Cap Tourmenteux ;-& le Lion
., de l'Océan. Il expérirnenta que tels norns lui convenoient forr bien, [oulfranr Ious
"cette haut:)lr,<u~l,e l~ngu,e &Jllrie~Je tourrnente , laquelle lui fit perdr~ [a roure;'~
~t enfin le l¡vJl'a- pop.r l'abandonner a un calme ennuyeux dans une. mer inconnue, O,U

tJ nG? Fr¡¡.n~ois furent ccníeiés par .la vué' de pluúeurs oifeaux , quí íembloient venir ~'
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," áller du coté du Sud; Ceci les perfiiada qu'il y avoit de la terre vers le M"idi ; & la né-'
,., ceíiiré qu'ils avoient d'eau & de radoub , les oblígea d'y faire voile ; lis rencontrereur
." ce qu'ils ';cherchoient , a [~avoir une. grande contrée , que leur Relation appelle les Indes
·":Méridionales,, Ielon l'u[age de leur tems qui appliquoit aílez indi1feremment le nom
'., des Indes a tous 'les pays nouvellement découverts, Ils mouillerent dans un Flenve
•• qu'ils eomparem a la Riviere d'Orne , qui eíl celle dont les :ea\!lC\búgnem les mu-

." railles de la ville de Cae'n, .Le íejour qu'ils y firent fut d'environ úx -mois entiers ,
" le[quels ils furenrobligez d'employer a .remanier & rebatir leur Vaiífeau, &·chercher de

.,., quoi le charger pourle retour en France, qui·fut reíolu par le refus que l'Equipage lit de
"paller outre , fous prétexre de la foibleíle & du mauvais état du Navire, Dans ce
"long intervalle , ils eurent alIez de loiíirpour .marquer les qualitez de cetre Terre •
." & les moeurs de [es Habitans , & ils l'avoient fait forc curieufement , mais ils fu-
» rent ú malheureux .que de romber entre -les mains d'un Corfaire .Anglois , a la "ue

',., des Iíles -de JerCa.y & de -Grenefay & des Cotes de N ormandie , ·dol1t iJs rendirenc
" leurs plaintes au 'Siege de l'Amirausé , ,& l'accompagnerent d'une déclaration de leur

." voyage·: le Procureur du Roí l'ayant ainíi requis , conformément i la di[pofitÍon des
." anciennes Ordonnances de la Marine, lefquelles out [agemem & utilement deliré
"qlle le Marelot Francois dépoíe au Greffe de -ces Sieges ,<les Journaux & .les Mémoi-
.:» res des Navigations de long cours. Cette Déclararien du -Capitaine de Gonneville •
. 0, qui efl: une piece J udiciaire & autennique ,datée du.!:) J uiller 1fO f , fignée des'prin-
"cipaux Officiers da Navire, &'qu'ull Hiíloriographe de Sa Majeílé Trés-Chrétienne
" des mieux-connus , n'a pas eltimée indi$ne de [es Recueils &; Annotarions , nous ap-
"prendgue ce Pays efl: fertile.& peuplé, ,Elle nous .fait voir que ces :Aull:raux firent

." une.k bonne reception a nosEuropéens , qu'elle íemble les convier i leur rendre
.»> de nouvelles vijites d'en. rapporrerai ici les propres termes, m'aílurant que leur ru-
.) deIfe & leur naiveté , ne íeront peut-étre pas entierement déíagréables •

." Irem , difent .( ce íOnt les paroles de.l'Original ] que .pendant leur demourée eit
,~ ladite -eerre , ils conoerjoien» bonnemens aoec .les gens ld'icelte .; apres qu'i/I furent ap-
~,privoife·z avec ..les..Chrétitns au moyen de. la chere &' petiu dons "qu:on leur faifoit;
~, eflanrs lefdits Indiens gens jimples, ne demandants qu' a mener joyeufe uie , fans grand
.» traoail , oioanrs. de chaJJe.·&de p¿che, & de ce.que leur terre donne de Joí, & d'au-
" cunes legumages e- rachines qu'ils plantent , allant mi-nuds., les [eunes e- communs,
,,[peoiaulment; portentmanteau;(, qui de natte$·déliées."qui depeau«, quí de plumajJerie.r,
" comme font en ces pays ceuix des Egyptiens & Boemet , [ors qu'ils font plus courts ; auec

.» maniere de. tabléers ceinss par.deffus les hanches , allans jufques aux genouils au» hom;
~)mes & a mi-i amb« au« [emmes. Car hsmrnes &[emmes font acouflrez de méme maniere,
'"'Jau que ,l'-habillemem.de la femme efl plus long ; & portent lefdite! [emelles colliers
"d'os &'-coquille; , non Ihomme, qui porte au-lieuarc & fleche, ayant pour oireton un os
" proprement ajJilé ér un épieu de beis tres-dur,brttlé & ajJilépar en haut, qui efl toute leur
ss armure, Et oont les [emmes & filles :the nude, ayant leurs cheueux gentimens teur-
"chez [agréablement tors] de petin 'ccrdons d'herbeJ seinte« de couleurs vives i:r

... luiJantes. Pour le! hommes , portent longs cheueu» baliants , .ave.e 1m tour de pi*'.
"maJJes hautes , vift-teintes & bien atournees [ accornmodées, J

~ Difent oulrre , auoir entré dans ledit pays , bien deu» [ournées auans , ér le long dú
.." cdtu davantage, J'ant ti dextre qu'a [enextre ; & auoir remerché [remarqué] ledis
" pays erre [ertile ; ponrvfu de force beres , oifeaux, poijJonr , o- autres chofes jingulieres»
»s inconnues en Chrétienté, & done feT/, M. Nicole le Febvre d'Honfleur, qui étoit vo-

.., lonraire atl vyage, cu¡:ieux ., & perfonnage de jfav.oir , aooi» pourtrayé les fafOn! ; ce
." qrli a été perdu auec Ies jour.naux du oeag«, lors .du p.irateme.nt de la Naoire , la-
~, quelle perse eft catlfe qu'ici [om maintes ehofes, & bonnes rechierches , obmife«, .

" Item difent ledit paJi ·hre pet~pléentre deu» 1médiocremenr ] & font les habirations
,)defdites Indes par hameau» de 30. 40. fe. ou 80. Cabanes [aire: en maniere de halles
.., de ¡;jeux ficJu:z , joignant l'un l'autre , entrejoints d'herbes & feüilles , dont aujJi lefdite.t
-~) Cabanes [on» coaoertes , & Y a pour cheminée un trou pour faire en aller la fumée;
'.., les portes font de bátons propfement liées, & les formen! aoec cleft de bots , quaf1-
.." ment [ preíque ] comme on fijt en Normandie aqx c.hamp$ Les eflable¡ j ér leurs Liu
"'~Jont.de nsne« dQukeS' I ¡/eilm de feüilles 011 plumu.) leurs c.ouw~tes de nattes , pea~
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» ou plumalforler·, &' léUrf uftenciles. de ménage de bois; mime leurr pm a boüillir •
;u mais endujtJ d' une maniere d' argüe "bien un doigt d' épois; ce 'luí empéch« que l;'
),jeu ne ¡el brlsltÍt;

» Isem ; difent avoi,. remerché: ledit pay! hrediviJé- par petitr canrons dont. chacun'
,.) a [on Roy; & quoique leJdits Rois ne flient guéres mieus. logez & acco:tfflrez que.
" le¡ aotres ,·ff efi-ce qu''i/s flnt mouu reuerez.de leurr Jujets; &. nul¡; hard; azer re-

',3,fuJer leur deJobéir; ayant iceu« pouvoir de -uie & de more fur leurs fujet! ,.dont at~.
"cuns dé 1.: Navire uirent un exemple. digne de memoire , [yavoir d:un jeune jils de'
» dix-huis, a vingt ans , 'luí en cersain chaud deJpit avoit donné. un Ioufftet a fa mere;,
,3",e qu'ayant !fu. fon Seigneur , jafoit [encore ] que la mere. nen eut été (z·pleinte, tl:
,3' ¡'envoy.a querir, & le jit jeuer en la riuiere une pierre au· col,. appellez a cri publico
), les [eunes ji/s du village &' autres villages .voifins r' &' fi nul nen peut obtenir re•.

. ~)miffion" ni mime la mere quí a genouils vint requerir pardo n pour l:enfant. ,
. 3' Ledis Roy étoit cil en la terre de quí demeura la Na.vire. & aueis a nomoArofca ji.
), fln pays étoit de bien une journée, pe~eplé de uiron. une douzaine de oillages ,:dont chacun.
~, aooit. fon Capitainejarticulier, qui I.OUSobéiffoient atedie AroJé4. Ledit Ar:ofca étoit;
", comme il fembloit agé de foixante ans , lor s. veuf, & auoit fix garf:ons., depuis trente .
."jufques a' quinze ans s. & -uenoit lui & ea» fouvent a. la Nauire ; homme de grave.
:1' maintien, moyenne flature" grojJet:., t1" regard: bontif, en paix 4vec les Rois:voifins .
.~, mais lui &- eux gtterroyant des' peuples qui [on» dans les Terres ; eentre leJqy,els ii jur.
", deux [oi: pendant que la Navire [eiourna "menant de cinq a fix, cens hommes a.chaque .
." flis , & la. derniere a. fon' retour fut demenée grand ..joye par tout fon peuple > POUI'
»saooir éu grande oidotre ; lefdit-es guerres n'éumt 'qu'excurfwns de peu de [ours JUI'
" l' ennemi ;, .&' eút bien eu enoie qu' aucun de' la Nauire ¡:,eúteccomoagné. auec bátons'
"J, a feu & artillerie , pour faire paour & defrouter- [ pour intimider , & mettre en dé-·
" roure ] fefdiu ennemis , mais on ¡'en- excufa... •
. " Item, difent qu'ilt n'ont remerché aucune merche [marque rpar#Culiere, q~i difF-·
" rentát [ d:illinguat j ledi» Roy & autres-Rois dudit pays , done i]: en vint jufqu.es a cinq,
"voir la Nauire ,forfq,ue lefdiu Raíl portent les plumajJes de leu« the d~une [eule couleur j,
""..& oolonsierr leurs vajJaux- > du moins les plu.r principaux , ..portem a leur tour de:
." plumajJe.r, q~¡elques brins de plumu de la couleur de leur Seigneur qui étois le uerd: .
." pour celle dudis Arofca leu» Mte.

" Item, difent que quand In Chrétiens eujJent été Anges. defcendus du Ciel , ils-
,~ n' eujJent.pú hre mieu» chéris-p ar ces pauvres Indiens, qu,i ésoient tous esbahy,s [éionnezjt
"de la grandeur de la Naoire, Artillerie ,.Mirouers &. autres chofes qfl.'il.r -uoyoient.en la:

," Naoire , & fur tout. de ée que par un mot de lettre qu~on enooyoi» du bord [du Na·,
" vire] au« gens de l'EqteipaglJ qui étoient,par les. villagn:, on leur faifoit'fpavoir ce:
" qu'on. auoit oolonsé, ne fe po~vant perfuader comme .. le papier. pouvoit parler ; auffi;
." pour ce les Chrésiens ésoiensp!!lr.eu» redoutez: é- pour Lamour d'aucunes pui.tes libe-o
.." ralitez qu'on leur foifoit de p.igJZeJ,.coúteaux, haches, miroirs , r¡¡fades & telles ba-.
»s bioiles ji aimez , que pot.¡y eux -ils fe fuffont oolontiers mi¡' en quartiers ; leur appor-

." tant foifon de chair &poifJon ,fruitS & oiures , &- de ce q~e'il¡ VOJOiC11tétre agréable:
"a~x Chrétiens , comme peaux,plumajJes & rachines [rocines] a. teindre, En centre-
"échange de qui leur donnoit~on"des q.uincailleries & atares befongneJ de petit prix."
,?ji que dl!fd#el,. den~ées enfut amaJ!é eres de cent q.uintaux", qui en.' Erancé. aur,Qien:.:
»s uallu bonprix, . .

»s Isem-, difent que oculan» laifJer merches [marques.] audit paYI , .qu'il"avoit la,
" a-bordé.des Chréiiens , fut fait une grande Croix de beis , haute. 4~ trente-cinq Pied; ~f

-" & mieax bien peinturé'e, iJ.uifue pJantée Ju.r un eertre a vúe de la mer, a belle &
,~ devou cérémonie-, rambour o: trompette [cnnant. a "jour exprcJ choiJi, jfavoir lejour,
"de la- grande Páque.r mil cinq cent quatre, & fut la Croix portée par -le Capitaine-
" & principaux de la Nauire ; pieds nads ; (jt aidoiens ledir Seigneur ,4rofca &, feS'
" enfans. & autres greigneurs [notables & grands quafi grandiores] Indiens; qu'a ce
"on incita par honneur & len montroient joyeu» : Sui-uois l'Equipage [les gens du.
." Navire] en arme¡ > chanrans la Létanie, e- un grand. peuple d~Indiens de tout:
'" áge> ¡'. qui de ce long-tem.r devane on -avoie [ai» .fefle, coys , . [ qu.aji quieti J &
-e moult enuntift a~ m~ere. Ladite Croi~ plant¿e ,.furmt faim plujjrmrJ d¿chllrge~
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~,de feoppeter,;e- &' artillerie , feftin & dens honnéte¡ audito ScignCtlI' .4l'ofotl & premi/!rJ'
"Indiens , & pOHrle populair'c, il l1'y CM cil [aucna J ti qui on ne ftfo qllel~lIe 1'1rgc.D'e
s-de queiques menues babiolles de petit coujf, mais deu» prifée,; le tous a ce que dt«

"'fait tileur fút rnémoire ; leur donnant a encendre par jigne &' autremens , 'a¡4 ,lIllJin¡

" mal que pOHvoien¡ , qu'ilt mffent ti bien conjeruet: & honorer ladite Crois ; ér a icelle
", ésoi» engravé d'un c8té le norn de notre S. Pere le Pape de ./,tome & el ti Roy .notre
." Sire, de Monfeigne~lr 'l'Amiral de France , du Capieaine , Bourgeois [ elltrel'~el1eur de
o;, l'Armement~ & ayam part au Navire}& Compagnons , depuis le phI! gr~ndjuJqtlat'
." p.etit; & feiflle Charpensier de la Na-aire cet ceuore , qui l'y -oalut 1m prcfent de
.»,!Jaque Compagnon.: D'autre c8té ¡ut engravé un deuxain nombr al latin , de la fafoH
" dé Maltre Nicole le Eebore , deffilJ'nommé , qui par gentille maniere déclaroit la date de.

,.' ['an tia plantement de ladite Croix, & qui plantée l'avoit, & y auoic ,
'. . ," hI,e faCra- paJ~MarIv:,r J10JKlt gonIVILLa b}notVs, .

o: greX JoCIVs ,par ~ter '. JUVtraqV-e progenIe.r
~,M' CCCLLLXVVVVVVVlI'IIIIIII.

'" Ce qui fait M D-I y. ou 1í04.
" Difent oulere l q$l'o. l~ parfil'l; la Navir« <tyant lté radoubbée , gallifi;eflée [calfatée J

) & mtmieau mieux qu' onpetlt pour le retour , ftft arrcJlé de s'en par.tir pour France ;
.•)& parce'que c'efl couflume a ceas qui parvienncnt a nouoelles rerres des Indes d'~¡a
»s amener en Chrétienié aucuns Indiens , fut tant fait par beau femblant ,-queledit Sei-.
" gnmr Arofca, voujifl bien qu~unjien jeune jilr, qui d'ordinaire tenoie (Jan~'Vec ceu»
." de-la Nauire , vtnt en Chrétienté, parce, qu'on promettoit au pere & jilr le ramener dans
» ving Lañes du plufl¡;¡rd : (cal" ainji donnoiens-ils a erñendre les mois.) Et ce qui
~'plus leur donnoir enuie , on leur faiJoit acroire e«a cils [ ceux ] (jtli -oiendroient par-
), depa, on leur apprendroit l'Artillerie, qu.'ilr [ouheitoien» grandement pour maiflrifer
., leurs: ennemis , comme ésoa»[ aufli ] ti [aire miroiiers , couteaux, haches & tout ce
), qu'i/s ooyoienr & admireient au» Chretiens , qui étoi» aut ant leur pr~mettre que ,qui
.". promettroit ti un. Chré,tien 01", argel1t & pierreries, ou lui .apprendre la pierre phi/ojo ...
"phale : lefqueltes offres crues [ermemens par ledi» Arofct¡ ) il étoit [oyeu» de ce que
,~l'oh -uouloit amener fondit jeune ji/s quia'11* ¡i 1'I;0mEffornerieq, ér lui donna pOtlr
"c~mpagnie un Indien d'áge de trente-cinq ou quarante ans appellé Namoa ; er les
-,~otn» ,:iui rI7 Jan peuple , .convoyer .a la Navire, les pourvoyant de jorce vivre.r ér de
'." maintes belles plumaffer'ies & autres raritex pour enfaire-leurs pr-efen'l de fa part au
., Roy notre Sire : & ledit Seigneur AroJca & les jiens atsendiren« le départ ,de la Na-
" oire, faifant [urer le Capitaine de hn revenir dan¡ vingt Lunes ; & lors dudit dé-
"pan tOUt ledi» peuple faifoit un grand cri ,& cJ,onnoit'a entendre qu'i/s conferve-
~,roient bien la Croix, faifant le jigne d'i,c;elleen croifant deu» doiges,

" Item , difent qu' adonc partirent defdites Indes Meridlonale« le tier s jour de Iuille»."=« cent'quatr-e, & dep.uis ne uirent serre jufques au lendemain Saint Denis , ayant
." couru diverfeIfortunes ,&' bienaoarmentex de ftévre maligne, dont maints de la
" Nauire furent ensachee & quatre en -trépaJJerent ,ffav.oir lean Bicherel du Pont-
0' l'Ev¿que,- Chirurgien de la Nas/ire , lean Renoult [oldat de Honfleur, Stenot Ven-
.), niér de Gonneuille fuI" Honfleur. varlet du Capitaine , & l'Indien Namoá & fot mil
" en doute de le baptifer poúr éviter la perdition de l' ame; maisledit Maitre Nicole
"difoit que ce feroit prophaner Báptcme en vain? pource qtJc ·le¡J# Namoa ne ffavoi,
"la Croyance de narre MereSainte Eglife, comme doivent ffavoir ceas qui recoiuen»
" Bapt¿me , ayant age de raifon, & en fut cru ledit Maitr-e,Nieole, oomme le plus clero
» [[~aval1t] de la Nauire , & pourtant dempuit eneut fcrupule, ji que l'autr'C [eun«
~)Indien Effomericq étq.nt malade fa [ois , [a Ion tour] & en per~I, fot de Jan .advit
), baptifé, & lui adminiflra Jan Sacremenr ledis Mattre Nicol« , e- furent les parrai1l!
'-, ledit de Gonneuille Capieaine & Anthoine Thierry« & au lieu de maraine fut pril
"Andrieu de.la Mare 'F0ur tier.r parrain &. fut nommé Bines du nom d.e Bapdm~ d'i-
~,celu~ Capitaine; ce fut le 1+ Septembre que cefut fait. Et fe.mble que Jedit Bapt¿mt:
0),[eroi» d,e medecine a l'ame & l/U corp¡., parce que d'empui.r ledi» Indien fue mieux,
~1.~ guens &' efl maintenant en France ; scc.
,Ahenation faite a la ville de

c

Lyon des Droits d1Inipofition .Foraine , &c. cit.~e
.une lnfrance entre l,!!Coml'3:gni~ 4es lndes Orient~l~s & cette :v~lle'f

, '

dans Ifj6.
U~
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.f'S 3 7. Edit de FrAn~ois r. pour excirer fes Sujets a entreprendre des Voyages de long 'CÓt1rs';

(D. C.I. l.p. 1346.) 14'
Pancarte des Droits dús a la Ferme des Fardeaux des dépendances de la Recepte de'

NanteS ,,ou nouveau, Tarifdu. Droirde la Traite Dornaniale de Huilte ville , citée'
. dans pluíieurs. Inflances entre le Eermier des Dornaines de llrefagne & la Compa_

'.' ' pnie d.es lndes Otient,ales, . ., . ;60, :1.89, 290, 29¡--"
a,.2. o.a..1'53:9. Déclaration pour l'enrrée des Epiceries dans: le R0r.allme, ciree dans- une. 'lnfiance'

entre la Cornpagnie des Indes Orientales Bt la ville de TIyon', 3'38
.a,Ho •. Ordonnance qui me l'entrée des Soyes Errangeres dans le Royaume par le Ponr de'

Beauvoiíin , par terre , & par' mer 'par le Port de Maríeille : cirée dans une lnfianee'
entre la Compagnie des lndes d'une part ,.la ville de. Marfeille & la.Province de Lan-·
guedoc d'aurre ~ 31 'i-'

:t,> Novembre. Déclaration pour l'énrrée des' Epiceries dans le Royaume ¡.citée. dansune.Iníiancs-
entre tao €0mpagnie dés lndes.& la ville de Llon ,.. ¡'38

2.3Pev. 1S .p. Autre Déclaration pareille,. . !bid':..
:.o.Avr, I¡j'4~' .A.ppréciation des Marchandifes, .p.our fe'rvii: a la perception du Droié de quatre pour

cent fur les Drogueries entrant dans le Royaume , citée dans une Inítance entre la
Compagnie des Indes & la ville de Lyon , 1 ' Ibid;

:r--543; Edie de Francois 1': pourIes. Vbyages de long cours , (D •.C. t. J'~.p. 13+"6. J J4'
Fevrier •. Ordonnance-de la Marine ,.citéedans-uncdnttance"entre l';Ami~al,de France & tit''('om_

R3gnie des lndes Orientales ',.. 3'01', ¡o f', l u·
t:¡ Mars •. Déclararion qui refirainr l'entrée 'des' Epiceries par mer aux Ieuls Ports de Rouen &.

Marfeille , &: par terre a la ville de Lyon , citée dans. une. Inílance entre la Compa-.
gnie des Indes Orientales s: cette yille" ' . 'na'

1oSept. 1'$49, Aucre Décláration pareille, Ibid:
1!:5Dec. 1f-78.,Déclaratión de HenrÍ·III. pouJ: Ies Voya:ges de 10ng' cours, ('Ordonnanu d'e Iunuie«

161.9-. arto 414. J' 1'¡-'
Mars.l1'84. Or.donnance de la Marine, citée dansune Inflaace entre rAmital de- France & la'

. Compagnie des lndes Orientales, . . ¡Ól., 30f·, J1Z;'
~ars •. 1586; Ordonnance de la Marine, citée dans-une Affaire entre rAmu,al. de.Erance & la.Com-

pagnie- des -ludes Orientales; 3u
159·%.. Premiére Societé des -Holbindois~p0.ur le C;omalerce- des Indes. ( MvC.~ 9'
1-r 9 5' Navigation des Hóllándois aux Indes , ( M. C. ) 10'
1198. Seconde, Cornpagnie des' Hcllandeis pour. les Indes 'unie, aja. premiere ; ( M. C.).

, . lbidems
2.:8. Septemb, Découverre de rIflé Maurice ou de France :paI~les Hollandois-, ( M., C. J lbid¡

1f9').. Nouvelle Cornpagnie des Hollandoís pou!;.. les Indes ,_~M. c.. J lbid,
1600.0 Navigation dequatre Vaiífeatix' Anglois aux Indes, (M. C. J a

Nouvelle Cómpagnie de ,Hollande-pour les Indes ,,( M.:c.) .10
1601 s , Nouvelle Compagnie de' Hollande pour, les. Jndes, ('M •.C.) . Ibid¡
1602,. Efaótilrement· de la grande ·C0II1pagnie de. Hollande .Rour les .Indes qni .abforba, tomes

. les autres , ( M. ,c. ) . _ Ipi~,
Fevzier 16.0;. Premier voyage cté cette ·Compagnie avec une Flette de quato¡;ze .Va illeaux ,,( M.·C.)

.' ./ . .. Ibid.
Decembre, 'Second voyage -de- la' ~emecComp'agllÍe.av.ec. une Elotte detreize Vaiíleaux , ( Aq. c..)

. .. _ ' ¡bid.
'l~Juin 16'1')'4.:,pr~poíitions Faiees au. Roí' Henri 'IV. pour. le .Commeree 'des Indes , n¡. *-! r? I

'Les mémes Propoíitions corrigées , 8{ a!!;I'éées par' le .Roí, 1+ * 16 i

160 ~ tes' Intéreílez en la. Compagnie de' Hollande rouchent cinq PQllr. cenr .de, prQfit-;
(M. C.) ,.. . . JI

'1606. 'Les mérnes rouchent- 7 f pourcenr de profir , (M. C. J Ihid
1607.,-.tes Hollandois chaflentIes Portugais ded'Iíle d~AmboYI~e ;.(M«C.r ¡bid

"MilIS Ión. Lettres-Patentes .pour l'Etabliílemenr d'une. C~Eflgn.ie, Fra.l1~oife.des,lndes<Oriema-
'. le9',; , ~- "_ . J 4, 16;.

D. c. C-e¡ cf.tlIX Lettres p4.r tOllt .0," tlrél .[e-'trowpent; i,:,di'qttent le lJjE/ionnaire de Commerce.
14: C~ Ces deux 1 el/m indi'q"e~tJ"n Di[cOltrJ de M. Chdrpentier de l'UMd,r.úe Frllnfo;!e !Ur'l"lt

~4'11..tttJqwdes lfJáei·{)r~nM¡e;.. rom¡o[é. par o,dre·df M. Cel6m •.
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[es fnttreíÍez en la Compagnie de Hollande [e' trouvent rernbóúrfez de leurprincipal 1G t 3. Mal>

avec 160 pour cent de profit , (M.,C.) -, , l-[

lettres Patentes qui- maintiennent la Cómpagnie Francoiíe des Indes Orientales dans 161 5.1Juil1er~
ron Privilége , & augmenrene le nombre de [es' AIfociez , 1'5 ,* 162.

Enregifl:rement au Parlemenr de ces Lettres Patentes', 1';, 166 2. Septembr.e",
Les' Hollandois fondent.la Ville de Baravia , aux Indes-, t M, e. ) 11 161.0.
,Tarif arrété pour les Cinq GroIfes Ferrnes , cité dans une Inílance'entre la Compagnie 16 2.,.t.,

deslndes'&laVilledeLyon,.·' 3~8
Guílave Adolphe Roy de Suede établitune:COlnpagníe'deIes'Sl1j.ets pour Ie-Cornmerce 162.6. 14JUin~

des Indes, (M. C. ) , ' , 13'
Supreqion de la Charge d' Amiral de Frailee, cieéé dans une Inílance entre M. l'Amiral 162.6 & 162.";'

& la Compagnie des lndes Orientales, 308 & 309
,1'rait~ pour leCommerce du Caílor , entrepris- par., la Compagnie de, la Nouvelle- 162.7.19Avrir,¡,

Frallce,' * 3e8
'Arret & Lettres Patentes gui ratifient' ce Traité., 9'(, , 388 16'2.8. 6 & li.;
Tarifs des Cinq Groíles Fermes & de la Doiianede Lyon , -éitée: dans -une Jníbnce entre Mai,

laCompagh:ie:deslndes&laViUedeLyon,., 3181632..
Les richefles des Indes mettent les Pormgais en éiar. de íeeeuer le jOllg des E[pagnols, 1640.

(M. C~) , 9
Arret concernans les Droits-d'Entrée des Epiceries '& Drcgueries deflinées 'pour la Ville 1642:. 18} uiir:

de Lyon , cité dans une.Inílance entre la Compagnie des Jndes Orientales- & cette
Ville,. , . . 3'38,139:,341&341.

:~onceilion donnée par M. le Cardinal de R'ichelieu auSieur Ricaul~ & .a.,[es Alfociez, 2.4 Ju-iIl~,
· (fai[ant en-tour Ienoinlxe de2+) potu. le Commerce & la Navigaeien des lndes ,

pendanr J~ années , ( R. F. ) " . , 16
'fl::? Depuis I'Irnpreílion de' cet' Anide j'ai trouvé la Relation de M.· Charpentier , [Ui
" l'Etabliílemenr de la Compagnie des lndes Orientales, Iuivant laquelle [ page 2.7 ]

il paroit que la Conceílion. faite par 'le Cardinal de Richelieu au Sieur: Ricault ou.
Rigault.éw.it" non -du 24 Juin 11'42 , mais-du l'Janvier-" .confirmée par Arrh .du-
Coníeil.du 1 f. Févrierde cene méme année , ,

La Compagnie Hollandoiíe des Iirdes Orientales fai-t un préfent auz Etats Généraux.de J6ifF~
1600000 Iiv, CM. C .. ): . . \ r r

Premier v:oyage de b Cornpagnie de Ricaule-á Mad<1ga[car, (R. F. J, 17 Milrs.,
Letrres Patentes de hol1is xrv. qui confirmenr le Privilége de la C0ml'agnie de Ri- 10 Septémbre~

cau!t,(R.F .. R.C,.D.C.t·J.P··r-346.)· Ibid
Arrivée du premier. Vaiíleau de la, Cempagnie de Ricault a.Ma:dag~lJ:ar., (. R. F. ),Ibid Septemore.
Second voyage de la Compagnie de Ricault a Madagaféar, (R. F. ) lbid Novembre.
Troifiéme voyagede la Compagnie de Ricault a Madagafcar , (R: F.~). . 18 1644.2. JMars~';,.
Arrivée dufecond Vaiíleaude la Compagnie deRicaulr a. l\1adaga[car', (R; F.) 17 1 May.' ,
Arrivée du troifiéme VaiIfeau de la Compagnie de Ricaulj a Madagaícar-, ( R. F.) 18 Septembre.
Le íecond Vai1feau de la' GOfflpagnie-de Ricaulr p,an de Madaga[car pour Fran- I6'H.17Janv~..,
, ce, ( R •.F. ), , , J 7 >,,18
11:arrive,au Porrde Camarer en Breragne , (,R. F. ) 18' 17 Juin.
Le rroiíiéme Va.i.ífeau,de 101Compagnie de Ricaulr P!lrt de Madagaícar pour France, (R. , J 6'4,6.Janvie¡;¡,
· F• .). . Ibid ,
11 arrive en France ,. (R. F.)~ ¡bId May;
te quarriéme.Vaifleau de la méme Gompagpié-arrive a lVladaga'fcar', (R. F.)' Ibid 16 Juiller"
Le 111~me Vailfeau fairun íecond voyage a Madagaícar , ( R. F• .) Ibid I648.
11arrive a,.Madagafca:r:r-portant le Sr de Flacourr , ( R. F..)'. . . Ibid Decembrs,'.
L'Iíle de.Maícareigné ndmrnée Iíle de Bourbon par le Sr de Flacourt , (R. F:) 19 1649.
Le g~¡\triéme Va,ilfeau de la Co.mpagnie de Ricaulc-, revient en France- p0ur la fecénde 1.6.; o. 19 FéV',.:.
· fois avec pluíiéurs Marehahdifes , . ( R.~F.) • . Ibídem.
Lettres Patentes portant confirmation du Privilége de la c.ompag!lie .de Rieaulr, pour 1651' 4 Dec •.,
,ls·ans.,(R.C,p.3I,r '.' " 171

Bail de la Traite de Tadouflac', fait par le Confeil Souverain du Pays de Canadá, ~9 3 1653. 30'Otto.
M. le Duc de la. Meilleraye envoye deux.Vaiíleaux.á Madaga[car, (fu F.) ,1~ 16:j'4,Jiuvr';'e¡ ..

R. F•. C,e¡ deu,,,·Jiettre¡Jir..diqt,úntl.¡ Relation. de l'IJle de Madagajcar par fll/(ollrt.'''' ~
, Hhh&

\ '
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30 Janvier. Lertre de M. de1a Me1llerayeau Sr de Flacourt ) (R. F.,) ~ 1bi4

~ Maro 16 J 4. Arree qui défend a tous Seigneurs , -Gemilshommes &autres", de fe dire Amiraux dans
, leurs Terres: cité dans une Inílance entre l' Amiral de France & la Compagnie des

Indes Ori~nta.les , , " 3IQ
Juillet. Les deux VaiiTeaux, de M. de la Meilleraye arrrvent a Ma?agafcar, (R.F. ~ 1G

Février. ,1,655. Un d~ ces deu;c Va:i1feaux patt de Madagafcar p.our revenir en France , (R. F.) Ibid
.Juin, rl arrwe en France , ( R. E. ) ¡bid

N ovembre. M. le Duc dela Meilleraye enveye de nouve~u 4- Vaiífeaux a Madagaícar , ( R. F.) lbid
::.SMars,,16 í6. Ces V~iífea~:x doublent.leCap de Bonne-Efpcrance, (R. F.) lbid

Juin. Ils arrivent.a Madagafcar " ( R. F. ) , lbid
Traité fair entre M.le Duc de la Meilleraye & laCompagnie 'de Ricault ,.( R. F. ) 1 [

Novembre. Naufrage d'un Vaiíleau que l'on préparoir a S. Nazaire , pour"Madagafcar, (R. F.) 1bid
'Ñov, ou Dec, M. le Duc de la Meilleraye fait équipper un íeptiéme Vaiíleau au Port Louis, pour

Mada ga[car ~ ( R. F. ) 1bid
~9 Fév.,I6 ~7. Les Vaifleaux du Duc deIa MeiUeraye repartent de Máda-gafca:rpour France, (R. F.) lG ,

\1 Septembre. Ces VailIeaux abordent a S. Nazaire, en .Breragne , ( R. F.) - 1bid
] 9 oe. 1'6S8. Bai~ de la Traite de TaAouífac" fait ,par le Confeil S~ul"erain,duPay's, deCanada, 39~
\lJAv. 1660 • .Anicles de ls.Compagniepour le voyage de la Chine; duTonqum&de la CocllÍn:

chine ,,&c.' , ' . 89 , * 37&
.12.May. Lertres Patentes qni accordent a M,. de :Flacourt le Commandement .de l'Iíle de Mada,

gatear, :z.r , * 16G
s o May. La Compagnie d'Qri~nt :fair partir un Vaiíiean ,de Dieppe poa! Madagafcar, ( Ro F.) 1[

'-10 Juin. NanfragedeceVai-lIeau,,(R.F.) . 12.
Nov. 1.661. Déclaration pour les Priviléges de la Ville de Dunkerque , citée dans une Infl:ance en-

tre cette Ville & la Cornpa gnie des Indes • 5') 5 , 5 -f 8, 5 f 9 , 561
1663. ~Un YaiífeaH freré par difiérens Particuliers arrive a Madagafca.r, (Souchu de Renne:

[orr, ) , u
'Avril. 1664' Diícours d'un fidéle Sujet , publié par ordre de M. Colbert pour I'Etabliílement de la

-nouvelle Compagnie des Indes Orientales, (R. C.p. 4o) 2.2, ";, "4-, "5, 16,17, &c.
Anicles & conditions ,pour l'Erabliílement de la Compagnie des Indes Orientales, avec

des Apoíbilles de la Main du Roy , " , lS , >\- 168 , J 7 f, 309
Edit d'Etablillement de la-Cornpagnie des Indes Occidentales,; 3,96, 107) 11.6,13 r,

''l~)I,4-16, * 42.7, <!-2~;41.9,433, 435,436,437,4;.8,441,446,447,454,
- . 459,46°,461,462,463.464,471,493.

'3,0 May. Arret pour les Priviléges de la Compagnie des Indes Occidentalés , 1; 1 , * 41.8,.42.9,
433 , 43), 43'6 ,443, 445 ~ 446 ,447,45:9,46°,461, 461.,463,467,491 .49r,

, ' 496,497.
\j 3 Jnin. Lettre de Cachet du Roy , .aux principales Villes du Royaurne , * 17 f

Lettre des -Syndics de laCornpagnie des Indes Orientales, qui accompagnoient cene
Lettre de Cachet, ,* 176

',A out. Edic ou Déclaration p:onr I'Erabliílementde cette Compa-gnie , 1.),. 2.6, "7, 18 & fui.
vantes , 37 ,73, 7'¡', 81,. 83, ,86,91, * 17,,187, 188; 1:89, 191.,198,200,
201,102..,1.06,'1.07,,1.08,1.09,110', 2.I1,12.1, "2;,"1.4,2.2)',"1.6,"27,
2..18,119, 1.3Ó, 1J1, "3), ,1.37,151, "53, 1.5'!h 156,2'')9, 163, 1.64,166,
2..75,176,1.77, 2:z8, 2.80,2,34, i86" '187,,1,88, "93,,300, ;'0:1, ;01..305,
306,;08, ;09,3l0,311,;15, 317,31°,311,,'11, ;14,32.5,331, 3H,
33 5 • 339, 341 i"34; , H 1 , 354-) H 1> , 3-81. , 385 , ; 86 , 4-16, 5p.., 560, '564 ,

, . 565,;71,579,581,5'2;,5'28,596,601
7- Aoút. Ordonnance pour faire roucher a la mérne Compagnie une (omme íur le Tréíor Royal,. * 189

'];: AoM. Quittance decerte íomme donrrée par la Compa:gnie ~ -' ~ 190:
17 Ao~t. Déclaration du '~oy" en faveur des Ofíiciers inrereílez 'dans les deux COIupagnies des In-

des Orientales & Occidentales, '3 ; , * 19 r , 192., 1,8.
Septembre. Edit pour l'Etabliílemerrr des Entrepóts ~ Tranjit.r" 83 , 1)9, 34b , & la publication da

Tarif'de 1664. ' H 8
'I,Septembre. Enregifl:rement des Edie & DécIaration d' Aout )'& 17 du-méme mois, 1664, au parle-

ment , ,%>8)*,,187 ),* 1~~

¡6 &dernier
'May'.
May.
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Cdhtrat,p;U" leguel l'ancienne Compagníe des lndes Orientales céde a la nouvelle' fes 3 Septembre;

prétenrions fur l'Iíle de. Madagafcar, moyennant une f01l1l11ede :1.0000 livres , pour
laquelle elle prend part dans cette nouvelle Compagnie , (R. c: ) 48 ér 49, ~~

~. Ce Conrrat paroÍt étre cependant du mois d'Aoüt ,. dan s l'Edic du méme mois >

183
}lnrezilhement de l'Edit du mois d' Aout t6 6 -+ , en la. Chambre des Cornptes.. 18, * 188
Tarif des Droirs des Cinq Gro/fes Eermes ,..ooyez la Table Alphabétigue Lettre T. .
Contrat par lequelle Duc de la Meilleraye céde fes prétentions fiir l'Ifle de MadagaíC1r

:l. la Compagnie des: lndes Orientales, l1'l()yennant une íomme de 100000 liv. pour
laquelle il prend part dans cette Cornpagnie , ( R. c..) 21..

Enreg.ifl:remen.t deI'Edir duomois d'Aoüt 1664', en la. Cour des Aydes , 18, * r 8'9 12. Septernbre •.
Sratuts dreffez par la méme Compagnie ,."pour la Police de fa Colonie á Madagaícar ,. l6 Oétobre •

.( Sur l'imprimé. ) . . * 34, H, 36 & 60
~églelPents fairs par la méme-Compagnie póur l'adminiíiration de fes afliüres aux 111- 2.7 Oétobre •
. des" . 6 o
DélibéF3.ÜOns' des Doyen .& Chanoines du S. Eíprit , Echevins , Jurats & Coníeillers 1:1.& 14 Nov.:

de la Ville de Bayonne , UH des Requéres a: eux préíentées par. les Syndics de la
Compagnie des Indes Orientales, , 194

(Contrat paff:é pardevam le Bceuf & Bandry , Noraires.au Cháteler de Paris ,. par lequel 18Novell1bre~,
la COl11pagnie des Indes Occidentales acquiert des. Sieurs Eerrnanel , Roíet , ~enet,
& autres Marchands de Roiíen , l'habitation qu'ils avoient au Sénégal, confiílant
en pluíieurs Bátimens, Tourelles , Forrs & Enclos , appartenances & dépendances ,
tant enl'I!1ette appellée de·S. Loiiis , qu'ailleurs , 42.9:

les Direéteurs & Sy.ndicsde la Compagnie des Ludes Orientales forment la. Charnbre 1 Decernbre ..
de Direétion Generale:l. Panis , 2. 9 , 180

A1fr~t qui permet aux Syndics de-la mérne Compagniede faire batir les Vaiífeaux donr 1<1- Decembrez
ils auront beíoin dans tous les Ports du Royaurne ,. 3"4,* 193

'Affiches répandue's par la mémeCompagnie pour. trouvee des Colons en Erance " (Sur 166) ..
l'lr¡¡prir¡¡é; ). ti- 36, 3'7, l8 , 39 & <1- o

.ArrE:tpourles Friyiléges de: la Compagnie: des Indes Occidentales, 1JI ",390',391 > ]2. Févrics,
. 446, 46; ,·492.

Lesquatre premiers Vaiíleaux de.la Cornpagnie.des Indes Orientales p~rt~nt pour Ma- 7 Mars •.
dagafcar , ( Relation de Souchu de Rennejort, ) 3'6, 208

Arret ponr les Priviléges de la Compagnie-des Indes Occidentales, 13>1 ,4:1-6,465, JO Mars;
491.

~érúltat de l'Aífemblée tenue par ~esSj ndics dé la Compagniedes. Indes Orientales, 2.0 Mars,
64,,* 19f ,.199

'Arr~t qúi CO~1:l11eles Priviléges de la méme Compaguie 67, * 19·6,149, 2. ro, 23' Ayril;
'~rt'h q:ti confirme les Priviléges. de la: Cornpagnie des Indes Occidentales,. 13 1, 24 A vril~

446,,463; 467 ,492•

Déclaration duRoy , en conféquence'de l'Affemblée du 20· Mars ,.& qui donne a l'Ifle 1 JuiHet ••
de Madagafcar. le norn d'me Dauphine , 36, 65, *, 197,,2.·19,.15'3, 25'6, 2.63,

, 2.64
Les quatrepremiers Vailfeaux de la €oll1pagnie des Indes- Orientales arrivent a Ma- 1'0 Juille.,;.

dagafcar ,..( Souchu de Rennejore, ) 3-6
. Arr-~t qui permet a la mérne Compagníe-de faire voiturer fes Bois parzels endsoits que 15 J u~llet(,

bon 1111.·femblera , . - 67,· * 2.01..
'Arr~t qui défend de prendreprifonniers les Officiers " COl11l11is& Eilgage:z; de la mérne.

Compagnis , pour dettes , ni retenirleurs Outils se hardes, &c. 67', * 2.'0 J
'ArIh qui permet ála mérne Compagnie de mettre dans les Magaúns de la Roclielle & :t9 J uillet'4'

du Havre par Entrepót , les Marchandifes qu'elleferaacherer. pour les Pays de fa
Cónceílion , . ' _. I (;7, * 20:r

-brret qui déCharge la mérne-Compagniedu Droit de 3-5 fóls 11 deniers par, Muid 'de' 2.6 Aoür•.
~ Sel, _. - 67, * 206,

A~rCt quiconfi~me les Priviléges de laCornpagniedes Indes Oceidenrales , 1P ,446,.
'. .) ., . 463 ' 467, 491.·,

Arre! paur les Priviléges de IaCompagnie. des.Indes Orientales",'. . ... 2071 278.) 2. 8.0 30 Septembre;
. . '" .. , Hb.h h ij

11 Seprernbrs,
1g.Septembre •.
10'Septembre.,



~~ T K n t E
;][:;Novcni.bre. Réglemént fait par la Con1pagnie des Indes Orientales; pOlir l'aélminiI1:ra.tiori (le 'IN

'Affaires aux lndes , 60
.2,oNovernbre. Letrres Patentes qui aurorifent le Réglement.du I,71'>Jovernhre 1.665, ci-deíliis, Ibidem.

Decembre, Les Inréreílez de la Cempaguie des Indes doivent fournir le Iecond eiers .de leurs fonds"
7-'1., 17 !A,

'J1iars 166,~. Départ de M. 'Caron Iur- deux Vaiíleaux dela Compagriie.des lndes Or'ierrrales , pour ~
aller faire ron Etabli1fernent aux .Indes ,.( Hij!. du 14¡0JI., du P.•Charleuoix;') 40.,

7-08,210
2. Avril. :Arr~t qui maintient la 'Compagníe .des lndes Occidentales .dans le D.r;o~'l:de Qgart en

eípéce , de la valeur de tour 'te Caíior de -Cana da • . 96> 390':
Juin. Déclaration pour l'EtabliíTemer¡t,de la Compagnie.des Indes .o.rien~ales"au Port Loüi~,:

~8,*10~
Décembre. Les Intére(fez de cette .Compagnie .doivenr .fournir le troiíiéme ríers de Ieurs fonds •

2.7,17,9
1:.> Oél:. 1667' Les Sieurs Caron & Marcara partent de l'lJle, Daupliine ,PQur .aller établir le premie!

Comptoir de la Compagnie des Indes Orientales a Surare, ( F. M. ) 41
:::.4 Décembre- 115rnoliillent a Cochim , & Iont -bien recus des Hollandois ,)J F• .M. ) Ibid
~) Fév, 1668. lIs arrivent á.Suali , Port de Surate, ,( F. ~.) ¡bid

( "2.9 Avril. TIs repartent de Surare pour l'IfleDauphine , (F. M.') ¡bid
20 1 Juin. 'Ils arrivent en l'Iíle Dauphine, ( E. M.) Ibid

~ Juillet. Am':t pO\ilr'les Droits d':antr,ée .des Drogueries & Epiceiies, apparrenanres aux H~bi~a;n¡;
de Lyon , - 337,339, HO, 341,341-

[l.o S~ptemDre. Arret qui confirme 'les Erivil~ges de 'la-Compagnie.des Indes Occidentales , par rap,port
au Commerce du Sénégal, . 446,46;., 467.

~1Se,Ptembre. Arret par lequel Sa Majefl:é accorde a la Compagnie des Indes 'Orientales deux millions
de livres , & convoque une Aílemblée des Imérelfez, 68, * 2.10, 2.1:z.; 2.13 , ~2.4

19 Oétobre, Les Sieurs M~rcara;> de Faye & l Goujon, ;part~n,t de l'Ifle Da.u,P!üne .p0ur Surare ,
(F. M.) . . " 41

5 Novembre, Arret qui confirme celui du :z.1 Seprembre 16.(';'8 , . " $9" 'V0, *:z. 1~
1) Jl)~embre. Alfeml:ílée génétal'e de la 'Co,mpagl1ie des Indes .Orientales , 'tenue' au Palais Hes Tul! •

.leries en .preCen.ce du Roy , . 69, 70',2.1;
LesIntéreílea ool·igez de íarisfaire aux deux premiecs-siers.de Ieurs En$age¡;nenS,69, 2.1';

1. 7- Décembre, Arr&t par lequel Sa Majeílé décIare n'avoir entendu qu'aucunecontrairire 'par corpsfúj
exercée contre les Inréreílez en la Compagnie des' Indes Or'ientaies;' 69 , * 2.1;

1.4 Décembre, Ordre de 1\1. de Louvois aux Troupes de I'Iíle Dauphine , '59 , * u4.
:I669. Mérnoire enyoyé par M. Cslbert ah Compagnie des Indes Orientales, pour l'inílru-

t'ti0n de MM. Gueíton & .¡310tdans leur vpyage des Indes , ( p. M. ) *5°, 51 ,.51,
" 5h 54', 55 B? ,56.

~'Janvier. Alfemblée desCommiflaires nemmez dans cel1e dU!5 Décembre 1668, (D;C. t. lo

p. 134,9.')., ' ':jI!)
'9 J-anvier. Arret concernant la Traite Domaniale de Nantes ~ . 15"" ~6'1., 2.89,,19°.> 2.91) Z,9%.

ti 5 Janvier. Les Commiílaires ci-deífiis íignent & arrétenr les Livres de la Compagnie dés.Jndes
Orientales, ( D ..C. t. 1.p. 1349. ), 70

Mars. Edit pourles Priviléges de la V me de Marfeille, cité dans une Inílance .entre la. Corn-
'pagnie.des Indes &la Vi1l~ de Duñkerque , " . 0$59

[15 Mars •. Les Sieurs Marcara ., .de Faye &, Goujon , arriventá Suaíy Port de ·$1,l.rate~.(-F.l't'1. )
-", 41

u Mars. Letrre du Roy a:la 'Compagríie '.<les lndes Or'ienta:les ) centre les ·Con[e'íls tenus dans
'lLHle Dauphine , ( D. M. ) . * 60

:~'S Mars. Déliberation de la- mérne Compagnie POU! remedier a plqVeuls<tJ>US dan s l'admi-
, niíirarion de fes ·Affaires anx Indes, (D. M. )' ,"60, 61

.7. A.vriI. Arreft qui confirnie.Ia Déliberarion du ,2.8. Mars 1669." H, ,61.) * 2.I4
Autre Árreft touchant le diverrifiemerrt 'des fonds ,de la :Vl'eme Compagnie dans

I'Ifle Dauphine , r " • •59.'*Hi
;2. .May, M. De 'Faye Dire&eur de la -mémeCompagnie meurt áSurare , (E. M.")' '\%.

.:!) May •. Le -Sieur Marcara part de Surare '.po~r Golconde , (F. M.) 'lbj,~

·F,.M. Cei tf.tux I,ett~¡;ijndi,qucnt"'.'n,Faa;;m imprimé pouda d.éfenJe'duSje~rMarwJr.



e H R o N O-L o G' 1 QUE. ~f ;'
Ji arrive 1 Golconde , (F. M.).... '. Ibid,
Edir du Roi , 4r tí
Le Sieur Marcara obtient du Roi de Golconde pour la COl11pagnie, des Lettres Pa-

tentes dont il n'eíl pas content , (F. M.) 4)
Edit portant rétabliílemenr de la Charge d' Amiral,. 304) jO r , 3oS, ; °9 • F (¡) , 3 H
Reglement fiir les Fonél:ions & Droits de la Charge d'Amiral de France , 3 ro
Le Sieur Marcara obtient du Roi de Golconde d'autres Lettres .beaucoup plus avantageu-

[es que les premieres , ( F. M. ) 4)
/ 11va de Golconde a Maílulipatam , ( F. M.) '46
. 11 arrive a Maffulipacam.pour y établirle Comptoir de la Compagnie • ( F. M.) Ibid,

H Y apprend l'alfalIinat du Courtier de la Cornpagnie., ( F. M.) 47
Proprieré de PIlle de Madaga[¡;;a.r remire au Roi, 74) 2. l 6
Ordonnance touchanrIes Eíclaves Négres, :¡)8
Le Sieur Marcara pan de Malfulipatam pour Surate , & s'arréte a Golconde , ( F. M.) 48
M. Gotijon arrive :i Golconde & y trouve le Sieur Marcara, (F. M. ) 49
Le Sieur Marcara obtient du Prince Chirkahan la permilIion pour la Compagnie de

batir une Forrerefle a Porto-Nove, & on y envoye un Armenien pour en prendre
polfelIion, ( F. M.') tus,

:1..rrefl: en faveur de la ville de Marfeille , 559
Le Sieur Martín écrit au Sieur 'Caron -a Suraee totrchanr f'c~tablilfement de la Compa-

gnie des Indes Orientales a Porto-Nove , ( F. M.) .If-9
Arrefl: qui fupprirne le Coníeil de l'Iíle Dauphine, )9 , 61.) * 2. 16 , 2.I7
Arrefr po'ur l'entrée des Sucres & du Tabac des Ifles " 498
Letrre da ·Roi:.a M. De la Haye Viceroi de Madagaícar , ( D • .5l1.) * 56, 57 , 5B, f9
Lettres Patentes pour l'établiílement d'un Coníeil a Surate , 59, 61 , * 2.I 6, 280
Serment preté au Roi par les Sieurs Gueílon & Blot ) en execution des Lertres Paten-

tes ci-deíliis , . 63 ) * 2. I 8.
les Sieurs Guefl:on & Blot partent de France ponr les Indes , 59
Grdonnance de M. de Baas 'Gouvemeur des .lfles roucharrr les D roits de Capitation], ; 90
Le Sieur Caro a pare de Surate pour aller établir un Comptoir a Banrarn avecun grand

appareil , (F. M.) JO
Arrefl: qui confirme les Privileges de la Compagnie des Indes Occidentales" 390 , 392.,

. , '. -4-46,463,48'8,498
,Le 'Sieur Caron arrive a Bantam , on il ,resoit des nouvelles .de la venue' des Sieurs

Guefl:on & Blot , (F. M. j .' 50
R pare de Bantarn pour Surate , ( f, M: ) 6;
.Arrefl: qui confirme les Privileges de la Compagnie des Tndes Occidentales, 12.6, 13 1,

446,463,466, >t 48.8,492.,498
Un Vaifleau 'de la-Compagnie des IndesOrientales chargé de Poivre pare de Banrarn

pour Surate , ( F. M. ) 6 ~
Arrefr qUl confirme les Privíleges de la Compagnie des Indes Occidentales, 13 r, 446,

46;,466,492.
Déclaratiun pour le Droit Annuel des Officier~ inréreílez dans la Compagnie .des In-
, des Orientales, . 70, 2. 19

Arrefrpbur les Droits des Sucres , ~90, 391
Arre~ pour le Droit Annuel.des Officiers inréreílez dans la Compagnie des Indes

OrIentales,. . 70, * '2.19
Ordonnance du Roí ou Arreíl: en faveur de ceux qui poreent des Nézres de Gninée
, & d~ Sél'légal aux Iíles , ~u;, 442. , 4H

Le Vaiíleau.de 'la-Compagnie des Indes -Orientales chargé de Poivre arrive de Bantarn
a la-rada de Sualy, ( F. M •.) 63

MM. De:la Haye & -Caron partís p0ur Ceylan , [ F. M. ~ Ibid.
Arrefl: .qlll cornmer les Sieurs Menjot & Menager Intéreílez en 'la Cornpaguie des lndes
, Occl.demaolés pour proceder a I'alienation du Sénégal , 42.9) 4; 3 ,435

Un Vai1Ie.auddaCol11pag.\1'ie des Indes Orientales arrive á Bantám.] F. M. , 03,64-
Arrelt qUI regle les Droirs des Marchandifes venant dans le Royaume pour la mérne

Com.p~Kl1le, . 80', >1- 2.2.0, 214,. Uf, 2.)9, H7, 3'18, ; 19,342.
Vn Yaiííeau ele la mérne Compagnie pare de Bantam poue le Brefil , (F. M. ) 6<j.

-r- Hh hh iij

11 Jlliri¡
Aoür,
1) O lobre,

Novembre,
12. Novernbre,

5 Decembre,
8 Decernbre •
2.6 D acembre,
167°'

9 Avril.
r6 Juin.
Aoüe,

9 Aot1t.
2.10étobrei

r sNovembre,
10 Decembre.
!.7 Decernbre,
l.7r.)::ruvier.
2.5 Janv'ier,

Janv. ou Fév.
1 [ Fevrier,
~ Ayril.

4- Juin.

7 Juiller.

3 Aotlt .
18Septem.bre.

1 Novembre,

2.jNovembre.

2..7 Novernbre.

14- Decembre,
; I Decernbre,

J 071..1 3Jaav.

13 Fevrier,

9 Avrii.

Mai.
12.Jui!J~t.

2.00étobre.

'L



"~I4 T, A B LE· '.
J673' Une panie de l'E[cadre de M. De la Raye périt a la prife de S. Thomé, ( D. C;.'t~·r~pag;;

1348) "J
1 Fevrier. Un Vaifleau de la Compagnie des Indes Orienrales arrive au Breíil , (,F. M.). 64

1Mars, 11 pare du Breíil pour venir en France , (Po M.) Ibid,
16 Mai. Il arrive au Port-Louis , (F. M •.) , Ibid¿

J5 Juillet. Arrefl: qui confirme les Privileges de' la Compagnie des Indes Occidentales pOllr les
Marchandifes porrées de France en Guinée > 12.6, 498

8. Novembre. Contrat de Vente du Sénégal par la méme Compagnie, ..J 0.8 , 126 , *. 428 , 433 , 440).

, . 446,45):,.4'56,.459,460,461,46r
JI Novernbre, Arrefl: quihomologue ce Centrar ,r.o8,.n6, *'4,3,.440,443,445,446"'447,456.

459', 460, 46t
lo Decembre. Arrefl:' concernanr les Enrrepóts ,.Tr.anjiu. & Privilege de l'Etape , . Uf

i674,. M. De la Haye perd une parrie de Ion Efcadre a la reddirion de S. Thomé , (D. C,
t. l. p. IH8.) 6,

4 pnvier. Uri VaiJfeau de la Compagnie des Indes Orientales part' de. Susate poUt venir en..
France, - 8'4, 1.21

,H Jnillet. Il arrive a la Rochelle ; [bid.
+-Aoufl:. Arrefl: qui décharge la Compagnie des. Indes Orientales du Droít d'Un pour cellt)

levé par les Habirans de la Rochelle,' 68 , >1- 211 ,2.78
2. J' Aoufl:. Bail fil;it a Pierre Ployart des /ix deniers ~OUt Iivre fiirles Sucres.sc Cires en la ville

de Rouen , ~. , 390
Decembre, Edit pour la [uppreiJion de la Compagnie des Indes Otcidentales, & réuníon duo

Cornrnerce da Cafl:or & de [es autres Conceílions au Domaine , 96 , 108, 389 ,.
390,""H6,44'6, ~6r

"4 Decembre. Arrefl:. concernant fes' Entrepóts , Traníirs & Privilege de I'Erape ; 2.1.)'
~o A vr, 1675. Lettre de Cachet du Roi qui convoque YA{femblée fiiivanre , 10., 2" 7.

8 Mai. Aflemblée g~netale de la Compagnie des ludes Orientales, Ibid,
11 Mai, Arrefl: par lequel Sa Majeíté , íur les remontrances des Habitan!' du Cana da & des

Marchands ,. trouve a propos ' de remettre dans- une feule main le Commerce du
Cafror,. 39-8 , 40'! ,,40lo

::t+ Mai, Arrefr qui réunit au Domaine d'Occrdenn le Commerce e~cluíif du Caílor , tant en
Canada qu'en France-, - . 96 ,. 389, 390'

Arrefl: touchant tes. Droits [ur, lesSucres ; ;88, 389, ,3!H
Arrefl: par lequel S. M. fecharge ,de l'adminiílrarion des Droirs- de l'Amerique , ,82'
Refulrar duo Confeil qui adjuge a.Jean Oudiette Fermier du Domaine d'Occident jIe

Cornmerce exclufif du Caíjor , 96 , *. J 88
1 Jl!ilIet. Clóture ~9- payement des A.élions· de la Conipagnie des IndesOrientales ; 7'J, 2.1~

)3 Septemhre, Déclaration por.tant qu'il íera fait repartitioa de dix pour cent aux Intéreííez de la
méme Conípagnié moyennanr certaines conditions, 70, "'1.2.7. 2/'2;9;.23 o; ,2.31 , 2.36"

, - - 13-7,2.51,311
16 Oéiobre, Traité' de Jean Oudiette pour porter des Négres a l'Amerique , 108., 109, 12.7, 442,

- ' 444,445,454,.493
::..6 Oél:obre. Arrea portant homologatien du Traité précedens , . .' 441,444

- J6]6. l),es Intéreíiez en la Compagnie des Indes-Orieneales doivenr encere une partie de
. leurs engagemens " . ., 65, 222;' I

'J 5 Fevrier, Arrefl: pour I'exemption des Marchandifes acherées aux Ventes de la méme COJ11pa~
. gnie, ., * 2.1.4,2.59> 342-

Ji6 Mal 1677 .. 1\:rrefr qui regle le prix des Caílors entre fe Ferrnier du Domaine d'Occidenc & les
Habirans du Canada ; '96, *' 391., r94, 397, 401,402

,Septembre. Ordonnance de M •. Ducheíneau Iuterrdanr de Qf!ebec pour la pubhcation de l'Arref] du
16 Mai ci-deflus ; . . ,. 96,*394

;- Oél:obre. :r.:A~refl: du 16 Mai efl:.publié & afEché' Ha porte de--l'Eglife de-Montreal , 96, *' 39i'
l'SAour.I67.8• Trairé entre la FranceS; la Hollande-conclu a Nimégue , 1 1 o , 449, 4 '4-
!-IMars. 1.67'7. Trairé entre les Direél:eurs du Domaine d'Occident & la Compajmie da Sénégal pour

. porrer d'é~Négr-es al''Ametique, 108:, 1·2T, 12.9" I'3 o, *' 441 > 444', 445' , 4'54, 4 íÍ ,.
,- ',. 456,45),489.
nMars. Anefl:. qui hemologue ce Traité ; 108 ,,109 ) * 44>4, H 6, 447, 448 , 454, 45), 4 í6 , •

457.468,4&}¡'



e H R o N o L o G 1 Q u E.- " 61)
l.ettres Patentes portant confirmation de la Compagnie du Sénégal & de [es Privüeges, Juin:

108,1°9, * 446,447,448,449,454,451,457,459,460,461,463,464,471
la méme Compagnie venv une autre tous fes Effets & fes Privileges, 109, 448, 1681. 2. Juill.

_ '450,463
,lemes Patentes qui homologuent la Ceilion ci-deflus , & ordonnent l'érabliílernent de la J uiller,
, nouvelle Compagnie du Sénégal & Córes d'Afrique, 109, t t t , I2.9 , * 447,454,

4)5,417,462.,463,464,471,4$1,489
Titre COml11U11de .l'Ordonnance ,pour toutes les Fennes , 54 1, 544 1%. JuiUer.
,.ordonnance de la Mariae , citée dans plu1ieurs lnfi:ances entre l'Amiral de France & Aoúc,

la Compagnie des Indes Orientales, 3°1,3°2. , 303 , 3c;4, 3°1' 309, 3 II, 51.%.,4? 1.

:Arrea: & Lettres Patentes qui permerrent aux Sujets du Roi & aux Etrangers , de faire 1681.
commerce dans les Indes Orientales, a condition de fe fervir des Va iíleaux de la 6 & %.0J anr,
Compagnie" ' 7%.,*2.%.5,*2.17

Commence I'execution des Arrea se Lettres Patentes des 6 & 2.0 J anvier ci-deílus , 1 A vril,
72.,2.1.7,12.8

Procés-verbal de la prife d'une Caravelle Portugaife faifant commerce dans la Conceí- 7 Juin.
íion de la Compagnie du Sénégal, - 4~I'

Erabliíiement d'une Compagnie Francoiíe pour le Commerce <le l'Acadíe, (D. C. t. l. 1683.
p. q81..) - 99

'Arrefi: qui confirme Ies Privileges de la Compagnie du Sénégal, & défend de négocier 13 Decembré,
dépuis Arguin juíques & compris la Riviere de Gambie, adjugeant a la Cornpa-
gnie une Pri[e gui y avoir été faite, " 110,111, * 4fI

Arrefi: gui défend d'établir dan s I'Arnerique aucunes nouvelles Rafineries , 111,468 1684. 2.IJanv~
Déclaration qui permet a la Compagnie de l'Acadie d'apporter fes Caílors dans le 10 Avril.

Royaurrre fans erre tenue' de les porter -a Qgebec, 98, 410
Lettre de Cachet du Roi qui c0nvoque une Alfemblée generale de la Compagnie des 17 Avrit.

Indes OrientaIes,(D.C.t.l.p. 1350')' 7'1. & 73
L' Alfemblée generale fe tiene en confequence, , 73, %.%.9~ 2.30, 2. 37 2.9 Mai.
-Arret & Lettres Patentes qui erdonnent que ceux des InterelTez en la méme Compa- 17 Juiller.'
_gnie, qui n'ont pas entieremenr payé les trois tiers de leurs Engagemens jufqu'¡l la
fomme de 8000 liv, derneiireront déchus de tous droits, aél:ions & prérenrions firr
le fond de la Compagnie , 73, 2. 30, '1.31

'Arrh qui limite le C<?11'ln1.efCe·de laCompagnie du Sénégal, depuis le Cap Blanc u Septembre,
jufqu'a la Riviere de Gambie , 1';0,*454,416,417,489,490

-On procede a la confeétion du Bilan genera'l des dettes & eflets de -la Compagnie 13 Novembre, '
des lndes Orientales, en la prefence &de l'Ordonnance des Commiílaires a ce députez
par-Sa Majeílé , - 'L3{), 2.37

'Arreequi ordonne aux Inrereílez en la Cornpagnie des ludes Orientales de fournir, 18 Novernbre,
dans un mois le quart en fus de leurs Aétions, 7; , 2.2.9, 2.;o , 2.36, 2. 37

.Arret qui pr0roge jufqú'au r o Janvier 1685 , le délai d'un mois .accordé par le pré- '1.4 Decernbre,
cedenr , . Ibid;

La me me Compagnie ccmmence a apporter dans le Royaume des Soyes d'Orienr , 1685.
32.f, 31.8

Elle faie .une .vente de fes 'Marchandifes., 77 , %.40, 2.4 f
Elle envoye des- VaiÍÍeaux aux Indes _ 76, 2.38
L'Empereur de la Chine ouvre fes Ports aux Indie~s & aux Européens , (.p. C. t. r.,

p. J I74. ) 92.
.Arret qui é~end la Cenceflien de la Cempaguie idu Sénégal, au-delá de la Riviere 6 J anvíer,
- de Gaml;ne ju[qu'aou Cap de Serralionne , & 'fixe l'érendue' du Comrnerce de Guinée ,

depuis ce Cap juíqu'á celui de Bonne-Eípérance , 130, * 456,461,464,489 j 490
Déclararion ou Lettres Patentes pour l'érabliflement de la Compagnie de Guinée, I 30, Janvier.

, - 131,139., '14f, 459., +60, >1- 489,496,497,498, r co, 504, 5D, j 16, ¡I8, 196
Celfe le dé1ai accordé aux Aél:ionnúres de la Compagnie des lndes Orientales pour 10 Janvier.

fournir le quart en fus de leurs Aéiions -, 73 , %.2. 9
Declaration porta!1t Reglement pour 1a forme de la méme Compagnie, 7 ~, 74, -l< 2.2.9, Fevrier,
, ,2.35, r36, 2.37, 2.39, 2.')-1'., 2.53 , ;56, 2.84, 2.86, 2.27,2.88,3°1,306, 39-7,

308,309~po, 3II,P·I,3H, 384,385,5,72., 181,583,188, 59,6
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'x{ Pevrier, Arret qui ordonne que les Sucres venus des Iíles au Port de Dunkerqus poor':r¡,;

Compre de la Compagnie du Sénégal, payeront trente-cinq Iols du cenr peíani, *'45&'
Arreíl quí nomme douze Direéteurs pour la conduite de la mérne Compagnie, 83, 2li
Enregill:remem de la Déclaration de Fevrier 168)' en la Cour eles Aydes , JI- 2.lZ:,
Arrell: pour l'établiílement d'un nouveau Droir ft~r le Caflor "t'ant en peau' c¡u'en

poil, 97,98," 39),397,3'98, 399,400
7 Avril. Reíirltat du Con[eÜ qui adjuge aJean Fauconnet la Ferrne du Dorna ine d'Occident'

& le Commerce du Caítoi , ,96,97,494,491
Arrell: qni nomme les neuf Atl:ionnaires de la Cempagnie de Guinée , 131 , 496 , 497'
Les' prerniers Navires de la mérne Compagnie panem de Francepour la Guinée , Ibid,
Arrell: en- faveur de la ville de Marfeille , , )';9
Déliberation de la Compagnie des Indes Orientales pel1r la renonciarion définitive a

la proprieré de l'Iíle Madagaícar , , 75 , 23),
Trairé fait avec M. Con{l¡ance Mini1he du Roi de Siarn , 7 j , * 23i
La Compagnie des lndes Orientales envoye des Vaiíleaux aur Indes , 1,6, 138,
Arreíl qui regle les Droits d'Entrée íur-Ies Ouvrages & ~Foiles de Coton , 237, 238>'"

, 239,241,2+2,2.43, 252·)15} ,267,268
11 Mai. Arreíl qui ajoute au précédent quelques diípofirions , , 2.6f

. ....Juio. Arreí]; qui réunit l'Ifle de Madagaícar au Domaine de la Cour0.nne r, 7)' , * 23r
8' Septembre. Arreft qui permet a- la Cempagnie des Indes Orientales, de faire le Commerce J'
, tant a Surate & Cote de Corernandel , qu'au Royaume- de -Siam , sc aurres Pays

des Indes , , 75, * 236
e>tl:obre. La mérne Compagnie fait une vente de [es Marcfiandiíes, & les "roíles peintes r

[o nt acherées 40 pour cent plus que l'année précedeme, ,'16, 77', 2.3i! , 140 " 14 f'
J 5 Oéiobre, Arrefr qui regle les Droits d'Entrée Iiir les Etoffes de la Chiné ,,237 , 2. 38 , 239, 2.4 x.•,

. . 1')'0,151,153,2(,7
2. 6 o.tl:obre. Ar.rell: qui ordonne la ceflátion des Fabriques ·établies,dans le Royaume pour peindre

-' les Toiles , 7'6,237,138,139,2.41<, 2i42,.1'4h144,148, 153,lií7,268
.;l5Janv.1'687'. Arreft quiaugmente & porte a neuflivres le Droir de íix livres, crée en 168)' {la

le Caftor en poil- , &: conrinue- d'en défendre l'entrée par, d'autres Ports que
Roiíen , D ieppe , le Havre & la Roohelíe, 9'8 , 3'98, ,99

~7 Janvier. Arrefi qui confirme les Privileges de la Compag~1ie des- 111&S Orientales , 76 , 78,
79," 137',;2.40, 141, 242.,2.43,1'44,1'45',1'5°, lp, l)l'~, 153" 2:67,268:~

269,170; 171, 171,2.73,2.74, 't78, 184, 186, 287
Fevrier, Ordonnance du- Roí, peur la Regie'des:Cinq Groíles Bernres ; 118., 3,62., nI, 372:',.

).77,559
S Fevrier. Arrefi qui oblige les Diredeurs de la Cornpagnie des' Indes Orierrrales de declarer.

les Toiles, tant blanches quepeinres, par'eux vendues, , 76, 243', 2.6g, 269',
18 Mars, Bail de la Ferrne du Domaine d'Occident & du Commerce du Caítor a Pierre Do-

- mer-gue', " 96,98, * 396-,
, 31 Mars. Ce1fe la Permiflion accordée. 3UX Sujets du Roi de. commercer aux lndes Orientales ,'

_ ~ 7Z', 127, 128'
Arrefr ponr l'Entrée des Soyes',> 3:2), p81. 319,
Arreí]; qui concerne la Marine" . - 3'10'
Arrefr qui crée huit nouveaux Direéieurs pour I'adminiílrarion de Ia CompagnÍe des'
, lndes Orientales', ' 75; 83, * 139
~ Il a éré die a la page 83. de l'Hiíloire , que ces huir Direéteurs avoient ~té nomrnés

des le mois d'::A:vril; mais c'eíl' une erreur' occaíiennée par, le D~aienl1alre de Com .....
merce , tomo l. p. 1353.

Otl:obre., La merne Compagnie fait un venre , Otl [es Toiles: peii1tes {ont données a 10 & 2. \
pour cenr de meilleur marché qu'en l'année précedente , 77, 240 ~ 2. 44, 24 f

Ellefair une Reparrition á f'es AéhOl'múres, (D:'C. t. l. p.. IH3.) ,84:
;"0 Decembre, Arrefr cité dans une Inítance entre la Ville de Dunkerque & la Compagme des

lndesy , ' r5~
31 Decembre, Ceffation'duC()mmercc-'des Toilespeinteszc HtbJteS des Indes, 76,- 2.3'8', 139,143', ,;6'7

1688; Dermis a mus Marchands de "endte routeeene année des Toiles peiní:es nenebll:ant
les Défeafes , " Ibid.. ) 11

2.r Fevrier.
1 Mars.

14' Mars.

J 2 Mai,
Juillet.

J'S' Aoár,
:16 Novernbre.

10 Decembre.
1686.

30 Avril ..

~6 }uilIer.
$terno Juiller,

H Aout.
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l1'a-rrive a la Compagnie des Indes Orientales des Marchandifes de fes ConcefIions, 2.51
krrefr pour les Psi vileges -de la COl11pagnie de Guinée, X; 1, 1P , 144 , 460, 461 9 M~rJo

, ,. 494, f!,O, P.I '
Arrefrqui ordenne-des Vifites chez-tons Ies Marchands poue faire ,brUler routes les 6Avril~,

Toiles peintes n011 marquées , 77', 2.43, 268, 2.69
'Arreíl:' portant que les Toiles peintes pravenant de la CúmpagJ1ie,des,1ndes' Orien- 1-7 Mai.

pies, [erant par elle reprifes & rernbourfées '" ,.. :%:40", 1. 44 , 2.'1-5
krrefr qui permet á.Ia mérne Compagnie de faire venir pour 150000 livres d'Ecof- 14 Aout.,

fes des Indes par an , a la, charge d'y poreer auíli toUS les ans pour ;00000 liv. de
Manufaélures de France , 78,.79',*'2.41, 2.4r,·2.46,247.248,2.;~o, 151, 2.J2.,.

2.n, 2;4', 2.5f, 165,,266,263",169,171,2.73,2.7+, 27f, 2.7~, 2.78
'Erreíl: cité daas une.Inílance.enrre la viUe de Dunkerque & la Cempagnie des Indes, 9 Novembre.-

. N6,56.¡

.Le Roí' déclareIa Guerreá Ia Hollande'', tR~c;"de,pTrait\de-P. de Fred. Iseonard. } 75 16 Novernbre '
Arreí] centre les Etoffes des Indes , 14 ¡, 2.6 9 3o N oven ibre,
La Cornpagnie des 'Indes Orientales obligée de reprendre des Marchands les Toiles 31' Decembre •.

peinres non.vendnes ,pour.les'envorer hors du Royaume , 77, 138,139, 243,
. 2.44, 267, 16'S"

fes !v1archands ,o?ligez,. d'envoyer hors du Royaume J pomo leur, comBte " les Toil.es
pell1tes ele faGngue etrañg.ere ou duRoyaurrre , ,Ibtd.

Retour en France d'un, VailIeau de .la Compagnie des Indes-Orientales ," B4, 2.78 16g~ •.
Elle fait une vente de [es Marclrandifes: a Nantes" 2J r , 2.r 2-

Arrefu qui. accorde a la mérne Compagnie un délai pour reprendre les Toiles peimes 1 Fevrierc'
non vendues , ' 77, ...2.43, 24;, 168

. Arreíl: qui décharg,e les Caílors du.Canada ,.,du.Droit créé Pil.r l'Arref]. du 2.4 Mars ¡-Mars,.
1685' , '98 ,," 3 97

'Arreíl: qui oblige enfin la Compagnie des Indes Orientales a' reprendre les Toiles 15 M;1r~,
peintes non veudues , & a cefler d'en vendre en France, 77, ,. 244, 2.69

'Arreíl: qui défend de peindre les Toiles de Lin & de Chanvre , 169 14 Mai,
,0rdre"de M: dePontchartraill aux Ferrniers Generaux des Cinq Groíles Ferrnes pour 2.4.;OUbOre"

les Droiss des Marchandiíes des Indes .Orienrales arrivées a Nantes fin; le, Va iíleau
le Ploriffant, & vendues en cene .merne ville , 8o, 2.S4 , 2.f 5 , ~78 , 2.79

:0rdre donné par les Fermiers Generaux aux Commis des Férmes pcmrt l'execurion 17 délobre.
, du 'précedenr , ' 178
Arreíl: pour-Ies Droits des Caíl:ars Errangers , .'398, 400 13 Decémbre.,
Arreíl: qui au~mente les Droits des Criíbaux Etrangers ,- ~ 474 1690. 3. Janv.,
Arreíl: qui 'exeinpte de 'larncitié des Droits 'd'.Ehtrée routes les- Marchnndi-fes del a. COll1>- 16 'Décembre.,

pagnie du Sénégal , .apportées , Ioitr des .Cótes d'Afriglle, íoir des Iíles de, l'Améri-
que" 1'< 458

La C.ompagnie des' lndes Orientales fait une Repartition ao[es; Aélionnaires" qui 16")J ••
avec celle de J 6 87, revientá trente'pour cent de prefit , ( D. e, t; J~ p. I $S J. )

, 84,
Son Commerce effinterrompu par l~ Guerre avec l'Angleterre &'la Hellande , (D. v.-

t. l. PI 13'53.) , 8~
Un de les Váiffeaux arrive a·'Breíl:-,... - 1"46 Fevríer;
4rrefr centre les Toiles &Etoffesdeslndes"246).1.'47,,2n',,,1'6r,-%6'9·y·2.'7'5,2.·92., ro Eevriez..
, '.. 7:99 , '315 ,3 F , ' 34 h 349, H 4, n 5
:Arreíl: qUl condamne la, méme Cornpagnié-au payement de la Traire.Dornaniale-de rjFevrier •
. Nantes, ',81",2.54,2."55,2.56,.260, 2.·6r',,7.9t
huefr,'en coníequence. de celui du 14 Aout '11688 en' fáveur de la mérne Cornpagnie , 2f.FevriLr.,

,8, ?9'; *, 2.46, 2.47, 2.51 , 2. Dr, ~ r 3 , .2.78 , 3 J 5 , 3P, ~43 , 349, ,3f 4" 3f ~"
Plufieurs ValfreauX' de 'la méme Compagñle -arrrvens de- Surate a Breíb<&1au Port de Márs,
, Ró.[cop ;_, 84 147

brreíl: en faveurde la méme Compagnie, 78, 79, ," 140/', 2.5'1, l' P', ..l.:O"" 165,'2.69" q. Mars,
, . ' 2.7'5', 2.7"8, 2.91',2.951 ,'31'5, 3jI~ 34'3,349, 3'(4, JH
Aneíl: qui 'exempte les Draps de L;l11guedoc paflanr a Bordeaux potlr la Compagnie 'J.7Mars-,

des Indes-Orieataléss, dela moitié des Droits qui,s'y', levent , 8:) *'lA~, ',DIi. I 'll"_
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2J9 'Mai. La Compa-gnie des 'Ini1es faíe une vence de [es Marchandiíes a Nantes ,. . t r«

4- O&bre. Arre1l: ciré dans une Inílance encre la ville de Dunkerque & la Compagnie .des Indes ,
,1 -. 556 .• J59, ~6{

Jan". 691.. Bdit portant établilfement du Privilege exdulif de la vente du Caffé. Thé , Choco.
lat , Sorbe<:,C~<:ao .& ~anille. .. ~46., 14?" 148, * 527, 5P. ~ 533 , f H

:&'2. Jan!Vier. Refiilcae du Coníeil qUl adjuge ce Privilege a Erancois Damarne , 1~7,' J 32, 5 J ~
2.~ Janvier. Ar.re!Loitc dans une Inílance entre la. ;ville .de Dúnkerque ASe la Compagnie des

Tndes , 5),6, f f9~ 5,6r
'1.6 Fevrier, Arre1l: cité de mérne., 5$1·

'$ ~ 1; Mars, Arrea pour le Privilege du CafIe " &c. 14-7, 53';
Enregifl:rement de l'Edirdu mois de Jan;vler ci-dclfllS au Paclement, Chambre des

Compres & Coúr des Aydes , * fJ I1., Avr.¡1. Arrefi: portant que les Marchandifes de la Compagllie des Indes Orientales, non '
compriíes au Tarif de 1[ 664, payeront rrois pour cent de. leur valeur a l'Entrée ,
¡'¡¡o,~ 2.51),2.56,2.5"7,2.58'" 2.-6.6., 2.75,2.76 ..,2.78.,2.9'3,199,3°0,315,317.

, 32.1,. 3H, 345., 3$l, ~j6\
, Mai. Arrefl: pour le Pi:ivilege du Caffé, T.M, Chocolat , &c. '* i J 1

2..8 Juin. Arrefl: qui confirme les Privileges de la Compagnie des lndes Occidentaíes par rap_
pon au -Commerce du Sénégal, 463. 47t

1Juiller, Arre./]: cité .dans une lníl:ance entre la. villede Dunkerque '& la Compagnie des Ia-'
des, . f5-9, 56(), f6l

.2.9Juille.t. Arrefl:qui regle les Droits de la Traite Demaniale de Nantes fur lesl}1archandifes
de la mérne Cornpagnie , 1 79 ~ SI, Jt 2.·54, loDO • .1.61, 2.99

1r Aotit. Le prix du Ca5é moderé, a comp.ter de ce joUt ~ , .147, 05; 3
1I9 Aout. Arrefl: qui ordonne cette moderation... '. . . '.' 147 It HZ.
Oétoob.re. La -Compagnie des Indes Oriensales fair une vente de fes Marchanc,'iifes a Nantes ,

. -.c.' 2.f2, 2.,61
:2.80.él:cihre. Arrefl: cité dansune lnfranee entre la ville de Dunkerque &'laCompagnle des In-

2z. Novembre, des, - .. ", 519,
Arrefr portant que les Etoffes de la Compagnie des Indesomifes au' Tañf de J 664.

payeront rrois puur cene de leur valeur á l'Entrée , 80, * 2.$6, ~66, 2.75,176,178,
2.93,300, 31S,-1,17, PI~;·3H, 345, 3fl, 35'

} Mars. 16'93.. Arrefl: centre les Eeoffes des Indes & les Toiles peintes , , .,' ' 169
'17 Mars. Arrefl: pOUI la Ievée d'un nouveau Droit fur lsCaílor •. ,,;' * ;99,404, 40f
14 Avr!!. Arrefl: qui ' aílirjettit aux Dreits düs ~ Bordeaux les Marchandiíes achetées a Nantes,

de la mérne Compagnie, & déclarées pour Touloufe , 83 , * 2. 5S
11 Mai • .Ar.refi: qui convertir le Privilege du Caffé ' & du Thé en un Droie payable aur

. Entrées , 8e,9f,147,I48,482.,*5H/f$2.,fS3, 55-4, 56()
[1- Septembre. Arrefl:qui e;x:empte de rous Droits de Sercie l'Indigo des Iíles , ~ 481

1"9~. La Compagnie des Indes Orientales achete un VaiiTeau le chriflianul Q.UintUf. S3, Z.6J
3 Avnl. .Arr~fr pour l'enrrée , marque &'vente de pluíieurs Eroffes des Indes venues par les

Vai1feaux-.de la mérne Compignie. 78,79, 2.,6f, 2.66. 2.7f. 176, 178
o ;io Juille~ Arrefl: qui regle lesquantitezde Cafl:or que la Compagnie de l'Aeadie peut apperter

dans le Royaume, ¡' roz , 410, 41 [
,10 AOlit. fur.eH: qui confirmeles .Pti\rileges dela Compagnie des, Indes O~cidentales par rap-

pon au Commerce -du Sénégal, . 46'3 , '+71
[1g Septe~re, Traitez par lefquels les o'Dire.él:eurs & Intérelfez en la Compagnie du SéllGgal vendene

&13 bre, & cedenr tous leursDroits·auSieur,d'Appougny. / 46J
;0Novem.6 re. _Árrefl: du Confeil qui homologue les Traitez précedens, . Ibid.

1 ,H. P-rife"'de Marchandifes des Indesparle Marquis de Nefmond, . 84, 2.61-
~2. Jan-Vler. Arrefl: qui permerá -la Compagnie'des Indes. Orientales d'apporter dans le Royaume

pendant rreis a115 des Toiles: peintes.pour etre envoyées ~ l'Etranger aprés leur vente',
-c /, . 78,2.70,2.71,'2.94

,14 Mars. ArreIl: concernant 1"Amiraur..é-aux !íles §c Colonies FranCjoifes de I'Amerique , 3H " 32.J
3~ Mai. Arrefl: 'quí regle le prix des Caílors entre le Fermier du Dornaine d'Occident & les

Habitans du Canada., , 97. )(-4°1, 40J
~ Dans leDiétionnaise des Arrefts de M. Brillan ~ efr cirée une Déclararion d~ :

\
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~ 1 Mai 1~96, qui en exécution de l'Arref] ci-deílus , révoque les Congez Be Per-
rniílions donnés pour aller en Traite chez les Sauvages en Cariada,

Sentence de l' Amirauté de Breí] qui condamne les Direéteurs de la Compagnie des 17 Oétob.e.,
lndes Orientales a payer au Ferrnier du Domaine les Droits de Lods & Vences.
d'un Vaiífeaal achetté par eux en 16?+ (a raiíon de huit deniers pour- Iivre ) S J ~

163 , 16-f
;Arre!l: qui fixe les Droits de la Traite-Dorrraniale de Nantes furles Poivres Be Epiceries i~ O'éto!>¡e.

de la Compagnie des Indes Orientales forcanr de la Province de Bretagne par
Nantes, Sr, *1'0,2.89,2.90, :'91,191

Arre!l: qui demande a M. de NointeI Intendant de' Bretagne ,,[on. avis [u.r le bien ou 'Decembre.
mal j,ugé de la Sentence du J 9 Oétobre 1695 ci-deíias , 83 , t 6 J

prife faite aux lndes par deux Vaiffeaux du Roi , , S+, 2.6L 1696.
Aél:e de Societé palIe entre le Sieur d'Appougny & les autres Imereffez en la nouvelle 1} }anvie.,.

Compagnie du Sénégal, 463 , 464, 469
Lettres Patentes portan.t établiílemene d'une nouvelle Cornpagnie Royale du Sénégal , Marr ..

C,p-Yerd & Cotes d'Afrique" 111 ~ 1I JO, 115, * 461, 471, 473,' 476) +77 f
48 I , 48 J , 484, 48 f, 487, ~87, f!I6) 6<)1

Preces-verbal de M. de Noinrel en ceníequence de l'Atre!l: du 6 Deeembre 1 '95" lO' Mar!.:
8 3 ) 2.6 ~

Ordre de M, de Pontchartrain poo. les Droits des Marchandífes des Indes Orientales r4' Mars.,
arrivées a Nantes, & vendues dansla mérne ville , 2.79

Autre Ordre femblable , 178, 2.79 :17 A"riI~
Arre!l: <}ui décharge pa¡; previíion la Cornpagnie des Indes Orientares' des Droits de

Prevo té a Nantes) , 81) 178>
Qrdre du Roi qui défend :t la rnéme Compagnie de vendré avant Te premier Mal 2. ~ hvriI.,

1697 d'autres Marchandiíes des lndes que celles provellant, des Prifes faices en
1695 pár le Marquis de Neíinond , 84" 2,-6z.

Trairé entre' les Sieurs Bar Be Bernard au nom de la Cornpagnie des Indes Orientales 6 Septembre •.
d'une part) & le Sieur Loquee de Granville & Ccníors pou'r des Marchandifes de'
Pfifes > ' lbid~

Arre~ 9ui osdonne que des Mardland~[es de J?ri[es fe~ont verrdues avec les rrrémes r rSeprembre,
Prievileges que celles de la Compagme des' Indes Onent.ales,,' 84 ) 11' 1,62.

~rre!l: qui décharge la méme Compagnie des Droits de Lods & Ventes [ut un Vaif- 16 OClobre~
Ieau acheté pour ron compte en Breta gne ,. , 8; , >f 2.6 J

Arre!l: qui regle fes. Droits de la Traite-'Domaniale de' Nantes fu! la Cochenil\e de'
la. méme- Compagnie i:íix Iols. monnoye courante, pOl.1JJ cene pefanr ) lh) 2. 89 "

, 1910, 191" 1.9;
Une Compagnie'.f:e- forme pour faise le Commerce de- la Chine, (D~ e, t. l. pag., 1697.

I3P.) , .9J
.Poinreau Fermiee du Domaine-d'Occidénr a dans [es Magafins ,96cn8'5 Iiv, de Caílors l' Jal1vier~,

'qui lui reflenr , , 100. 403
'le Privilege de la vente du Ca!l:orefradj,ugé i.Louis Guigues, 96,,97) * 40' ),.f09, 410 2.7 Aotlt.
Anide, S d~ Traieé de' Ri[wic!i; entre la Fr.ance & la H,ollande PO\1l' la re!l:itution 2.1 Seprembre,

de Pcndichery, ' '. 7 f " *' 2.'61
,O:rd_onnance da S~nfeiF des' Priíes; qui en' adj,uge' une au Commandana- du VaiífeaU' t!) Novembre,

le Ponecharrrain , , 8+, po'
Arre!l:s centre les Toiles peímes, 110 J' &: rf Dec,
Traité entre la Compagnie des ludes Orienrales & celle de la .Chiile" (D. C.',. r, 1698• "fI Janv.

pp. J 3, 5 "". é- ! 306 J:") -, ' 93
Arre~ qui homologue ce Traité )' ( D'. d. t; 1. pO' r J 61. ), ' lbid. Z1 }al'lvier ..
Premie! Voyage de la <;ompagniede la Chine , (D. C. r; l. Ibid;.,) ¡bid. Mars.
Arre!l: touchant le Commerce des Sucres des ]{les de l'Amerique , +79 1.()', J uin •
.Arrivée d'un VaiJfeau de' la 'Compagníe des Indes Orientales au Pore-Louis, 8'4,·16 f 4 Juiller.
:Anefr pOUT I'enrrée , marque Be debit des, 1ioiles & M'ou[felines apportées [ur les Vaif- :.::r. Juiller;.

feaux de' la Compagnie des, Indes- Orientales j. 7'9 ) * 165 , 'L75 ) 116, 2.78 "
Jle~leine~~ 'pour le (;ornmerc.e ~ la. Na,v.igatíon desIfles' & Colonies Frall~oi[es de - ~' AUllr-

l'Amenq.ue J' ~81
lHi ij

, \
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~6 Aout. Arrefl: qúi refl:raint l'entrée du Caílor étranger ,par .les .Perts de 'Rouen & "la 1\0";

chelle , 1'00 * o~
\S'epteníbre Lettres Patentes d'établiílernent de' la 'Comp:rgnie de Saint-Domingue, ",8~' :8':?"

.1699. Le Fermier du Domained'Occídenr envoye unDíreéteur en.Canada pour le [en'ice
de fa Ferrne , ' "XOI, 407

'14 Avril. Déclaration .touc;h~nt 'tes .Infcrí ptions, de faux en fait Ae Procés-verbaur , e J4 5
''2.1 Juillet. Arrefl: ppU1: 'l'enrrée , marque Be debit des Marchandiíes venues par un Va¡,ffeall de 1'2

Compagnie des. Indes ?rientales , - 79 , '1. 7 f , 1.,16; 178
'1 f Aout. ArreA: pour le meme filJet , _ Ibidem.

~ Sep~en~re. Ordonnance de M. de .Champigni 'Intendant a 'Qp.ebec, portant que -les 'Hab:itans dú
Cariada remettront leurs Caítors au Fermier du Domaine :d'Occidenr pour étre
envoyez en France & payez au prix qui y f~roit reglé par Sa Majeíté, r o r , 407

I.Q f>él:obre. Tranfaéhon entre la -Colonie du Cariada & _un Direéteur du Domaine d'Occidenr
pour le Fermier , rouchanr le Commerce du Caílor , 101, 407, 410, 4l1.

S Decerabre, Tarif de convenrion avecIa Hpllande, cité dans une JnQ:anc;e entre la .ville de Dun;
kerque .& la .C::ompagnie des lndes, ,-) 59, 56'[

;!. >. Decembre, Un Vaifreau, de la -Compagnie des Indes Orientales faic [on retour a Dieppe, 2.7f
;li7oo• ~a Guerre pour -la Succeflien du -Reyaume d'Efpagne, 'trouble le Commerce de la

c.omp~gni~ des lndes .Ori~ntales & celu~ la Compagnie de la Chi~le, Sí.) 94, ,2.7J'
La. (;ompagl1le desIndes Orientales ne lalffe pas d'envoyer des Yaiíleaux aux Indes

.fuI- la fin de cetre année , 78, 2.86
re Jamier. ~rrea: touchant la Traite du Caflor en Canada, 1-02" 409, 410, 41'I
JO Janvier. Anefr pour-les Privileges -de ,la ville ele Dunkerque,í f8, 559, 56[

9 .Fevrier, Arr~fi: qqi ~pco.rde .~e Commerce duCaftor en France a la Colonie ~u Canada , 96',
101, L04, 4°7, 4u, 414

)16 Fevrier, Déclaration pour 'les Prívileges de la ville de Dunkerque , 555, 5 í6, 558, 5 f 9
2. Mars. Arreft pour les, Droits des Sucres rafinez a Nantes, 48 x

.zo, Avril, & Traitez entre la Colonie .du Cariada & le Fermier ·de Domaine d'Occidenr " par
9 Juin.' Iefquels elle fe charge de tour le Cafl:or reítant des .anciennes Traites qui étoienr

en France, 413
13 JuiUet. Arre(l: qui permet á la Compagnie des '1ndes Orientales de faifre venir rpour 1 f 000<3

Iivres par an d'¡:¡'toffes des lndes, a la charge d'y porter ou envoyer auffi tous les ans
-pClur 5000'00 livres de~amrfaélur~s de France, 78, H, * 2.66) 2.73, 1,74, 27f,

• . . 194, 2.95
~S 'JuilIet. 'Un Vaiífeau de la Compagnie des ludes Orientales arrive au Port-Louis , 84, 2.H,

2.75, 2.94, 195,
~9 Juiller, Un autre Vaiífeau de la mérne Compagnie arrive auffi au Porr-Louis , Ibid,

~ Aou!. Le premier Vaiífeau de la Compagnie de -Ia -Chine arrive en Franee ~ (D. C. t: t •.
p. 1361.), ' . 93 .

'31 Ao.frt. Arrefl: en execurion de celui.du 1-3 JIi'iUet c:i-deifM, .,8, 79,:A- 2.72., 2.9+
,!Septembre, Arrefi: pour l'entrée , marque & debit. des Marchandifes apporrées par les ,Vaiífeaux de

la Compagnie des IndesOriencales a)l-lCmois de Decembre 1699 & Juillet 1700)
• 79,*2.7f

9ttobre. La Compagnie des Indes prientales faít une vente d,e fes Marchandiíes ,2.9~
\t 3 Oétobrer ,Second Traité de '1a Compagnie de 1¡¡. Chine avec celle des .Indes Orientales, ,87 , 9h

. , 383,.38~,;85,38G_
11. Novembre, Arrefi: qui exempt: du p~omp-& deJa viíite des Commis des-FerrnesIes Ma~ehandi[eJ

de -la Com pagrne. des Indes ~nemales,;lt :,76 , ;00, JI f, 3 17 , 32.1, nI ,d33 '»
; 343,345, 3~9) 3)2. d 5.4'; Si d 5 6, 36,IJ

-9-'-Noveltlbre. Ar~efi: qui homologue le Traité du 2.3 Oélobre, 87, 93,' 38", 38~:
¡¡q Nov,eml:ire. Arrefi: cité dans une iJ:nfl:ance entre la Compagrñe des Indes & la viUe de Dunkerque',

. H9,561;
fl70 T. J..a Compagnie des Indes Orientales envoye de 'res Vaiífeaux aux .Indes,'78, 17+, 2.86',

.. 2.87, 191J
Illui en arrive des lndes enFrance , . . 84-,2.73, %.94, 2.9f

... '¡-evr~er. Lettres Patentes portanr.érabliílernent du C~l11fei1.Souverain de Pondicherj , * ~8Q
!z. Fevrier, -Arrefl: ~S(\\~hant.la Trait,!! Domaniale dI! ,Nan~es, ,:.~,8) ¡,8Z
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/La l~oli1pagnie de.la Chine envoye un Iecond Vaiíleau.á la Chine , ( 1J.'C•.tom, l. pago Mars,

1361.) 93
'Arrefi: 'qui deboute des.Particuliers de l'exemptíon qu'íls prétendoient pour -des Mar- 2. Aout.

chandifes .portées en Guinée, , , ,* 4-97
Arrefi pour I'enrrée ) \-marqae & .debie des Marchandifes venant des JindesOFientales, 6 Septernbre,

, -79 d 37', 340,}42.
La Compagrrie des.Indes :Orientales fait une venre , mUa plupart de fes Marchandifes Septernbre,

lui reítenr , - 85 , 1.8J
Déclarafion pour la ,-marque de ces MarchaJ<difes., 2..86 , 2.87" ; [2" ; 1J 2.0 Seprembre,
Edit du Roi , '416 Decembre,
Déliberation de la Compagnis des Indes Orientales pour raire une augmentation de 2.0 Decembre.

fonds , 1.5-,'2.8')',2.84,1.81
Autre Déliberarion pourIe mérne fujet, . Ibid, 2. 3 Decembre,
Arrefl: pour la convocation d'une AIfemblée de la méme Compagnie, Ibid, 30 Decembre •.
Cinq Vaiíleaux de la mérne Compagnie arrivent des Indes , 84, ~73 ) l87) 2.92. 170:'_
11 en pan trois autres fur lefquels les Direéteurs mettent chacun 1'0000 livres a la

groIfe aventure, S6 , 2.84
La Compagnie tient.une A1femalée, ,Sr, 2.8J 2.4 Janvier.
Arreí!: qui ublige les .Aétionnaires de la rncme:Compagnie '3. faire une augmemation l.l Fevríer,

de fonds., .8 f, ti- 2.83,,187
Les.Direéteurs de la méme Compagnie font l'augmentaüQn dom on. viene de parler , 1 Mars,

86, 184
.Les- Direéteurs & Aé!:ionna'Í1:es .de 1a Compagnie .des Ind s Orientales .augmement 1 Avríl.

leurs fonds , Ibid,
.Déelaration qui perme~ a la mérne Compagnie de vendre les Etoffes 'des ilndes venue's 9 Mai~

,par [es Va.üfeaux) 78, l\' 2.8+) 2.86,2.'4, 1!.95) 2.98• 7.99,311, 3U, 315, H 1,

343, 349,H4,3H
Arrefi: qui confirme célui du '2.1 ~evrier 1702. ci-d~Ifus" 86,'" 2.87 16 Mal"
:Les Aétionnaires de la. ,Oompagm.e .des .Indes OLlentales angmentenr Jeurs fonds, 1 Juin.

·8,6., 2.84
Arrefi: pour les Marchandifes de Priíes., . . .," . _ '556, [61. 10 Juiu:-
.Arrefi: qui regle les Droits de la Traite Domaniale fur les Marchal1dItes de la merne 4 Jumer.

.Compagnie, fortant dela Pro,vince<de ,Breta-gne f~'r Nantes, 82., ti- ~88
,Ar-reft--qui .ordonne .queIes Vaiíleaux & autres ..Batllnens appartenant aux Particu- 2.$ JuiI1et;

.Iiersdont ,la me me Compagnie payera'& nour-ri-¡;~ Ies Equipages., & nommera les
Capitaines, íeront exempts des Droits de Conge & d' Ancrage , ' ; ro

Les Aétionnaires de la me me Compagnie augmenteht Ieurs fonds , 86,2.84 1Aoolt.
Enregiñrement de la Déclaration du 9 Mai 1702. au Parlemenr , * ~86 12. Aouí!::
Ar!-,eft pour l'entrée , marque & debit'des Marchandifes de la méme Compagnie ve- %.1.AouU:.

nant Iirr fes Vaiíleaux , , 79, * 192. ,,2.94, 337, 340, Hl.
~raité 1igné a Madrid par les Miniftres duRoi d'Efpagne & le Sieur DucaIfe Chef d'Ef- l."- j\outl:.

cadre des Arrnées Navales de Erance., --.taJl~ en íon nom que pour la Conipagnie de
Guinée ou de l'Ailiente, , 13 i, 13 J , 499

~rrefi: qui permet a la Compagnie des Indes Orientales de vendré les Toiles peintes , 18 Seprembre,
Indiennes & Ecorces d'Arbre , quilui fom venue's par [es derniers Va1ifeaux , & aux
Marchands .qui . les achereront , de .les debiter dans-le Royaume , 78, ,* 2.9 i, 2.9)

la mérne Oompagnie.fair.la vente a Nantes des Marchañdiíes dont vient de parler ,7.94 2. f Septembre;
;ArFe{!;pour les déclararíons.des Etoffes des Indes vendues parla Corapagnie en con- 18Novemb,re.
. fequence de l'Arrefi: du 18 Septembre ci-deílus , 78, * 1.95
.Arreíl: qui confirme la Déclaration du <9 :Maici-deIfus , & fatr défenfe a Ia méme 1:' Decelfil,,!~

'Compagnie ,& aux Marchands de vendre aucunes Btoffes des Indes arres le der-
rrier -Decembre 1.703, " 78, * ~9S

.La Guerre pour la Succeíliop d'Efpagne interrompe le Commerce de la. Compagnie 170J;
ne l'Acad-ie-, (D. C. t. ,J. p. 1'3.8J'-) , '9~

.Reglement pour les Priíes faites en mer fur les Bnneniis de l'Etar, 316, 33L" tH " Z.4 Mus~'
_ 3+4, 3H, HO, HZ.

A~~ qui confirme le Tr!~té defa ,Compagnie de .Guinée ,0\1'de l'Á.llill;~::~..IJ'h~ ~,~ 9 Juá1.
, Ul1l.J .
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re Juillet. Arre1l: qui erdonne que les En.rrepors éeabli~ en l~ vil17 de MarfeilIe pour le. Calfé-,

feront & derneureront íupprimez pour trois annees 7 a commencer au premier Oc-
robre Iiiivant , & que pendant lefdires trois années le Caffé pouna entre! dans ladiee
viBe, port se. rerritoire de Maríeille-, & en Iortir libremenr par mer pour etre
rraníporré dans les Pays Et.I;angers ou dans Ies Provinces du Royaume , fans payer
aucuns Droits a Marfeille , 148,366,. n6,.r59, 560, 56~r 566

)1,4Juillet. Arrefr pour l'entrée , marque & debie des Marchandiíes venue's des Irrdes Orientales
.par les Vaiffeaux de la Cempagnie , 79, * 2-99, 3l7,· HO,' 3'1.1-

1704. Ptife d'un Navire .Anglois aux Indes ,.dans. la Conceffion de la Compagnie, 34, ;lQ'
·l'Janvier. Ceffe la Permifíion accordée aux Marchands de vendré des Etoffes des ludes, 78l

. , 1.73',1.&6,,2.98-
~J Janvier. Arre1l: du <:on[eil Souverain. de' Pondichery qui déclare l~ Navire le Cantorbery &

fa Carg.aifen de bonne pn[e,. & en ordonne la t:e!!.fi[cation. au ptofic' de'la Compa.,
, gnie des Indes Orientales, 3'4, l! Q'

J AvriI. Ane1l: qui ordonne que tous les Aétionnaires de' la méme C<m'lpagníe demeureronr in-
-téreifez daos ron Commerce , pour en partager les profirs & en. [uppOl:fer les penes

I chacun par rappore a fon fends , (D. C. t. r r p. 1; 5r. ).' '8,; •
17 Juin. 0¡¡dx;e de ,M. Chamillart pour les Privileges de la Cornpagnie du Séné'g-al, 11:!;, 11;.,

": 471., 476
19 Aout. Anea qu~ accorde :i la méme Compagnie le bélléfice de l'Entsepét & du Traníir v

.: , 1I:3;* +71.,478,
~2. Oélobre. Les Fermiers Generaux ordonnent a: leur Direéleur a: Lyon, dé relácher des Poivres

provenant de la Compagnie des Indes , [UI leíquels les Commis aveient v.oulu faire
payer les Droirs d'Entrée en entier "au lieu du qua¡;t Ieulemenr , H7i

17°1. l7 Fevr, Arreft qui aífujenin les Soyes des Prifes aux Droits de Tjers furtaux & ~arantiéme.<
" . 32.0, 31 1

a, JuiUet. Sentence. de l''Ami:auté qu~ c~damn.e la Compalín~e dir $enég¡tl 2' payer les Droits
des: Cri1l:au~ qu~lle avort fair vemr p0llli le Senegal'. 41'I " 47f

Oélebre. Lettres Patentes (].Ul confirmem l'Al:re{1¡ do-, Novembre 1700, pour Ia Compagnie
de la Chine , ',3' , "..38~1., 38'4

~ Oétobre, Les Caítors de cetre année [om donnez :r la Cempagnie crééé ~eulemént en, 17-06"
10'1-, 4T3" 414

.:: Decembre, Arreft du Parlement 'gui ordonne qu'avant de proceder a. l'Enregifbemenr. des Lercres.
Patentes d'Oélobre 170'j POU! l'Erabliílement de la Compagniede la Chine , elles
ferone communiquées a la Compagnie. des Indes Orientales pour y donner. ron con-
remement • ' -: " ~'8r

'¡7'O6. YiíJal1l'{.'._AIrefr pou:r fa Tille,. Pon &,Territoira- de' Marfeille " H6
, , ,% 6 Janvier. 'La Compagnia des Indes Orientales confent a l'enregiílrement des tettres Paeentes

.. d'Oa-obre f70 f: .en, fav.l'!ur de.la Compagnie de-la Chine,,' 9'3 , rS r
1 Fevnie •• Arrefr du: Parlemenrpcur l'enFegi1l:rement des Lerrres Patentes, d'Oétebre I70r" 9;)'

, . .' *'3S'h3.86
::.8 Avril. &re1l: de la COU¡¡ des: Áy:deS'touchant la Compa.gnié du Sé'négal" 47-4

10 Mai. Traité' faír par la -Colonie du Carrada avec les Sieurs Aubere , Neret & Gayot" par
lequel elle Ieur vend & cede tour le Canor reíbanr des, Traitesjdes années préceden-
tes , & ~s aurres Effe~s a~l'artenans :1,. ladite O:>Io~ie, JO 3' , 4 IJ" 4;1f " 9~

ti+. Juillet. A~l'e,fl; qUl fubrogl'! lefQl~ Sieurs .Aubert, Neret & .Gayot ,. en vertu du. Traicé préce-
dent , aux Droits & I?rivileges de la Colonie du Canada , 10 l, *' 4':Z;'

, ¡, Ao,út. Arreft.qui p¡;~oge la .fgppreffioa de l'Enrrepée du Ca$ a Mar[eille ordonnée par
l'Ar¡;eftduI,oJuillet_17o3,(T.,F.) , I~

_____2.4 A:oüi. Alireft qui défenda la Compagnie' des Indes orientales I'entrée darrs le' Rojaume
< des Etoffes .des Indes, (T. F.)' " .'~ 7'f

. ", Oél:'obl'e.Arre1t cencernanr le Commerce des Cotes de Barbarie done la Compagme des: Indes.
. aJ~ic le Privilege -ezcluíif , , . 369'

1707· 2. J1.Un. ~rrea au fujet des Droirs [m les'Crifta~ venane d'AlIemagae pour les Pays de la,
. Compagnie du Sénégaf,. . , ,""474',

, . ' . "r. F. Ces deHx J.ettrc~ .inlÜ1uent lA ;rÁ~kdlS . .4rrefls (pnctrlJAnt hs Ipmll" imp.riml, .1; ¡'llJlprimt·
"e k'JAlc. ' 'I . _ ....... '. ,
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j\n~fl: qui maintienr & confirme la Compagn.ie des ludes Orientales dans texe1l1ptiol\ :., Novemhre;

.,ae -l'Amiral p~ur les tPri[es qúi-onr été & íeronr faires au-dela de la Ligne, 8'4 ,
'*"3°0,32-3,32.+

!tetour d'un Vaiíleau de :la Compa~nie de Ia -Chine , 94 1708.
Arrefl: qui ordonne ,que 'les Intéreílez en la méme COrl'lpagnie pareront 16912. liv. 2.oSeptembre.

4- Iols 6 den. pour des Droits ·de la Prevóté de Nantes & d'Ingrande. [Uf les Mar-
chandiíes venues íiir ce Vailfeau,( T. F.) Ibid;

~refl: qui .cony;oque une Alfemblée des Direél:eurs 8c Aél:ionllaires de la Ccmpa- -6 Novembre,
gllie des Indes Orientales, (D. C. t. l. p. 1H4» 87

~rrefl: qui oonfirme celui da ·6• & furfeeir tomes pourfuices , contraintes & exécütions U. Novembre,
pour raiíon des Dertesde .Ia mérne Compagnie, fiir Ies e1fets & fur les perfonnes
& biens -de [es Direéteurs .. :( Ibid.) Ibid,

'!rraité .de M, Crezat avec Ia méme Cempagnie paltr envoyer deux Vúffeaux aux Decembre.
ilndes~ ( tu« ) tu«

'Ún atrend des Indes l.mVai1feau de ia méme Compagnie , 84, PI I709.
La méme Compagnie ti'ent une Mel11'blée en preíence de M. le Prevóe des Mar- t Janvier.

chands de Paris, oll l'on recueille les differens expédiens propoíez pour íourenir
& augnlemer Ion Cornmerce , (D. C. s: l. p. 131'4.) 87

.A;:refl:-qui homologue une Vente fa!Ícepar pluíieurs Imérelfez en la Compa:gnie du J 8 Marso
Senégal., de leurs pares & portions dans Ies effets de ladite Compaguie., .,82.

.Arrefl: qui défend a la mérne Compagnie Ie cemmerce des Etoffes des Indes , 79. '1..7 Aaii.t~
-31l. 3.I2.. 313, 3'1S ) JI 6) 317 • 33 1) H 3. 33 6) H 3 ) 3'1-4, 34-7, 349, H o •

. H4, 3H., 362. J 364-
fi\:rrefl:peurIa marque des Moua"elines & Toiles de -Coton blanchesvendué's par la ~o Norembre,

,m~me Compagnie., ,79 , 3 ['1..
ArIefl:- qui pennet a la méme Compagnie de vendré desMouflelines &: Toiles de 10 Decembre,

Coton blanches apporrées Iur un de [es Vaiíleaux , & aux Marchands de les de,
.biter ~ apr;e,.;'qu'ellesausont été marquées , 79. >(o 3J:I, 31;. P7, H 1 J J H J' 349

- - , 31'4, 1ft,'
'Avis de M. d'Argel\[on concernant des M'ouífeliiies.&Toiles de Coton ,blanches-, 313 '¡lO. uMu~..
Arrefl: con.cernant les Marchandifes des Indes qui peuvent hre vendue's &: debitées 7 Av-cil.

daos le Royaame , & celles quid.oi:vent etre envoyées dans 'les Pays Etrangers ,
, _ 7?,"'3U

'Arreft qui ordsmne qu'il [era fa-it Inventaire des1YJ..archandifes_de la Compagnie des ao Septembrei
Indes errivées fur fesVaüfeaux, _ . 337,' 340, HZ-

\Arreíl: concernant les Vins deílinez pour I'Arnerique, 5°3 2. 3Septembre,
Edit portant .établilTement d'un Coníeil Provincial dan s I'Iíle de Bouebon , pour rendre I711. Mars.

la Jufl:ice Civile & -Cziminelle , tant aux Habitansqu'á ceux des autres mes de [a
dépendance, ,3;7. 35~

_Arrefl:pour la marque. des Mouffelines &: Toiles de Coron blanches apportées par 2.8Avril •.
:la Compagnie des Indes, 8o • 119 , 315 , 31-6) 317, J 18 , 319. 33 1 , 3 32,) 33 1,

H6. 343, 344;, 31",0, 3ft, H4, Jf'5
Edit .porrani oréarion d'un Droir de 7 'Wis 6 deniers par Iívre de Soye, Sr, P9, Juin;

31°'- 3201.,. ,2.8, 319
Arreíl: -qui nemmé ceux qui doivent marquer les Toiles de Cotonblanches de la 2.5 Aoue,'

Compagnie des Indes Orientales. ""\ 80. 3I', 33-2.1' H4, 3)0
Arrefl:, Iiiivant lequel les Mouílelines s: Toiles de Ceton blanches.de la méme Com- 10Novembre.¡

pagnie íortant de Paris pour erre dégorgées 0).1 blanchies ,dóivellt ~tr.eponcées ou
marquées par l'Infpeéteur des Manufaétures, & reconnué's au rerour , 8ct >(o 31"¡'

. Arreíl: qui exempre de tous Droics d'Oarois les Tabacs de la Eerme, f4;, f50 5 i:>ecembr~
La Compagnie des ludes Orientales fait un Traité avec les Maloüins pour Ieur aban- J1U~

.donner le Commerce des .Indes a, certaínes condirions •. (J. C. C.jéance du 2.7
[anuier 17<18.) - . , 80 8;.87

Les ~e~ocians meBordeaux & de 13. Rochellé obtiennene ¡'Entrepar des Sucr~s terrez
& ra~nez'pour u~ cereain rems , 478 _

Un ValÍfeau AnglOls pris au-delá de la Ligne árrive:i Mod~¡(, ; Ir ¡fln'Yidl'~
J. c. C. 6es tr,is Lettru indi'iHe1ll1r lliHrlUl "" C~!lft#M CflflnfV"1

I
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'6 Fevri~r. Arrefl: qul nomme le Sieur Moreau, pour ,-avec le Sieur Heron , figner les n1ttr.ques.

des Mouílelines & Toiles de Cotan blanches de la Compagnie des ludes Orientales,
~ aulieud~SieurChauvin; . '.. , 80,~I6'o,3P,344,3f;<

\l, Février, Qtatre V.aiíleaux de la meme ~?mpagl1le ~,rnvent' au Pon-L'o~ls,v 84-, 31)
2.9 Mars.. Arrefi; qUI,concerne les Mar,ctland.ifesapponees par, cesq~J.arreValÍfeaux,o 80, *, ¡1f ','

. ' ., 31&., 3l~ ~ H7. ,",3.)7, 34°, 34.7.,344,,5°'
2. 3 Mal. La méme.Compagnie fait la vente des Marchandiíes apponees par ces Vaiflbaux ; ~!.8

2.8 Mai. Arrefl: quidifpeníe les Marchands adjudicaraires des Mouílelines & Toiles de 'C~ton.
de la méme Compagnie., des p,eii1es &, olitlg~cions a eux impoíéés par les) ArreQs
des2.SAvril 1711 & 2.9 MarsI7I-2., ~O,*'318dP,-336,H4':'350,

Juin. La Compagnie des lndes Orientales fait une Vente de fes ~archandifes a Nantes, 33 6<j
f~.Juin. Ar~eft qui ~lfuj~ttie ~es ~oye~, venan~, des lndes au Droic de 7 fólS 6 deniers par

hvre, porte par-l'Edie du mois de Juin 17 t t , 81 , * 3 19 , 31'5 , ;2.7, 32.íl" 3 2. 9,-,:33 o'
2.8 Juiñ. Arrefl: concemanr les Droits du Domaine d'Occidenr Iiir les Sucres , 481'

1.;5 Aoüt. Arrefl:.conc~n:a1:lrle CcmmercedeaCótes.de Barbarie.jdont la C;.Dmpagt1ie,~esIndes
avoit le Pnvllege exclufif,. " 369

JSepte¡nb.re:- Déclaration du Roi qui accorde a la Compagnie des Indes Orientales le dixiéme dess
I:rifc::.sdans les .Pay,sde fa Conceflion pendant: le reftede.Ica Ptivilege, 84, '''''32.t.,.

;.,,-6,,58;,588;
7' Septembre, Le Parlement enregiílre- cette Décláration '" 3¡S
a.8.Novembre. Arreí]; pour l'érabliílement d'une nouvelle Compagnie dé la. Chine', 94', 335 , * 3 8 j s .

" '-; 8o, 5 !tI , 596,
'1:1fI l¡ La Cou:p"agnie de la Chine fait pa~tir' deux Vailfeaux pour/on Cornrnerce , 9 i:" ¡86 '

:].9 Fevrier.. Elle ebtient des Lettres Pa.rente,S: qUI .confirmene [01\ Erabliílement & l' Arreí] du l3;

Novernbre I7'u", ' ' 94,> 31f:=, 58", 58'1, 596'
l.I, Avril. Traitez de Paix conclus a t'T-treclúpar lefcfuels le Commerce de la. Mer dú Sud eíl dé~

fendu a la Compagnie des ludes Orientales, & l'Acadie cedée aux Anglois,,-, (V.,
, l'Hifl. du Commerce de l' Ameriqae. ) - 99

0tl:oD.¡:.e., Retour d'un Vaiffeau de la Compagnie de la Chine a -s. Malo, 94 ,32·6
2.8'Odobre, Arrefl: cit,~dans.uneInflance entre la Compagnie des Indes &.la viHe de Dunkerque ,

." 559
NQycmbre. Le Commerce de Guinéé deviene libre a rous les Sujen dü Roi , 134', 13'6'" ;01"

, ~ 50;,f071,5I9"
Arrefl: qni pro roge la [rippreffi6n de l'Entrepót du Caffé 'a' Maríeille , (T. F. ) J ~ 8'
La Cou;pagnie du Sénég~l, tire, de Bordeaux 30'Tonneaux-d'Eall-de-Víe 8C autant

de. V1l1,,' 111, 4n
.14J{lJ1V'J714.Ordte de M'. Deílñarers aux Fermíers, Generaux , au fiíjet des Vins &-Eaux-de-Vie

que la Compagnie du Sénégal avoit fair venir de Bordeaux au Havre & embarqué -
, par renveríemenr dans leurs Navires , 112.', * 47 f, 476

;lJ~Jan'Vier. Ordre des Pérmiérs. Generaux au Direéteur; des F.ermes a Bordeaux , ,en exécution da
, précedene-, _ 1'12. , ~'476

;13=Mars, Arrelt qui défend :1,' la' Compagnie' des Indes d'apporter dans le Royaume aucunes
, ." Soyes des Pays de [a Conceífion, '_ 81, $'4 , *'3l;, 319

JI Jum .. Déclaration du Roí qui renouvelle les mérnes défeníes , g 1, 94-, 9 f, 1( 3,l9" 33 1,

3J'l., 333",336)..343>344, H5, 3'1--7,348',,349,352., H4,3$5 ,)56., 36i,
• ' 387

'7.:6 Juin, Le Roí -d'Efp'agne faid U üeclít un T rairé ' avec la H ollande t dáns 1':Artide 3r- duquel
il.eft parlé du Contrae dé l'Alliento des Négres qu'it avoir fait tout recemrnent
avec la Reine de la Grande, Bretagne, ('fur le Traité.' imprimé.)' 13S

l' JuilIet. Trois Vaifleaux dé Iá.Cómpagnie des Indes .Orientalés arrivent.au. Porr-touis , 84,
, '. nI

);t,JiiilIet. ArreQ qui nomme MM. Sandrier Díieéteur General' déIá Compagnie'des Iñdes ,
& Boyvin d'HardancourtSecretaire General de la merne Compagnie, pour íigne¡
les- marquesqui doivent erre appoféesaux Monííelines &: Toiles de. Cotan blan-

'che~" 3l,}
'i, Juillet. A'rtell:::qni-commer-M, l'intendáil~~ de' 'lIretagne pour inventorier-des Marchandifes

apponéesdeslndes,» ,30', *331) 334,33/,34°,;-41.
Ordonnance

~-6'Decernbre,
3 rDecernbre,
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, , e H 'R o N o L () G 1 QUE.. . ()2)
OrdÓrfltarice de M. Ferrand Inrendant deBreragne [ur I'Arreí] du 19Juillet o-de!fus'*3 33 3 Ao"Üt•.
Arreíl: qui accorde un délai de deux mois pour la íortie de pluíieurs Marchandiíes pri- 18 Apuro'

[es par les Vaiíleaux de la Compagnie des Indes Orientales au-delá de la ligne,. &
snerepofées a la Romaine de Rouen " 79 , * 334

Arrefl: cité dans une lníl:ance entre la Comp'ignie des' lndes & la Ville de Dunquer- ~:z. Septernbre;
que en 172.9, - SS9 •

Dedaration du Roi qui proroge pendant dix ans lePrivilege du (:ommerce des Indes 19 Septernbre,
Orientales en faveur de l'ancienne Compagnie , 79, SI" 87, 94, 138,.* 3H', . -

580,. J,81" 596
Deux Négo¡;Íans , l'un de Rouen & Paurre da Havre.forn partir un Vai!feau avec pa1re.t Decembre,
- pon du Roi pum aller faire la Traite des Negres íur la c<);e d'A[¡:ique', & de la

.les porter a Saint-Domingue pour fes y vendre , . _ 105
Arreft qui ordonne q'1:1eles Droguerieszz Epiceries de la Compagnie des Indes deíti- 171f.15 Janv~

nées pour Lyon ,ne payeromque le 'quara des droits du Tarif de 1664, 80, *,336
Commencement de la troifiérne Compagnie 'de la Chine , 94) 38'6 Mars,
La. Compagnie des Indes Orientales ceíle d'érre examvte du dixiéme de l'Admiral , 31 Mars,.

, - 1" ' '~"" : -, 84-, 3 21'4-
Commencemenr des dix années du nouveau Privilege de la mérne Compagnie,acco,rdé '1 Avrit.,

le l' Seprernbre í7i4, S8" 335 , 580, 596
Ordre de M. Definaretz qui permet a fa Compagnie du Sénégal d'envoyer a l'Etr.an~' t8 Avrí:l.

ger 17.00 Bariques de ,Sacre brut des Illes arrivées au Havre )' íans payer aucun decir
d'entrée ni de forríe , ' . lJ3 , 479 '

:Arrefr rendu en inrerprererion de celui ~u -z Ao~t 1709, H3, 344, 349, 3 i,4 .+ Jui·ll.:.
Arrefl: concernant les Droits du Domaine d Occident [Uf les Sucres , 421 , 4- 87. :z. 5 Juin,
Menioire du Ferrnier 'du Domáine d'Occidenr [Uf les Pnivileges de la- Cernpagnie du l'Juil1e&.

Sénégal " , , .' i " t • 11,3 , * +77
M. d'A~gen[on fait rapport' al! Confeil d'un Mel~101're doanB par ,MM. de~ la. C0111- J9 Decembre;

pagme des Indes q~l demande~t que le Coníeil ord~nne qu~ l~ co.nfií~~tlon des
Moulfelines [a,ifies a leur Requeté & par leurs Commis, leur íoit adjugée avec I:e
riers des Arnendes les deux autnes tiers éranr p<>11~ le dénonciateur. Le Confeil- ,oi::..

, donne que ce Memoire fera communiqué aux Députez du Commerce ~ aux(lier-,
miers Generaux, (], ~. c. ) , 1, 8o'

Lettres Patentes' pour leCommerce ',.c\e'sCotes d~Af~iq}le, J 34 ,,131,. l3,8, ,.14'0, l'f~', 171.6. Janvier.
I4z, 143, 14S,'* )00, 5°5, J06, 508,510, pI,,$,r,;¡;, 515, p6,s'¡'7, 518,

, - . 5l§, po ;.,520'1'" ¡'2.2-,·5:L3 ,·r,2.4, )2.6, 5th
M. d'Argeníon lit au Confeil un Projet. d~AHe/l; relatif a la demande qui avoir éré ~ JanvÍel:.
. faite par la. Com.pagrli.e des Indes &, l1aFpor,uée,a.u,COl~[eil,le 1.9 Decembre I 71'5 ,

, '. I , ( J. C. C. ) 80'
)\I'reft' (c'eft celui done on vient efe p'a:rfer;J.'qui ordonne eht;r.:a)Jtres choíes par l'Ar- l,e' Janvíer ..
. tid~J¡ ,_qne'les'" Moulfelines en Pieces PU Coupons, qui ler-ont[aifies ea contravenrion
é aux précédens Ar·reftsj a l::tdiligence des Eel'miers ~eneIlam; ou des ,In~re{fez en- la'

Conrpagnie .desIndes, Ieronr confifquées au profir de ceux qui en auront pr(!J(.mr~
la úii'ie';.'1:t'cbnd.iri0'l11qu'elles [erdrit l1envoy.~es á l'Etranges avec les précaurions gue
les Arrefl:s ont pre[crites,& gue les uns &, les autres liapporterGnt aMM.les Liemenant
General de'Police , Iritendans s: Commiílaires déparris , chaeun a leur égard, un.
Certificar' de l'arrrvée: au lieu de Ieur: deíbinarion -,.pou!.' en ep;e, pa'r eux refezé au.
Con(eiJf",;,~@ ,-14 3' ',,344, 34h (46'" 347" 3'4'9,,, HO" H 2..' ,j 5>3, H 4 "H:5 ,)35'6,_
" - ,IJ '1, i'· ,.'1" ,"c'l." 362.,3§4i'

:Arrefr pour ' les' Privileges des Négocians quíoavoient p~is des PaiIép~;>rts¡:depuis le'mois :z. r Janv~er.
-de Novembre Ii7I y, p0ur- 'envoyen leurs Vaiífeaux_ en Guinée y prendre 'des Ne:::
gres> '.& l~~ porter ~ l'Americrue.; 1 . * 5°4-, 5P f ,,' fo6:, )-07, s: 1-,,9 , fll. , 52 2.

Declararion Ci.jlil1-r.erro'UveHeles' défenfes de commercer dans la Mer du.Sud., ( V. l'Hifl. 2.'9ranviér.
,du Commerce de TAmertque-¡ , ,'. " 87 .

l'roisVai1feaui venant des Indes Or-lema-les';lr¡:i:y¡ent-3..Brefli,. Na;ntes,&S. Maro, 84; Février;. T"

le. ; " '" 3'4-~,349
'Arreft,qui ordonneque.toutes les:Etefíes-.des Indes.Ieront brúlées , rH ,,'344, * 3'46 , l1,Fevl'ier.,

. ¡~9'"3í..Q,.Hl,/jf+,H·~,3i6, 362.,.36".
Kkkk -
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~26 T A B' L E
J Mars.. Les Négoc'Íans ~e. S. Malo fai~aot le ,Corn~erce des Ind.es propofent d'envoyer en Hol-

lande 1Q4 Milliers de Caflé , & den faire entrer enfaire -une pareille quanriré fans
'payer aucun Droir , & le Confeil Ies renvore aux Fermiers Generaux , ( J. C. C.) 8~

9 Mars. Déliberation des Fermiers Generaua rouchant la Compagnie du Sénégal , 48Q
A~ril. Un Vaiíleau de la Conipagnie des,Indes Oriéntales arrive á.S, Malo,' ,8+,349

., May. Arrell pour la marque des Mou1fehnes & des Toiles de Coton blanches achetées .de ii
Cornpagnie des Indes.par les Marchands , • . . 80,353

"3 Mar; Arr.efl: rendu entre les Direéteurs Generaux de la Compagme. deS, Dornmgue & les
, Fermiers du Domaine d'Occident , 480

Le Coníeil au rappmt de M. d'Argenfon confifque pluíieurs Mouffeiines faufiement
rnarquées , au profit du Ferrnier fans avoir égard a la reveudication de [a Cornp-;
g!1ie des Indes Orientales) t J. e c. ) . 80

'1B May~ 'Le Confeil-encore au rapport de M. d'Argenfon ordonne I'execurion de l'Arrefl: du 9
May 1716 dans la p.roviúce de l.anguedoc, (J. C. C.) .. Ibid

~o Juio. Ar.reft. pollr l'entrée, marque & débirdes Marchandiíes venant des Indes Orientales
"par 1~ deux Vai1feaux MalouinsIe Mercure ~ la Venus , . . * 34J

2.4 Jui~. Arrell: cité dans une Infiance entre. la Compa,gL1le des lndes & la Ville .de Dunquer_
o ,que, . , . '. ~ H í, 5í 8 ) 559

~ Juin. Le Coníeil de Commerce charge M •.Ferrand de prier le Coníeil de Marine d'éerire au
Coníul Francois établi au Caire de favorifer autant qu'il pourra la Iortie des Caf,
fez des Erats du Grand-Seignenr PDl!f tous les Mar.chands Frangois en gener~l & falJs
aucune. préférence parriculiere s (J. C. C. ) , IH

1,6 JuiUet. Le Confeilordonne de nouveau l'execution de l'Arrell: du 9 May I776 dans la Pro.
I I vince de Languedoc) {]. c. c. } , 1-" 8~

• 1Ao.íl.t. ·Ar;:~(l: pour l'exemption de la meitié -des Dro-its~ur .des Marchandifes. venant de la
Cóte de Guinée & de l'Amerique.en retour .de la vente des Negres, & apportées dane
.tes Ports du Havre & deHonfieur , quoiqu'omis .dans les Lettres Pareares de Jan-
'vier 171.6., .,' '.' • * 5'0)V Dans la'Iéance du 1~~Aout, M. de Machaulr faitrapport au Coníeil de la denlande
d'un Négo.:iam de Marfeille quí prérendoit la .méme exemption de la moirié des
Droits , ,& cetre demande ell: communiquée au Fermier du Domaine d'Occidenr ,
(J. e.c. . . .

l[~ Aout. Arr~ll: cité dans une Inflartce entre la Compagnie' des lndes -Be la Vilíe, de Dunquerque,
'. fH . .5f8,H9,f6t

"'1 Septembre, M. d'Argenfol'lrapporte;fu Coníeil une Lettre de M. de Gaville Inrendant de Roueu
au fajet.d'un CQmHl1S de la Compagnie des Indes Orientales ., lequel avoit fait des
yi(ites.chez des Marchands de Rouen 1 pour connoirre. s'il n'j' avoit point de Mouf-
{,elines autres que du Commerce d..ela Gompagnie, ce qui avoit excité du mur-
mure '; & le Confeil acrece 'q'ue M. d'.Argenfon écrira i M. -de -Gaville poor fe f21rt!
rapporter la Commiffion -qui feroit .ré\'Oquée, & qu'il ne !era fait des viíites chez Ies
Marchands que par ordre <le MM, les Intendans ,'( J. c.c. j . -.J!o

"-" Oaobre. Le Coníeilordonne la conJilt:a-úon de plufieurs pjéces de Mouflelines partie fans mar-
que & pa~tilC fau1femem .margllée.; ces MouiIelines failies-.par -les Commís de J:¡

, Compagme -des Indes Onelltales > { J. 'C: c. ) - . ¡bid
~ Dans la' méme feance, le Can-'fi!il ~(;wrde ¡'exempaon de la;' moitié des Droits du

Domaine d'Occidene ai! Négocian1:-de Mar[eiije .dont ila -été parlé. plus haut Ious
.Ia date du 'rI ,Aom" l~uei avok euYGyé un Nttyir~ i {a Cqte de Guinée.; cene
exemprion ,efI: fondée [uro ce que c~ Navire éroit partí de Marfeille dans -le tems
qu'il n~y avoie auctple .a:¡Riflllicin..o.e Portsporir de Commerce de Guinée , (J. c. c. )

~t dans la feance du 19 Oéto1)re, M. de Machanír fair le.ttw:e au Comell d'un projee
d'Arre1t fUt l>~ire done QU -vient de parler , ~ J. C. C.) .

) Décembre, Ordre du Coníeil deCemmerce qai eoneinue ala Ville .de Mar[eille la liberté enriere
du Commerce du C#é > (J. e.e l. 148

~o Dé<;embr~ La Cempagme .des- 'Indes Oriesrales faít demanderau .Coníeil par ,M. d' Argenfon une
Declaration qui conv:~ti1fe en peines aíH}.é.1:ivesles amendes prononcées conrre les

~ Coíporreurs de Mai:chandil.e.s desIndes & gens fans aveu'& non domiciliez , & le
k1enWUe ~1J;dQJ;iné ~. C91.)lroilAi.91P.OlJ..a1ll Péfute~.du Commerce , ( I.C. C.) ~o



C;:. H R o N o L O G 1 Q U E. '~:l7 .
'.Arreíl:qui:décharge de ..r0us Drcits d'Oétrois les Tabacs de la Ferme , • 549 , í)0 11 Decembre ..
Declaration du Roi concernant la Guinée , qui ordonne que trois Negnllons ne fe- 14 Decembre,

ront payez que Iiir le pied de deux Negres >.& deux Negrittes pour un Negre, 134"
. * 507'

Décifion du Coníeil de Commerce portam défenfes aux Perrniers Gerreraux de mettre .~7 11". 10 té"..
a execurion leur contrainre pour le payement des Droits des Caílors excedanc 11.
quantité de 60 miíliers peíant, fixée paJi l'Arrefi: du 24 Juillet J 706. ( J. C. c. J IOf

lnfi:ruél:ion donnée par les Fermiers Generaux au Diredeur=de Nantes íur l'exécurion 14 Mars;
des Lettres Patentes de Jan vier I7J 6 , . * 5o 8

Lettres Patentes portant Reglemenr pour le Commerce des Iíles Erancoiíes de l'Ameri- Avril .•
que, r41, 1p, 369, 4L3" f09, ¡:'IOJ 511.,. 5U ,..)!):, p8, r)9 ; 510,' 511 "

~,a,5¡} " 57.7,5.86
'Arrefi: qui défend l'entrée des Mouílelines. & Toiles de Conon blauches ne pr0v-en;,lnt 1.9 Mar.,

pas du Commerce de la Compagnie des lindes, . H 3
le Fermier du Doinained'Occident preíeare un pOUiveau Memnire au Coníeil. pour . 1 Jui~

foutenir qu'il efi: ~ien fond~ d'avoir fait del~u.J1d;t ~ la Compa&nie du .S~,né~a1-le
l'ayement du Droit de Trois pour cent , qUI fe réduit pour elle a la morne , íur les'
Sucres & autres Marchandiíes des H1es»ranr('Ji[es de l'Amerique' qu'elle a fait venis:
pour Ion compte ), !Oit qu'elles ayent éré declarées pOUD.le R?yauJ"l.1e" ou pour l'E«
tranger , 1> 13 , 4-8 ~

Cratificariorr accordée cala Compagnie du S'énégal [uro le Tréfor Royal , 48 ~ 1 4&4, 1f JUiÍ'tt.
" 485, 486, -t87 ,. .

J<:di~POUE défendre l'u!age des Toiles & H:toffes des.Indes. de la- Chine & du Levant >' JuiUetf.
.'. 5"47,· 5'48

Ordre dl~ Coníeil de Commerce po:tanr ~~e les Soyes é.crues qui íeront apportées de r r J~ilIe~.
la Clune pa); le Vaifleau le Martuli parapour la Chine.en 17 13 , tems auquel le -
Cornmerce de ces Soyes étoit. permis en France , Ierone mires en entcepót dans.
le Port ou ce Vaiíleau pourra aborder 1:, rS 6

~trefi: qui ordenne la vente dans Paris.dej 79'9 Pieces de Toiles de Coton blanches & 2.4"Juiller~
Mouílelines, ( T. F. J 80

lemes Patenres-pour l'Erabliíiemenr de la Cornpagnie d'Occident , qui lui accordent Aoue.,
. le Commerce duCaíter , IU, 14'f-, * 41)'.,417,.42.4,+2.6, 5P, 581,.584,.596,

, ~7,60~
Les Direél:eurs de la C0ffipagnie du Sénégal répondent au Memoire duo Fermier du 19 0"Cl:obre;'

Dornaine d'Dccident du. 1 Juin .« dernandent le maimien de leur Psivilege & la;
. reítitution des [cromes que' ce Ferrnier les a conrraints- de payer , 11¡,482-
~rdre du Coníeil- qui perm.et d'entnepoíer a Ieur arrivée les Soyes crues que 2.fNo'vel11DJe.

plufieurs Marchands de Rouen attendent par le retour du.Vaiíleau le Martial qu'ils
ont envoyé a. la Chine, ( J.- C. c. J . , 9 i

Edit ·concernam le Commerce de la. Louiíiane- &. auires- Conceflions & Pri.aeges de la Décembre,
Compagnied'Occident ; ' 586

Le Ferrnier du Domaine d'Occidene demandeparun troiíiéme Memoire que la Com- 7 Décembre,
pa.gn}e du $cfn€.gal pare en.entier les- Droits de Trois pour cent de la Ferrne duo Do- ( •
maine d'Occidenr , [m les Marchandiíes qui viendront pour Eón compre des files'
!ran~oi[es de l'Amerique, attendu quefuivanr I' Anide 19 de ces Lertres Patentes,
elle ne doir joiíir que de la moirié des Droitsd'Entrée de France " & non de cenx.
Gas aux Iíles ,. & gui y pourroient érre levez , & que l'enrrepét ~ elle accordé par:

r I'Article 2;0 ne pem avoir lieu qu'enFrance pour l'exemption des...droirs d'Entrée &1.
de Sortie gui y. íont écablis , & non aux Iíles 0\1.' l'enrrepót ne p.eul: erre é abli ni:

. avoir lieu: ,_ .. _... , .: - . . .q ~'1.

~rrefi: qní declare les.Lettres Pareares 4'Avril 1717 cOlU1JlUnes ppuri\! Callada ,: ¡j-'1J, II Decembre,
. . \ :~ . " . (. .' . , 4'1ft

Enregifi:rement de l'Edit dumoisde'Decembre ci'-de{fus, " : ~ 597
Un Vaifleau de la Compagnie de la Chille nommé ,le Jupiter fait íon' retour a Genes"

,( J. c. c. Séance du 2.4 Nouembre 17 ig.•J' . 9)
Vn autre Vaifeau de la. méme Compagnie-nomméIe MarfiaFait -Ie íien a Oílende )

. -;. • .. 9¡;" ; 86, ,'S,
~.: Kk k k iJ .
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6~ T A B L E
~ Jlluvier. La Cor':1pJ.g~1i,ed'Octident, cornmence le Commerce du Ca-nor,. 1°4, 4T6, 4:11

Elle fim eníuire des Ioumiílions dans les Bureauz des Ferrnes pour les Droits du Caf-
tor , en attendant .qu'ils foient regtez , ( ], C. C. Séancet des 1.7 lanvier , 3 Eé-urier &
18 MaJ J7IR.) , lOS

2.1 Janvier. Arreft qui défend aux Habicans de Dunquerque le Commerce au:x raes de l'Amerique
, &: confirme les Privileges de cene Vme> f ff, H 8, i 59, $6:

"7 Jaovier. La Compagnie d'Occidenc denuede la pe.rmillion de faire venir á París le (~aftor gra~
arrivé pour ron compre en donnant des íoumiílions , & cecee demande lui e:ft ae-
cerdée ponr I 4 milliers arri vez :i la, Rochelle , (J. C. C, ) 105

l)ans la méme Séance du Confeii , M.d' Argenfon.demande ponr les Maloüinsétanr aux
,droi,ts de la Compagnie des ludes .Orienzales , main-levée de 40 Balots de Mar-
dlandifes prohihées , faifis dans l'enrrepót du Port-Louis j' & le Conteil i'actorde
aceendn que 'le Navire éroir parti fm la. foi du Trairé pailé en J 7U entre la Com-
pagnie des Indes Orieptales &: les Négocians de S.Malo homelogué par Arreadu
Confeil, Mais il efl: arreté 'gu'a l'avenir Ies yailfealLl: parris &: ceux qlU parrironc ne
pourmnt appoJ:Eerui décharger > meQle Ious prétexte d',emrel'ót', encune Marchan-
Me frohiPée > (]. C. c. )'. ' 79

¡I=evner. Le Con!eil accorde :i la. Compa,gnie d'Occident ,Wl~permiffion Cemblable a. :elIe da 17
. }anvlcr pOllI 42,00 livres de Cafror gras Be fecetant daos fes Magahn5 a Nantes.

(1. .c. c. l IC f
1]Fevtier. Les Députez. de L}'on 8( de Maneille demandent au Confeilque les quarante Balors de

Atar~difes prohibées donr main-levée avoit écé acoordée dans la Séance du 17

Janvier > ne puiHent étre vendus au Pore-Louis , mais en Pays Eu-angers J &: le Con":
teil ordenne la communicarion dé oezte demande 3U:: Dépurez en curps ( f.C. c. J 7$~

i Mats. Arrefi: .gui déboute ~es Direa,etL."'S d~ laCompagnieJlIl Sénégal de l'exemption des
Droirs da Domame d'OCicldent par CIU. prétendue , 11J J' * 480

l~ 3y_ fd.. de Machault rappone au, Confcille projet d'llD. Aueft:i roccafion des 40 Balloes
ti!! Muchandi(es prohibées donr il avoil: in: parlé dans la Séauce du ~7 Fesrier ,
Be 1'OD agite ti )conformément a r Arreft du I'¡ Juin 1714 • on obligeroit IaCom-
paguie d~ Indes a eDvoJer ces Marchandifes en Suede , Dannemarck , yiUecs An;
j&ciques, Pom de la l\>ler Baloque" Efpagne & Portll;"..-aL Sur qnoi les Dépu!'e%
.de Nantes &: S. Malo :repréfenteot que fiOD eJ;cluoit la Holla.nde, ils anroienc beau-
(lOUp de peine a fe défaue de ces Marchandifecs. Et le Confeil décide qu'il Ienr

" {era.permis de les poner en Pajs Euangers fans.anrre dellgnarioo.. ( J. C. c. ) 19
,:S Mar. Le Confeil accorde a la Compagnie d'Occident une PemlÍffion fembIable :i celle du

.. Janvier p0!1I faire 'i'enit a parís SO~7 !iwres de Callor qu'elle a f.U[ acherer .nu:
euvtr9I!s !le 'h. Ro~~U.e ~!i! celai 'l~ &pit 'l~U ~n &.aJld~l'apnéedemiere) {J. C. c.J'

. . lor
~. Ma¡. t;LCom~..we d!!S In.des Orjemales .(e plain.J de ce qu'a Lyon o~ ~e[ te plomb de

la Dou:m.e.fur des Mouffelines qui ne [out pas du Commerce de la ~ompagnie des
ludes a'p~ quoi elles re rép;mdent l~.remem daas les Provinces, Mais le Confeiil

• o'a, pomt d'Egard a cerne deIDan~ faute de preuv~, ( J.C. c.) 80
EO Jam.. G~ca,tion :IlOoordée ;i la Com~DDie des lude;¡ fU!' le T~Qc RDy.U" 414, 4l1S 11

486 >4~1
:u J~et. ArreO: pomnt lteglemeotpom: ieC9mm~du.C:!Ilnr> ~0'i ,,* 417:>4n,4-:!.h 416
~t luill.e¡t. Ordre du Confuil pom: rentt~ de roixanremilliea:s de SOTes 6:n:u,es apponea de la Ori-

ne pu le Vaiftein le MIlJ1'Ji41 JO .' . 9¡. '*' 3~6
Les ~ an meme Vaif(eau deQ»Dlldent tpI.e les Drom: du Thé fojeat .úd1IJirs. a

lI.') fok par liwre ;les Fermñers GeneGIm: J ainrement furle fondemem: que les Droitts
~ fue le Thé pad'Andi: du u. lI'dayl:6,J á;mt exclnfdS.JI ~ui qni r~ ool!l\fOm-
JDQit dam le R:opuome 3f &oit mttodnit en ttande • &:: que ome Matcbmdi«e DI':
dono.oit aUClll1 pmduit. I.esDép!trrex in(iiilen1l: pom: c:p! ces DroiilS loient fu:ez i :rO(.
¡m: )a¡re fedemen!e ~ le pm de la li~ de Thé n"~ que de cinq :i M. liJre;. J.e

. _ c:::omWD.:u::ttte qtiil en fe.ra merE a • le 6aJrde des Sa2lD:, (]. c.c.) 9$
).Q JoiJIa.. Senrem:e.tQotham Bes D.ryñs ~J;ll" des ~ 'I'\fIIIlm[ de tAmerique" S10';

. _ in:. fllll.

! , ...Q\. qui a ~ ~me d'O~ ~ lWl de h fellJ;p:le di¡¡
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'T abac Ious -le nom de lean l' Amir al , 597

Le Coníeil décide conformémenr a l'ordre de M. Definareez donné en 17r 3 , qu'il ne
[era payé que 10 e par livre pefam [ur le Thé venant par les Vaiíleaux de la Com-
pagnie de la Chine , & l'Ordre el} expedié le jour fuivam, (l. c. C.) 9 f

Arr.efi:qúi ordonne ·que le Droit de Trois pour cene [era payé au Fermier du Do-
maine d'Occident poue les Marchandifes pro'lenam du Troc des Negres , * j 09

Le Coníeíl refuíe aux Armatems du Vailfeau le Jupiter v.enam de la Chine , la Per-
miffion de faire entrer ,par Mar[eille -5 'í o Bailes de Soye pefant J 'í 00 Quintaux, en
payam les Droits , Iur le fondemenr de la prohibirion des Soyes de la Chine & des
Indes, (J. C.C.) 9)

Traité-par IequelIa Compagnie du Sénéga! cede toutes fes Coneeffions, Droirs, Pri-
vileges & Erabliíiemens a la Compa-gnie d'Occidenr , J 14 , r 81 , 596

Les Négocia.ns de Nantes faiíant commerce en Guinée , demandent au Coníeil que la
Permiílion accordée par l'Edit du mois de Janvier 1716, de faire venir des Pay¡¡
Etrangers pendam deux années ,par enrrepót des Couteaux Flamands , de la Barre-
zie de Cuivre, des Platilles de Hambourg & des Planetres .ou Plats d'Eeain, Ieur

_ Ioit continuée pendam deux autres années, atrendu que les Manufactures qu'on
f érablies dans le Royaume pou): ces forres de Marehandifes néceílaires au Com-

. merce de Guinée , a'ont pu encore réuílir. Le Confeil accorde la prorogaeion fans:
l'exemption des' Droits , (J. C. C. ) 131

les Etats de Languedoc demanden+ au Confeil.la Permiflion d'envoyer des Vaiífeal,lx
en Guinée ,par le Pon deCette , l'Edit du meis de ]anvie.r r¡16 n'accordant cette

. permiflion que par les Ports deRouen , Nantss , la Rochelle & Bordeaux. Le Con-
[eil accorde cette Permiffion , ( l.C. C. ) 1;7

Arrefi:qui accorde la Permiílion dont il avoir éré parlé dans la Séance du Confeil du
1) Decembre , (J. c. C. Séance dH If Dec . [118.) 137

. Lettres Patentes pour perl11ettre aux Négocians de Languedoc de faire le Commerce
de Guinée par le Pon de Cetze • r ~7 , 13 8 ,'" pi

Le Conferí ,p~rmet a ~a Compagnie des l~des Orientales de faite venir. des Toi!e~
;bIeues,'rayees & pemtes , .f!? aes Mouchoirs de Soye , pour les vendre a ceux qUl

, ferone Ie Cemmerce de Guinée , en d,érogeant aux défeníes porcées par la Declara.
eion du 2.-9 Septernbre 171h·( J. C. C. ) . 79) 1J9

l.a meme Compagnie fa~t part-ir des Vai/IeaulCpour les ludes Orientales) (J. C. C.
Séance du 1.6 Janvier ci-deffHJ. ). ¡bid

fFJ" M. le PeHetier des Forts fair rapport au Coníeil d"un Memoire prefenré par les
nommez le Clerc & Boudin Marchands de S. Málo ,qui demandent la permilIion
de faire entrer dans le Royaume par le Port de Rennevil1e 14 Ballots de Soye éerue
venaae de la Chine par 'Dfl:ende {iu une Barque nornmée l'E[pérance , en payant les
mémes droits que ces Soyes auroient payés, fi elles f¡¡Irent enerées par le Porr
~e. Marfeille, [Ces Soyes avoient éré íaiíies le 7 May 1718 par la Brigade des Fer-
mes de Renneville , attendu que l'entrée des Soyes venant de la Chine el!: défen-
due dans le Royaume , & que celles qui viennent du Levant ne peuvent entrer
<jue par le Port de Marfeille & le PORt de Beauvoiíin, Les Marchands erpofene
qu'ayant faie Ieur declaration de ces Marehandifes au Contróleur de Renneville
.avant la failie, & que cene declaration ayane été enregif.l:rée, il n'y avoit pas
lieu de [ailir ces Soyes , paree que le Commis méme du Perrnier leur avoit
affuré que l'enrrée en étoir pernúfe par ce Port. Ceue íaifie ayant éré porrée
.devant le J.uge des Traites de Courances v, iI avoir rendu fa S'enrence le 1)
Juillet 1718, par laquelle il a faie. main-levée des 16 Ballets de Soye en payanr
les droits avec dépens centre le Perrnier , a la eharge par les Marchands de faire
eraníporrer dans rrois mois ces Soyes au Porr de Mar[eille, Les Marchanw:
~ le Fermier onc refpeétinment inrerjetté appel de cecte Senteaee en la Cow:
des Aydes de ROllen. Eníiiite le Fermier a obrenu le 1. Decembre 17[8 un Arrea:

. .du Coníeil qui .évoque l'Inílance au Confeil , cette évocarion fondée fur ce que le~
Arrel}.s der687 &1714 ne íoncpcíne enregiflrezen laCourdesAydesde Rouen,
Cet Arrefi:d'évoeation a donné Iieu a une Tranfaétion faite le 3I Decembre 1718•

~.trl: les Fermiers generaux &:1cs Mar¡;hands ,.pu laquelle ces Marchands déclta(;".
" KkkIdij

16 Oélobr •

170étobre.
1l Novembre,

Jo4Norembre.

«) Decembre,

"1 Decembce,

2. 9 Decembre,

17I9·Janvier.

2.6 Janvíer ..

Fevrier,

1 Eevríer,

~ .
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. gent tes Fermiers gerreraux des dépens , & de tous dommages &: Interérs , y & les
Ferrniers generaux de Ieur part coníentent que les Marchands obtiennenr du Con,
íeil la permilfron de faire enrrer ces, Soyes par Renneville. ] M. des Forrs fait leél:lue
du procés-verbal de [aiúe qui porte que l'un de ces Marchands qui éroit fiu la
.Barque lorfque la faiüe en a été faite, eí] convenu «que ces Soyes venoient de
la Chine , d'oú il conclur qu'attendu la' difpoütion de tArreO: da 13 Mars 1714,.
I'entrée 'n'en a~roit pasméme ~té permiíe par le· P-~rt ,de Marreille. tI .fait aufli,
leéture de la réponíe des Fermiers g-enel.'aux & de l'avis des Députez qUl [e rrou.
v.ent partagez. Les uns íont d'avis d'en permettre l'enrrée , atrendu le befoin qUe'
l'on a en France de ces Marchandiies. Les autres ~au nombre de deux feulemenr
íont d'avis de la refuíer. Le Conferl , aprés avoir difcuré s'il, n'ordonnercír poil::
de [a ptopFe. autorité la confiícarien de ces Soyes comme venant de la Chine , ae,
tendu que ces Maichands ne pcmv0ient igporer les Reglemens. duo Coníeil a cet,
égard, ordonne conforrnément a. l'avis de M. des Eorts que ces Soyes íerenr ren;
voyées a: l'Erranger J & qué ces Marchands ferenr tenus de rappatter dans deuz
mpis un certificar de l'ernbarquement de ces Marchandiíes au Pon de Rennevilla
& du déchargement dans le Pays Erranger , & qU:'au íurplus La Traufaétion.quant aux
dépens , dommages Be inrerérs , [era homologuée par A arefl-du Coníeil , el. c. c..),

)lay. Un Vaifleau de la Compag.nie des Indes Orientales arrive altoPore-Louis , 3461
Edit pour I'Erabliílement de la Compagnie des Endes par. la réunion des.Cempagnies.'

des Indes Orientales, de' la Chine & d'Occidenc , &7', 95 , 104, 11.2. ,. 12.4.;
349,354, Nf, 366 ,,~48), S·60.~.JG4y 565,57'1., *'í19, f'84, 6,01

~ r May. Arl1ea: qui nomme les Sieurs Beauvais lé Eer , 'la Saudre le Fer & Chapelle Martin j,

, Direéteurs de la Compagnie des Indes. a S. Malo). . nI
Juin .. Un Vaiíleau de l'ancienne Cornpagnie des -Indes Orientares arrive au Port-Louis, 349,

-+ Juin. ArreO:.concernant le Commerce des Cotes de Barbarie ), donr la Compagnie des lu-
des avoit le Privilege excluíif , 369'

Arrefb qui confirme a. la Compagnie des lndes la Conceflion du Cornmerce duoCaf':'
ror ; ... 12'1.,4%.:6"

zO. ruin. ArreO: concernant les Aétions .de la Compagnie des lndes ,... *. 584
u.Juü~., Les Direéteurs de' la mérne Compagnie a S. Malo dernandent qu'il Ieur (oir permiso

de fajne entrer dans le Reyaume pax; ce Port. dix Balles de ('''affé peíant enviren
.r. 2600 Iivres en payant au Bnreau de S. Malo les nouveaux Droirs de. ro- Iols par

livre ; & en cutre Ies Droits aux Bureaux des Cinq Grofles Fermes á.raifonde Trois
pOllf cent [ur, l'eítimarion 'de 3o f. la 'Íivre peíanr de €afte Iuivant le Priyilege de
la Compagnie des Indes, Le Coníeil accorde cette Perrniílion en payant< tous les

l.. Droits fans tirer :i: ccníequence., i],e.'c. ) _ 116
16 Juin. Ouverture du Livre des' Souícriptions pour I'acquiíicicn des nouvelles Atl:ions deJa,

Compagnie des Indes ,. . 5.8 r.
.28 Juin. Le, Coníeil aprés avoir entendu les differens avis des Dépurez du Cornmerce r.efu[e

la Permiíliori'demandée par Ies-Arrnateurs ~u. Vaifleau' le Jupiter') de faire entrer
dans le Royaume 1500 Qgihtaux' de Soyes emes de la Chine étant aétuellemenr a
Genes oú elles' avoient éré apportées pa¡: ce Vai.ffeau , ( J. c. c. ) 9í

~ Juillet. ArreO:' qui cornmet MM. Raudor ) Diren , Caítanier , Gilly , Fromaget , Gattebois
& Morin , Direéteurs de la Cornpagnie des Indes ,.ipour .úgl,,1er.les' marques des
Mouífelines & T oiles de Coten. blanches venant par les Vaiíieaux de Iadite Corn-

. pagnie , .., .." .. . 119, 3¡I
t 3 AOIIt. ArreA: qui permet la vente. a. Nantes. des Marchandifés venues des Indes p~ les

, Vaiíleaux de la Compagme de', France , ". 349
~7 AOIIt. ArreO: qui proroge & continué les p.riv.ileges de la Cf¡mpagnie des Indes ju[qu'a

¡ l'ann6e 'I!7.yo, ( T. F. ) il4
19 Septembre. ArreTh qui réduit a trois millions en faveur de la; Compagnie :des Indes les quatre

:' milliens de Remes conftituées a la Compagnie d'Occident ,. " í97, 599
"7 Septembre, lírreit:-.concemaht les Toiles peintes & teintes & les Etoffes des lndes, de la Chiné

.' & du LevanÍ: , .' _ ". . 36 2., 364, ; 6." 366, 367, 5118
·~O Decembre, Aúe{f qui commet les Sieurs Robineauéc Cochois. pour figner au lieu & place des

- Dieeéteurs ..de-l~ m~J,Ue CQlnpignie les marques en parchemin qui doívent erre
.J\" ~
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~c'hces au chef & aJa queue de chaque Piece de Moulfeline_& Toiles d Co-

, .ron blanches pmv¡;:nant du Commerce de ladire Cornpagnie , II9) 35 4) H r
W! Confeil accorde aux Négocians de S, Malo la permiflion de faire entrer dan le 171.G,I8.JanT.

Royaume j 0 milliers de Calfé entrepofez a S. Malo) provenan.t deIa vente faite
par I'ancienne Compagnie des Indes en payant tant les nouveaux Droits de ro f.
'par livre que les anciens Droits .de Trois pour cent íur I'eítimarion de 4 1. pour
chaque Iivre ( 1. C. G. ) u6

Un Négociant de Bordeaux demande au -Coníeil I'exemption des droits fur les Eaux- 1$ Fevri~.
de- Vie qu"il fait charger pour la Cote de Guinée, r 38, * f I 6

Dans la meme Séance M. dé Machault fait rapporr d'une Inítance pendance au tI Mars:
Ccníeil entre le Sieur de la Franquerie Negociant a S. Malo & MM. les Prevóc
des Marchands & Echevins de 1a ViHe .de Lyon au Iujet des Soyes de la Chine ar-
rivées a S', Malo par le Vaiffeau le Pontchartrain , & achetées par ledit Sieur de
la Franqaerie dans la vente faite par la 'Col11pagnie des lndes 1 [eídits Sieurs Pre.,
'Yat des Marchands & Echevins de Lyon, prétendant 'que les Soyes ouvrées ne

-peuvent enrrer -dans le Royaume 1 & que celles 'qui íonr crues doivent payer les
anérnes Droits que fi. elles étoient errtrées par: M;xr[eil-le. Le Confeil avant de fra-
tuer ordonne (]ue le dofliér [era communiqué aux Direéteurs de la Compagnie de¡
.Indes " ( J. >C. C. ) .' 111

La 'Charnbre du Commerce de Marfeílle propoíe de faire accompagner les Marchan-
,diCes faiúes, qui .lui [om remires 1·ju[q?"aú '-bord .des Navires par un Commis der
fFen:nes) & de rapporrer certifica du Coníulétahli dans le Iieu du déchargernenc,
Sur cela M.le Conrróleur General propofe de faire envoyer- ces Marchandifes aux
Coúefpondans de 1;1 Compagnie des Indes dans les 'Pays Etrangers , leíquels les
verrdr?~t P?ur le compt~ de la COI'npagnie, & ~ertifierol1t 1: remi~7 qui le~r en
aura eré falte. le Coníeil approuve cerre propoíirion , & arrete qu 11 [era fair un
Reglement en coníequence , p'a¡ lequel.on fixera les retributions qui íeront accor-
dées aux Saiíiílans , ( J.-C. C. ) ; 111

Arreft qui rend le Commerce da Caílor libre, & en convertir le Prívilege. en un 16 Mai.
Droit d'entrée au profit de la Compagnie des Iudes , U1. I1~" * 42.1. 412.. 42.3

f 42.4 , 416
Arrell: qui ordonne que les Marchandiíes prohibées pr.ovena.nt <eifesventes de la COll1- 18 Mai!,

pagnie des Indes íeront mires dans le magafi.n d'enrrepót ju[qu'.a. ce qu'elles [oient
envoyées a l'Euenger , & ne pourront entrer ,que par les Ports- de l'Orient & de
Nantes , 3ffdj'6, 36r, Jt>!.

Arreft qui permet a la m~nleCol11pagnie de vendre & débitera Ion profir dans le 10 Mai~
Royaume les Toiles de Coten blanches & Mouílelines confifquées , apres les. avoir
'n1arquées & plombées , & a l'égard des T oiles peintes & Etoftes prohibées , de les
faire rraníporter enPaysEtrang~rspourles y vendré a tOn profir , 120, ~6z.) 363

364- ,,6), 367
Arreft-quí erdonne la méme chofe pour les Marchandiles '[ailies en Cana4a ( T. F. ) 2. JUil~.

, • ' 110

Bdie qui crte fiir rHote1 de Vitle de París pour 2.~ millions de Rentes, 585 Juin.
Des vailfeaux ,de la Compagnie des Indes arnivent a S. Malo, 139) 3J.4
tes N egocians de N antes' repre[entem au -Confeil que les Commis des .Fermes Iont ,17 Ju}n¡.
, .difficulré de laurer (ortir le Fer pour 'le Commerce de Guinée [e f@ndant Iiir l' Arrefl:
, du 18 May J7~O qui defendoit la .íortie des Fers hors du ,Royaume ju[qu'au pre-

mier Oélohre. Le Con[e.iI permet de lailfer Iortir le Fer neceílaire pOUl' le Com-
" raerce . de Guinée., ( J- C. C.) , 138
Arrefl: qui comrnet les Sieurs ¡>aumier & Da:bit pour parapher les Bulletins qui [e- ~f} Ju~

zonr appoíez au Chef & a la gueue de chaque piece de Toiles de Coton Manches &,
-de 'Moufielines provenanr du Commerce 4e la Compagnie -des Indes , * ; f3 . ~.

Edit qui confirme a perpetuité les Droirs & Priwi~eges de la Compagnie des Indes ) Juille(.
~ , 112., U4, * 585 .

Dans. ce méme .mois des Vaitreaux de la rnéme Compagnie arrivenr au Port-Louis ,
"'J39 dH

~rre~, concernant la Ba~que & la maniere dont fe¡;oien't payées 1,e~ l\1¡rchandifes ven- 1J .JuiUet)
,o.¡aes LW la Ccmpsgnie ·d:s Indes t ' 35<1
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'6 Aout. Arrefi: pour la vente des Marchandiíes arrivées fur des, ~ilreaux de fa Compag'níe'

des Indes, lequel entr'autres chofes alIujettit aux JO. f. fiadivre cutre les .Droits d'en- .
trée ordinaires , le Cafre de la Compagnie , '14'8 , l\" ~ 54

17 Sepeembre. Arrefr qui accorde a la Compagníe des Indes le commerce de Guinée, Uf, t;'9, J 40
14i,. 144>, 145, * )16, p,~, 5".96

1711. l; Janv. Arrefr qui defend de faire entrer du Caílor dans le Royaume par d'autres Porrs-' que-
ceux de Calais , Dieppe , le Havre, Rouen , Honfleur, S. ~ato > Morlaix , Breí] •
Nantes , la Rochelle , Bordeaux, .Bayonne , Cette & MarteJ!le,.· r z 3 ," 4U

. se Mars, Le Coníeil accorde en faveur du Commerce de Guinée , un ordre pour prorager la per-
miiIion de faire entrer dans le Royaume tomes les Marchandifes comprifes dans l'Ar-
refi: du 29 Decembre 1718, jufqúa ce qu'il plaife á Sa Majefié d'en ordonrrer aurre., I

mene> & a l'égard des Perpetuanes; Toiles ouvrées & Caflas , il efi: dir que comrne .
ils' en fait ,dansJe ~oyau~le ~11 q.u'on r peur firppléer par d'autres Ma¡;chandif;s équi-
valences) entreen en ['era.pol~t 'pen11lfe ,>,C- J..C -,C. ) . . ¡;~ I , 142;

7 Avril.' Arrefi 'JU1 nemme des Com~lffalres dn Coníeil pour la R,egte des aff.m:s de la Corn-
pagme des lndes & la reddition de fes Compres.: l.e. c. feance du 17 lUlllu' 17l1) J 2-r.

I f Avril. Arreff pour le mérne fujes > . !23, 597
;z.i Anil. La Veuve Pacault de la Rechelle: demande au ConfeiI fa permiiIion d'enveyer en' -,

'Hollande 2o_milliers de Caflor Iec.dont elle fe trouvoit fiirchargée. Les Chape-
liers de París confuleez fur cette demande s'y oppoíenr fóus :prétexre que cela
pourroit faire rencherir le Caílor •. Mais fe Coníeil inítruit paF M. Amelot 111-
tendant 4e Ia RocheHe qu'il' y avoit en cetre Ville pIus de 35 milliers de Caílor
fec , & par M. de Machault , qu'il y en avoit encore plus de ~o o Bailes darrs les:
Magazins de la Compa:gnie des Indes , fe determine a accorder Ia permillion de'
faire Iortir la moitié de ce ~uí avoit éré .dernandé '. en recornmandanr de' pren-
dre garde qu'íl ne s'y melar point de Caílor gras " ( J: C. c. l nJ .

-2, Mai. M. de Machault fait f~avoír' au Coníeil , que Meffieurs tes Conuniílaires nommezpar
le Roy pour la Regie & l'Adminifl:ration de la Corrrpagniedes Indes , orrt pris le'
partí de permettre a: tous les Negocians- fa Traite des' Negres pour cetre ,anhée
feuiement ; afin que nos Colonies en ayene fllffifamment & ce a d6iUX;condirions :
la premiere de demander les permillions avant la fin de .Seprembre prochain a la
Compagnie des - ludes qui en a le Privilege exclufif ; la fécondé- que les Báti-'
mens parriront avant le dernier Decembre , fanre de quci les permiflions ' íeronr
mrlles , (J~ c. c.) . J 4 r'

~ ~ .Mai. Arrefl: qui ordonne que les Pelleteries dl1 Canada , aJ~exception du Caílor , jouirone"
du Tranúr,' )1( 4tr

,30 Mai, Arrefl: gui cornmer Jean Camiaillc p.our· ,úgner au lieu du nornmé Cochois les m~r-
g~les en Parchemin qui. d'o'ivenr.' étre artachées au chef & a la queue' -d~ cllaqUe'

.. plece de Mouifeline & Toile <le' Coron blanche provenam du Commerce de la.
Compagnie des Indes , (T. F. l. '" 1 1 9

Arrefl: qui revoque la liberté du Commerce du Caíior ,' retablir le Ptivilege exclulif',
, & l'accorde a la Compagnie des Indes , ,'%.3, .u~, ~ 4~4, 42..f , 4¡6~

10 Juin. Arrefl: quí renouvelle les defenfes des: Etoffes des- Indes; 363, 36'4, J 67
's. Ju~llet. Arr,efl: rendu en inrerprerarien du precedenr , .. ;63, 3'64 ,. r6), 3'67
l¡.-:J~llet. Arrefl: qui commet le Íleur Dubois au: -Iieu du fieur Camiaille -pour úgner les mar-

, ques des M'oulfelines & Toiles de Cotorr de l'a Compagrrie des Indes , (T..Fi r rr 9'
'1. Julllet. Le Conleil au rappore de' M. le Pelletier des Forts examine l'affaire' duretabliílement

- du Privilege excluúf dir Cafl:or. 11prend le partí' de Iiiípendre l'execution de l'Ar-
<' ~ <" refi:, du, JoMa y 171. 1 , juCqu'a ce qu'on e~} I'avis de' M. Begon Inrendant en Ca,.

• '.' - nada ,.f l~ C.-c. " - . - J~ . 1:r4
2.0 JUlUet. -A' fi: 'd'" ti - ' 6. J iill rre : expe le pour ce úJer, - , U4', *' 42:5, 4'2-
l!.4 _u er, Dans cene [éañce,-M~ 1é'.Pélleri'er· de!; Fórfs f'itf~ leéÍ:ur.e au Confeilde fArreft da 10

.'\. . -fúi!let d~nfot'I:ví~n\ de' parle! > (-:1: C. C.) '" -,. . 114'
Dahf!afme~e Téa"nce, ,ttn; ~e,gp_cjant,de~á.nt'~s.clemanc!; li permiiIion de ,€~,ire ven~
, 8e-HuHandé pluíieurs-pieces ·ci-e"gro.aés-'Tdiles poulles envoveren Gumee. Q);101'-

'é¡u'u'ne pat,eiil~p'e~'[niiIien eút éré a¿eet:dée. trois mois auparavanr a un- autre Nege-
• -, ciant de la rnéme Ville ¡Ie Ccnfeilne jl1ge pas'~ propós d'accord'er celle-cipocr oblí-

s=
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~er les Negocians du Royaume a~employer au Commerce de Guinée les Toiles qui

'"'fe fabriquent en France , (J.C. C.) I41-

:Arrefr pour la Ville, Pott & rerriroire de Maríeille , 36" ! ÁOIlt
la permilIl?1l aecordée a tous les Negocians de faire la Traite efes Negrss efi:' prorogée 1 Odobl'~;'

pour trors Il~OIS de' ce' jour , (]. C. C. Séance du 27 No-oembre.¡ 141, & t.f.2.
'/i:rrell: qui ordonne que, celui du 2 o May 1 "}1.0 [era executé íelon fa forme & teneur I.? Oé.hlbre~

ainíi qu'il tétoit pendam que la Compag,nie des Indes étoit Adjudicaraire des
Fermes fous le nom d'Armand Pillavoine, a condition que ladite Compagnie paye:..
ra aux Ferrniers Generaux desFerrnes-Unies 15 f. par aune de Toile de Coterr
blanche , reinre 0U peinre, 30 f.' palraune de' Mouffeline: ou d'Eroffes appellées Ecorce'
d' Arbre, FUrÍ'e, Satín ;- Gaze oa Tafetas, & ~.1. par aune de Damas ou d>Etoffe'de'
teye melée d'Or ou crArgent ;' pour. tenir Iieu auídits.Fermiers Generaux tant de la
moirié' des' Amendes accordées par l~Arrefr du.rr Juin 1'7f4 a: ceux qui auronr
{ait les faifies, que des frais deídites faiíies, verifications par Experts , jugemens , frais;
.de voi.tures des lieux od les Saiíies auront éré fa:i~es iufq~>;L Paris , C01U111.is;1'la.
garde du dép8t & autres fraís , t1.1, 36-3 , 36 S'

'Arrefr qui ordonne pounette fois &" fans tireta: coníequence que fes Pieces de' Mouf- x,SOCl:obte~
felines & Toiles de Cotan blanches venues des Indes a Nantes ne [ellane marquées
qu'au chef d'un Bullerín de parclremin avec le plomb de la Compagme, & a: la.
queué' de ehaque píece , du [eul, plomb de ladite <;=ol11pagnie, (,T., F. ), .: 1-19'

M. de Machaulr expofe au Coníeil que la Cornpagnie des Indesqui a le Privílege ex- .~7 Novelllb~e~,
du!if du Cornmerce de Guinée ne s'érant pas trouvé en érar de le faire , 'il avoit
éte jugé eonvenable d'err accorder la liberté a: rous les Negocians du' Royaume , a, la
charge de prendre des Permiflions particulieres de' la Compagnie des Indes , le[q uelles
permi1Iions ne pourroienr plus etre dernandées palIé le dernier Seprembre 172.' l.,
Et encore :1-, cendicion. q1:le tous les Batirnens qui. íerone chargés en vertu de ces
permiillons íortironr des Ports de France avant le dernier Decembre proehain. M:
de Machault en qualité de Commiílaire de ladite Compagnie, dit qu'elle n'eí] peine.
eneore en état de faire le Commerce de Guinée , & qu'elle coníenrde-delivrer encere-
pendant trois mois de pareilles permi1Iions, ce qui el] approuvé, (J; C. C. ) 141', 1'41.,

I>:Il1S' la mérne íéance un Négociant de Nantes, ayam reprefenté que .les: Comrnis des'
Fermes: ne- vouloient poinr accorder le Benefice de' l'Entrepót pour J 700 pieces
de Plarilles de Harnbourg qu'il' avoit fait venir pour' Guinée , paree qu'il' les avoit
rirées direéternenr de Hollande [ins pouvoir certifier qu'elles venoient deHambourg,
Le, Coníeil fin les remontrances: du Depuré de Nantes & fur le rappoLt de M. le I S Decel11Iíre•.
Pellerier' des Forts , ordonne q'\le'c;es Platilles jouiront de l'Entrepót demandé fans ti-
ter a coníequence , (J. C; C. )' \, ,142 , 143'

M. le- Pelletier des iPorrs fait j.uger la queílion qui duroii depuis Iong-terns entre le'
, Ferrrrier & les Négocians du Royaume faifant le Commerce de Guinée ~Les Nego:'

cians prétendoient l'exernpriorr du droit de Trois POU! cene du au Domaine d'Occi-
dent pourles Marcliandiíes venant de l'Amerique en rerour de la Vente des Ne.,

, gres. .Le Ferrnier íoutenoit que le droit éroir dil en enrier , & le Confeil'rout d'une
, voix jl1ge en [a faveur, (J. C. C. J:, ' l' 140

La Compagnie des Irides. ccmmenceIa Traite des Negres &; en faii: porter aux Ifles , 1'72::"
nrais elle y efhroublée par les Colorries , ( Hift. de S. Dorningue du P.Charlevoix. ): 1'4 7.

Trois Yaiireaux de la méme Compagnie venanr de la Chine, arri vent :i I'Orienr , &
deux autres Ionr atrendus.I'un de Suratte , &'le íecond de l'Ifle de Bourbon, ( Arnfl du>
8 'Jilill et 1 7n 'l' 12.2.:.

Deciíion du Coníeil portarrt que les Platilles de Hambourg quí arrivercnr' i' Nantes, ~ Janvier ..
[o"it qu'elles Ioient apporrées direétement de Hambourg par des Vaiíleaux Hambour-

, geois, ou que~leS"vien~ellr de Hollande [u~ des Barimens Hollandois Jeront' recue's
dans l'Errtrepór pour erre envoyéesen Guinées.i. (J. C. C.,) }'42."I4):

Edir concernant l'enrrée des Soyes, '. 3'7 I , ,,73 Jánviér.
,t\rrelt' qui l2ermet ala Compagnie des' Indes de faire entrer par les Ports de l'Orienr 2.7 Janvier •.
, & de.' Nantes íeulemenr ,.les Soyes crue's, qu'elle fera venir des Pays de [a Concef,

Borren payar:t 6. f. par livre peíant , décharge Iádite Compagnie du fiirplus des
Dreits érablis. par PEdir du mois de, Janvier, 172,2;:, & permet aux Prevót de!,

., 1..1.1L

,

,....
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Marchands ~ .Echevins dela Ville de, Lyon , & a Ieurs", Fermiers d'érablir des

\ Cornrnis dans leld.'lrs~Pons de l'Orierir &.' Narr~s, pOUI la percep.tio~l dudit Droie
\ de 6 f..fUI chaque ,hyre ~e[anFI de, S~ye,cr,ue·,.. .. P;3

2.8 J3;l1yie..r. Ar,r.eltgq.¡ .orAo.nne,llexe~qqon, de celui du 3.0 Mar 171..1 porrant établi1fel11ent du
, ó'''' .Pr'iyíl~&~ fxcl9~f de.l~ v,e!'lte du Safr~r.'.e~l'fa~eu~ pe la ,Co~l1pagn'ie des Indes,

, *
Afr~tt ~ópc~q~~I'~t le~,M~rc~andWes prohibées de la Cornpagnie des Indes 1,2

4
, ;~1

Arrkv~.e.a'un V;Íl!fe.,a~rde lá C0mpágj1Íe, des. Indes , ~t1 Port de l'Orieur , 3'57
-<\rfelf qui .ordoil~e J q\le conforménie.nt" aux r;e~tres' patentes du mois d.'.Avril 1717

'to,1.!teS l~i '~jlr24aildi~e,~ du ' cr4' d~s IJIes' 8>. I Colonies Francoiíes , mt:l1ie celles d~
la' Tráite 'des ~óírs" pílyérori.t lé Di:oit 'dé Trois ,B0nr cent , da i. la Ferme du D'o-"'~irl~;a:ph~id~lii;.' .:1.; J • .r, , !. " ,1' - . ' 14.1 , * ¡l?

g Avril. :Or9r,el du Con[eil'-9ui re&le .les Droits du ,Caffé. venant de Molea ,poqr le compre'-'a~la, CO¡11pagrí1e des Indes al' Pon dé I'Orient , '&" vendu en la Ville de Nantes •
. lWlu la',cG~[oln111ati0il .du' Í3,oy;¡.unl,é) r '. * 3'57

8 JuiUet. A:.H~fl: q},i éx,éni.té L des OloiEs ¿ella' Preveré de 71al,ltes, l?$ Marchandifes de' la.
T 'c.dn;l.pagn)e des Indes, venanc dansIes, P(FFS, de ~rei¡tgn~ pendant l'année 1721.&

,.c.o~ldu~réspa~ M.e~ de:'l'OrieN.a N'an{e~.o aves: certificar de M e , de l'Eíloba Direc-
'ú~q~d,e ,la tompagRie:, ';rl'q#e~c, ~n'1oy~n'~an:t quoi ces Marchandiíes ne payeront
~'autre~\ ni ,p~s g~a~11.~·,dto~~.l q\\r, '[¡e~.r~{4\>l~~'l1t,tr¡l.nJp9~7é,e~par.ti¡!Ire de l'Oriem;

~ . 'a,N",n,t~,5, (11. ¡;,.) In
• ~ .Septeúibre, Ar~~.fl: ¿o(l,Cel'nal;C.l:ent,!:ée .4rs, SOrye~.. .'. ~70 ,371, 372, 373

t ,I.3 Oétobre, 'A,r~~fl:,q úi p~tR1et,~a lá ' (:óJ?l~~g¡U.e des Indes defairevendre les Velours qui lui !bnt
'venus de la Cllllf~,~ p0H,~ 1!tre co,D;[ol11me,~dans le Royaume , . 1H), * j 87

A:r~í,1:C~t~',dans :un.é J~~t~l~ee).!tre l~ COlll,pagn.\e des Indes & la V il~e de Dunquer;
qHe, . . '. 555, HS

~:4 Decembre. ArreLt par lecju;e¡ Sa Maj,~Q:éfait d91? a .I;¡. . GOIVpaglJ.ie des. Indes, a, perpetuiré , des
.' 'Múnizions , 'Af'r:illéri~~; Apl1.es ~ Mep.ble~., Captifs Ac;:queiats, & autres choíes a

~ll~"app~~iep,,~i~f, .qt~;i[e:~~ó~,:verQl'lt'dans..I~~J:pr'ts &.Compto¡i.rs; conflruirs & établis
:! la

j
CO,t;. d~" G~W,~~,a1;l.jol\~ q~~Iadite ~COlppagni.e dc::~Indes :S'e1J. .mettra en

.p<;l1f~¡rion" , . . 14~ , *521, 596
I71.} .Mars.C;elfe .ta· Regie d~~ Commiflaires du Coníeil , ordonnée parl' Arref] du 1, A vril 172 r )

'pour 'les Affaire.s ,de,la .Compagnie,.des Iacj.es. &,~;¡' reddition de [es. C9111ptes.) & certe
C;Ó¡ú¡pgnje. -n r~tabl~e dans la joi.iilfance de [es, effets , . ,97

:u ~ar1' Arrefl: Ipailequ~U~ RQy ábandonne "la joüiJ(anc~ d1;l Privilegeexdulif de: la-:Vente du
'~f~jlt 'a ra ~<?O~~1~~g\1ie. dés}~~~~J..P[?~:, ~f,re..'qúit~e. en.f~rs .elle, de -deux millions
Qnq cene rnillé l,l:vresde Rentes, acornpte des frOlS' millions fixez par Arreil: du
14, Septembre I'7I~,,) .' 597, $99

·t3 Mars! AF~~1Jr'q,u~.or~OpIW :gll't1: [era pa&r~:l ,la; C;oml?a.gni; .d~s.Indes un Contrat ;d'alienat~ori
atl~t(~. d'eng~gen).e!1-F.des.. DrQ¡t~; du l)orpall1e d.Occidenr, pqq¡: denieurer gUlFte
e11v~¡;selle de ita íomrrie de .~mUliol).s 33 3 n~m~·33 ¡ livres 6 [o)s ,8 .deniers , .a im-

'pht~'r' fqr¡~16o; iuillions.par ,~i¡e PQi:,t~zau¡Trewr, Royal. Mais cer Ar¡;efl: n'a eu an-
. . . cune executio'n'," ".. . .. ,.., , 5'9"
~ JU:ll!e.t.. Arreílconcernanr les Toiles & Etotfe~ des Indes , . . 363, 3Gf, 3~1.'
31 AoUt. Airefl: .qui 'reta~li~ 1<; Pri~ilege ,e~c,~uqf.de la Ven.t~, du ,qaffé dans toute ,l'étendue du

. Royáume , &: l'accorde ála ~ol11pag11l<;des.Indes a cornmencer du premIer Novembre
, [úiv<l:n~,'H f,! 14~1!t~,*··ffp 3?,~',!-5 ;.~ ~~,~', So, , 1 i..;60, 56~\ !6;, 566,5 7 ~,59g
J Septembre. o1\rrefl:qUI ordonne que par des Commiílaires du Coníeil Ü [era palfea la Cornpagnie des

. tndes un Centrar d'alienationdu Privilege excluíif (l,e,la Vente du Tabac , 597, ,9!J
la Oélobre, D,e'7.larati<;m du RQ)', qni' r~~le ~a,ii}ar¡ier~ donrIa C.oinp,~gnü! des 'Indes fera l'exploi-

ti.risin 'de Ia V~nteci,.clu~ve 'd~-iCaffé')" 14.?:, 1: 53 6.. 54,', ~49,' í5 o, 5fI, HZ.,
, ,'- '~ •.•• l ·fif',J6Ó,,61)r6?-,564-,f6',569~nI,571..,59g

'fIJo ºa.9b!~~ Arrefl: .l~our 1,a pri[e de 'Polfelfióil par la Compagnie 'des Indes , du Priv.ilege de la.·
'V ~t~ .:éxCJtlÚV-e d~l ;~affh fO~U5.Ie nem de, Pierf~ie. Sueur, a cornmencer au pr~-.
mier Npi'el1lbrl!, .I71.~·. / J48, * $45, f9g

ff:? Enfiure ' de l'Am!fl:' ci-deílus M. Dodun manda le 18 Oél:ob,e aux Fermiers Ce-
. néraux ~ ,dé donaer o~.ar~ ,1' r~íirs 'Cornmis, dé laiJIer 'librel~ent éimer & tr?n!pol:te>l

~ '_ •.J .. _ • • J, • 1.. ' •• - _.. l. • -;

\J. ~t
13 Mdrs.
2. 3 Mars.
1.6 Mars

e ,
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r.o.rteúeles Caffez que la Compa-g'nie des Indes feroit venir foit 'dans fes Vailreaux •
[:Qit dans ce~x des Etrangers, en co~mettaht un ou pluíieúrs Cornmis 'a lit.,dechar-
ge qui Ieroit faite defdíts Caffez, pour en ~t{e le-pó:i'dS cOllfl:a& cónjóinrement p_ar
les Cornrnis des Fermes & par ce~x de la Compagnie, & fai\ un ét~,t figné ,'d'eb.x
dont ilferoit envciy'é un double át\x Permiers Genera'ú):: ,'&:"UI1 'a la Cou1pllgme dés
Indes , laquelle cependant fonrníroir ~ París tes foumiflions neceílaires aux Fern i~rs
Generaux , pour l'e payement des Droits qni íeroient reglez par Sa Majefl:é. ( Sur u:he
Copie de c'et Ordre>¡ , ,

Jmeil: de la Cour des Aydes pour l'enregittr'-ell1eni: &. I'execution de la Decláracion du 2.7 Oétobre,
1'0 Oél:obre 171.3 rouchant la Vente excluíive du Caffé, .' * f44, .

lléme3 patentes portahcIuppreffion.du Cénfeil Provincial de l'IsledeB'oú'rBdn '&Créati.8rl Ñbvembre:
d'un Gonfeil Süperieur en la m~n;e Isle-, , * 3 f 7.

La Coh1pagnie' des, Indes ,entre en poirembh di! Prívilege ,ate la, ytenre extllJLIv~ '~\.t I"Novem,bre.-,
Caffé , nlS, 517, 54f" t47, H1, 554

EesCommilíaires duConfeil paílentle eoritrat d't\lienatiort ala C6mp-agl1iedes nld~s 1,9 Novernbre,
dn Privilege exc!qlif 'de la Venté du T¡¡o11c,,' {98_ .

'J)ecific)fl du E:on.feil por alit qu'il [era réndu.hn Arréfl: pour ordonner g\.le ¡és, ac'qu~'ts 9 De'éenibre ..
a Caution que les Commis des Perrriés ddnneront auk Negociúls \:lbt:r traMpO:r- '. .' _ '
ter hors ~ll Ro'ya~mey,'i.~!v1ar~Harídíf:s,~l:bl~ib'éésqcLt'ils~clrett'éH,ti?r,s 'de l~ V ~,rtteg~l :
en eí] falte par la COltipagme des Ihdés a Nantes " íeront 'hí'ez pár le SlétU Ri- -
cliard hifpeél:eur des MaÍ1hfaél:hr~s a' Nanres", (J. C. c. l, 36)'

Amfl: qui aui:ori[e ,lés Cé:irtürli:s' de la €o111pagnie des Indes a Fairé t~tltes [drtes <l.e 1'4 Decembre,
"ilites Sé.. de recherches ta111: poilr Le eMfé que pour les Etofles des In'des ,120 , t4-~ >

, ,', .' 3,6f) 367,* f¡7
Arref!: qui ordonné qiie tous Adjcioitátaires d~ MárcHatldires prohibées provena m des 172.4.fJallvier

Ventes dé la Corripagnie des IMés, féroht téliÚ~ de faité "Her pat l'lil[peél:eilr 'd'es
Man~fáéhires étrarlgetes ét:ibli a Mimes;' lés acqllitsa caution cjlii leur auront é,~é
expediez aux Bureauc .des .Feih~es potir la Lbitie •déídires ' .March~ndi.res hp~s, du,
Royaurne, avant qu'elles puiílent erre enil:iarquées ,,&-les certíficats de dechargé dah's'
lesPa:~sEtr;jngers" ',' _, ,," ._,,, ,', ,*"~~i

rA{fen~b'leegene;ale d'~t\l11~HI.!!_rauonde ~a C.omp:1gme, des Indes , " 5S9, .)~I r, Janvier.
Lertrés Patentes portant Regletneht pourl Entrée & Sotrie des Marchahdiíes a Marferlle, 2.0 Ja'lvier.'.' , U6 •
Arrefl: qui. peimet áux Comrríis & la €ónipag-rrie' des Indes de faire tÓl1t-e~ fdrds de 2. f Jallvier.

vifites & d~ rech~7éhe~ p&~r lé ~álfé_; ~'¡.i~l?e dans les Maifons des Atchev&qués!t . ',_
Nobles; BourgeQls Se autres Eins pern\.l1iIiOJ1, ( T. F. ) . 1,49· , .-

'.A:rre1t-concernanr le C6mmercé de~ Tciles & Etdtfes des Irides , t:irit peti11i(es' qfJ,e 1Fevríer,
piohibées ,provena,m de la Compagnie des Indes , & autres J. ' ,120; *, 36Z. '

¡Arren quí .<lc~ordea laCbínpagnie des- Indes l'exerhprion des Dro~ts a'Oél:rois, tó- ,
caux , de' Tarif ; Hé Peáges, Pá{fages & .Barrages , íhr tcus les C:Htez qu'elle rera
€niii~r,fbrtiEoú travér[er le Rb)'áu'me, poor la ProviiiciÍ1 de [es Éurea:üí:, 152. * 5-49,5'; 5

'll:fIéñi5Jée gene¡'ál~ d'ádiñiñilfátion' de la Cbliipagn-ie des Indes , '5~9 " Fevrier,
ArreJt guí crdonne. é¡ri~ rotrs les CaIrez venarit ab Echellb du teHnt, poürrodl: ~i1- 8 Pevrier,

t'i.ei, dans la V'ille dé Marferlle & en fortir UBretf{ém par Me? ; aiiífi qidvaot l"~rrefl:
du F Áoi1i: 17i3 , en coufequence[uppÍi'rrie tes Bureá1;ik hdl:llís a ,Mai-íeÜle' "
& pe¡;met a la Compagnie des lndes 1 d'érablir des COm1l11Sdans toos fes Bbtehh.
des Ferrnes pour empecRer le ver[en1eTIt dés C;rff'ez dans l~ R:byahil1e, ~: pOllt re":
cevoir la Declaration a l',arrivée & a la forií:e des NáViies ~, M~i:t2iHe, Í+:9 ~'~ f5, t •

A 11. • '1 " '.J..J:f) s: E . /::JF11. - i 56:6L5~(;!l~,8f "'({f""'!.rréf] cobceráant le, Privi ege ,e~clum ces idtte fes; 'acco ue a l~, ~(;hnL'a&níe 'des 1r Fevrier;
l'ndes, , '. *, 589; f92) f99. .. -Órv

!Arie'fl: concernant la, faculté accordée a la rnéme CÓh~pagÍ1j:e} l!o'rir la! tol-lv.er1i'Ü'n ,vo:' ¡. ". • \

Iontairé d'UrrnOl1'l&re ,a'Rél:rons di· ~éntes paietneri.t'Viageré~ , ou iri'ageres pir foc:: " ,;., 7
I me ..de T'ontine .., .. ,~ ,.' " " , •. ' >, ',lt" 5'9; ,. f~2, 59,3. .-
:.Afrdl: gúi- permer a la eómpigriie des Ir/aes de faire erítrer , -v~Hdi:é& dél:iitei' dans 9' M~fz'

le Royaume' des Mouchoirs de Coron , dé St3ye & Coton j d'Ecorcé -S{ dé Soye &
'kcoró~; provenant des Pars de ~ ~onceffion ,en paya:nt res Dróits d'Ehjrée ; a: con-

.r.ru ij
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dition que chaque píece de Mouchoirs [era marquée aux deux bours ,& ,défend
d'employer lefdirs Pieces a d'autres u[ages, L T. F. } 120

2.0 Juin. Arrefl: ,pOUl' afliirer l'étar des Acquereurs-des Renres :viageres fur la C01l1pagnie des
lndes. ,'* f'2., 6p()

2.2. Aout. Arrefl: qui ordonne le payement de la gratilication,de 13 1. ,par t&te de Negre poné
,a l'Amerique & de 2.0 1. par chaque marc de Mariere ou Poudre d'Or , apporrée en
France par la Compagnie des Indes , I Uf ,'145, * 483,48.,

3o Aout. Arrefl: qui ordonne que les Pieces de Monlfelines, Toiles de Coron & Mouchoirs de la
Compagnie des Indes , feront marquées d'une íeconde.marque en parchemin & ea

, 1, ,: plomb , (T. F.) , 1I9'
:18 9él:ob~e •. A{femblée génerale d'adminiílration de 130.Compagnie des Indes , 0,11 l'on donae un

, ' " - dernier delai aux po~te~rs de Billers ~e la Lott~rie, pour l;s remplir '. 59 ~
'1.9 Oétobre, "rr,ell:¡;oncernant les, Billets de la Lotterie compoíée de la mcme Compagníe • Ib.idem

illiNovemlke. q:::r Ordre de M. M. l~s Fermiers: Generaux a leurs Commls pour les autoriíer a Iaiíir
, ' ' tout le Caítor ,qu.i viendra dans Ie Royaume , ,fans ~tre accompagné des Certifi,

" ,t, caes de la Compagnie des Indes .& (a,ns ,e~re pOll,J.'Ion compte. ( Sur une Copie. )
'lo p~cemb.re. Letrres ,~atentes ,ú,u-.& enexecurion .de l'Arrefl: du ,2.::' Aoa~ci-deílus , 12. J , 145 , * 48 r

) t 'Decernbre, Ti.r¡lged~ la¡ Lonterie de ~a.compagnie des ~ndes,' f9 4, 59)
','I71:f. I3. J\rre,ft /le ~ett.res 'pate.ntes quip,rdpnl1¡mt-,l'ét¡¡bliJ.fement de deux Bureaux de Centrolle

.Mars ~ l-~ _:;1. Limoges ,.&~lerl11pnt-.Fe.rrant~pou:r viíiter Ies ~a.rchanslifes pr.ovenant des Ventes de
:Mai. la .Compagnie :d~s lndes , 'deítinées PQur les Provinces repurées Errangeres , J l,s, 374.

.] Jui~. Edit .qui confirme & ,:regle ,:lesPcivileges ,Conce$ons ~ Commerces ,appartenant a la:
" .Comp¡¡gnie des Indes , "15.4, f6p ~ ),64.5,65, 571-, * 595, '.601

'6 j.\lW • .A,rrefl: qui .ordonneque Ies Suores de Cayenne , proyeJ;lant de la Traite des Noirs que
. )a .colupagn,ie des -Indes fera entrer dans le Royaume Fa¡ les Ports de Breragne

!: .l\e paye.r.ont ji· !~1:l:r~ntl;.é~ qu~ ,~arnoitié .des Droits de la Prevóté de Nantes, & .des
auttes D¡¡oit,s :¡;'oQ\]:x, 8f: 40 ['.du cent peíant lar[qu'elle les fera ent¡:~ daas l'inte-
penr .des Cmq ,Gró{fes, Ferrnes p.our y erre coníomrnez, (r.. F..) 141

Enregifl:¡eme.m ,qe .1'Ed'ij:!d~ Juin ,1'lH,ci-de(fus ~ - '* 60I
A,rni!H:r qui ordonne que Ies Sucres .& aurres Marchandiíes qui fer.ont dec'latées pro-

veni,r;d.e la Traite des Níl-gres 4 pour Ie J;ornpte' des :Négocians .gui out fait le
, ~omm.erFe s» Guinée ~ en vertu des Lettres Pazentesdu mois de Janvier 171 6 , paré,.
.r'll1t dans les Ports defrgnez par -Ies Reglemens, & au Bureau d'Ingrande , la toraliré
~es, Droits portez pa,r .les Lenres Patentes du-rnois d"Avúl 1717, ],pr(que Ieídires

I ~ 'Ma.ichal,ldf(es [~ront~efl:in~s pout e,tre confomméesdans le Royaume, ( T; 1'.) 141

""1'J..,.~6. 'Fév. Átr~fi: qui~enouyelle les Gie,f'en[esfaite s a tQUSParticuliers .d'envoyer des Vaifleaux faire
, , , ,Commerce .dans Jes \P.ús des Concefíions de la Compagnie .des Indes , (fu'! 1'1m-',

-.- - primé.. ) " ' -. 15 4. lI" I í~
~C> Mars~ .Í'refl: q.ui defend de vendre pour .Caílor gras aucune Robe de Cafl:or demi-gras nj
, "de 'Ca(tor engraiffé ou falíifié , ni pour Cafl:or [ec que celui qní [era d'Hiver & de

:beag poil_: permet de recevoir les autres efpeces de Cafl:ors rebutez du gras & du fec
~ ,doni on pourra faire u[ag,e ~a eonditíon qu'il en ~ra F01ppp[é des Balots íeparez &

.,qu'il n'en [era fair aucun rn,~lange avec le Caílor gras & le fec i lefquels ~afl:ors de
rébuc feronr pay~zp.ar les Cornmis <le la Compag.nie des Indes aux prix qui (e-

. ront reglez pa! l'lnsenp,antd1,1 Canadá fiir l'avis des Experts qu'il aura nOlPm,~z pOllr
en fai¡e I:'examé}}-" {:r. E, ) ,17.4-

~b í\püt. A.rrefr qui ,decD.uge '¡es ~Caffez du Comrnerce de la Compagnie des Indes .de tOIlS
Droitsd'Entrée -sc .autres ,~n payant par elle annuellernent a l'A.djudicarai,re des Fez-
mes une Iomme de 7.5'000 l. par forme d'abonnement , I48, I57., 153, * SI%., 5?f

Arr~fl:.!iuf regle les ~l\~rilegef ~¡;C9rde~ ,aJa Compagnie des Indes 1 & les Drolt.·,
.,_d~ r~r' [es Marchandiks', ,U7 .uS,:1< 367, ,69, 370, J'lJ

Ar.re,ll: concecnant l'Entrée.des S9yes. ' 37J
AJ:refl: .au Iiijer du oépot -~es Ma¡,chandifes {$e Etoffes des Indes , [ailies ~ ~auLe de /

'Jew'p.rohibitior.lj¡ (T:F. ')' , " 11 I

lo 4,v-til. ,Deliberation' .de la Compagnie des Indes .qai .accorde .des recompeníes aux Employe; .
•- ., des Fermes , pou¡: fai.lir les Caffez -qui .uf! fe trouveront pas accoRlp~gnez de ~s

_JJ,~r.m,i~ons par ~c¡:~tQU de [es paíJepo¡:t~ 1¡ ou .~',as:quits a caution du BUf\¡il~ de ~t.~~
¡

;¡ Juia.
;.f A.-o,uJ);.

~8 Sep~Q:1kre¡,

112.7. 8 ~:y:ril.
, , ,15 Avr:iC
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:te~.•pour en alfurer la deítination , (T. F.) 1 +9

Deciíion de.Ia Cempagnie des Indes pour fervir d'éclairciílement a quelques anides !J JaiI!et.'
de la Déliberarion du SO A~ril ci-deílus , ,( T. E ) ¡bid

'Jorrefi: par lequel , entr'autres choíes S. M. ,ordonne 'que les Marchandifes prove- 14 Aoúc.
nant des Indes, & dont le debit & l'u[age (j¡¡nt permis dans le Royaume ) ne pour-
ront &tre par les Adjudicaraires d'icelles expofez en Vent~,.qu'aupréalabIe & con-
.formémenr aux Anefi:s rendus :i ce fujer , il R'y ait été appofé par les Prepoíez
.a cet effet) U~ íeconde marque fembIable :l. l'empreime étant au pied du preíene
Arreíb ) , I I9. 31$

;La Compagnie des Indes fait une Vente de [es Marchandifes a Nantes, 371 Seprembre,
Arrefi:' en ínrerprérarion de celui du :1.'8.Septernbre 17·2.6. concernant les Oroits dús 1718.2.--+Aol1t•

.fur les Marchandiíes .Y énoncées provenantdes Ventes de la Compagnie des Indes ,
. , 117 .. 118 .. * 36,

Arr~fi: .& Lettres Patenres portant: reglemene pour les Marchandifes que les. Négo- 7 Septembre,
-cians du Royaume pourron~ tirer de Hollande & du Nord pour le comrnerce de
Guinée , 143, "" f2.J., JI- 52.... , 516

Arrefi: qui regle le traníporr dans routes les Provinces-du Royaume , des Soyes pro.ve-· 1<1- Seprembre,
nant du Commerce de la Compagnie des Indes, II7 '" HO

:Sailie -de cinq cent trerrt~ frx Ballesde Caffé, arrivé a Dunkerque , le u. Juin prece- J71.9. 1 Sept.
dent venant d'Alexandrie ) 5H, 563

Arrefi: concernanrIe Commerce-de Gnlnée, 1,4-4- )' * J 2.6 1 3 Seprembrs,
Arrefi: qui ordonne l'execution dans le Port & Ville de Dunquerqae , des Edits ,Dé- 2.9 Novembre,

clararicns, Arr-efi:s & Reglements concernant le Commerce de la Compagnie des
. indes , & noramment le Privilege exclulif de l'Inrroduétion & de la Vente du Caf-

fé dans Ie Royaume , ,14-9, lI: 'Hf, ,6r. 57:'
Arrefi: qui confirme celui du 19 Novembre 172.9 cí-deflus, &: ordonne qu'il Iera re- 173o..I7Janv.
, gifl:r~'aux Sieges d'Arniraurez tant de Dunkerque qu'autres , 149? * r6 f) S7:'

'O.rdonnance de, M. le Comte de Toulouíe fur l'Arrefi: du r7 Jan:vierci-delfus, '" J66 5 Fevríer,
Arrefi: quí ordonne .l'érabliílemenr d'un Bureau de Ccnerolle dans la Ville .d'Ango.ute- 2.8 Fevríer,

me. . -, Il,8,*3n
Letrres Patentes fur &: en execurion eTe l'Arreí] dii 18 Fevrier .ci.deffus , 118, 314 7 Mars •
.h,rrefi: en interpsération .de celui 'd¡:¡ 14 Aour f72.1, & -qui regle les formalirez a .obíec- 2..ÓSeptembré,

ver par les Marchands & Négo.cians qui acheteront a Nantes des Marchandiíes per ...
mifes venanr des Indes , & qui proviendront des Ventes de la Compagnie , r 19.

" * J7')
:Arrefi: concernant les Declararions a fóurnir 'pour le Caffé quientre & Iorc de la Vil- 1731.11J~l\T"

le de Maríeille , . . 1.4'1 * f66
'Ariefi: qui fubroge le Sieur P,ierre Vacquierau Sieur Pierre 'le Sueur , pout faire la 2.j Janvie¡;

..regie & exploiration du Privile.ge de la Vente excluíive du Catré, dans l'érendue da'
Royaume.,· 1.48 ) * 567

'Alme qui rend libre le Commerce de la Loüiíiane , dont la.Cempagnie des Indes avoir
.Ie Pdvilege excluíif , ' 368

Arrell ,q\1Í fait defenfes a toutes períonnes de charger ni faire .€harger [ur les VailIeaux 6 Mar~
.de la Compagnie des Indes, venant des País .de fes ConcelIio.ns ou y allane ) aucu-
.nes Marchandiíes 0.1,1 effets )~ns au préalable Ies avoir fait comprendre dans les
.factures du cha~,gement) * .6o r

~i:rell qui íupprime -les Iecoades Marques el:l parchemin &: en plernb fiir les Toiles In:.. UJU1n4
de Coron.blanches , Mouílelines .& Mouchoirs prov~llt .des País de la Concef,
,(1o.n de .Ia .Compagnie .des Indes , donr l'appoíirion a été ci-devant ordonnée par
Arrefrs desqo Aoúe .J7t'4 & J 4 Aoufi: 172.7. Ordonne que celui du 18 Avril 17It.

-[era executé ielon Ca forme & teneur , & en co.n[egu.ence qu'il [era atraché a la te..
, .re & a.la gueüe de chaque piece des fwlarchandi[es des In~es ) dont le debit & l'ufage

fonrpermís dans le Rcyaume , une Marque en parchenun avec un plomb de I'em-
preinre éranr -au pied dudit ArreO: ... avant que la Compagnie puilfe les expoíer en,
Yellte ; & que toutes celles qui ne fe trouveront p,as marquées de cette Marque [e-
.ront confiíquées au profit de la -Cornpagnie des Indes , conformément aux Arrefl:i
(J~s 2.0 Mai 172.Ó'~17 Oél;obI.eI71l , & prernier f.é:vrier ¡7 lo+. & que les Edits , De-

. - . . L 111 íi'
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clarations & Arrefl:s , rendus en faveur du Commerce de.Ia COR1p:lgñÍe des Inde's: ,
Íeront e¡¡!!cnt~z. [el~n le.f¡. forme & teneur " ( T., F •.. )'o H;

8; JuiU'et. Arrefl: qui ordonne qu'a l'avenir les 'Thea. provenant des VenteS' de lit Cómpagn'ie des;
Jndes,.oéfi:in@ f'·our. la \ton.fóinmati@n dn Rbyau\ne·, '01:1 'des 1'-ro\i1!1CeSreputées
ttrangere-s, j?ayér'of.lt pOO-f toas Dréits d'Entrée áu.Buseáu éf'é la. Prevóté 'dé Na:rues"
[u livtes da cent pefa'ñ-t 'p.Gitis de mare , .:l, la déd·uQ:·iQh des Tares [eulement,
accordées aux Adjudícataices.,' [ui-vant les cóndirions 'des Ventes & en execution,
de l'Ordonnance de !6 81, pbut les Dr0gue.~ies .&. Epíceries, & ~i.l'e les difpo{itions.
contenue's dans le? Ar-re(ts des 2 8 ~eptemb.re: 172 6, & 2'4 Aouu 72.·8 ,.ferom execurées,
felon leur fótltie &: teneur , ( T. F.); . . II 7

JI! Septembre. Declaratlon du R-óy', poUant R~glémeñtpour l!'eáftée &: tfuhfpótt dans le Rejaume
des Caffez pr6VeñáfiE aes. Pl~ntati:of.\'s & cllh-utes. d'e-lí\. Mar'tühqae,' & autres Ií1e~
Ftah~oifes.de l'.hmerique y denommées , . 1:49, *. ,,69, ~7:z., '73 ,. 574:

:lo 1 Oétobre, Ar.tefi: de lá. Coar des Aydes pg,úf l'enregUl:fertieriti de la Déelaraciéri. du. 2. 7 Sep-
., téRieíe ei-deílhs éóñcérríant le€:Mf'é de ¡:'Ameri~tie;: ' .. 571-

X7S3.' fMars. Alireft t]1:li peFIúéta la Goh11'agnie des Indes , de. changeda pofirion. des Marques qui,
. doÍveht ~b:efuiJes, }i.lt ..eháqi:l:e 15~\1t ties.,piécéH1.é Toiles,ae Góto.ri blanclíes "Mou[_'
. Ielines & Mouchoits, provenant des v éntes de rádite Gompaghié , ( 1':E: ) r ) 9¿

~t Jumet. Atléft qti_ifué a 9ua¡;ai1¡¡~l,¿hi ééht pe~al~t; le~ Dreijs d'E~~i:ee i:I'es,e.inCj. 'groIfes .F~r~
mes (ar les Toiles de Coton., Mouílelines urues ou brodees, MouchOl.rS ,. Baz.ins ,.
& autres Marchandifes Iernblables & peilIüres·;¡}j'ovHiant, \feS' Ventes de la Cornpa.,
gñie·é1és Indes , áü Iiéíí. á-e<ietü:: I'eglez pÍl:r le. Tárif de i664'; g¡;¡, IY'f; "" l76,

[17H' 2.8'Sep. AÍ'feft cjolii ordonne E]li'eti pii!yimt aríñuélléñíént pat la C&Jhpághie des- Indes.a.l' Adj]:l-
ciicata:iré. des Férmes Gén~if!les ; aRe fuinmé dé t'ro.js ¡-tiülé li:Vres ; les' Nh¡t~lü¡ilCl:ircs -
Bfovel~a?t des Véhtes de ladite Compagnie ,.'defl:inées EOur le DauplhRe &: ¡:i31I~.lit~.
pa~ la Vil'le de Lyon, ierorit eienipt!!s d~sDi0ii:s de la: 9ciil¡¡¡:¡t'! He ladite, Vme~~&:"
celles defl:j¡~ées POUl'- l~ 'Langueaóé & la, Prevente, páHáHf par le~ Róutés- de Lyon.
ou Dauphiné-, jmiiront. de l'exerñptien aes Droits C:ies Doííanés de l;yeÍJ. & de'
V>alE!nee, & que.-lefditesMarthilidiíes a(!ftinées peuf lá ViHt! de Miir[ei.!Fé; & Gd¡n~·

, ta-t d'.AvignOI~, jouiront du.Tr.~n1iI" le tomen. ohíervant les, formalirez Erefcri~s_
par ledlr' ArfeÍe, (T. F; ). .' - ,.' . I.t6

J73f:.t:o'$ep •. Ai!,refl:qui declaré.comrmiñe en favelir. des H~bltaIis de Gayeñne~ ae S. DOIi.1'ingüe,
la Declaration du i1 Septérribre. i732' céríéerriant les Calfez' provenarit des plan-

, fa-dons .&. cultures de-la Máitin'ique , '& aHtT~s mes Fran~oift:is d'e tfHilerique ydt-
. nornrrrées , . I , . 149, *J7 3.

1156. %.?' M.~I.'AFtefl: perranr Rég-IemeriHui·l'es Galféz provenáñt desplantatiéns &: culi'Uies 'lid IíTes
. Hari~oUes de tAmeric;¡ue¡ . , 14) ,.150, If3, ¡'H, \t'f74, 'i76, 57'1,578,

:..,5:-Juirí, hrré'fr gú-i déch;l;tge la Cbiripagrii~ dés ludes de payer, annuellement á l'Ad:j udicataire .
. Ei~ Féimes generareS- urie -fóñ'imé"'de 25bo'b Iiv. a laquelleávoient été nxez 'par
fornie d'abonnement tous les Droirs dús íur les Ce.frez de fon Commercé par Ar- .

. reí] du .to' A'Ol1t 17'l.·l; accórdé. a I-á'tlit€l €:6in¡Jagnie 'S"ó'oóo' liv, par ári a' prendre \
3,-ti: Tréjor Royal par forme d'indernnité du préjudice que-Iur cauíe le ~églemérit ..
dri %9 Mai 17 36' ,. qtií- réM Iibre fe Cilornmérce du e:aífé' pto'Ven:a:nt des Iflés F-:~ri- .

'~lfes de I'Amerique , aú il'loyeft defél'úeItes ,ooob' Iiv. Ié I1erÍnih joi:iira du D'roir
.éfitlet dé .10 liY. du'ce'~rq{é[;mt farrous-Ies Caffez qui enti¿rcmf 'dans le Royanme
p.0i1r y ~tre_cQn[o¡r¡mez , ainíi ·que du ·produit des Arnendés &. edn~[ciitions quí
fer&.r:!( prononcéés pour ~ái[éJHdes fraudes &. éofttraventÍ'óñ:s ,~( T. F.J· .,' J H

1 Od:obre. Comifí€nce . le Cómméice, 'des C;ttFez /te l'Amerique pour étre c,orr[ommez' en, Fra'!1l:e,
. ,. '. 14r.;' 'l¡o'"j74~i77, 579

18 Decembre, Al'~~. C¡IDórddnri€:qúé fé's t.affez, des' p'la'ntárTOnS & cu1tures -des Ifles Frim~~if~s de ,
fAriiénqtfe' , jóiíirónt dá'n'S.fes- ¡;'ÓrtS' aéfrgh'ez par fA:rticfe 1: du Réglement du %.? .
Nful .17 36 cftt béi1eRté dé t'érlttep&t pe:n'd:m'c únan , aú.Iieu des llx mois ·úxe.z par
l'Hiiide 4 dudit Régfe'men't ". .r •• • r • is 3, '*'576

17l7· 2. Avri1~ ArÍ'eí!: g'üi perinet- am Négóclaris de Mirfe'ilte d'introduire pour ra confomrnarion 'dú
R-oytttlme-, h!s ea1tez pi:bVé'nalit du 'cru des 'Ifres .Ftan:~&ifés de I'Arneriqúe , en

. pá>,:ari~Io ~iv; cf~ éel1't pe[ant, & d'en envo~~¡ a Gefí.eve eh T:ranjit fans p'~ye:
all'cUns .f)l'O'ltS l' le toUt en obíervanr les forrnalitez p'retcnteS a 154 ¡ * 1177

Fin de tll. Tflble Chronologiqu»,
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to, & filiv. 8J, 9+, ér [uiv. 97,\ &
[u¡v. 100, & [uiv. 1°9, r rr , & [Ul1I•

1 r ~ ér [uiv. 12. f, 1P e- [uiv. q í &
[uiv. 140 & [u¡v. 144, 147 ér [uiv.
,150 &' [u¡v. 160, 162.,174,176,
'186 & [ui'f!. 196,2°5, 207, & [uiv.

-:7.)I, 329) '337 & [u¡'/J. 368 & [uiv~
, '371.. & jüiv. 37,6 & [úiv. 389 & [uiv.
139í, 398 &' [ui-o , 4°4, 4II, 4H,
445 , 472. ér [uiv • .476 , 4n r& [uiv.
494 & [uiv. 498, f02.; 5°4, f06 ,

514, f H·
Cinq pour cent , Droit de - 7.6 , 11',

'339, 5f3, 580.
Commutation , Droit de-- í49 & [uiv.
.Compagnies de Corrimerce , des Indes &

a~tres. Leurs Aél:ions & leurs Fonds , 69
,7,1,73, & [uiv. 86,179, ~2 3, :7.29,2.36)
2.4°,1..83,2.87, 379 &' [uiv, 385,392.,
"1-37 & [uiv. 69 & [uiv. 491, f 3 f,e- [u¡v. 580, & [uio, ,.84, &' [u¡v.~
,589,_& fuiv. 591 & fu¡v. LeurAd-
miniflration , 1f6 ~ 15g, 469, 490,
& [uio, 579, 597. Leurs Armoiries,
p, & [uiv. r84&[uiv.IB9,450,
470, r83.Leurs Affemblées générales,30'
64',. 69, ,¡y [uiv. 7:7. , 83, 8=5, 87,
181,195,2.10",2.12<& ¡ui'!J.1i2.2." 2.83,
491, 589, & [uiv. $94, lioo. Leurs
Bureaux 38', 74', 1,05 , 157 ,431 ':&
(uiv. r89. Leurs Ca.i1Iiers, 219&- [uiu,
33) 69, 74- ,&' fuiv.. 86 , 1<0r, 15 8 ,
1169,180,187,196,198, 7.II, &'
[u¡v. 2.31, 4;r , 4;-4",4'39'& !uiv.-5fh. o

[ui«. 6'00. Leurs Chambres de Direétion,
2.6,2.9, é- [ui«, 55,60, &' [uiv. 65,
71,74,169',18-0 ,J95,198, 2.08.; 2.rr,2. 2.3 •
-Leurs--Cómptoirs,4-o,& [uiv. 45,& [uiv.
ISo, '52. & [uiv. 5)', 0,- & (uitl. 7; ,
!315,-I'P, 154,1;6,2.I7,2.80, 358,
\;6q J $~ 6o Lel.!!~_~,~1.'!fegs~ aunes Tr¡-

"

Beis, Droitde-ú;,I7+; 18~, ~Ot,

3°4" & [ui«,

C

bunaux de Juftice ; ~r , 33, 39,40, H;
50, lb' [ui-o, 5 3, &[uiv.59, e- [ai-u, 61.
&[uiv. 66, 7),1$5, & [uio, 171,184)
187,199,102.,2.14,& [uiv. 280,
304Í, ,~2.3 & [ui-u, 357 & [ui«. 440
& fui'v. 464. Leurs Correfpondans &
Commiílionnaires , 12l, 469. Leurs
Direéteurs , 2.7, 2.9! & [uru, H , 40,
So 6> [uiv. f7 & [uiv. 62., & [ui»,
69 &' [uiu, 83, 85 , é- [uiv. 91 &
fi¡iv. 112., H9, & [uiu, U2. , 136' ,
IP., 157 &' [uiv. 169, 179 ~ 188,
195',198, 2.08, 2.II ,212., 2.59)
2.8; ,'2.87, HS &' [uiv. 362., 376)
379 & [uiv. 41I, 418, 439 & [uio,
466, 588, 616. Leurs Ecrivains de
Vai1feaux, 157, 301. Leurs Engagez
30; 50, 6o, &' [uiv.67, 2.°3, 2.15~'
-465. Leurs Enfeignes & Lieutenants de
Vaiíleaux , I p. Leurs Foi-Hommages,
Serments & Redevances , 3r, 39, & fuiv.
68,7'1-,109, III, 18;,188,2.09", :1.31,

2.3),4; i, 434,448 &[uiv. 463 &[uiv •
Les Gages de ceux qui Iont a leur fervice,
3-°, j o , 60 & [ui-u, 89, res , 157 ,
:114;'378, &[ai«, 469. Les Juri[di8iions
aufquelles elles Iont foumiíes , 2.7, 88,
181, 188, 1,8, ;81, 384 & [uiv.
46.9, & [ui'l}. 600. Leurs Livres ) Pa-
piers & Begiílres , 3° , j'2., & [unr,
7°,170,181,380,440, '1-6'8,581...
Leur Marine, 34 , 1;6, 157, 193,
2.07,378 & ¡uivo 466. Leurs Munitions
& Vivres, 2.¡), 32., 42 , 82. & [uiv.

6JO , 141, 161, 174' ) 18f, 196,
1°7, 2.49 , 2.6<4, & fu¡v. 18o, 339)
379, 42>-9, 433 ,46,6, & [u¡v. 49Z•
Leurs Réparririons j ro , 84,88,2.2.1..)
491 , 580. Leurs Secreraires , %.9, ir
[u¡v. 158, J81, 196,198, 439. Leurs
Synd:ics, 2.9,64, 65, 8r, 157 & fuiv~
176', 180,190,193,195, 199, 376•
Leurs Teneurs de' Livres , 3ó, ; '- ,74,
181,196, 198, '-3 2.,440• Leurs Trou-

pes, $9,I57,lI4~
C:;oi1gez, Droit des -- 310•
~onO:ablie:) ( ou Comptablie ) Convoy &;

.~1.V'tage) Droirs de ~ 83; li 2. ~



[uIvo 196) 2.48

Coníuls )

A L P H A B E T 1 QUE.
6> [ui-u, 2..f 8 & [uio ; Con trolle, Droit de - des .Afres)

329, 475 ér fui'IÍ, %.00, 597, --des Toiles , Il6,
12.11 361.). 366) HS, Conimo , Droit de-

DécIaratiOlls, 119, J H, 144, Í49 ) %.77 ,
%.79,345,351,;55) p6-, 390, 398,
4°3, 42.I ,467,473,483, SOl. 513,
524, &[uiv. p.8 6o[uivo 538 & [uivo
546 & [uiv. S fl & [uio; 556 & [uiv.

f 66, & [uiv. 170, ~ fui,v. ~1.9.'
Dénonciateurs, 101., 155,1.93,31.7, 346,

& [uiu, 361. 6> [uiu, 4'11, 415, ,p.o,
42.5:, .5°0, 1'68,60r.

Députez du Commerce, 3I 6 , H J , &
[uiu, 310 5%.1 , )130

Deux fols pour Iivre.., ,.3 ~6.
Dividende , 535,589,591,.600.
Dix POUll cent, 88, 1I5, 389, é- [utu,

580, .f82.. , 588, 590.
Dixierne des Priíes , 84, 1II , 30 r , 304 , ,\

& [ui-u, P %. &: [uiv.. 33 5, 4-5'h -
des Orignaux , 389'& [uivo

Domaine, 7f, 96, 2.3), 389 & [uio,
466 ... - De Bretagne, S3 , %.5 4, 2.600

~, D'Occident & de Canada.j & [uiv.
96 & Juiv. 100 &. [uiir, 106, 108 ,
113,11. 5, 12.7, I 31,13 í, 137, 140 & [uivo
'14) , 15~ E7. [uio: 388, & [ui-a, 391. ,
396 é- [uiv. 39-9, 4°1, 40J & [ui«,
~07 ,409 & fuiv. 413,418, -136, é-

!ntrée, Droits d' ,- 3 , 5 , 18., %,6,. 46,
72.,78,80> 81., e- [uiv. 98,104., lI2.',
& [uiu. rrj , X17, r a r , 12.9, 132."
140 & [uivo' 14:7, 150 &: [uio, 174 ,
185 &J-w,v. 196,2.°7,2.2.°,2.2.4, 2.5X,
2.58., %.78,2.8.0., J38 ér [ui», 368&
[ui-u, 37+, 396,406,408, 4II, 414,
&' fu,iv. 4~:T. rI!J: [ui». 439',443'0 445,
'¡'47!.,.4-5.~.&: [ui». 4-66 & [u~,v. 472. &'
[uiv. 47&.,48°, 483 ,491.,-195 é- [z,i;v.
498., ror , &[uiv. 505 & [uio: po
& Ji/iu. 514,518 ér [uiv. 531..&[uiv.

53(,.553 ér [ato: 574& [uiv. 58,7,
Enrrepóts & Tranfit , 68. 79, 82.:. é-

f"iv. 98. 101 & ¡uiv. r 13, X 1 5~&Jt!{V.
12.a,. ¡p.> 13;, 137, &' ¡uiv. '1¡p.

Marieres de
Financ es & de
Ccrnrnerce,D

¡uiv. 44 t é- [ui'1J.444 & [uiv. 4 H ;
457 & [uio, 463,477 ér juiv. 48'0'&

luiv. 49 ~ & [uiv. 502. , 509 &' (ui'1J.
514, 518 &[ai«, 570 & [uiu, 574 &
¡uiv. J 99, 62.6. - De la Rochelle ,

. 480.
Dornaniale ; voyez Tr aite,
Doüanes , 1.6, 160, ~75 -de Lyoll'S(j'
, &' [ui'1J. Il6, HO, :z.:r. f , PI, ;:t9,

&'[uiv. 3J7 é- [uio, 377.- De Valen-
ce, ~20, & [ai«. P9¡

Droits -- de Prefence , 88) f80. -- d'In-
grande 2.77.-- dús en Languedoc, 196.
_-Locaux 68,' 82., 112..117, 135,
1 j 7, 140) & [uiv. 1 r o , 1P. 2.59 )
369 &' fuiv. 472.) 476, 504 ér [ui»,
~IO &-[14iv. 514, fI9, &' [uiu, 549
6.foiv.$S4, 574, 576'.- de Sr. Na-

. zaire , 162., 51 f. --. des grandes &
\ perites Cha ncelleries , 66, 100.~Dus

a Lyon , 387) - Seigneuriaux, ; 8~
.& fuiv. 4- 38 , 464. -- allienez & artri;
buez, 1~6.- abennez , Il6, lI8) f'5J'

&. ¡U¡'tI.

E

ér [uiv. 148 &Iuiv. 174. 10f, 1%.0;
,1.15, 1-f&, 1.)2, , 277,279. 3u. 32..9.,.

ér [aiu, 334· > 3-39 ér [uiv. 347 &'
fuiv. 3S6• 366, 368 & [uiv. 373 6-

. fúiv. 377. 386;, 396', 404 >4.06, 408~
4I1 , 414 &' [utu, -+2.3 & [aiu, 426:r
467, &' [uiu, 47%; &·Jj¡iv. 478~ fitiv.
"181 & [uiu, 492.,497 ér fuiv. f03.
514 & [uiu, 521,52.3 rtr[uiv. 534,
53 6 & [uio, 59- r &' fuiv. 551 & [ui»,
;68 & fuiv. 573 6- fuiv. 583, JU"

, (;'2.8.
Efélavage, Droit d' -- 31, r7I, 183.-
Eítambor & Eílrave , ~7', 1.0%...
Erape lIoyez. Bnrrepór,

F

}:erme~du Roí, 80 , 118~ I:'S )' ~3~, H?, .& fuiy., 3,6¡ &Iu.iv• ,36; &, [u¡v. J 711:

M m m m iJ
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&' ji,itJ.174 &' fui1J. '377) 389 &[aiv;
398 &fuiv. 401 J 409,415,420'&

·fi~iv. 42.3, 426,428, 436 J 4H ér
{uiV. 459 & Juiv. 466 6> [ui», 473 ér
¡uiv. 477) 480 488,494 & Juiv. 498)
,5or & "[ui», 505 &Juiv. r 10 & Juiv;
-j'IJ&fuiv. 518& Juiv. p., & Jló,iv.
1.%.8 & f~iv, 5+1,& Juiv. f,48/ 5 H .&

.Marieres de
Finances &de
Commerce,

Cab.e11es,p.; 34,67,174, 18r, 1-06.;
• • 398.

Galeres du Roy , H.; & [ai«, 4+6.
.Gn¡be~u, Droit de _ ~8" 221, 2.6+ ,

1m pofieion foraine,

E
. [ulu, r'!~& [u¡v •. ~g l , ,6~1T;

Finances , 1, ~4- ) 6~ J 72 , 85 , 87 ) 178 .•
~i36. '1,8,9 C' JU¡v. I98 J 208 J 210 •

,%.%.4. 41f, 595,_599.
Flure , .20,41,57.
Foires , ·16,.I33.160,16S.
Foraine • Droir de. __ 369) 555.
Fret , Droic de .....,..., 1.,9.6.,}8.9.,

.G

16'g,
Greffés, Droits des - 66. 200.

Gro.aeAvemur,e, 17" ,86.} 8;8.) 2.8t, 288 •
58.0,

~07 Infoription de Faur t '41~ I 142., 6-
[ui»,

Lods Be Ve14tes; ;, r/j' fuiv,. 8~.1 .~63'

Magazins., uoyez Entrepóts,
Manufactures " 7 r , &Iuiv• 78• 8'J ,,94,

zoc , 102. & [ui», 116 , 137, 14J J

~3 8 J 242, 2.48, 2.5°, 346 6> fui»,
361 , 39I, 40), 'l-Q8, 411. , 49{.,

601,.

,Marchandi[es , 337, &JuivJ

¡{Oml de Marr;hand!feJ.

)

Alo'¡:'s ¡' 2.97.
Alun., 2~O, Z.9,o
~n~Qre., 82, 2.79 ,

.4 31', 434, 46.3,
[Argent., 9 , 3 r , tí, ,
, '~2,~'" 160, 161'.,

[171) 1,83 , .328 •
34.I

~rmes, 32..,33 , 13 j,
14-I, .160,,161, I7I,
18+, 1.9.6, 'Z..07~
·~t67, 'l-9%., 5°%,.

.P4
.~J\rmoiúns, 78 ,

So) 82.., 2.51 ,
'2-57. 2.80, 343 )

<1,7 Jui:u.
rAte'la's, 82) 280

Bazin, 1I f d76
;BmerJ.~~de fuiv~~ .l

-1;6, ~O"3-, P4
Benjoin , 1,2..%.»)49,

3)1
Beftiaux , 466
Bled , . 341.
Boi~--, d'Aloé's, 19,

87- -,....de ..Br~íi,l,&
Brefillet , ,8,2, 121,

2.92.- de Cam-
peche, 82., %.89,
2.9 r , paS, .-,-_ de
.Fernambourg • .s 2.)

1z r, 2.91.

- de Puítel, -8:z.,
12.1,2.92.-de
Girofle , 33 8 -
Merrein , 466 ,
492. - Rouge',
12.I. 3,1 r',& Júiv.
nI, H71HJ ) ~

Naml deMarc.handifu~

!uiv·349,Hi,Jj4>
&fuiv. - de
Sandal, 19, 82.,i79
~de Sapan, 82.,

'12.1,2.79,2.92,

2.99,343' &Juiv.
349" 3ft -
Pour la- Teinture ,
les Parfums , la
Marqueterie , se
les Ouvrages de
rappor:t, lJ , 37,
82, r z.r , 2.85, 2.9.%.
"""':"":''Pourla Conf-
truél:ion des Vaif-
feaux~ 26,3+,66,
67,174,18),2.02.,.
2.07, %.64,466, &

[aiu, +92.
Borax , 12..2.., ;%.I )

3)1, H~~& ju!,v-!

Brocard , 4+
Cacao) 2.) ;. S2. ;

1J a , 191:> 481 ,
& [uiv. 528) &

[uiv.56!), $74-
Cachou , %.92.
Caffas, 141.
Caffe, 3, s , 13 , '80;

82.,11 5 .• Il-8, I2.0;
Ú2., 12.5> 14,,&
[aiu, 2.9r • &' Juív:
2.99>3 54 , &Juiv.
fuiv. 366, S).7,&"
',357, 583, S SS,

592. • )9'8, 635
Caladaris, 14- 3, 313.

51.3, &fuiv.
Can elle , 12. , 13 •

82.,,11),117,2.79,
2.89. 2.91,1.,91. j

~38, 368, <b'!UillA



. AL P H A B E T 1 QUE;' . 5i>
NOml de MarchandiJet. Noms de MarchandiJes.

<:anettes " ~41. 349, 3JI, 3l' 4-, [ui». 28" ér [ui»; Gingembre, 8-1.,29r,
Cannes a la. ma111, & [ai-u. So 3, F4- 294' 29" 298, 33 8

r82,122.., 2.79, CotQl1,2.,37,82, 311',317,336, Gomme Laque j gs ,
H7'34h&'{uiY. 88,1.79,28,,2.92• 34J,&[uiY'348, 19I,--duSene-

H4,&JuiV. P5,&'[uiv·f2.7, 364,&'[uiy.)47, gal,loS,!3.0,43O,
·Cardamome,.8 462, 580 (~[uiY. 583, ,'S8 434 , 462., 489
Caret , 50) Cotonis y Ba y a j r ¿ Epiceries , 80,81.. --de Tacamaca,
~afl:or, 3, 4-, 96 , 2J 7, 2.8-0 8 8, 1 l." 1 17 ., 19

ér [uiu, 1:1.2, ér Couperofe,2.6<9,290 1 :U., 26o, 261. Goudron, 107,4,67:'
(uiY. 1j4, 388, Coureaux Plamands, :2.7'9,28" 1.89, 49:;
.&[uiY. 392., & IJ6,14.:L,Jo'J, &fuiv·3H,336, Huiles , 8-l..,2.9I
fuiv·3!15,&fuiv. 514 &,fuiv·344,3)4, Jarretieres,81.,2.8()
39¡8,&fuiv.4-or• Couvertures , 78.. r80,583,S_88 Indigo,2.,13,37~
,&jitiv. 4-04, é- 2.67,2.71,2.94, Efgul11eu.z., 3í4, 4I,81.,II),Il7 •
.fitiv.407,&[Hiv.. 2.95,364. &'fuiv. 2.89,291,2.92.,
416,&JHiv.41.I, Cravates,·8%.,2.79. Etain ... 13-7,138 PS,&/itiv.368.
& [uiv. 42.4' o- 'IJ Etóffes; 76,78,79, &> [ui«. 389, &
fu¡y. 587, 5'96, Crifl:al-deRoche, 80) 82., ~3, 102, [uiu, 461., 480.

6j6 1.0--el1gra.ins, 103!,120,12.1, &,JtfiY'505,519
Ceimur.es.82..2.60, 136, 474, &fu;1I. 143,144,237, Jupes&Juponsde

180,190 503,514 2.4L,246,247. Mcuíielines j Ra ,
Chairs , 466 Cuirs , 17, 18, 19. 2.48,25°, 2.)I, 2.79,313
Chanvre , 2.6, 18S, 82,108, qo, 2.S7, 265, '2.66. Laines , '81..97,1.55,

2..07,164,317, 17-9,388,43°., & Juiv. 273, & 2.79,289,2.9°,
4·67,49Z. 434, +62., +89, [utu, 2.7>.' 2.80, e-Juiv. 31~1, &

Chapeaux,99,I001 50)' ;96 .1&4' &' [uiu, 292, ju¡v. 32.7,
102., 1°3, 397, Cuivre & Cuivre- 195, 2.98, 311" laque, 82., 1.22. ,
401,&'júiv..40,f·' ries , JI, 136, 313'315,&Juiv. 292.,331,343.

408,4:U J42, 171? 183, J2..6,&Juiv·336• &JHiv.349,35l,
Chaudieres , IJ6.. 503,j14 344, 346, ér Juiv. 354,&j¡'¡i'V~

,03 .. P4 Damas , UI., ;48, 354,&fuiv.36%., Lin, p7
Chemiíeues , 1.'67 3.65 &'Juiv. 412. » 51.3, Linge vieux , J 36,
Chittes , 143' 51.3 Diamans , "12., 22.6 &' (uiv. 547, ,& 503 ,514

&[uiu, Draps-- de Laine , fulV. 55.6, ér JUJv. Mafcoüadev j 8g, &
.Chocolat, 3 , 82., +4,83,2°5,2.48, . ,583-> 58Jl [uiv. 481,494

146,147,2.91, 31.I,32.7 Farine , 341,466 Merceries.Br v r io ,
52.7, &Juiv. _de Soye,257 Fer , 2.6,34, 6", 135, 2.5~, 16.0,

Chuquelas" 82.. .-de Cafl:or,408 1H, 138, 185, 2.90, 49~, 501. ,
2.80 Drogueries, 8Q, 8.2., 2.0r, 277' 3'2.1 , 51 4

.Cire, 17, 18 ~.'I9, .88" .fIJ., .117, .. 467,)02, 5t4 Metaux.II),583,
37,81, 1:I0,I¡0" 1'12., 2.8r, 189'" FeuiUe de Fer., 260, S8S
190,&Juiv'38" &JHiv. 321., JJ6, 1,90 Miroirs,4+, 136,

&JuiY.4;9,4P, &JuiY.344>354, Fichus,313 ~03,514,60T,
&fuiY.4-62,.¡..89 S80,f83,f88 Filde Leton, 260, Morfil, 1I0, 130,
- a·Cacheter, Eau-de-Vie, H2.,. 2.{0 4P ,&'JUiY'462,

82., 2.91,2.192. iI3, 1;8,'321, Furies , 12.1, 34. ' 489,5°5,59'
Cochenille,8.2.,2.9J. 389,&!Hiv.466, 364, &Ju~v. Morues , 2.()
Corail , 13), 31I~ 47;,&,Jtt>iv.497, FuGl.s,I35,5~J,5 4 Monchoirs,79,82.,
. 502.,fl4 . J14,p6. Furailles y~~es Uf, 119, 12.0.
,Cordages,2.6,18f, Ebeine . 18,37. 46'499 138,279,313.

1.°7.2.64-.,467, Ecorce d'Arbre s ss , Garance s z 0,29° JI5, &JuiV.~3.r.
- 492 78,81',U(l),HI, Ga(es,78,80,I~r, 337,~43,&juw.

CQris, ou Cauris, 1, '2..)7, 141", 246, 2.57, 348&, }ui!' 349, '![uiu, 35 4- •
79,82.,.122.,13(" 2.47,-2.P,2.66, J" &J(JIV. 376,.6-
138, 279, 2-92-, 167, ér [uru. 2. 73, Gerofle, 13,82.,2.79, ¡uiv.·

~~9, ~I5.~e- !uivt e-fo~'lJ! z.n-! ~ ;.8V 1<2.1 ~ 3
M

38Mou{fel1!~e, n/SoA
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Matieres de
Finances & de
-.coll1merce •



Matieres de
Finanees & de
Commerce,

"

Noml de Marehandifn.
8z., lJ í, 1I9,
120, 121, 246,
265, 2.66, 2.7'5,
28, ,.2.92., 299,
3 I2.,' 313, 314)
3 r ~, & [ut», 3 18 ,

&
331, 337, 343,

. [uro, 346, &
fU¡Y. 3'49, & fuiy.
3)3, e- fuiv. 361.,
ér fuiY. 376, 6-
[uiv. '547, &'fuiv.

Mure, 82,279
Muícade , 13, 82.,

2.79,2.8,9,2.9[,
. 3~8
Negres, Voyez.a La

lettre N ,ei-apres.
Noix de Galle , 260,

2.90
Opium , 82., 2.8,9 ,

291,343, &-IuiY.
Oppoponax, 2189
Or,9,.I~·,3I, 37,

74,108,1°9,
Jl1, 112,122.,
12.5, 130, I3I~
13)', 139, 140,
1-4), 160, '1.61,
171, 183', 341 ~
4P, "1.34., 45),

&> Juro. 461 J e-
fuiY. '467, &.fteiv.
483., &[uiu. 489, Roeou,
ér [uiu, 492.,425, Rottins ,
ér Juiv. 498, 500,
& Juiv,. ) I 2., &
¡UiY. 516, &Juiy.

)96
Gl'igl1aux, 389, e-

JU!v. 3.92, & [ui»,
. (2úvtages' de Coron,

_ ' 267, 2'71
Pain , 341
l~eaux, 82,2.7,9,'
.3'88'- de Caf-

tor, Voyez,Caftor.
Peig}les -' 110, 451-
PeJlé.teri~, 388' ,

41.3
Perles, 71., "2.~,

341
Perpet11~ne, 141.
Pierreries , 13,18,
- 77.,22.6,34~
Pierrrsá F~lii~~H)

T A B L E
Noml de MttrchanJt(e1. I

78 ,'81, 82,,94, Thé,·3,. J 3' !ro ?

95,11'5, &Juiv. 81,95,¡'¡5.1I7.
11.2.,2.)7,2.79, 122,146,1473

2.8" 292., 299. 2.66, 2.91, 315.
3'r5, &/uiv. 319' & fU~Y. 349, 35I.
& [uiu, P5 , 0> 354, o ta«; 368,
Juiv. 329, & [uiu, & [ui», 527? &
336, 337, 354' Ju¡v.
& [uii», 370, & Toiles, 2,13,75-,
[uiv, 386, & [uru •. é- [uiu, 115, lI8,

. 583, 5·8a , 62.9, &[uiv.Q5,136,
&¡uiv. 138, 141., é- juiv.

Soieries , SI, 94, 207, 2.1.0. 22.1 ,
327, &fuiv. 31,9, 237" 240, 241 )

ér [uiu, 243, 244' 2.46 ,
Sorbec , 3, 146, 247, 2.)5, 'Í56)

527, & [uiv; 261 " 2.65,2.66,
SoudesouSoures,8z. 26,/<,2.,75,2.79',

291 285, & [ui», 1.,92,
Sucres , 2, 37., ¡h, &< fuiv. 2.94,2.9 í.

11'2, 113 , 1J 5' 298, 2.99, 311,

1I7, 12.2.,132., 312., 31.3, 3I4'
. 14P, 14I, 1.,90, 315' 6Jui'ti. 3 Ilh
& [uto, 315 , & 33 1, 33 6, 337,
JuiY.'354, &[uiv. 343' & fUÍ'U'346 s
368, é- [uiu, 388, & [uiu, 349> 6-
&fui:tl. 439,443, [uio, 35 3, & [ui»,
445, 458, 462, 362., &:[ui», 37h
467, &.fuiv. 472., & Jui'ti. 467,492.,

·477 .e-fuiv.480, 502., &Juiv-. 514,
& fui7,t. 494, & }2.3, & fuiv-. 547,
[uiY'497 , &[uiu, (J1[uio, 583, 588,
502., $05,51;, 'toilet.tes, 364
& jili'u. 51 4' 518, Vai1IélLe, 13 &

&..juiv. Vanillo:, 3) ss , !,9i,
Tabac,;,37'I25~ 52.8,&fuiv.

119, 146, 38,9, VeloUJTs., no, 38'1
&fuiv. 443, 44'>-,- Verroterie., 135 ;
462., 467, &: [uiv. 502, 514
472:477,498,5'9'7 Viande , 3fI

Taffutas , 8 z., 17.1, V in , 44, 67" 1 I..2 ,

2)7,2.67,280, 113' i3h 13.6,.
H8~ ~64, &Juiv. 2.05',389, & [uio;

Tapis, 78,2.94,1.95 466,475" & [uio;
Terra-rnerita , !h', 49-7. 503 , 514

. 279' :z,9I., 2.91. Yvoire, _ 1l
Marine, 13 , SS, 131,134, & fuiv. 14f.

2.09,216,218, 2.8-3,1.85.,3or, 3202,

451,4.66,484,493' ,4.99·, & fuiv. Sr¡)~.
'5°7, f'q, PI ,589, 6o.r,

Marques & Plombs , 77,> 79, <irJuiv. 11J,
&Jt~iY. lI8; <irfuiv .• 242., 2~7, 2.65:>
&fuiv. 268, 2.7S, ,&[uiv. 2.79" 2-9·2.,
294, &[uiv. 299, '314, & fuiv, 3P',
343 , &[uiv. 3-49 , & [ui-u. 353 , &fuiv>
)ó%...~ Ó'fuit'o S74~ & ¡~i1/·12.1, f.n ,

502.,514
Pipes a fumer , 136,

503.514
Planettes ou plats'

d'Etain, 137, 138,
142.

Platilles , 13 7 , 138,
142,143 , 514

PlombJ31, 37,171,
183, 337

poil de Caftor , Vo-
yex Caflor'

Poivre , 8, 13, 37 ,
82, 121,2.21 ,
247, 260,2.61,
266, 27$, 27,9'
2.89, & [uiu. 2.92.·
299, 315, & JdiV.
PI, 331,336,'
& f11:i'ti. 343' e!'
Ju~v. 349, 3)I ,

354' & [uro,
Porcelaine , 13' 1 1 5,

1I7, 368, & fuiY.
Potalfe, 39 [
Poudrs a feu , 4'92.
Quineaillerie, 135,

, ;02., P4
Ris , 23, 37, 82.,

. 279, 2.9-'" :.99,
343 , & Juiv.

Robes de Moulfeli-
nes , 3 J 3'

2.
22.,) .2.79 ,
29·2. , 337

Rubarbe , 8.2., 12.2. ,

2.89, 2..91,' 35 -4 ,
.ér JuiV.

SaJJ!\~s , 135, SOz,
514

Saffran , 290
Salperre , 1,21, 147,

265, 275, 2,92 ,
299, JI;,&J"iv.
3u, 3F, 337 '.

,3H,&Juiv. ;49.
351

Satins, 12.I ,. 267,
, 34~, 364,&fuiv.

~av.on, '82., 2.;s"
2.6r, 2190.,&fuiv.

~el, 3"') 67, 174'
18'5,206

Sené ,.8¡%;",289' 2.91
Soie, B, '37J 7).~



A L P H A B E T 1 Q u E; , '645'
HG, f4-7, &'[uiv. f68, 628, [uiv. 493, )18. U"fagedes Monnoyes dé-

Mines & Minieres, 31) 37, 171, 18 J , 464, fendu dans les Conceílions de jla Cornpa-
Monnoyes, guíe, 60,61, uf. Rapport de la Mounoye

de Hollande a celle de France ) JO, Tarils
des Monnoyes, l J 2., 46S Mounoye de la
Banque , 12.5 Ancienne Monnoye de Bre-
,tagne & Ion rapport a celle de France ,
81) 82, 2.5f, 190, Monnoye de Portu-
gal, 31 (J

Moules a. peindre les Toiles , 7..6, &'ft4iv.
ij1,

Noms de Monnoyet Etrangeret.

Coris, 2., 112.
.Pago de , 44

Reaux , 90) 379
ROUpiS144-) 47,4-9, 6j

Noms de Monnoye¡ de Prance,
Louís d'or , 44
Monnoye de Paris , 467) &'[uiv. 4831 ti'

Naturalité, droit de - 17 , 168, 179-,.188
Negres, Negrelfes, Negrillons & Negrit-

tes, ou Noirs , 1, & fuiv.18, 2.0, 37,
108, & fuiv. Uf, & [uiv. u9, & fuiv.
139, e-[uiv. 144, & [uiv. 150, 558,
;60; 43'0,431 ,4H, & fuiv. 442, &

fuhl.446, 449, &fuiv. 454, &'fuiv.
-1-60) o-fuiv. 46,) 468) 470) +83, &

Ottrois de ViUes , 6-8 ) 911, 98, II 6. 144)
2Z.1 ,370,& [uill. 466, 491; 498,518,

549, &fui'l/.

Paco tilles ; ~fI
Parilis, douze:& [úe deniers pour livre,

droit de- 8'2) 211) 2.80
Paíleport , droit de - 81,255) 438, &

[ui», 4íO , 4,68
Patente de Ianguedoc.droic de-l,9. 6, 149

, Patentes de Canté , 557
,Feages, 466) 492., 549, &'fuiv. ~J 2.,

& fuiv. 554-
68,2.09,Places vaines & vagues,

Plombs , voyez Marques,
Poids , droit de - 389, &' fuIv. 438 , 6-

[uiu, ,66, &Juiv.
Poids' & Caífe;droit de - 369,5 51',& fuiv.
Ports 'Francs , P,ci , &[uiv.
Poftes , Ferrne de?-=- 597
Prévot des Marchands de Paris chef du

:QE.adruple des Droits, 374" 467,492..495',
. 502,514,)lS

Q!,larantiéme, droit de _ a Lyon , 80.
,6>Jf,fiv.P.9.' &'fü$v. 342. ~ a Nantes ,,'

,82. t 2.t~~ ~6!'

Metieres de
Finances & de
Commerce!

N

fuitl. 488, &' [uiv. 492.; 497, & fuiv.
500, &'[uiv. 5°4. &[uiy. 5°7, &' [ui7le-,

Su, &[uiv , p6, &[ai», 574,582. ,
587,596

Nobles , commercant fans derogeance, 15 •
&["iv. 2.8 ,33 , 7f ~161 , & fuiv. 168.

- ll]O) 118) 4Z.()

o
Offi.ces créez , ,
Oucre ,

:~6')&'f"'V,'
i1;

p

. COl11m'erce, '64) 8;, IH, 199, 2. 83, 586
Prévóté de Nantes, droit d7"::"'-82., 94,

JI7, &[ai», 11.1,141, 1f2 , 2.SI, 2.77 #

fuiv'·368 1 370' 312., 37j', 482., 509.
j'H

Prifes en Mer, 31,84, 37,,6> [uiv. HO,
ér fuiv. 146, &[uiv.185, 2.62., ,01,
3°7, &' fuiv. 311, 315, 343, &'[uiv.
3)0,352, 398, ér fuiv. 4°4,413 ,4 ¡Q,

&'fuiv. 46;,46" 491,. &[uiv. ,2.8 #

534, f39, H6, 562.1
Preces- Verbaux, 41S, &' fuiv. ,P 7 , f2. g 1

, 54~ , & [uiv. 601 ,
Provinces reputées Etrangeres, 26, II7 I

lp 11+1,2.25,339,368 ,& fuiv. 371,
.. 51.11 &lu;v.

~art des Caílors , droir de - 9'6. 99;
101, &fuiv. 106, 389, &[ui'lJ.3')1,396•
'&' [ui», 4'03 ,4°7, &[uiv. 410,413.

&'¡uiv. 41~
~atre pour ceni , droit' de -- 3S8 ;

"



Matieres ¿;
Finances & de
~Oll1l11eJ;Ce.,

646 T'A B'LE ,
Quatre fols pour Iívre, a,t.; IrO, 368, Q),úlledeVailfeau';.

376,574
R'

RafinerÍes de-Sucre i.
Regifl:res,

tU, 4-68,-479
J0., ,. P4d' 4>

Saiíies & Confiícations " 1'2.1 ;,.2:9T, P 7', &
, Juiv. 330, 341 &fuiv. 362. &I~tiv·374,

3"77', 4°6, )-1-1, & [uiv, 601
Secretaires du Roy , 66 , 2.00 , 263
Six deniers pour Iivre de Cire & de Sucre ,

389,& fuiv. 439
SJ)uie )-.droirs de-- 2.6 ~ ,\6.) 8%.., & fi¡iv.,

,Tabac, Fermedu'-, f;, a;., !:?;9 T

. 146,36G,468,52.7, f35d4-0, 546,
, ,:5,48,549 ,J56, 56",,.,'67, &[uiu, 592.,

, 59.7, &[U;1).601
7ab-le de Mer , droit de - 369
,'JiarifdeI664, droits du_ 2.6,78,80,.

&[uiu, Il}', & [aru, 186,2.39,2.41, &
JY..iv. 2.47 l.2.fO, & fuiv. 2.54,,2. 56, 2.65 ,
,.2.68'1.2.7f, &.fuiv. 2.92., 2.99...".31),,3P,
'3:1.'0, p.)', 328, 33 r, n3,33-6', &[uiv.
343, Hf, 349, &Juiv. 3)2.'35'+'356,
376, J99, ér Juiv. 4°4,4°6, 408,4ro,

" 4- Ir , í 51 , &Juiv.
Droit de Tarif, 5-49, ér JUÍlI.
,Tiers fur raux , , droit.de -- 80. ,,,&Jwv.p, ,e-Juiv'-H7 , 3 ¡po •
Tonneau de Mer , 49-5' ,
Tontine , , S9I', &Juiv.
,Tralre,dr.oit ,de_DQmaniale~S,1 ',2.54, 2.6,0~

,vaiííeaux de Mer,
Noms de Vaiffiaux ..,

I,'Afriquain " 482., Le Chafleur, 3'1-'9,
l.'Aigle-Blanc,,, ,,6 . 3,P
~ d'Or , 41 le ,Chrifl:ianus~
L'Amphitrite,93;& Quimus,,,8'3,.1.63

Juiv. L.e Cornre de TQu-
l::Aquilon L, f 10, 6o' [oufé, 349 , ; 5' 1 ,
, fuiv. ' 3:54,& [uiv.
IiAugufie, 8-4, 315, La.Comreíle de POl1t-

&Juiv; 318',.j 1-1, charrrain ,. ,4-9,
331 >J49, 3fl ~f1

IfAurore. 24 ,,2..7'f,., .Le CORquisl., 4 JI"
276, Les dénxCouronnes,

l:e Bourbon, 8·4,.1~1. 8-+, ,3.3 1 d 54, ,&
l~Breton, , J 7 [ui«.
~e_ C~.morber[, U~' ,4D,úche1fe l, f ~ q"

, .-

ReBcheforcé , f 70 r:& [ü¡.:u;:
Rentes J 5.8) 1. 59.0 1, &fuiv. 597 ,,60,0,'

s
98,1.°3, rI2., rr j, a6', 13'1" I3fi'
144, 1j'2., 174,186, 196,2°7, 2.2.0:r
2.¡4", 2.fO, & [uiv. 278., 2.80" ;96.~
406, 4-08, 410, &fuiv. 414, é- [uii;.
439,466, é- [uiv. 472., & [uro, 47'8"
&fuiv.481,483 ,488,49t ,498,5°2"

,S.1l J, 514.) 517, ;-.2..l ',576-:'I¡

2.G'2.,,2.F.9,&[uiV. rn
- de Tadoullac , 389, & Juiv. f92.:,'&,

fUiv.,
Traites, 4),7) 4'8 , pO')' &Juiv. 540 .. &
, [uiu: 568, 57I
Tranfir , Voyez', Enrrepórc DFOit de'-

571'
Travers j. 466,4-92.,554-
Trentiérne J" droir de- 2.88" & Iuiv.
T:ré[bl"Koy",al~ 33 J 61!, 1~8", 1 í 3 " 18'7"

189,2.96,348,438,44°,445,468,.
483, & [uiu, 597, 599"

Trois pour cenr , droit de -- 2.6,78,80),
I.I3 , Il5, II7, &fuiv. r a.o , )40, &"
JUiV.17+., 186',2.,,0, 2.n ,.256,,,1.66),:
2.75,,2,77, ér !t,tiv...2.9,2.,],99,31$,32.0 J

33I , 3 39 , 34 Jo:, 35° , 3í4 , ,; )'7, 368."
370 ,387 ,; 89',458,478, &fuiv. 49+ J '

59~· ér I.úiv. í I~ ) ér[ui», 55,2. ~.&f.uiv ..,

Noln! dé P;aiJJeaux~,
L'Efperance, 61.9.. Le Jupiter, 91
Le Floriílanr , 84); Le Lonray, 84, 2.41'

2.f f, 2.78.. Le Lys-Brillac ~ 8..¡.,
La Flúre J. • 4..I' 3s 5,6, Juiv. 318"
Le, Fortuné ; 84, 2.62.' 32 r , H 1/,

le Francois , 84, 2.6z': Le Marchand des In-
Le Erancois d' Ar-' des ,.84, 271 " &.'

gouges, lL¡., 3I;;. ' Juiv. 2.9%.
&fuiv. 3 lS', 32.r La Márechalé , 2.Q

La Galatée , 387 La Marie, 41
Le G.rand Ar¡nand., Le Martial, 95, 386.

2.0'. & fuiv.
Le Grand'Dáuphiri H,le Maure.,.., ' ~87-

94,315 Le Maurepas sRs, ,
204t .1iJ5) 276> 2.92. ,

, 31$:
LesJeux ,,v

• t



IrA L P H A B
Nomr ae VaiJJeaux •

'fn, & [ui-u, J 18, LePontchamain,84'
3%.1. 310,631•

Le Mercure, 84, LePofl:iUon,84, 16).
343, & [uiv! SH, LePrincede Conej ,

&Juiv. 387.
La Moreífe , 112. , La Princefle de Se-

47 í, & [uiu- voye , 84, 2.92..
La Notre- Dame de Le Prophete Daniel,

Conceptíon, Saint . 510, & [uiu,
Jean - Baptifl:e, Le Royal, 18.

451,454. Le Rubis , 112.,47>,
Le Nouveau Geor- & [ui«,

ges, JIf , & [uiv. Le Sr. Georges, 2.0.
. JI8'332.. LeSt.Jeand'Afrique,

L'Oriflame, 84' 147' rer , & [ut«,
L'Ours , 2.0. Le Sto Laurenc , 17,
La Paix, 3) 4,& Juiv. 18.
Le Pondichery, 8+~ Le Sto Louis, 17,

2.92.. 84, 2.99, 311.

E T 1 Q U E. . '~47 .
Noms-de VaiJJeaux. -M-a-t-ie-r-es-d-e

LeSt.Nicolas,84 , LaToiCond'Or,173, Fi.nances&de
2.47· 199. Commerce,

LeSt.Paul,36,63. La Triniré , 194.
LeSerieux,S09,&' Le Triton , 357.

fuiv., Le Vanmolle , 310.
Le Soleil d'Or ient j , Le Vautour , 63'

84, ÜI. La Venus,84d4J,
La Syrene de la Ro- & fuiv.

chelle.p.o. La·Vierge,2.( •• ..:-.
Le Taureau, J6. de bon Porr , 36.
Vingt pour cent , Droit' de-f56, .f60,

. 561•

V~ngtiéme denier , 39.
Viíites , 11f ,12.0, 147, r 49 ,2.44,168,

177, 346, 3P, H6 , J66, 373, &'[ui»;
375, o- [uiu. 39°,4°6, 419, & [uio,
4-67. f 31,&'Juiv. 54" 54 7, &fuív. 601.

Voyages de Iong-ccurs , 14, 178, 28f ~
~78, 60f.

NOMS PROPRES DE
tant de la F rsnce 6- du re.ftede rEurope , que
du Monde. .

LIEVX>
des atares p1-rties

'ACadie, dans l'Amerique, 98, 99" &' Juiv. 4n, & Jui'v, 458,.& fuiv. Nomspropre~
101, 102.> B94, 396,4°4, 410, & 417' 4;7, & Juiv. 442.) & Jum. 446 ,--de Lieur,

, JUiv'417 , 437> 439. 462, 46~, él [ui«. 468, 477, &Jtúv.
:Afrique,2., & [ui», 32., &' fuiv. r07. 48 [ ,0o Juiv. 485 & Juiv. 488 , & [ai-u,

109,114,I2.4, e- [uiu; 130' I3t, 494,497, erjuiv. J01, &'{uiv,p6,
- 14-°, & fuiv. 1,73, 18r , 4t7, 437, &' [uiv. 52.8, )69, & Juiv. f71, (r.

439,442.,446, ér Juiv. 4P ,413, 4íf, \ fuiv. 586,62.4, & Juiv •
.é- fuiv. 458, &Juiv. 462. , &Juiv. 467, Amiens, en Picardie , 81 32.8.
e- fuiv. 472.,474, & Juiv. 477 ) 481, Amfl:erdam, en Hollande , 10', J41, +80,
&Juiv. 48j, 489,& fuiv'498>foo,' . 557,;6$.
&fuiv. 505, & Juiv. f 10,512.,& Juiv. Angleterre, en Europe, 4 , 11, 2.~ , 2.f ,
516, & fu¡v. 'p.} > & fuiv. -;81,587)' 4J. 46, & [uso, r8, 8+, & Juiv. 87,

588,f96) 60J. 94,99.106; Ilo,&fuiv.131,&
~lep,enAlie, 8. fuiv.2.f7,2.60, 3"lí, ;2.1, JP.,4J7,
Alexandrie , en Alie , S JI, . H .f I & fuiv. 4f 2. ,& fuiv . .¡:6 J • $55 • & fuiv. I (9 ,

$60. . &'[ai»,
Alger, en Afrigue , '2, 2. , . )89. Angouleme, en France , t r 8, J 73 &Juiv.
Allel11agne , en Europe , 13., ~njou , en France , 66 • 13) , 2.02., fO}.
Amboine, en Afie, 1r, Anfeatigues, uoyex , Haníeatiques.
Amazones, Riviere des-,"dansl'Ameri- Amilles, Iaes-42.7, 4p,4J9, 44W•

que, 42.7 ,437, ~B9. Aral?ie,enAfie, 88,145, rBo•
Amerique, 1 , é- fuiv. i2. 3 , .9 8, 108, & Arguin, 'lile d'_ en Afrique, 109 , 12. r•
. [uio, 115 , J2.7, oI 30 , 1p, & Juiv. 449) 4)'1,454,463'

131, é- fuiv. 'J44 , & fuiv. J 50, & Afie, 2., 8,596.
fuiv. 157,32.1. ; &'fuiv. 388, & fuiv. Avignon, Comtat ~_ . u6J

~ J?6.404,'P4. 416,Ó'Juiv.42.3, ~uyergne,enFrance, U7.~
Nona



T A B LE
B-Noms propreS

de Lieux,
B'a'ie, du N ord' de Canada; 101 ; 1E)7., Bordeaux ,. en Guyenne, "9, S3 , 1U , &

~o+, 408, & fuiv. 413, &fuiv, 427,' Juiv. 12 J , 134, & fuiv. 149, & [ujv~
-+37,439. 169, 179, & fuiv. 196, ér [uiu, "48

Ba'ionne, en France , 1.9 ,34, I2.3, 149, :q8', 167, 338, -+2;,4)2,6; 472.,475;,
'& fuiv. 168, & [uiv. I80, 193, & & [uio, 478 ,497, 501, é- fuiv. 505"
'fuiv.I97,267,423,481,P2, s-34 .. 509,512;, SI6', )19,511,534570.,

. '$7'0, 573, ,& fuiv. 573', & [ui-o,
:Baltiqtie,Mer--. 102,412,628. Bourbon,H1ed'e'-' en,Afrique,3,.17,19,
Bantam, en Afie, 5°,63' 56" Il4,,' 14'" 14'S., ].57 ,; ér [uiv. 581,.
Barbarie, en Afrique, %. 1, %.2, Uf, 369,. 587 , 596.,

5<)7. Breíil', dans l'Amerique, 6,4, 81r
lIafl:io:Ude France , en Afrique " u) ,. 5 89. Brefl:, errBreta gne, 15 , 34, 3'6, 83', 12 3 ,
Baravia , en Afie, 11, 2;, & fuiv. jo. 1'62., 164, 19-3,20'8, 2.4'7,263, 343.,
Bellezor , en Afie, 75, 280. 42.3') 512..
Bengale, en Afie, 2.4,4°, 7f , 2.80.,' Breragne , en France , 16',66,,8'1 & [ui-u,
Beza0'r0n,enFranche-Comté, 267. r r r', I2:2',I4!I, 2.02.,254,260,288,
Biffaux, en Afrique , u5 ,463, 465. 2;9'%.,33-7,.344,35°,355,362."37°,
Bombaye j en Aíie , , Ih - , ;89,,&fui,v"409 "s 09,"

Cabripatam , en Afie; 7), 28<:t.
Cachau, en Afrique, 1 10, 1n, 4- S 3, 665.
Cae'n , en Normandie , 29, 180, 60f.
Cadix ; en E[pagne, 557.
Ca'íenne , dans l'Amerique , s, 12.7, 14r ,

149 ,429 ,. 4+2, 444, f73 , & fuiv'.
Caire ,le - en Afl'ique , 145.
Caláis , en Picardie , 1 23, 150 , 267, 338 ,

, fU,.j'U,574=.
Calicut , en Afie, , 8.
Carnaret , en Bretagne ; {S.
Canada , dans l'Amerique, 3 ,-4, 96, 98,
~& [uiv. 122 , &[ui-u, 1f4, 388, &[uw:

39i &Jiiiv. 396, & Juiv,'399c, & (uiv.
4'04" & fui'!l' 407 " & [Ui1/. 4. I2. , o-

,fuiv.416,& [Ui11.41.3, &!uiv.42.7',
, H7 ,43:9 ,445,,)87, 6r9·

Canaries ,Ifles de- 492..
Canton , en Afie, 93 • 38;', 6- ['Uiv.
Cap - Blanc , 3 ,107, 1II ,. J2, },,&Juiv.

13'o,If4, 1$6,& fúiv. 46~ ,489Id'96.
-le Bajador, 107. --des Tourmenres,
ou'de Bonne-Eíperance- 3-, & fui'l!. &,.10,
14-;16,2.0,31,56., SR,.107, 109,
II4, I2.·6, J.'Z.7, a9 , &[uiv. 14·Ó~F4f ,
154, I 60,r6), 171,183:, 2.68', 2. 2'6, 3°6,
.3 J f , 382 , 42.7 , 417 , 439 , 443 ,·4H ,
& [ut», 454, & f.uiv. 459 " 489, &
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voyez Sto Yago. Seine, la -- en France , 466 , 491.
5t.Jean de Luz, en Guienne, H, 193. Senegal , en Afrique, 3, &'ji,¡v. 107, &'
Sto Laurent , HIe de -- en Afrique, 31,74, [uiv. 11.4, & ft4iv. I í4, 41.7, 41~, 433)

167,171,18;,1'9, 1.03,2.og, 1.31)2.35. &' [uiv. '439, & [ui«, 441. & [ui-u;
Pleuve de - dans l'Amerique , 106 , 446, &[ui-o, 451 & [uiv. 454' & [un»:

. 393, 41.0, 458 1& [u¡'!I. 461., é- [uiu, 467, 470,
Sto Louis , Iflerce de-en Afrique , 108, e-[uiv.474, &ftt~v. 477 , & [aiu, 480)

-J.l.9.Colonie,de--dans.1' A'merique,h~, é- [uiu, 48.J,& [uiv. 489' & [uiu, 492. ,
Ste. Lucé , Sta. Lucia ,lile de- en Afri- 494,496,580,& [ui», f87, 59.6,6.01,

que, 17· Sepremes , en Provence , 167 , 551.'
Sto Malo, en Bretagne , 18 , 2.9, .34, 80) Sepr-Ifles , les - dans l' Amerique, 393'

8f, 87, & fuiV.94, 101, &[uiv. 116. Serralionne, en Afrique, 3' r r r , I1j"

118 , I7. 3 , I 3"" 136, 1 39, 149 , &[uiu, & [uiu. 1- 3 o , & [uiu, 140, 15'1<, 4r 7 •
169,I80,I9j,líl7, '1.67, p.6,f49, . 459,+63,49°, 496,493,SOl,512i~'
3}I, 354, 3)6 , 4°8, 4IJ , '" [ aiu, &.1uiv. 516, & [uro, 596"
42.3 .497, 5 0», 5°3, e- jitiv.pZ., Seudre , la - en France, 2.1'

. 534.,57°,513 ,¿...[uiv. 62.8,& fuiv. Siam~enAfie'7f, 114,2.J3,1.36,S8·1).
Sto Martín, _de Ré , en France, 18 , lae 587.

de -- dans l'Amerique, 1 1.7'4420 ,444, 80f61a, en A.frique, u4, S 8r , 587'
Sto Nazaire "en Bretagne, 2.0, &'Juiv. 161, Sarnpuy , 441 •.

575. Srckolm , en Suede, 13"
Sto Philippe: , lílede- en Afrique, Srrasbourg , en Alface, 474'

I'07· Suali , en Afie, 41 , 63.
Sto Thomé , en Afie, 47-,6> [uiv. 63. Sud', Mers dU--41, 49,87,114 ,
Sr. Vallerj fur Somme , en Ricardie , 7.41., .1'71 • r.8~, 1.08 , 2.:1. 6, 33 S , 582. ,587,.

2..68, 3)8. 605.
Sr. Yago, Iíle de'- en Afrique, IIO, Suede , en Europe , 4,13) 102., 41'1.,628.

4f%.'1& [uiv. Sumatra , en Afie, 12.·
8. Surate , en Afie, 14', 41, & fitiv. 44, &

2.4.8• fuiv. 48, &[ui», 59,62,. & [uiu, 75,.
].97. 84.,88,2.1'6, 2.'1.l') 2.36) 18:0 1)80.,

Norns prop;:S
de Lieux,

Samorín, en Afie,
Saptes , en Languedoc >,

Saamur ,. en Anjou J'

Tadoulfac, dans l'Amerique,. 389" &o
[aiu. 3 ~2.., &[ui»,

Tartarie ,en Afie, r o,
Terre-neuve, Iíle de ---·dans·l' Arneri-

que', 394'·,- ~-9'6)4i7 ,4-37, ..¡.:r9,
,Terres Aufl:rales , ou Antarétiques , 604'
,"ortue', Ifle de la - dans l' Ameriql1e,

J.17 , 447., 4144.
Teuloufe, en La·nguedoc, ~g,.3 ,. 2.5·,8, f49i,

& [uiu,
Toura.lne, en- France, 8r,.

Tours, en Touraine , 7.9,81',169, 180~.
3'1.8, &[uiv_

Tranquebar , en Afie,. 13,
Tring~maiUe, Baje eje-en Afie,

. 16~.,
Treis-Rivieres J' dans I'Arnerique , '106,

392., 42.0.
'Jiiailleries, Chateau Roy-al.des- a París,

69,2.q.
Tunis , en Afriq\le , 589.
Tunquin, enA{¡e.~,~.9,.&' [ui», 378, 380 •.

V'

Vent, mes du-, -- dans l'Amerique; ••$.49~
5'07, 57C5, f73 ,& [üiv,

Vera-Cruz, dans l'Amerique , . 133.
V ichi , en Bourbonnois , 31;5~

Yrirginie, dans l'Amerique , 2.3 , 42.7 , 437;'
439"

U rreche., en Hollande, 87 , 99 , U'h 133.'

Z

Zelande ) en Europe , ,,10. Zone Torride, la_o



L

T A B L E

NOMS PROPRBS DE PERSONlVES,
.avcc la .LiJie des Auteurs cites¿dans i'Ouvrage.

A

AIguillon, la DucheLfe d'- 90, 38%..
Albuquerque, D.AlphonLe & Fran~ois.

d'-9.
Alexandre VII. Pape, 60'4.
Alíonfe , Roi de Portugal ,8.
AlvarezCabral, D. Pedro ,- 9.
Amelot, 1%.3' 387._deChaiUou ,.5 %.'.0
Amieux, 2.5"8·
Amiral, Jeanl'- 597.
Anazarbec , . 47.·
Andrioli, H6, &[uiv. ,6,.
Appougny,d'_ . r rr , 463 ¡46.9.
lArboulin • d'_ sr 2..

Noms propres
de Perfonnes,

Argenton, d'- 90. & [ui'fl. 3I!.' ; 14;
317, 319,3P, & [at», 346,379,
382.,406,M. R. deVoyer,..-- 51,.

. . r84, 67." 626, 62.8.
Arnault ,9°1 91, ~ L, - Amauld de

Pomponne, iJJid, & 379.
Arofca , 606 &[uiv.
Aílelin , 5 oí'
Aubert, 3, J03, 104,412., & [ui«, 416,

- de laChenay, 96,389, ér [ui»,
Auche- Yolkers , 556.
Avice, 2.1,2.2.
Autriche, d'- 13.

B

Baas , de- '390•
Bachelier , 65, Í96, 199·

, Bains , René-- 'lí43, &fuiv.
Bar, ' , 161..
Baron , p,6%.,1.17·
Baudry , 4!.S. & [uiv. 433 , 43.9·
Bauyn , . 564,566,
Beard,94,Iu>38S , & [uiv. 475, 480•
Beaupied , 487.
Beauíle , dela- 3 l.
Beauvais le Fer , 3)1.
Bechameil , 2,2.0. - de Nointel , S3, 261,

& [ui'!,l.266, 2.76, 291 , é- [uio- 194,
. &Iuiv. 3°0,337.

J3egon, . IL3&J~iv.417,426.
Belinzani , 119, 392.. Prancois de-- 41.9'

433. 441, & [ai», 444',& [ui-u, 454,
- 4)'7 , 482• Bourg, Rogerle-

Bellavoine , - 90, 38't. Bouttet ,
Benard , 480, & fuiv. Boyetet , <;:harles-:Pierre--
Beranger, _ 371 , &Juiv. Brancas ,
Beraud , .118,-372., &[uiv. Bret',le-
Bernard , 90,I~2., 262..' ,82..r-Bruc,Su[annede-
Bernier , Charles - 2.54. Brun , Ie-
Berryer , 64 I 196, 197, 1.9?·, 2.~3 , 206, Bruneau , Rober~

, ~ &' Juiv. 2,1) , 39,. . Brunet I

Berthelot, 31" 509. Bruni ,
Bertrand ) !I(>, J 82..

Bicherel , Jean......... 607.
Bidiere , de la_ 90, 382 •
Blair , de'-- 25 l.

Blor , 50,53,s6,r9.6~,&Juiv. 2.17.
Bceuf,le___. 419,439.
Boiíinorant , de _. 484,486.
Boivin d'Hardancourt, Claude- 158•

181,33, ) 34~, ,P.
'Bonneau. .90,38.2..

Bonnevie , Luc _ 2.25.
Borde, de la- 3"',194~
Boucherár , 471.
Boudin , 629.
Boulai, du- 83'-
Bouldoir' , <481•
Bourbon, le Duc de- .16, ,01, f01.

SI3 ,,81,,86.
18.

128'477'
571'

90..382.'

5"~2, 567"
90,382..

18,83,175,177'
287.
471-
551.'

Cabazíe ,
Cahu[un I Honor~

e
39). Cádeau I 7.8,6(_. 11f 11.11.
4P!

I};O , 19~ ;
J99.

Caén ,

..
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'r' Ú'I'l, Cain , Canis , Ezechiel de -- 1 c , Clhlauv~l, . 50 r , N-
,.... . ~ 6 oms proprcs

16,16z, e ótUV1l1,. 3I ,3P, 343, HO. de Per[o11.ne
Caligny, de -- 158, Chédeville, 430"
Callieres, L Chevalier de - -1-07· Chevalier, 477.
Camiall~, 119. Chevrier , 90,381.
Carlier , Pierre - 374,568. ~hirkAhan, 49.
Caron , Francois -- 40 , &fuiv. 4~ ,48, Chouarr de Magny T 477 , 480 •
. &fuiv. jj,&juiv.6z.,&fuiv. 110. Chulernberg , 59,1I4.

117. Clerc , le - (,29 •

. Carrel , J 31. elos ~Regnier du-_· 7.
Caítanier , 119,158,35 l. Cochois, J [9 1 3f4, & fuiv.
Cavalier , 1) 8. Ccquer 7 [7.
Ceberer , 83 , J JI. Colberr , 7, 12., 2. S , 40 , 5 o, 59, & [ai»,
Cetelan , 90, 382. 61,70, .119, J 56,176, 19f, & [uio,
Chaillou , Claude - i.36. .199,1°3,2.06,21°, 2.I2., 2.14, u6

7

Chambellain, 497, & fitiv. 218 , & [ui-u, 22.2. ,2.2.4, & [ui-u, 2. 32..
(;hamil!Jrt, 17-0,2.74, & fuiv. 2.79, 2.9r, 235, 137 ~ 239, et [uru, 143, 391,

& [uiv, 19+,196,298,1.99,410, 39;, & ji-tiV·fli, ér [uiv , 438, &
, 41f, 471., &fuiv. [uio, 441,445, &fit.iv. 4[1,454,.

(:hammargou,de__ 59,2.I-1' 456, & [ui-u, 4j'8,488,.493' - de
Champigny ,.(ie~ 4°37407. Terron , _ , 58-.
Chanazaré, 49. Comte , le - 9'0 ,9·1 , 379, 3S[ , e- [uio,
Chanlatte" - 6~,196, 199· Con[l¡al)Ce,75. --Phaulkon, "J~.
'Chanut 7 90 , 3 82.. Confl:amin , 2 r,
Chapelle-Marrin . 35 l. Conri , le Prince de - 416,. P3 ,586.
Charles VI. oc VII. Rois de France , 12.6. Comeille Aourman , 10.
,Charolois , le Comre de - . 586. Cordier , Charles _ 362, 552.-.
Charriere,Chrifl:ophe-.- 254. Cou.lon, de_ lO'

;Chartres, le Duc de-.-. $1;, $81 , 586. Croix , de la --. 90, 382.•.
Chafrenoie, 484. Croizac , 8'7 ,. 131 ) 14.í.
~hawl1onr > le Chevalier de - ~ 3 J.

D

Dabíe , 119, 3J3. Defporres ,
Dagueíleau , ;8.9. De[vieux 7

DaIigre, -441. Diaz, Barrhelemi &
Dan1ame ,FJ.'anCjois - 3 , 147, HI, &

. [uio;
Dampville , le Duc -- r j , é- [uiv" 16 4.
Daubenton de' Villebois T 10i, 4°7, &

[uru,
Daverly ,.. 477.
Da,umay. 476.
Daucour , ...51, &fuiy.
David'% 1)8.
Daulier, Pierre --:.... 42.9,433.
Delabel , Hugues - lB?, &fuiv·.
Delin ,. .. 40.
Desbois , 3)73.
Desboves. Nicolas __ · 376•
.Desforges- Boucher; . H 9.
Definarérs , J J 2., &'Juiv. 311, &"júiv.

3I 6,3' 18 ,3 vr , 329 ,. ; l 1, &[uiu. n'i'>
336, 342- , 38.6 , f75, e- [u;», 4'79.

Deíinonts , l' o.
'Deíponti , Michel-. 2. 36.

'0, ~8%':8,.
Pierre -- 8, Ma-

nuel -- 4·f·Z¡.
Diego de Azarnbnja ,. 1l.6~
Diron , J'I9, 3}Ir

Dodun , 36[ ) ,63 ,387,484-, ér [uiv, BY.
51-4, & Juiv. 548,5;0, & Jttiv. 5897

592., )94,601,634•
Domergue, Pierre __ 3, 96,98, 2.42."
.& [ai», 2<4-5, & [uiu. 14'8, 2)0, 2j'6 ..

,'96, &Juiv. 404, 497.
2.87, ;2.5,5>3 [,5°4,. 5or ..

516 •
90, 382.r

1ts,
In ,499 •.

.~9:t, & [ato. 4°1,
9+, ,l85 ,& [uiv.

52.6.
J3r.

94, ,8'5, &[uiv.
90, J 8 2.

0000 '

Dongois, ,
Doul11erer ,

.Dourrie] ) Elizaberh _.
Dubois' ,
DucaffeT

.Duchefi1eaul' .
Ducoudl'ay"
·Dufranc ,.
Dumas,
Dumoulin ,.
Duplefiis ,



~)~ _ T A B
Dupont , '3;6, &[uiv.
Duval- I)eíprémenil, I~8. Fral1~pis-

L-
Noms propres
f'.I.e .Perfonnes.

Egrot, Maurice - J08, 419, & [u¡v.
4 l, & [ui'!J. 44<',459·

Emanuel ) Roí de Portugal) 8.

Efpoiífes , des,-,;,;;,¡
Eflomericq ,
Euldes ) Fra'¡:¡~ois---'

,
'480, &' foro.

.607.
2.H·

F

Fa'ie) de- 4-t) & [uio, )4, '61, 196, -41%., .rt9, )13) 60T • ...:..- d'Armenon~
199. ville , 359, &[uio,

Farcy , -49 2.. Fontenac , de -- 403.
Fauconnet, Jean- 3 ,96, &'fujv. 2.48, Force, le Duc de la - - 387.

395 , &' [ai«, ~97, & foiv. 460,49+, Forcée ,472..
ér [uiv_po. Eoreíb , la - 19' & [ai»,

Faveroles .ae'.-,- 2.8,175, 177. Foucault , 39t~
Feideau de Brou , 344., & [u.iv.. 350, & Foucquembourg , 17, & [uiv •.

[u.iv. 35 5, 362. Foucquer , 2.0.•
Feray , rOj. Fougeray - Garnier Idu~ 3)7·
Eermanel , Lucas - 89, & [U;71• 108, Franc, 1e-- 37+•

. 19°>378, e- [uio, 429. FranyoisI.Roide France, 14_
ferrand, Antoine - 14) ,316, & [uiu, Francois , Francois -- 108,429, rO [u¡v.

332., rp-[ato, J37, 344,3$0. 433, & [ui», 443 & [ui«, 446 , 459.
Ferreau, Charles.-.- +73, ér [uio, Franquenaye, de -- U7.
Fevre,Nicolele- 60j,6o.7, Fromaget, J.J?,I58,JJI.-
Flacourr, de- 18 ,.9' fuiv • .I66.Franrois, Fromont , de~ . SJ •

..-- 2.81• Furnechon 1 ,t lO•
.Flenriau, ;r 3 1 ; 6 l.} -

G

.Gabbuin, H7· - Goujon, 4'1 ) 49, fI ,14, H },412.14SJ;
Garardon , l.p.' HO.
Gaillard ,9('), 382.. Gourville , de--.. ,°,382. •
.Ga"iot, 3,1°3,104,412., &,Juiv. 416• (;ranval,de~ 477·
.Galli , 5r7. Grenier, •194·
Garde, Jeandela..-:- 430,'434' Grimod, 477.
Gardez ~ .~7;. Gruin, Rolland-Pierre - 48~, & [uiu,
Garibal , 90,&[f,Jiv. 379,382• -Pierre"-"-48r,&Jujv.
Gaffe , Francois .......,. 2.88.. Guenegaud , de -... 9rO' 187, 191,196,
,Gatebois, iI9,3p. 2.01,382 •
.Gaville, de _ 6t6. Gueíion , JO, 13, ~6 , 59,62. & ¡ui'[Io
Cendre , le - d.' Armigny , 131. Francois 2.17.

__ 22,0, 2.2.4., H}' -.- 477 , 5,09. GuignOl,wille) de - 477,
'Genefi: de)""aunay, . 477. Guigues, Louis-- h 96 ,& Juiv. 100,.
Gilly, Il9, 3)r. 40J. & [uio, 406, 40~, e- [uiv •
.Goaícaer , 2.0 , &[ui», I 413·
.Godefroy, 14, &[1Ii'O._ If9,16I,.16.3 .• Guillet.Pierre&Fran~ois-- 2.36•
,Godeheu, Philippe- r j s , 344, J 51, GuioUe, la --- 451 • &'fuiv,

387, 480,r/p'[u.iv.• Guiot , 31°.377'- 372.., &' [uiv.
,GonneviUe., U.inpt Paulmier .de -- 14, Cuivoteau , ' ; 73·

§04, Ó" [ui7/. 607.Gl.\fiave Ad.olfe, Roi de Suede, . J;.
~91,tbert, }7..
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Ha'ie, de la - 49 , &' ["¡v. 53, 5 r , ,&'
[u¡v. 63.

Hardancourt , Voyez Boivin,
Helior , ~o, 381.
Henault , 477.
Henrí, ~-Duc ou Cornte dcVifeo, Infam

de Portugal.s ,167, _1II. Roí de Fran-
ce & de Pologne, 14. __ IV. Roi de
France & de .Navarre " 14-, ér [aio, 1 f 9 ,

. 162, 164.
Herinr , 65,196,199.

Jabae,Jabach, ~8,6), I1J, 177, 196,
199.

4~ , é- [Ui11.46•
2.%.4,228,232,441•

19°'
90, 38t.

P.:z.,47f,
5 j l.

Jean I. & n. Rois de Portugal, 8.
Jehannor, Etienne_ de Barrillat; 18,9,

Jabarbee,
¡aeques,
Jamen,
Jannin de Cafl:ílJe•
Jardín, du- 1H,.2.S9,

Kergadiou, de_

'6$7 _
H Noms propres

de Períonnes,
Heron'316,&Juiv. 33"¡ &fu;v. Hh

& [uiv. 350.
Hiberville, d'- 409~
Hote,l'_ 89, & [ui», 379, 3SI, &

Juiv.
438, & fi¡iv.
438, & [uio;

de la - ~:4, 385, &' fi~iv~
5°9·

2.°,38%..

Horrnan ,
Hoiiel ,
Houílaye ,
Huet ,
Huguenee •

1

Infanté , Jean-
Ingrand ,
Jonglat, du-
Joüan, Genevieve _
Jourdan.
Iíabeau ,
Juan de Nova, D._
Juchereau ,

&' [uiv. 2. r r,
8.

510.
194.

'2.36•

93·
H6.

9.
Ior, 4oZ.'

K

'io, %.2.. Kernon, de--,

L

I.agny, de-
Llífl:re,de- 2.~f. 39,9"
Lalive , Chrífl:ophede_
Larnbert ,
Lamoignon, de '--"
Lancarore ,
Landais ,
Langlois , (jJ ,
Lavv ,
Lenfanr ,
Leíchaflier ;
Lievre , le - dir la Barre"
Lionne , de_
Lifle , de--
-l.ocquet d; Granville ,
Loizeau ,

13 l.

46%. ,512.·
392.·

,0,381•
70.

1°7·
131·

196) 199.
42.7..
J66.

,2. , 381.
18.

iQ9. 428,
83,

2.62..

332•
M

Macedo , Anroíne -- 4- 51, &' [ai«,
,Maehaulr , de - 113J, ; 53, 616, 618.
MageUan, Ferdinand --- 9. 31, 114 )

I2.5 ,171,183, i,Q8.
Maillet, pera ~ 2.8 ¡ 1 z> • ln'.

Lomenie , de_ t68.'
Lormel , l'Orrneil , 18.
Louis -- XIII. Roí de Franee, 14, 17,

161._ XIV. ou le' Grand, Roí de
J;rance, 17, 43, & f~iv, 46, 59, &'
Juiv. 87) 13 3) 166, 168) 176, &[uiv.
191 , 196, &' [uiv. 108 , 2.If, %.,16 J

2.12) 117,2.19, :1.83 & [ui'V, 18G,
312, J19,3H,382. ,384,394.436,
446• & [u¡v. 462., 488 • J17.-
XV. Roí de France , 357,415, 485,'
5°0, 507, jI 2., 514,536, 569, J7!J,

.585 ,59J.
Louvois V, Tellier.
Luynes , Auguílin de -

Maine; IeDuc du_ ;1-16, )'or; ,07.
Mainon , . 132.
Ma ire, le _ 31) IIl/- > 1'71 I 18 3 , ~08.
Marnourbek , 46.
Manis , Paul_ 80,387.

- '9 O O O ij ,
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Marcara Avanchínz, pere, 40, & [uiu,

Noms propres - fil s , 47, & fuiv.
de Períonnes, Mare , Andrieu de la - 607.

Marie-Therefe, Reine de France , 27. 1 •

Marin, 90,381..

Maron , 34, 194·
Martin , Francois - 49, '7) 12.81, 182..
Martinant , Jean - 339.
Martinet , ?2. , 381.
Maíarin , le Duc de - 2.2..

Mafcate , . 519.
Maílilier , Guillaume-joíeph - 482..
Marhé-de-Vitry-la-Ville , 8; , Ip.
Maupeou , le Chevalier de -- 90• 382..
Maurice de Naílau , le Cornre - J 6 l.
Mauroy , 90, 382..
Meigret , 313'
Meillerayé,leDuc de la-J, 19,& fuiv.88.
Mellier , I ; 34.
Menager, Mefnager , Gllillaume-

31•6, 332., 343' 3) o , 391., 42.8, ér
[uill. 433. ,& fuill. 441> ér [ui«, 444,

Namoa , 607.
Naílau , le Comte Maurice de's--e- 10,161.
Nafloníetti , 47, & [uio,
Néret , 3, lOS, &'[uiu, 4I2., &' fuiv. 416.
Nerville, Louis-Francois de -- 8o, 334,

33 8 ,;41, q [uiv,
Nefmond , de - 84,90,262> 382.'

Ogíer , 36 l.

Olivier i 54).
.Orleans , le Due d'.- 178 , 192., 344,

H7, 350, 3 f3, 357, 387, 416, o-
fuiv. 42.2.> 424, & fuiv. 42.6 , rcr , 5o y,
j07,)13 ,)17,52.2, 581,585 & Juiv.

Pacault , 101, 407. La Veuve,- I2.,.
Parent , 83, 1; l.
Pavior , Pierre- , 441.
Paumier , 119, 3-f3.
Pelliffol1-Fontanier , 90, ~82.
Pelletier,le __ 2.42., &fuiv.245 ,2.4~h39y,

397, 460,497. -- 253,4.61 •..-- de la
HouIfaye 35'7, 42.3 , & fuiv. 42.f ,6-
[ui»; 589. __ des Ports , 12.3, 14'3,
367> 369> 373? & [ui-u, Pi , 52~,

554,5.64,& fuiv.629.
, ~4) j85, &fuiv.

4-71•

Pequer "
'Pe¡et)

& Jiliv. 4í4- , "f7, ¡Si.
Menard , Claude .-- . ,428,433.
MenJot,SaI11l~el_.12.8,& fuiv.43 3,&;Uiv.
Mirey , 60,[.
Mithon , 484.
Molin , du- S 3 l.

Monraríy , 482..
Montaubon , 3r ,
Momdevergue, de - 60, 2.I f.
Monrmorenci , le Duc de - 3, 16 ,

- 1(í 4 , rl7' [ui«,
Morangis, de_ 92., ¡81.
Moreau , 316, & fuiv. 331, & [ui»,

343 , & Ji¡iv. 350, er fuiu.
Morel de Boilliroux , 83'
Morin, 1J9,3fr,-557.
Mothe s de la - 59,214.
Mouchard , 94,344. 3 P, 385 ) &fuiv.
Mouchy , de - 509.
Moulin , dll-. 2.31.
Muiílon , Iacgues - 15, &fuiv. 162..
Muíino , Jacqlles de - HO ,434,436.

N

Nion, de-
Nointel , V. Bechamei],
Noir, Marcou le_ 86 , 2.84,187. le

-36r•
1G7·

.1-°7'
Nolli, Antoine e-e-

Núno , Trifran ,

o

Orry , 37)', & fuiv. 567, & [ut». 'í72, &
fuiv. f77,&,fuiv. 602..--de Fnlvy,ly8.

Oudietre , Jean - 3 , 96 , ér fuiv ..108.
& fuiv.l2.7, 131,389, &fuiv. 392..
&fuiv. 397, &'[uiu, 442., &[eiv, 4H,

& fuiv. 458,493, & [ui», '496•,

P'

Peíchevin , 1J S.
Phelyponnat de Chalonge , Pierre le __

2.82..
Phelypeaux, 195; 2.I4 , :q6, 2.48, 2. Y8,

2.63, 166 , 2.72,275, 2.83, & fuiv.
2.86,288,294,2.97,299,311 314,
317/319,32-5,329, & fuiv. 333,336,

'346,3+9, ;;3, 3Y7, 361, &fuiv.
367.369,373, &fuiv. 376,384,
;86,,& fuiv. 400, 4°3, 406, ·P5,
4U , 423, & J~¡iv. 42.5,42.7, 471,

487.5°°,5°4, & fuiv. J08" jI5.
¡1l.Z. ~ >,Zo4) p.6, 53(;),536, $44,5'47',



A L P H A B E T I QUE.
ér ftli'(j. 55%.,167 > ~pd74, f76, & Pocquelin , 2.8,6,.83) 17$;
fuiY, í79, 584,&fiti'(j. 589, 591,&
jitiY. 595) 601, & ftti'li. _._de Pont-
chartrain> 86 , 14-8,2.46> & ft4iY.2.5 ') ,
zf8 , ér [uiv. 2.61, 2.64, :1.66, 2.68.
2.78318~, po, 399,4°.,4°6,531 )

&' [uiY.
Philippe V. Roí d'RCpagne • 132..
Pilla voine , A rmand - 3 61 , & [uit»,
Pillet , ; 70 & [uru,
Pingré de Ferainvilliers ,90, é- [ui'(j. 379,

381.
.Piou , 317, 3p·, & [u¡'(j. 34-4, HO, ér

[ui»,
117. .47> , 480•

;891 &' [ai»•

'~19
177,196,

199.
Pocquer , 45.
Pointeau , Pierre _ 3,961 100) 102..

148,2.59, 399, &' Jiu":'. 4°3', e- [ni'IJ.
409.411 , B4·

Pornmereu I de - . 2.+6, &' [aio,
Poncet , ...38 I & ft¡iv.
Portail , du _ f)·
Porre , Charles de 1a- 1.9, - 509·
Pono,Jean_+fI,453·Antonio-4fl.
Porier , 166.
Pouancey ,de _ 12.7,12.9.
Pronis , 17, & [uiv. 2.0.

Puílorr , 70 ) H 8, & frliv,

Nom propt~
de P !ollnes.

'p lanteroze , .
.Ployart )Pierre-

QE.enet J 108 , 42..9.

Raboiiin , 190.
'Raguenet ) Prancois - lOS' ' .....2.9 , &

juiv. 433, ér [ui-o , 446) 459·
Ranchia , 2.2.:', 2.56,2.76, 292., ér [uiv.

;00. H4,+73,48,,488, 498,5°6,
533,5H·

Raudot , 119,3>1.
Regnault , Jacques - 1- 36•
Reinie , de la - 70 •. %.42., 2.4+, &' [ui«,
Renoult, Jean - 607·
Rez.imont , GilLes _ 17, 2.0.

Ribero, f51.
Ricaulr , 3, 16, 609.
Richard, HS> &ftliv. ~71.
:Richelieu, le Cardinal de -- 16, ér

ftti'V. 60t/.

Sandrier,
Savarí
Saudre le Fer , la--:-

158•
9·

.508.
8.

177 )
19°·

333' 34).
314.
HI.

T

Saintard,
Saldaíia , D. Antoine -
Salíns,de-
Salomon ,
Samfon ou Saníon , ,,8, ;¡. 17f J

Tachereau de Baudry, 3>7.
Tallemant , 90,. 3'82..
Tardif, " 83·
:rellier, le __ 176 I 2.11 )~I3 ~& ¡uiTl.

Q

R ...

Richer; 2.2. ... , HI; 471 , nI.

Roben, 202., -- 385.
Robineau , 119. j 54-, & jui1J.
Roche-Saint André ,oe la-- %.0.
Roí> Gerard on Girard le -- 14> & [ui»;

.159. lIS1 .163> _$10.
13 r,

108,42.9.
334,516,

498•
2.H , 398, 497.

41.,4$ ,47.
441•

131·
1-73·
161..

Rolland
Roíer ,
Roujault ,
Rouillé du Coudray,
Rouiller , . 2.44 ,
Rouílel ,
Routier , Joachim-
Ruau-Palu, du -
Rué', de la-
Ruzé ,

s
Saupin , 497, &'Ju¡v.
Schiel ~ Luc - $09, &' jUi'(j.
Scot , 2.8,I7f,I77.
Seguier, 187,2.°..9) u6, 2.18.
Serigny> de- 409.
Simoner , 2.8 , 17r , 177~
Sueur , Pierre le- [48, 545, &' Júi~.

549) & jtliv. 554,567. &' jui1J~

- 481 ~493) - de Louvois, $9;
:tI4·
498.
'01.

Templier , Thomas -
Thierry , Antoine-

p O O O iij
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Thirou:c, 477. J44,300,lO¡'308,310',4f6,j'OI,
Thomas , 382.. ér Juiv. ~o4', 507, P3, P.7,' 5,65,
Thorné , 132.. &'[ai«, j'-8'l " f86,
Thou, de- 64, '196.199. Tourres, Daniel - 54-4.
Tbouret, lo8,4JO,434' Traffane,Fran~ois- 4.1IJ',' $09.
Tillet , du - 166, 19;,38;, 471, f31. Truilhard f51.
1"ouloufe, le Cornte de - J 3J , &' JUIv. Turmenyes de Nointel , ,484, &' [uj'(/~- -

Noms propres
de Perfonnes.

v

Vacher, le - dit la Cafe j' 'io.
Vacquier, Pierre - 148, '567 érJuiv.
Viier,lé---- 439.
Valron , p'ieri:e.....-- 481.
Vanhée 1 55 5 , &' [uivo' 5Jí 5·
Vanolle , 132..
Varennes , de"""""" '2.8, 6f, 196,199.
Vafco de Gama, 8, &' [uiv. 604.
Vaudreüil, de ---- 417.

Vennlér , Stennot~ (,ó7.
Verdier, j 97.
Vermandois, le Cornee de .......,...:44 ; , 454.
Viaulr , 1u, 47f ,477.
Villero}', 5°4,.515,584.
Vifeo , Henx:ide_' 8, I07~
V oiíin , de .,;..- 70 , ) o 4.
Volland, 47f.
Vougny, de- po.r6a·

LIS T E D E S .A V T E '""(}-R;"S e I TEZ.

B'Rillon , Dié1ionnaire del Arrérs , &e. 61 S.
Charlevoix "leR. P. "'--- JeCuite ,:Hi.ftoi~e au Japon.8" 14. 40,603 , & fuiv, 612..

, ' . Hifloire de Sto Domingue , U1.
(;narpentiet. de l'Academie Francoiíe : pifcourr d'un Fidele ftqe~, 1'aur l'établiffemen,

d'une Compagnie des Indes Orientales en France , eompofépar ordre de M. colbert, ' 8 •
&; fuiv. u ,r-& fuiv. 608, &; fuiv. Relation'de l'établiffement de ceue Compagnie. 176~

& Iiiiv, 1,90,1,96) 609 ) & Iiiiv,
Flacourt: Relation de l'Ij1e de Madagafear. , 168 , 609.
Huet , Evéque d'Avranches , &c. Hi.ftoire du Commeree 6- de la Navigation des Anciens ,

eompofée,pour M. Colbert; S.
Leonard , Éederic - Imprimeur ordinaire du Roya Paris : Traitex de Paix & de

Commerce , [aits entre la France , &C.' 2.'''¡', 16 f, 617,
Londel , le R. P. du -- Jefuite: Fafier Chronolagiques dela Maifon de Bourbon .36 .

• Marcara. Avanchins : Faaum pour fa défenfe, centre Meffie.ttrs de la Compagnie des Indes
Orientales. ,41, & (UlV. 6, , & Iuiv, 6I2. • & Iiiiv..:

[ Paúlrnier ) l' Abbé -- J Mémoires pour l'établijJement- d'une MiJJion , aux Terres A;;flraQ

les ; &c. 604. _
Savary : Diilionnaire tJni1:erfel de Commérce, 608, 612. , 614, & Iuiv,
Souchu de 'Renneforr ¡ Relation de I'IJle de Madagafcar. ;1;01 2.2. , 61l,

@
'ArchivéJ tlé la Compagnie des Indes, , ' 1.14~'
Dépot de la Marine : [Indiqué dans la Table Chronologique fous ces deux Lertres,

,D. M.] 161, & fuiv, 2°9.114, te íuiv, 2.18,2.8'3) ;6[', ;82., 6J2.,&fuiv.
'Jowmal du ConJeil de Commerae, 357 , ;87, p6, 62; , 62), &; fuiv, '
'R.egif/res du Parlemenr. " ' 166.,
Table de! Reglemens rendas [ar les Fume¡ : [ Imprimée 'en partie a l'Imprirnerie Royale

& le refi:echez jouvenel, Prault , Saugrain & autres, J 62.2. , & íuiv, 62.6, 63o. & flJi'V.
'Ittres. i11'Jprime'[• en feuilles volantes, chez les mérnes , ou en Copies rnanujcrites • colla-
, tionnées par des Secreraires du.Roy. 1'7), 18'7, & fuiv. 192.. & fiiiv, 195' 197 ,

"-, 2.0¡ 1 ~&fui.v~2.05 , ,&;Juiv. 2.11 , & fuiv. 2.3 f , & fuiv. 2. 84, & Iuiv. 362. & Iuiv •
• :./ 'J8S, &fuiv. ;87, &íilÍv. Si,9. &f~¡v. 6u, 62~

Fin de. la Table Alphabetique.



PAges.
FA'VTESA

Llgnes. "PAutes.

·16 17 1700
1 Marelots & E;ra~eu
9 aequerreroient

;-'0 11 de Varennes,
2.1 de Saint Geniez
3,1 .employez

:¡;J 40 Trinquentale
.68 J .commiífion
72 :u Droirs d'Emfe
76,414 marge 3 Avril
',111 H .les Etoffe
ILj, 10 Lornay
87 3 lIs obti'nrent.cepenila",~
!J3 19 .Cauton
'7 ;1.1 Erance
~!I 7 de I'Occidenr

'101 2.J 7.4- JÍo-guée
';1tlj S .1708
:u'r ,3.4 on compread
131 3 S -lAvril
1¡3 7.62.7Aout
;148 7.+ 7.AoAt
151 7.4 Ifles Fran~ouec •
.17f,Col.r fi le Brun
,176 1 I defquelles
177 -1 6 ·le Brun
2.0 f 16 dans les Pa"jl
-"1.j/.l 3z. 1660
2.;"4 I 8 7.0 Septembre

7. ,2. 4 Suivand' Ar* fur ce fai~
1 12 7.5
,;z. 7.7 2.·7
:1. 4 le .FloriJfau~
2. l?enrllt. 'vingt,cinq
.1 1 .Janvier , 8Fcvri~r
1 1.& 14 AoAt

'2. 43 .de fil de foye
7. 3'& ,du Surate
2. 32. .Marrin
,2. .:1.7 ou Rohes
1 11, d'Agenfon
2. 'Antepenult & trois fols

;r. , ~4 .Compagine
33 .Ocidenr

2.1,8 il. Foniainebleau
2. 4) le memejoJlr
tila marg« 7.1 Juillec
2. 13' Tallemont
7. 4.1 avoir ordre
2. 13 AOllt
1 2.1 dedouche
2. 32 du 18

1 H a
3+ garantir

I 2.·1 la Aoil.t
!+B z. 8 éloignéc
,4'2 7. 31 fupliée
';470 2. 17 aquife;
476 1 1 foent
-48Jala 711tlrge 17I 5 .
j2.9 7. 1 ¡ &, vanillt(
J ¡b 7. 36 engagé
.f60 r 1 Aoüe
~67 2:6 17lo
'S77 a.l,01Mrge· péfant
.607 derniere- 393
60j/ a la.m'lrge 1,8 1641
.6.16 H 1111
,Ji.:/. f 47:l0
6¡0 37 116
.!5~~ 7 r r 6

. 6'H •.~i14 margc r s Dccetnhr~
.6;g J.I, 11.7,

4
}1iS'
"7
2.8

S.9

.a4J
~H
~r.r
2.68
;:.6!J
";7J
,2.7!J
2.80
,1.82.
'31 J
31;7

!33J
~4!J

3
6
''374-

,376
1182
'38b
390
>414-
4~4
42

'/H'

.,

CORRIG ER..
em'ct/lVffJ.

1691
<le Marelots Etrangerl
acquerroient
Scor.
de Saint Geniez ~

-employé
Trin~uemaille
.eonceffion
Droirs d'Entr6e
AOllt
'les Broffes
Lonray

..racés cependanc
Cantón
en Franee
d'Occident

!thomolo guée
-1704
VI. On comprend
,May
I Septembre

,6 Aout
.llles Fran~oifef~
,le Brun ,
·Iefquelles
:le Brun ,
pot.r les Paj's
:1665
7. 1 Septembre
fui_vanel' Arret (ur,ee'Fait
Ir
'17
le Floriffant
.quinze
Janvier & 8 Fevrier 1'6&7 "
1687 & 14 Ao"~

.de fil & de fQy~

.de Surate
Martín.
.&Robeg
d'Argenfona trois [(lIs
Compagnie
Occident
.tenu a Fontaineble"-!¡
le 7 Mar.s

,~j~ut;s17 II
Tallemant
avoie donné ord~M
Avri'l
débouche
du II
a
promis·garantic
,18 Aout '
éloigné
fuppliés
l\cquif~
foient '
171 S

.Be vanille
.engagéll
Ao/lt I:fU;
J::n1
pefant
.9;1
1648 Mar;
II7lo
lIS
lIS
Defeend"" WU d4c tr~islt!!Uf t1/U ~M{

_.1¡~ .
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